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Pharmacie d'oflice. — Dimanche 23 Avrtl :

Pharmacie Parai, rue Léopold-Robert (34, ouverte
jusq u'à 9 '/a heures du soir.

HT Service d'office de nuit. — Du 24 au 29 Avril :
Pharmacies Parel et Monnier.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-Robert 72. ouverte ju squ'à midi.

Une semaine ie scandales à Paris
ON ARRÊTE ! ON NETTOIE!

On a fait, depuis quelques jours, à Paris,
une consommation insensée de scandales. Les
feuilles quotidiennes en sont pleines, en débor-
dent ; le's photographes, surmenés, n'arrivent
pas à braquer leurs objectifs devant tous les
(« hommes honorables » qui défilent au palais
de justice , sous l'inculpation d'escroquerie,
faux, abus de confiance... et autres peccadilles.

•Mais oui' f C'est une des caractéristiques de
notre époque : tandis que tout se démocratise,
le cabinet du juge d'instruction améliore sa
clientèle ; aux pâles voyous, aux assassins, ont
succédé des gens chics, des snobs, de hauts
fonctionnaires, et allez donc ! La République
donne un coup de balai dans ses écuries.

Les gardiens de la prison de la Santé, qui
pourtant en ont vu de toutes les couleurs, n'en
croient plus leurs yeux ; l'incarcération d'Arsène
Lupin en personne ne les. étonnerait pas davan-
tage.

L'autre jour, c'était le jeune Rouet, élève
consul, diplomate en herbe qui, un de ces jours,
eût eu l'honneur de représenter la France au-
près de quelque cour étrangère, si, par mal-
heur, il n'avait maladroitement glissé sur Une
pelure d'orange...

Rouet vendait simplement des documents di-
plomatiques à un certain Levantin nommé
Mairnon , un grand ami de la France, celui-là
aussi, et qui déjà avait fait sa fortune, — une
fortune immense ! — dans la diplomatie... pour
le compte des puissances étrangères.

La comptabilité de M. Hamon
!Au même ministère des Affai res étrangères,

le directeur de h comptabilité, Hamon — une
sommité — ne vendait rien, mais il empochait
tout de même, par un procédé extrêmement
simple de comptabilité en partie double : il
en! mettait la moitié dans 5a poche, voilà tout.

Arrêté aussi, comme complice de cet intéres-
sant personnage, M. Chédanne, architecte du
gouvernement, plusieurs fois millionnaire. Cette
dernière arrestation a causé une énorme sensa-
tion à Paris, où M. Chédanne jouait un rôle en
vue. Fils d'un modeste officier de police de
iRouen, M. Chédanne avait fait ses études à l'E-
cole des Beaux-Arts et remporté le prix de
Rome. A son retour d'Italie, il ouvrit un cabi-
net qui mt vite achalandé. M. Chédanne a
construit entre autres les nouvelles Galeries La-
fayefte (8 millions de travaux, 500,000 francs
d'honoraires), plusieurs hôtels pour la Compa-
gnie des wagons-lits, etc. Il passe pour possé-
der plusieurs millions et de somptueux im-
meubles, parmi lesquels l'hôtel Mercedes et l'hô-
tel Princess à la place de l'Etoile.

iNommé il y a quelques années architecte
du ministère des affaires étrangères, M. Ché-
danne {fit modifier en sa faveur la tradition
d'après (laquelle ce1 fonctionnaire recevait un
traitement *fixe. On lui alloua le 5% sur les
travaux exécutés. Dès lors, pour enfler ses
bénéfices, M. Chédanne fit faire un grand nom-
bre de constructions et de restaurations, l'am-
bassade de Vienne, celle de Constantinople et
d'autres, très onéreuses pour l'Etat, mais avan-
tageuses pour M. Chédanne.

L'arrestation de cet homme influent et con-
sidéré résulterait de pièces trouvées dans les
papiers de M. Hamon. I l y aurait eu compli-
cité entre l'architecte et le fonctionnaire char-
gé de contrôler ses comptes. M. Chédanne
prêtait de l'argent à M. Hamon, qui fermait les
yeux sur ses mémoires, dl y a aussi une his-
toire de Gobelins, appartenant au Mobilier na-
tional , et retrouvés chez M. Chédanne, où ils
étaient , dit-il, en réparation.

Les amis ef les élèves de l'architecte as-
surent qu'il .nVest pâ*s coupable et qu'il se
tirera d'affaire. A les en croire, c'est un ar-
tiste génial , voyant grand, anxieux de quit-
ter les chemins battus et de créer du nouveau.
Quand il dressa les .plans de l'ambassade de
Vienne, .il dédai gna d'ouvrir les vieux bou-
quins d'architecture pour y puiser les modèles
conventionnels des styles classiques. «Je ne
veux pas faire, disait-il, du Louis XV ou du
Louis XVI. Je veux faire du Fallières. »
lEt aux yeux de ses collaborateurs, M. Chédanne
est un grand hpmme ffl-ec.oD.nu, ,

L'affaire des décorations
Enfin , l'affaire des décorations qui a pro-

voqué jusqu'ici l'arrestation de trois individus,
l'avocat Valensi, un nommé Clementi et le
Belge Meulemans, directeur de la « Revue di-
plomatique ». Meulemans rabattait des clients
pour Valensi et Clementi, qui vendaient très
cher des brevets du Nicham, d'officier d'ins-
truction publique, de l'Etoile de Counani et
autres décorations sans portée. Tantôt le trio
arrivait à obtenir les brevets pour ses protégés,
tantôt il en fournissait de faux. C'est en Alle-
magne, où Valensi avait de nombreux clients,
que le scandale a été découvert. A Berlin, de
nombreuses personnes de la meilleure société
auraient reçu des décorations fausses par l'en-
tremise de Valensi, pour des sommes de 6000
à 7000 francs. On sait d'autre part qu'un indi-
vidu nommé Van Lange, convaincu d'avoir dé-
livré de faux diplômes de distinctions hono-
rifiques, a été arrêté à Hambourg.

LA CONSTITUTION DU PORTUGAL
La séparation de l'Eglise et de l'Etat

Les grandes lignes de la Constitution de la
République portugaise et du décret de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat sont aujourd'hui
connues. •

La Constitution sera parlementaire avec une
Chambre unique élue par le suffrage universel
pour quatre ans. La Chambre élira le président
de la République pour cinq ans. Le premier
président "élu sera, croit-on, le procureur géné-
ral actuel de la République. M. Arriaga.

Le président sortant ne sera rééligible qu'a-
près un intervalle présidentiel. Le président, en
cas d'empêchement, aurait pour remplaçant le
ministre de l'intérieur. . ,

D'accord avec le principe de la séparation
des pouvoirs, les ministres ne dépendront que
du président , qui s'inspirera toutefois, dans leur
choix, de l'opinion dominante dans le Parle-
ment.

Le vote du Parlement ne pourra renverser lé
ministère. ' .

Le chef du gouvernement provisoire, M. Bra-
ga, esf pour l'inamovibilité, pendant tout le
quinquennat , des ministres n'ayant pas un carac-
tère politique, comme ceux de la guerre, de la
marine, des finances, du commerce et travaux
publics, de l'instruction publique. D'autre part,
le Portugal ne se trouvant pas dans des condi-
tions à jouer un rôle dans la politique inter-
nationale et n'ayant guère avec les puissances
que des relations de droit privé, M. Braga est
d'avis aussi" qu'un ministère des affaires étran-
gères et un corps diplomatique sont inutiles.
Les relations extérieures seraient donc ratta-
chées a la justice, et les rapports extérieurs
confiés simplement aux consuls. Dans des cas
particuliers , il serait envoyé des plénipotentiai-
res spéciaux.

Etant donné qu'il n 'y aura qu'une Chambre
unique, sans le contrôle d'une autre Assem-
blée ou du référendum populaire, les membres
de la législation précédente pourront être ap-
pelés 'à délibérer et voter sur les questions
dans lesquelles la Chambre en fonctions serait
divisée, sans pouvoir résoudre le conflit.

L'administration sera décentralisée le plus
possible et les plus larges attributions seront
données aux conseils de paroisse, de district
et de province.

Quant à la loi de séparation , qui sera promul-
guée à, la fin de la semaine, elle reconnaît la
liberté de tous les cultes, la religion catholique
cessant d'être religion d'Etat. En conséquence,
le culte devra être défrayé par les fidèles ;
l'Etat contrôlera toutefois la comptabilité des
églises. Tous les prêtres titulaires d'une cure
à la date du 1er juillet prochain recevront une
allocation annuelle, dont le (montant sera fixé par
des 'commissions spéciales.

Les églises et autres édifices du culte seront
mis gratuitement par l'Etat à la disposition
du clergé, dont tous les membres actuels con-
serveront leurs fonctions ; mais pour les nomi-
nations futures, l'agrément du gouvernement
sera nécessaire.

L'Etat ne reconnaissant pas fa religion ca-
tholique, [ne s'opposera pas au mariage des
prêtres. « '

-—— »
Un public nombreux n'a cessé d'assiéger,

dans la journée d'hier, les bureaux de la Rente
bi-mensuelle, 1, place Boieldieu , à Paris. Beau-
coup des victimes de Lucien Rivier, au lieu de
se rendre à l'évidence et de constater qu'el-
les avaient ëté trompées par un audacieux co-
quin , s'en prenaient à la police dont l'inter-
vention obligea le filou à suspendre ses fruc-
tueuses opérations.

Rivier avait su, par ses habiles prospectus,
capter la confiance de ses clients. Très adroi-
tement, il faisait appel à leur instinct de modé-
ration et de prudence et on lit, dans la notice
qu'il répandai t à profusion, cette phrase qui,
sous la plume d' un homme promettant un re-
venu annuel de. 365%, est véritablement monu-
mentale, ii /

«Ne sacrifiez pas quelques billets de mille
pour faire prompte fortune en suivant des con-
seils mal fondés. Contentez-vous d'un bénéfice
journalier , petit , mais certain. »

Aussi, les lettres arrivaient-elles en masse
et continuent-elles encore d'arriver à l'adresse
de Rivier. M. Bourdeaux, juge d'instruction , a
invité l'administration des postes à les retenir
jusqu'à nouvel ordre.

Il s'agit de sommes considérables, puisque
le montant quotidien des envois de fonds faits
à Rivier s'était élevé progressivement jusqu'à
une moyenne de 65,000 francs. Le financier
payait chaque jour , à titre d'intérêt, 25 à 30,000
francs. La différence entre les deux sommes
constituait son profit.

Hier, M. Bourdeaux a reçu de nombreux té-
moins, qui ' ont porté plainte contre Rivier. Plu-
sieurs qui ont envoyé récemment leurs fonds
exprimaient l'espoir que peut-être leur argent
n'était arrivé à la banque qu'après le départ
du financier.

On ne sera pas fixé sur ce point avant l'ou-
verture de la correspondance actuellement ar-
rêtée à la poste. Ces lettres ne seront remises
qu'au liquidateur que va nommer incessam-
ment le président du tribunal civil. L'argent
sera retourné aux expéditeurs .

Rivier s'est-il réfugié en Belgique, comme
on avait pu le croire d'abord ? Le fait est très
douteux. Il a tenté systématiquement d'orien-
ter lés recherches dans cette voie. Il faisait de
fréquents voyages et disait, chaque fois, être
allé à Bruxelles ; et il a été établi qu'il se ren-
dait à Londres et c'est sans douté dans cette
dernière ville qu'il se cache.

Le krach do trois millions

L'intervention de la France au Maroc
et l'opinion allemande

La presse berlinoise accueille avec une feinte
surprise l'envoi de quatre bataillons français
dans la Chaouïa, pour dégager Fez.

« Nous avona aff airq,. écrit la « Post », ï des
nouvelles françaises et espagnoles tendancieu-
sement exagérées. La France a un intérêt évi-
dent à peindre la situation sous des couleurs
fort sombres. Combien de temps cela durera-
t-il ? La France envoie sans cesse au Maroc
des renforts nouveaux. L'Espagne est prête à
agir :  l'acte d'Algêsiras est ainsi violé chaque
jour, sans que personne réclama II est temps
que les puissances contractantes se rendent
compte que cela rie saurait continuer ainsi. »

Plusieurs gazettes publient des dépêches da-
tées de Tanger qui exposent les soucis des Al-
lemands au Maroc. Selon ces correspondants
les Allemands estiment que la question maro-
caine approche de sa solution définitive : « Le
sultan gouverna le Maroc, mats la France gou-
verne le sultan. On se demande si l'acte d'Al-
gêsiras et l'accord de février 1909 ont été con-
clus pour obtenir une telle situation dans l'em-
pire ehérifien. »

Les Allemands sont mécontents du dévelop-
pement de la question marocaine, dans le ca-
dre même de l'accord de 1909. Ils n'arguent
pas d'une prétendue violation de ces conven-
tions, mais ils protestent contre l'insuffisance
même dé ces conventions.

De sor< cote, la' « Gazette de Cologne » reçoit
de Berlini la télégramme suivant :

« Les rapports de source allemande sur la si-
tuation à Fez atténuent sensiblement la maniè-
re de voir pessimiste des journaux français
et espagnols. Sans doute la situation dans cette
partie du Maroc a pris une tournure un peu
anormale, mais qe n'est pas ime raison pour
voir tout en noir. Si différentes tribus ont dirigé
des attaques contre Fez, on peut cependant
considérer comme certains que ses attaques
sont indépendantes les unes des autres et n'of-
frent pas le moindre motif justifié de penser
qu'il s'agisse d'un coup concerté de fauteurs de
désordres, et que la situation puisse devenir
d'un seul coup tout à fait grave. »

Enfin , la « Vossische Zeitung» écrit :
«L'acte d'Algêsiras et ses 123 articles he

contiennent pas un mot qui autorise les Fran-
çais à 'intervenir militairement au Maroc.

Déjà l'occupation de Casablanca était en con-
tradiction formelle avec l'acte d'Algêsiras. Si
ia France comme "Etat souverain croit devoir
pour une raison quelconque entreprendre une
campagne au Maroc, elle doit accepter aussi
toutes les conséquences possibles de cette cam-
pagne au point de vue des relations interna-
tionales.

La France n'est la mandataire de l'Europe
que pour l'organisation de la police marocaine
et pour la surveillance de la contrebande des
armes. Au delà de ces limites, elle agit à ses
risques et périls. Ce qu'a fait la France pour
organiser la police au Maroc et pour poursui-
vre la contrebande de guerre aurait besoin d'ê-
tre examiné avec attention.

On ne peut s'empêcher de soupçonner que les
armes et les munitions des tribus marocaines
en rébellion leur ont été fournies par des mai-
sons françaises ; ce ne serait pas là première fois
qu'un pareil" fait se passerait. L'appel injustifié
du gouvernement français à l'acte d'Algêsiras

a évidemment pour but H'amener les puissan-
ces signataires de cet acte à ne soulever aucune
difficulté si la France régit le Maroc suivant
son bon plaisir.

Mais on pourrait bien se tromper en France ;
l'acte d'Algêsiras ne supporte qu'à peine une
telle épreuve, et s'il se rompt sous un pareil
poids, toutes les parties contractantes repren-
nent, comme auparavant, leur liberté d'action.

UN HONNÊTE HOMME
DANS TOUTE LA FORCE DU MOT

Je vais raconter les faits simplement ; la mo-
ralité s'en dégagera d'elle-même. C'était pas'
plus tai d qu'hier (je ne suis pas, moi, comme
mon vieil ami Odon G. de M. dont les plus ré-
centes anecdotes remontent à la fin du trei-
zième siècle).

C'était pas plus tard qu'hier.
J'avais passé toute la journée au polygone

de Fontainebleau, où 'j' assistais aux expérien-
ces du nouveau canon de siège en osier, beau-
coup plus léger que celui employé jusqu'à pré-
sent, en bronze ou en acier, et tout aussi « pro-
fitable », comme dirait mon vieux camarade le
général Poilu de Sainte-Bellone.

Après avoir absorbé, en gaie compagnie,
quelques verres de l'excellente bière des ba-
rons de Tucher, j'envahis le train qui, partant
à 10 h. 5 de Fontainebleau , devait me déposer,
à Paris à 11 h. 24.

Dans le compartiment où m'amena le destin
se trouvaient, déjà installés, un monsieur, "et
un petit garçon.

Le monsieur n'avait rien d'extraordinaire, le
petit garçon non plus (un tic de famille, pro-
bablement) .

Malgré ma haute situation dans la presse
quotidienne , je consentis tout de même à en-
gager la conversation avec ces êtres dénués
d'intérêt.

Le monsieur, et aussi le petit garçon $on
fils , arrivaient de Valence, d'où ils étaient par-
tis à 5 heures du matin, et c'est bien long,
disait le monsieur de Valence, toute une jour-
née passée en chemin de fer.

— Pourquoi , dis-je, n'avez-vous pas pris l'ex-
press, puisque vous voyagez en première >?,

— Ah ! voilà !
Je dus me contenter de cette sommaire ex-

plication. D'ailleurs, la chose m'était bien équi-
valente.

Le monsieur me demanda ce qu'on disait à
Paris des nouveaux scandales.

Je fis ce que je fais toujours en pareil cas
(c'est idiot * mais rien ne me réjouit tant !)

Je lui'fournis une quantité énorme de tuyaux,
la plupart contraires à la stricte vérité et mê-
me à la simple raison, d'autres rigoureusement
exacts, d'autres enfin légèrement panachés..

L-homrné de Valence (la belle Valence v')' m'é-
cornait ravi, mais un peu préoccupé de je ne
savais quoi.

A chaque instant, il croyait devoir consulter
sa montre.

A i l  h. 05 juste , il se leva et, comme accom-
plissant l'opération la plus coutumière du mon-
de, il tira la sonnette d'alarme. -

Je le répète : « II tira la sonnette d'alarme».
Je me fis ce raisonnement :
— Cet homme est devenu soudain fou, il va

se livrer aux plus dangereuses excentricités ;
mais comme il est très aimable, il tient à
m'éviter la peine de tirer moi-mêrnie la son-
nette d'alarme.

Cependant , ralentissait sa marche le train et
se montrait à la portière la tête effaré e du con-
ducteur :

— Quoi ! Quoi !. Qu'y a-t-il ?
— Oh î répondit en souriant le monsieur de

Valence, ttanquillisez-vous , mon ami ! II ne se
passe rien de nature à altérer la sécurité des
voyageurs. Il ne s'agit, en ce moment, que
des intérêts de la Compagnie.

— Les intérêts...
— Les intérêts de la Compagnie, parfaite-

ment !
Ce petit garçon qui est avec moi, mon fils

en un mot , est né le 7 décembre 1887, à onze
heures cinq du soir. II vient donc d'entrer à
cette minute dans sa septième année. Or, il
est monté dans le train avec un ticket de demi-
place, il doit donc à votre administration la
petite différence qui résulte de cet état de cho-
ses. Veuillez me donner acte de ma déclaration
et m'indiquer le léger supplément à verser
entre vos mains.

.. i .. r**.. t . . ' .. " '" _ "i , '¦: "'
a • • • •. I # l a S • • m *

J'ai tenu à signaler au public cet acte de
probité qui nous consolera de bien des défail-
lances actuelles.

Combien d'entre vous, lecteurs et lectrices,
vous trouvant dans cette situation , n'auriez
rien dit et ne vous croiriez point coupables l

Le sens moral fiche le camp à grands pas,
décidément.

Al phonse Aix.us.
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' t'agîtaflotî de la pauvre* daftTe" avait alors
redoublé : elle s'était enfermée dans sa cham-
bre ; on devait l'avertir tout de suite si quel-
qu'un demandait"' madame Dumont. Vers qua-
tre heures, elle était sortie plus pâle que ja-
mais, en courant presque ; à son retour, elle
avait refusé le dîner qu'on lui proposait et re-
commandé expressément que nul n'entrât chez
.elle avant lé lendemain matin.

Cette recommandation même avait excité les
soupçons ; d'ailleurs on l'entendait marcher d'un
pas saccadé avec des sanglots. C'était étrange...
Peut-être avait-on affaire à une folle. — J'irai
voir, avant de me coucher, si elle n'a besoin de
rien, s'était dit'l'hôtesse. — En effet, elle avait
frappé à la porte doucement d'abord, puis à
grand bruit sans obtenir de réponse ; enfin,
bien que la porte fût fermée en dedans, elle
réussit à l'ouvrir avec une double clé qu'elle
gardait toujours . Une forte odeur d'opium l'ef-
fraya dès le premier pas ; la dame, étendue sur
son lit, semblait dormir, mais en s'approchant,
en la touchant, on s'était aperçu qu'elle était
morte... du moins le médecin du quartier, ap-
Îielé aussitôt', ne parvenait pas depuis une
leurei à la faire revenir. Elle avait pris du

poison, un narcotique, c'était évident, bien
Reproduction interdits auto journaum qui n'ont pas

As traité aveo MM. Calmann-Làpy , éditeurs, à Paris

qu 'elle eût détruit toute trace de la bouteille,
qu 'on n'avait pu retrouver ; mais le docteur ne
s'y était pas trompé.

— Antoinette! s'écria Marc, s'arrêtant, sans
oser faire un pas de plus, sur le seuil d'une
porte oîjuverte devant fui.

Un silence funèbre régnait dans cette chambre
mal' éclairée, alu fond de laquelle se dessinait,
sous les rideaux relevés du lit, une forme rigide
que lui cachait le médecin penché sur elle et
occupé à épuiser toutes les ressources de son
art. 11 ne distingua nettement que la main, d'une
blancheur cadavérique qui pendait sur le drap
et une grande tresse dénouée de cheveux noirs.

— Elle vient d'ouvrir les yeux, dit le médecin.
— Antoinette .'rép éta Marc en se jetant à ge-

noux auprès du lit et en couvrant de baisers cette
main glacée qui parut s'assoupir .et se réchauf-
fer sous ses lèvres.

Tout à coup madame d'Herbray se redressa
entre les bras qui l'enveloppaient.

— Toi ! balbutia-t-elle ; toi !
Puis elle tomba dans son mortel engour-

dissement. 'Mais Marc, persuadé qu'elle s'aper-
cevait de sa présence, continuait à l'appeler
ef! à la serrer sur son cœur. Comme il répétait
pour la centième fois :

— Ne meurs pas ! réviens à' toi !
— A quoi bon ? dit-elle avec effort en relevant

à demi ses paupières alourdies.
Sa voix le navra ; elle était faible au point de

n'avoir rien d'humain.
— Je t'appartiens pour toujours, dit-il cédantià

une impulsion de pitié plus forte que sa volonfé
même. Je te suivrai où tu iras, entends-tu, An-
toinette !

— Tu m'aimes encore?...
Comme elle soupirait ces derniers mots, son

visage s'illumina d'une joie extatique qui bien-
tôt fit place à d'affreuses convulsions. Les phé-
nomènes de surexcitation nerveuse venaient
rempjaçejt "la torpeur , momentanément 'dissipés.

— 'Assez d'émotions, dit brusquement le mé-
decin, bien que celles-ci aient aide, j'en conviens,
à l'effet du café.

— Vous la croyez sauvée?... elle est sauvée?...
répétait Marc, l'esprit tendu sur cette idée fixe.

— Je ne réponds de rien, dit tout bas le méde-
cin en haussant les épaules ; on ne peut calculer
les ravages produits chez une femme très déli-
cate par un poison aussi violent et pris à pa-
reille dose. Des soins affectueux et dévoués
peuvent beaucoup dans les cas mêmes qui nous
semblent le plus graves ; voilà tout l'espoir qu'il
m'est permis de vous donner.

Ce fut une nuit d'agonie pour Marc autant
que pour la moribonde. II ne s'éloigna pas
une minute de ce chevet où la stupeur ne cédait
qu'au délire et à d'autres crises inséparables
de l'empoisonnement. Rien ne le rebutait ; son
zèle et sa tendresse touchèrent jusqu'aux té-
moins d'ailleurs indifférents de ces tristes scè-
nes. E.n agissant avec une sorte de fièvre, il
répétait sans cesse, comme si Antoinette efit
pu l'entenme: — 'Non, je ne te quitterai pas !

Tous les obstacles s'effaçaient devant le seul
devoir qu 'il reconnût en ce moment, le devoir
de se dévouer à cette femme qui mourait par
lui comme s'il l'eût frappée de sa propre main.
Les premières lueurs de l'aube le rappelèrent
cependant à d'impérieuses réalités ; elles tombè-
rent à la façon d'une douche glacée sur son
ivresse douloureuse. C'est •l' effet immanquable
de là clarté du jour; elle dissipe froidement .et
brutalement lès hallucinations, les enthousias-
mes, la décevante manie de la nuit. II vit les
choses comme elles étaient aux feux naissants
de ce soleil qui se levait sur une journée dont
il' avait oublié l'emploi, dans l'excès de son
émotion, sur la journée qui devait être celle de
ses noces ! Un frisson le secoua de la tête aux
pieds, car ce soleil Impitoyable accusait plus
distinctement sur le visage d'Antoinette des si-
gjjes qui sans doute étaient ceux de la morf,

en même temps qu'il révélait toute la vétusté,
toutes les souillures de cette ignoble chambre
d'auberge. Elle allait finir Ta, elle qui ne s'était
jamais montrée à lui qu'entourée de toutes les
élégances les plus raffinées ; son cadavre sorti-
rait ignominieusement sous le coup d'un scan-
dale public, du bouge où un désespoir dont il
était cause l'avait conduite pour y mourir! De
pareilles pensées étaient faites pour troubler
violemment une imagination moins exaltée que
la .sienne. Et l'amant d'Antoinette mourante se
voyait comme dans un cauchemar l'époux de-
vant la loi de mademoiselle Béraud ! Que lui
était celle-là ? Un mot cependant, un oui froi-
dement prononcé l'avait uni la veille pour ja-
mais a "celte étrangère... tandis que des années,
toute une vie courte, mais ardente, d'amour ré-
ciproque ne hn donnaient pas le droit d'atten-
dre ici le dernier soupir de sa maîtresse ! En
cet Instant , Aline lui fut odieuse, et tous les
liens inventés par le monde lui inspirèrent une
sorte de mépris farouche. A quoi se résoudre ?
Un second médecin appelé venai t de constater,
dans l'état de madame d'Herblay des complica-
tions alarmantes, une sensibilité étrangement
diminuée , quand Marc, au milieu de l'affreuse
anxiété que lui causaient ses paroles, entendit
suri escalier des voix confuses et comme le
bruit d'une altercation dans laquelle son nom
était répété à plusieurs reprises. II sortit prêt
à tout et presque soulagé par le sentiment qu'en
venant le surprendre, on lui épargnait la néces-
sité d'un aveu.

La figure irritée d'Albéric de Vesvre lui appa-
rut . Il repoussait l'hôte qui voulait l'arrêter fit
répétait avec une énergie pleine de colè'e:

—< II est ici, et je le verrai... Je sais qu'il est ûci!
— Ah! enfin ! s'écria-t-il en apercevant Marc,

je te trouve , malheureux ! Si Pierre ne t'avait pas
entendu donner l'adresse, que devenions-nous ?,
As-tu nerdu la ralspn?, Je t'emmène. _%
l; 
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Ancienne Etude Auguste MONNIER
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Rhumatismes §
„ Huile Biihler " |

Qui n'a pas trouvé la guérison I
contre la goutte, les douleurs lan- S
olnantes dans les entrailles et lea S
membres, le rhumatisme artlou N
laire, sera, en peu ds jours , entiè- H
rement soulage et complètement m
guéri de ses douloureuses torturas H
par le remède naturel et mille fois H
éprouvé découvert par J. Biihler , H
contre-maître. Dépositaire nour la H
Suisse romande "florin «Se Ole , H
Pharmaoleà Lausanne. Demandez M
prospectus et attestations qui vous H
seront envoyés gratuitement. 11958 M

Qnand vient lo Prlmtemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une ouve dépurative
au THE BOURQUIIV, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Pris: fr. I.— la boite. — Dépôt unique a la

Grande Pharmacie Bourquin
30, rue Léopold Robert 39. Téléphone 170.

"Kg******** Remplaceavanta gensement tout produit similaire. 51G8
9

Occasion à saisir
Pour casse de maladie , à remettre de suite Café-Urasse-

rie-Billard, bien situé. Tenu f Sans par le propriétaire actuel.
Conditions ayantageuses. Facilités de paiement. — S'adresser à M.
Sarrasin, rue de Carouge 3. Genève. Z H 2593 X 7803

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

Banque aFieuitaçaise
7160 39, Boulevard Magenta. PARIS, (S2me année) Ue-10175
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ENCHERES
PUBLIQUES

de

Bétail et Matériel agricole
Eplatures 120

Pour cause de cessation de culture,
M. Christian Zahnd, agriculteur .
fera vendre aux enchères publiques de
vant son domicile, à Pouillerel,
Eplatures, le Lundi ler mai 1011,
dès !'/» heures du soir :

7 vaches fraîches ou portantes, I
bœuf de 14 mois, 2 élèves de 4 mois,
| char à pont, 4 chars à éehelles, 1
char à brecette, 2 glisses, dont une à
brecette, I piocheuse, I herse, I tour-
neuse, harnais et tous les objets et
outils en usage dans un train de cam-
pagne.

Conditions : 4 mois de terme sous
cautions. 7831

La Chaux-de-Fonds , le 22 Avril 1911.
Le Greffier de Paix,

G. Henrioad.-• • - 

Enchèrespubliques
d'un

Mobilier et matériel de cave
à la Chaux-de- Fonda

18 Bue Daniel Jeanrichard 13

Pour cause de décès, il sera vendu,
dan s la maison rue Daniel Jeanri-
chard 18, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 27 avril 1911, dès
10 h. du matin, tout le mobilier ap-
partenant à la succession de défunt
Charles Wleht, café Neuchâte-
lois, comprenant :

3 lits, 1 secrétaire, 2 régulateurs, 2
canapés, des tables et chaises, des
glaças, I commode, cadres, Hnge de
corps, de lit et de table, vaisselle,
verrerie de ménage et de café, livres,
buflats, Articles de cave, futaille
{grosse et petite), 3 potagers à bois,
f potager à gaz, I glacière, une quan-
tité de bouteilles vides, etc., etc.

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

7833 Q. Henrioud.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

Fa-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

En passant , regardez les devantures

Pharmacie BOURQUIN
vue Léopold-nobert 39, vous y
«Verrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
Tommade Vve Farnier
vieille renommée pour guérison dos
maux d'yens à la Pharmacie ilIOiV-
HjiBR , passage du Centre 4. 4645

Couturières
On demande de snite plnsienrs

bonnes ouvrières couturières.
S'adr. à Mlle Jane Ungnenin,

rne Léopold-Robert 32. 7799
a»—a—WUtmmmm ^—mmm\*Lm*mmm ^

XJO plus graUttc!
MAGASIN DE CERCUEILS

sur place
H. .KLotlà©

suce, de P. FARLOCHETTI
Parc 9 6-a Téléphone 712

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

Remontages. 5? S*
cartons de 10 VJ lig. cylindre. — S ad.
sous chiffres Ii. S. 6551* au bureau
ds I'IM PARTUL. 6551

Ue9317 2374

Satisfaction parfaite et p ermanente ÏO us
procureront nos

VÊLOS-iouristB spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et au
comptant avec garantie.

demandes prospectus â

Wflrker & Denber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Dnt. Mûhleste,2
O. - F. 697 , 4262

PMppiG
Appareils photographiques Ko

dak et autres.
Accessoires.
Plaqnes lumière, Jouglas, ete.
Papiers Lumière, Blue-Star , eto.
Pellicules Kodak.
Plaques pour Bayons X, toutes

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

Travail rapide et consciencieux.

Graille Phannacie Bourp
Téléphone 178 3438

Rue Léopold -Robert , 39

MÉNAGÈRES
réparez vous-même vos casses email-
lées trouées, les objets en verre, por-
celaine, etc., avec le

Ciment Meissner
en dépôt dans toutes les Drogue-
ries, à 30 ceut. le paquet. 6301

Les Bureaux et Comptoir
de Monsieur

L. (tablait k Gis
ainsi que les bureaux de

M, Charles Bosen
sont transférés dés le 24 Avril

H-21440-C à la 7803

Rue léopold-Robert 82
Gii|!i8Bl_J ioicilï
Mo AUBRY ?

Domicile, Bureau ef Fabrication d'Horlo-
gerie sont transférés à
C liez- le -Bar t

(Gorgier-St-Aubin)
Café-Boulangerie

TH. SCH.ZER
3, rue du Versoix, 3

Tons les samedis soir dés 5 h..
et les lundis, dés 9 h. du matin

GATEAU AD FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de minage à 30 ct. le kg.
Bon VIIV BLANC.

8766

Ze* IS 3VE ÏWr. 3EÏ s
dans les retards , n'employez qne le
Menstruol. Pris. 6 fr\, franco. Effi-
cacité garantie.—Dé pôt général : Phar-
macie de la Couronne. Lapoutroie
(Alsace, Allemagne). Ue 10277 7770

Onguent R&B2MANN
Remède domestique pour la guérison
das clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin, Mathey de Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2035

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'IMPARTUL .



$ouvelles étrangères
FRANGE

Ministère féministe.
C'est le ministère du commerce. II l'est de-

venu, après expérience. Mais, en 1900, lorsque
'M. Millerand y nomma la première dactylo-
graphe qui ait « tapoté » pour le compte de
l'Etat, il ne l'était pas encore. Les employés
de cette administration se fâchèrent pendant
quelque temps. Ils avaient l'habitude de trans-
crire gravement les décrets d'Etat et d'expédier
lentement les décisions ministérielles. La vi-
vacité enjouée de leur nouvelle collègue les
inquiéta.

Elle leur paraît aujourd'hui parfaitement ai-
mable. Dans une réunion récente de leur Asso-
ciation amicale et professionnelle , ces fonction-
naires, naguère récalcitrants , ont manifesté le
désir de voir augmenter le nombre de leurs
collègues féminins. Bien mieux, ils ont demandé
qu'on ouvrît aux femmes l'accès des emplois
supérieurs, c'est-à-dire qu'on les admît aux con-
cours qui s'ouvrent périodiquement pour les
postes vacants de rédacteurs. Or, ]as rédac-
teurs deviennent sous-chefs de bureau* chefs
de bureau , parfois directeurs.

Une telle galanterie a ému un peu les direc-
teurs actuels du ministère. Us ont reconnu que
nombre de jeunes femmes possèdent les quali-
tés et les titres requis par le règlement , mais
ils ont objecté qu'elles n'ont pas satisfait à la
loi militaire.

La question sera sans doute résolue prochai-
nement. Nous verrons bientôt la première fem-
me chef de bureau.
mystère et prodige.

M. Jules Claretie, qui vient de faire visite à
Mistral , à Maillane , raconté que le grand poète
possède un chien qui tourne, tourne autour
d'une meule antique retrouvée, et ne fait point
un pas — pas un seul — autour des meules
modernes. Vous pouvez le pousser, il ne bou-
gera pas. Tandis que dès qu 'il approche de
la meule romaine, il se met en mouvement,
joyeux, agitant sa queue.

Ce chien serait-il — en métempsycose ! —
quelque esclave romain condamné à la meule
et dont l'âme reviendrait , après des siècles,
dans cette enveloppe canine ?

Mystère ! Problème étonnant !
Autre singulier phénomène. Il n'y a point d'a-

canthe dans (tout le pays. Or Mistral , ayant
apporté chez lui des marbres d'origine grecque,
fut stupéfait , un jour, de voir des feuilles d'a-
canthe pousser auprès d'eux. Et l'acanth e au
feuillage vert , miraculeusement venue là, se
détache, avec ses découpures exquises, sur la
blancheur du logis.

Frédéric Mistral se plaît à poser la question :
— Comment expliquer ces prodiges ?

Le repentir du policier apacbe.
Fait assez rare, pour ne pas dire uni que,

M. Valtet, chef 'de la brigade mobile parisienne,
s'est rendu hier après-midi, sur l'ordre de ses
chefs, à la prison 'de la Santé, pour annoncer
au policier cambrioleur Warzé que sa démis-
sion avait été transformée en révocation.

« Nick Carter », qui est quelque peu déprimé,
a tout d'abord demandé pardon au magistrat d'a-
voir ainsi compromis le bon renom de la brigade
à laquelle il appartenait... Puis, après avoir
exprimé tous ses regretsnd'avoir lâchement aban-
donné sa femme et ses enfants pour suivre une
fille publique, il a protesté contre les accusa-
tions portées contre .lui.

Au cours de l'entretien , qui n'a pas duré
moins d'une demi heure, Warzé s'est efforcé
d»a démontrer à M. Vallet que s'il était un
mauvais père de famille, il n'était pour cela
ni un cambrioleur, ni- un assassin.

Il a exprimé Te désir d'être confronté le
plus tôt possible avea le « démarcheur » Jacquin
qui l'accuse .d''avoir partici pé au cambriolage
commis dans la nuit du 1er avri l chez un bi-
joutier dlu) passage Vivienne, à Paris.
Une victime de la crise viticole.

Le calme est complet dans tout le vignoble
champenois. Profitant des belles journées qui se
succèdent, les >vi gnerons travaillent dans les
vignes, et, à ce propos , on signale un acte
de solidarité des habitants de Venteuil , qui
bêchent les vignes de Dubois et Lagache,
écroués à te prison 'd'Epernay.

De très bonne heure hier matin , le parquet
de Reims a fait procéder à trois arrestations
à Avenay et à quatre à Ay.

Hier est décédé, à Ay, un . manifestant , M.
Thuillier, inculpé dans les désordres du 12
avril, et dont le fils , actuellement détenu à
Reims, à.vait été arrêté par M. Bissinger, le
fabricant saboté sous la menace d'un revolver.
M. Thuillier père, au cours d'une charge de
cavalerie, avait été renversé. Avait-il reçu un
coup ou s'est-il blessé en tombant? On n'a pu
l'établir. Toujours est-il qu'il a succombé à
une rupture d'e la colonne vertébrale. II avait
soixante ans. On craint que ses funérailles ,
dont la date est tenue secrète par les auto-
rités, ne donnent lieu à des manifestations de
la part des vignerons , qui rendent les troupes
responsables de* cette mort malheureuse.

ETATS-UNIS
Pédagogie pratique.

C'est une bonne , une excellente nouvelle qui
nous vient d'Amérique. Il ne faut pas dou-
ter un instant que nos pédagogues les plus
éminents l'accepteront très bien et sauront l'u-
tiliser.

Le docteur W. Hornadog, directeur du Jardin
zoologique de Brown-Park, à New-York, s'est

aperça après nous tous, que la mouche, la
commune mouche domestique, nous empêchait
de savourer avec la calme béatitude désirable, la
douceur des beaux après-midi tièdes de l'été.
Bien plus, la mouche, avec ses vilaines pattes
transmet inlassablement des maladies détes-
tables.

Des ligues se sont 'fondées : tous les insti-
tuteurs s'honorent de contribuer à cette cam-
pagne. Déjà , à Washington, la somme de vingt
centimes est payée aux petits enfants qui ap-
portent à leur maîtres une centaine de mouches,
bien emprisonnées dans une vieille boîte d'allu-
mettes.

Cet exemple sera suivi, n'en doutons pas.
Un tel effort pédagogique; et bien moderne est

d'un utilitarisme inégalable. Il plaira aussi très
bien aux écoliers. Capturer une mouche, tout
en appréciant la finesse d'une période cicé-
ronienne, c'est là vraiment de la vie intense.

Et puis on ne pourra plus les accuser de
bayer ,aux mouches...

AMERIQUE DU SUD
Un draine dans les pampas.

Une maison de commerce allemande de Puer-
to-Suarez, sur le Paraguay, voulant acheter du
caoutdiouc, entreprit une expédition dans la
province de Santa-Cruz. En faisaient partie qua-
tre Allemands, deux femmes et six indigènes.
Ils emportaient avec eux 175,000 francs en or. Le
jour du départ , deux Anglais se joignirent à
l'expédition. Ils disaient être les représentants
d'un syndicat anglais du caoutchouc. C'étaient,
en réalité, deux malfaiteurs qui voulaient, d'ac-
cord avec un Allemand de l'expédition, assas-
siner toute la troupe pour s'emparer du trésor".

Le projet fut exécuté sur la rivière Ipias,
qui traverse, en Bolivie, un pays absolument
désert. Le chef "de l'expédition fut tué à coups
de revolver par son compatriote, au moment
où 'il montait à cheval. Les deux Anglais tuè-
rent une femme, un Allemand et un indigène
et blessèrent les cinq autres. Le troisième Alle-
mand, qui prenait un bain , put s'enfuir dans la
forêt sous une grêle de balles. Il y trouva
deux indi gènes blessés et ensemble ils réus-
sirent à rejoindre un poste militaire, d'où une
expédition partit aussitôt à la poursuite des
assassins. On trouva d'abord les cadavres des
victimes et celui du traître allemand qui avait
été tué par les Anglais. Après une poursuite
de deux jours, ceux-ci purent enfin être rejoints.
Ils se défendirent vaillamment. L'un fut tué et
l'autre put être capturé en même temps que la
somme volée. L'assassin a été ramené au fort
San-José, où il a avoué que son compatriote
et lui cherchaient, après avoir décimé l'expédi-
tion, à gagner la frontière du Brésil.

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Le jeu de la politique et du hasard
Berne, le 22 Avril 1911.

Des dix questions auxquelles les électeurs
bernois seronf appelés à répondre dimanche,
aucune ne passionne autant l'opinion que celle
dont dépend le sort du Schaenzli. Pour com-
prendre l'agitation qu'elle provoque, les vio-
lentes polémiques qu'elle a fait naître, la pro-
fusion des manifestes et des proclamations qui
sollicitent les oui ou les non des citoyens, il
faut savoir que la journée de demain décidera
en réalité de la vie ou de la mort du Kursaal.
Au-dessus des groupements des partis politi-
ques, des complications de la procédure élec-
torale, il apparaît de plus en plus clairement
que la lutte se livre entre les deux Berne, entre
la vieille cité aux arcades, qui se dresse aus-
tère et rigide, sur les falaises de l'Aar, et la
ville nouvelle, celle des hôtels, des grands ma-
gasins, des palais fédéraux , qui pousse ses ra-
mifications jusqu 'aux confins de la campagne,
où la grande maison locative avec ses six éta-
ges et ses loggia superposées vient toucher
l'antique ferme bernoise, pâtinée par le temps,
enclose dans son jardinet plein de pivoines et
de géraniums. La ville de Leurs Excellences,
celle des corporations vénérables, des fontaines
polych romes, le fier berceau de la plus illustre
des républiques suisses, s'oppose à la capitale
moderne qui l'enserre de toutes parts et lui fait
subir malgré elle, l'inévitable loi du progrès et
de l'évolution.

Depuis qu'elle est devenue le centre politique
et administratif de la Confédération suisse, Ber-
ne a vu sa populationn se tripler; les voies
ferrées qui y convergent de toutes parts, ont
fait centupler le nombre des étrangers qui la
visitent , attirés par sa réputation de beauté et
de pittoresque. Il était fort légitime que la ville
cherchât "à bénéficier le plus possible du flot
de touristes qui se déverse chaque été dans ses
murs. Une société de développement qui grou-
pe, outre le monde du commerce, tous ceux
qui sont soucieux des intérêts de la cité, s'oc-
cupe de cette tâche avec une intelligente ac-
tivité.

Pour retenir ces oiseaux de passage avant
leur envol pour les stations climatériques al-
pestres, on leur a préparé un lieu de rendez-
vous confortable et agréable. La colline du
Schaenzli, sans perdre son cachet de simpli-
cité s'est transformée en kursaal ; on l'a doté
d'un excellent orchestre qui y donne des con-
certs deux fois par jo ur, pour le plus grand
plaisir des étrangers et plus encore, des indi-
gènes. Comme l'entreprise n'arrivait pas à cou-
vrir ses frais d'exploitation, on y a introduit

il .y a quelques années, des jeux de hasard,
non pas pour réaliser des bénéfices et remp lir les
poches des actionnaires , mais simplement
pour permettre à l'établissement de vivre.
Malgré ce qui en a été dit, cette inno-
vation n'a nui en 'aucune manière à la solide
réputation de la ville ; elle n'a provoqué ni
désastre, ni catastrophe et l'on n'a aperçu trace
de l'immoralité ni des autres calamités que
d'aucuns se plaisaient à prédire. Soumis à une
réglementation sévère, les jeux rapportent en-
viron 80,000 francs par an qui sont absolu-
ment nécessaire pour permettre au kursaal de
subsister sur son pied actuel.

Afin de sauver l'emplacement, constamment
menacé par la spéculation , la société du
Schaenzli demande a la ville un subside de
300,000 francs pour lui permettre d'acheter le
terrain.

Le Conseil général a eu la fâcheuse inspira-
tion de soumettre cette demande aux électeurs
en la soudant à une autre subvention de 300
mille francs pour la nouvelle maison du peu-
ple. La « Lettre de Berne » de samedi dernier
a exposé le mécontentement provoqué par
cette mesure qui empêche les électeurs de don-
ner leur avis séparément sur les deux questions.
Ce geste maladroit a été aussitôt suivi d'une
initiative demandant la séparation des deux
projets.

Dimanche les électeurs bernois sont appe-
lés à dire s'ils veulent oui ou non disjoindre
les subventions au Schaenzli et à la maison du
peuple ; ils sont en même temps invités
à se prononcer sur le décret du pouvoir exécu-
tif , liant étroitement le sort du palais des tou-
ristes à celui du palais du peuple.

Cet imbroglio est encore compliqué par la
campagne qui se poursuit actuellement
contre les jeux d'à hasard. Leurs adversaires
qui sont les conservateurs et les radicaux mo-
dérés refuseront d'accorder les deniers muni-
paux au Schaenzli, qui est soutenu officielle-
ment par les radicaux et les socialistes. Ces
alliés d'un moment se sépareront immédiate-
ment après îe vote. Ayant tiré ses marrons
du feu en faisant adopter la subvention à la
maison du peuple et ayant contribué , du même
coup, à sauver le Schaenzli, l'extrême-gauche
entrera immédiatement en campagne pour la
suppression des jeux de hasard ; le kursaal
cessera alors d'être rentable et l'appoint des
deniers municipaux deviendra illusoire.

M. le Dr Laur morigène
La « Feuille fédérale suisse » >du 12 avril publie

le rapport du Dr Laur sur la question de la
viande congelée. Nous y lisons les aménités
suivantes à l'adresse de la population ouvrière
et industrielle :

« Le renchérissement1 de la; viande n'est abso-
Iement pas aussi excessif qu'on pourrait le
croire en lisant les lamentations de la presse.
La hausse fai t environ 9 centimes par livre.
Est-ce vraiment trop présumer des forces de
notre peuple que de lui demander ces prix,
en moyenne 96 centimes par demi-kilo de vian-
de de bœuf , dans l'intérêt de nos campagnards ?
Est-il vraiment devenu si pauvre que cela ?
Notre population souffre-t-elle vraiment d'une
pénurie de viande ? Existe-t-il une disette de
viande chez nous ? Les médecins prétendent le
contraire. Ils se> plaignent que l'alimentation
de la population suisse est beaucoup trop car-
née. Il serait possible, dans le plus grand nom-
bre de ménages, de vivre moins chèrement et
mieux au point de vue hygiénique par une
composition plus rationnelle des repas. Est-ce
vraiment de bonne politique que de forcer l'a-
griculture de fourrager une toujours plus
grande partie des produits du sol aux ani-
maux, pour que l'homme se nourrisse d'ali-
ments qui chatouillent son palais, mais qui
n'ont qu'une faible valeur alimentaire ? Beau-
coup de viande, peu de légumes et de pain
et avec cela la plus grande quantité possible
d'alcool, voilà l'idée directrice, non pas seule-
ment des restaurants et des hôtels, 'mais toujours
plus aussi , au moins pour l'alimentation des
familles. Une politique à l'aide de laquelle on
peut faire venir de 'l'étranger les viandes et les
vins à des prix aussi bas que possible, fa-
vorise ce fourvoiement malsain dans l'alimen-
tation populaire. Et, pour arriver à cette consé-
quence, on minerait les fondements sur lesquels
repose l'existence dfe la classe la plus impor-
tante de nos populations. »

Sans commentaire ï

Soleurois et Bernois
Le Conseil municipal de Soleure propose à

l'assemblée communale de souscrire pour
un million de francs d'actions privilégiées en
faveur de ia construction de la ligne Soleure-
Schônbiihl , continuation sur Berne de cette li-
gne du Wéissenstein dont la construction du
Moutier-Longeau menace l'avenir. L'Etat de So-
leure, ainsi que les communes soleuroises et
bernoises intéressées garantiraient l'intérêt de
cet emprunt jusqu 'à concurrence de 21,000 fr.
Le reste, soit 19,000 fr., serait à la charge de la
commune de Soleure au cas où les recettes
de la ligne ne suffiraient pas. Le Conseil mu-
nicipal propose de voter dores et déjà un im-
pôt extraordinaire et éventuel d'un dixième pour
mille pour le cas où la commune devrait y aller
de ses deniers .

Le million que les Soleurois s'apprêtent à
souscrire a été refusé par le Grand Conseil
bernois, qui n'admet pas de concurrence à la

ligne Moutier-Longeau-Berne' et ne veut souffrir,
entre Soleure et Schônbùhl qu'une voie étroite.

En recommandant " cette opération, la «Solo-
thurner Zeitung » publie un véhément article
(à l'adresse des Bernois. Elle écrit :

«Ne devrait-on pas croire qu'un sentiment
de honte penître a ces messi.u s de Ler e, quand
ils verront les efforts héroïques faits par la pe-
tite ville de Soleure pour sauver son avenir
dans le domaine du trafic ! Mais non : à Berne
on ne connaît ni égard, ni prévenance. Les
Confédérés, qui avaient espéré: voir disparaître
petit à petit l'esprit cantonaliste étroit et qui
ne connaissent qu'une « idée nationale suisse »,
voient avec un profond regret comme on opère
maintenant avec une « idée nationale bernoi-
se» et comment le pays situé au-delà des po-
teaux-frontières rouges et noirs est considéré
presque comme l'étranger... L'égoïsme canto-
nal le plus dur est devenu le motif conducteur
de la politique ferroviaire bernoise... »

Nous citons ces lignes à titre de document.
Mais où est, en matière ferroviaire , le can-
ton disposé à sacrifier ses intérêts en faveur,
d'intérêts voisins ou généraux ?

Dans les Cantons
Les avantages du Loetschberg.

BERNE. — L'achèvement du tunnel du
Loetschberg va permettre de raccourcir de trois
heures vingt minutes le voyage de Londres à
Gênes, qui preha actuellement vingt-sept heu-
res vingt minutes. D'autre part, le voyage de
Berne à Milan , qui dure actuellement huit heu-
res dix minutes, verra sa durée réduite à six
heures.

Le nombre des grands tunnels alpins s'élève
maintenant à cinq : celui du Mont-Cenis, celui
du St-Gothard, de l'Arlberg, qu Simplon et
du Loetschberg.

Le voyage par le Loetschberg permettra de
traverser deux des (plus grands1 tunnels du monde
entier : le Loetschberg, 16 kilomètres, et le Sim-
plon, 18 kilomètres et demi. La distance entre
les deux tunnels est de 25 kilomètres, environ.
Navigation sur le Rhin.

BALE. — Le port de Bâle va racevo r la vi-
site du plus grand' chaland qui aie jaunis par-
couru les fleuves allemands. C'est* le quatre-
mâts « Loreley », qui vient de quitter Rotter-
dam et se rend à Bâle. Long de 156 et large
de 23 mètres, sa limite de charge atteint 95,300
tonnes, l'équivalent de 466 wagons doubles.

Le trafic du pori de Bâle reprend, depuis Pâ-
ques, avec une nouvelle intensité. A cette oc-
casion, l'association pour la navigation sur le
Rhin supérieur publie une plaquette illustré e
et abondante en renseignements de toute sorte
sur le mouvement du port de Bâle.
Imprudence mortelle.

Un de ces derniers soirs, la famille EmTe, S
la Gîockengasse, avait fait une promenade aux
enviions. Au retour, elle rentra dans un res-
taurant pour se rafraîchir, mais le fils, âgé
de dix-huit ans, préféra retourner à la maison.

Comme irn'avait pas de clef d'entrée et qu'il
ne voulait pas retourner la chercher, il se dé-
cida à pénétrer dans sa mansarde par le toit
d'une maison voisine. Dans l'obscurité, croyant
qu'il avait déjà atteint la fenêtre de sa man-
sarde, il s'appuya sur une caisse et tomba dans
le vide, se fracassant le crâne sur le trottoir.
Le malheureux devait terminer son apprentis-
sage dans huit jours.
Troupeau mort de faim.

GRISONS. — On a l'habitude, dans les con-
trées éfevées de l'Engadine et des vallées ita-
liennes du sud des Grisons, de mener paître les
moutons sur l'alpe dès les premiers j ours de
beau temps. Un berger, un petit Bergamasque le
plus souvent, est chargé de la garde du trou-
peau , mais l'insouciance proverbiale de ces mé-
ridionaux cause parfois maint déboire au pro-
priétaire.

L'autre jour, on a trouvé morts, "dans une
étable de la montagne en-dessus de San Vit-
tore dans le Mesocco, une trentaine de mou-
tons qui s'étaient probablement réfugiés dans:
cet abri au tours d'une tempête. La porte s'étant
refermée, les bêtes se trouvèrent prisonnières
et périrent de faim l'une après l'autre. On
admet que leur supplice a duré plusieurs se-
maines. Un seul mouton, qui n'avait pu trou-
ver place dans l'étable, a été retrouvé vivant
dans les environs.
Pâques et les hôteliers.

TESSIN. — Les Pâques de 191! seront ins-
crites en caractères d'or dans les annales des
hôteliers de Lugano ; on n'avait jamais vu dans
cette ville une telle foule de touristes, toutes
les pensions , tous les hôtels sont bondés d'é-
trangers. Au soir, des familles entières de nou-
veaux arrivants émigrent d'une auberge à l'au-
tre et frappent même aux maisons privées pour
se procurer un logement : tout est déjà pris!
Pour ne pas passer la nuit à l'hôtel de la
belle étoile plusieurs se rendent avec les der-
niers bateaux aux autres stations du lac, à Por-
lezza, à Morcote, à Porto-Ceresio , ou bien , avec
le régional , se portent à Tesserette.

On évalue à 4000 le nombre de ces hôtes
qui ont choisi Lugano pour leur excursion prin-
tanière , et à 100,000 fr. leur dépense quo-
tidienne.

Les trains descendus du Gothard ,toute la
semaine dernière , étaient littéralement bondés
de voyageurs du nord à destination de Milan ,
de Florence, de Rome.
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H. DANCHAUD
PEINTRE DÉCORATEUR-DE MNATEUR
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Enseignes biseautées sous glace. Dorure et Argenture
sous verre par procédé chimique

Peinture en Voitures, Meubies, Coffres-forts , Momo&ilfis
Peintures au four sur métaux.— Peintures éma.Wées
en toutes nuances. — Lettres sous verre. — Décora-

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

Ouvriers spéciaux pour chaque partie . .' • ' 6548
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f Souliers à lacets pour Messieurs, sera <*e même cette fois. ¦
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I m^^r̂ ^̂ ^"̂ N Certif icats
m 9i___7 "*"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ de mes clients !

i Art 1012. prouvent l'excellence¦ Souliers a lacets pour messieurs, . .. ,
I „Box", élégant et solide, de mes articles.
® Mo. 39/47, frs. I2.5Q. I !
1 Monsieur i Envoi contre remboursement
I BrDhlmann -Huogenberg er ! Garantie pour chaque paire.
¦ Veuillez m'envoyer aussi- ^>.tôt une paire de chaussures, ^& J.„J à savoir: Art. 1075, souliers K.' 1 1  "*'''"\SCV

M d'un prompt envoi, je vous ifflj s-ïb^â i
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• |  connaître qu 'ils aont excel- j _ f ^  1075 -
M ^ f fe ÎT«»Pp&t Souliers à lacets pour Messieurs, |
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î ! Beundenfcld. fa

I H. Brîihïmonn-HuggenbeFgep l
I Maison de chaussures, Wînterihur*

I Savear plus grande, I
l floût plas fin, |
| EeMement plas fort, I
H Ue-I00l9 et parlant .8967

I Meilleur marebé, I
telles sont les qualités qui distinguent

l Pilaps 7- Blifli j
Marque „Croîx-Etoile"

! |  de tous ceux des autres marques.
Prière de s'en tenir au mode d'em- |"
ploi imprimé sur chaque tablette. mk
On obtient un potage encore plus . !
lié et plus fln , en prolongeant
la cuisson , ou en le laissant re-

III poser dans la marmite couverte.

Signes de garantie :
% Nom „Mag*gi" et marque ,,Croix-Etoile" g
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Migraine, Manque d'appé- >^?S~v//W, ts "S>

tit, l'Insomnie, les Convulsions ner.veases, le trem MarçùeV^A^ft *
blement des mains, suite de mauvaises habitud lf,"''i}T /̂
ébranlant les nerfs, la Névralgie- o **-** 

____*_>_____f

la Wétnraethônla sous toutes formes , épuisement nerveux et la
la J»* MI aaMIOUIU Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin, C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut.

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

B. BIBERSTI N-CHOLIET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe RumpF 19362
PARFUMERIE ' THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

! » . 
On demande une bonne ouvrière modiste , ainsi qu'une apprentie. Entrée

de suite. — S'adresser chez Mme Ferrat-IMardln. n(odes. rue du Soleil 1.

fitude Jules Dubois, Avocat
rue Fritz-OoTJurvoi siei""" 2

JQL Tm-r**&m *M&--aE> S '

rjfifpl de bonne renommée , tont meublé et comportant Café-Restaurant si-
DOlCl tué au centre des affaires.. Est annexé au dit hôtel , grange et écuri e
avec dégagement. Affaire de bon rapport. Conditions avantageuses.
ImniPllhlp aveo grano' emplacement , sis rue du Collèpe, pouvan t être utilisé
1HJ111BUUI0 pour entreprise de serrurerie, menuiserie, forge ou marchand de
vins, enfin, pour tout commerce nécessitant des entrepôts; condi tions avanta-
geuses.
ImmPilhlp Mon entretenu , d'excellent rapport , comportant plusieurs beaux
llilUlEUUlu logements et sis rue do la Charrière. Bas prix.

JSL lotmew:
PidlUlTI (~ mB Étage) bien exposé au soleil, compoi tnnt  2 belles chambres,
rigUUlI cuisine , chambre haute, bûcher et petite cave. Prix fr. 30 par mois.

Chambre indépendante no„ meubiée. F*. w par moi..
urantie Caïe indépendante , Fr. 30 par mois, disponible de suit». 7403

Maison à acheter OR
locaux à louer

pour de suitt ou époque â convenir.
Teinturerie, lavage chimique, demande à acheter de suite un immeuble

bien situé (rue Léopold-Robert , de préférence), ou à louer de grands locaux
pour le même usage , magasin et usine. 7638

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude Alphonse BLANC, notai-
re, rue Lftopoid-Robert 41.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
aux Petites-Crosettes

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

1 jument de 7 ans, 10 vaches laitiè-
res fraîches et portantes , une génisse
portante, 10 porcs à l'engrais. 8 chars
à pont et à échelles avec mécanique,
1 char à brecette sur ressorts, I second
char à brecettes, 1 char à lisier, 1
charrette à lait, 2 grandes glisses, I
glisse à brecettes, 1 traineau, 1 tour-
neuse, 2 piocheuses, 2 herses dont une
à prairie, 1 liache-paille , 1 concasseur,
1 pompe à lisier, I banc de charpen-
tier, 1 gros van, harnais de travail et
de voiture, ainsi que tous les objets et
outils nécessaires à l'exploitation d'une
ferme. Terme de paiement: 4 mois
tous bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1911.
Lo Greffier de Paix ,

7705 G. Henrioud.

OrttJ-m2<X lD—2~

ENGHERES
PUBLIQUES

Bétail et Matériel agricole
à la

Combe Boudry (La Sagne)
Pour cause de changement de domi-

cile, Madame Veuve de Henri
HUMMEL, fera vendre aux enchères
publiques devant son domicile à la
Combe Boudry, le Lundi 84 Avril
1911 dès 1 h. du soir:

32 pièces de bétail soit vaches
el génisses fraîches ou portantes , 1
poulain d'une année, 1 taureau
de 3 Vi ans primé par 81 points eu
lre Classe, (fr. 225). 1 taureau
d'une année, 1 taureau de 8 mois
avec certificat d'ascendances,
U chars à Oèches, dont 5 à pont
et 6 à échelles, 1 char camion, 1
ebar à purin avec son touneau
(IOOO litres), des glisses, har-
nais pour chevaux et vaches, 1 fau-
cheuse (Deering) , I râteleuse, 1
tonrneDHe, I hache-paille. I bas-
cule. I concasseuse, 1 charrue,
I piochi'use, herses, sonnettes
ustensiles de fromagerie et tous
autres outils et objets garnissant une
ferme bien achandée.

Terme de paiement 5 mois sous
bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Avril 1911-
Le Greffier de Paix :

Q, HENRIOUD.

HDNE
Jenne homme. 24 ans, possédant

Setit capital et métier lucratif , deman-
e à faire la connaissance d'une jeu-

ne fllle, brave et honnête, âgée de 19
à 24 ans, en vue d'un mariage. —
Adresser lettres et photographie, sous
chiffre A. B. C. 37587 , Poste restan-
te, Neuchâtel. Discrétion abso-
lue. Les photographies seront ren-
dues. Très sérieux. 4885

çnss MMM mm
j™ BOR MiLK
par Rumpf & Cie, le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux Pharmacies

réunies, à la drog. J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Bohrer, Coiffeur Heimerdin-
et Coiffeur J. Muller, La Chaux-de
Fonds. Ue 5939 3H06

Vient de paraître :

„En marche vers le Milleniu m
aa point de oe Social".

Prix, fr. 0.30. En vente dans tous
les kiosques à journaux, à l'Impri-
merie W. Graden, rue du Marché
No 4, et rue Daniel Jeaultichard
tVo 27. au ler étage. Ha0578C

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

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-ù-vis du Collège Primaire , - Tél. 362
. Entreprise de travaux de ferblan-

terie oour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

Spécialité de Caisses a emballage
Îiour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modérés
14345 Se recommande.

P. Baillod -Perret
Rue du Xord 87 16

Vente au détail de _*_-_**-

Montres 5P
garanties, or. argent _/ $ Ŵ&&L

acier et métal _U$\. è&
Chaînes et sautoirs if *̂«4J

a rgent , niellé TK __T è l-Vy
H-200I7-C et plaqué îjgggjr

Prix très avantageux.

X âao.e-u.rs I
Dégustez le 6047

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

Magasin de Cigares
-—.TT rrxjiNrisiEi^

45. Rue Léopold Robert. 45

Vendons très avantageusement quelque

ca.*̂ .riQ.éiricg.-u.e
(miel d'abeilles pur)

Remède naturel , bon marché, facile à
prendre, excellent pour le cou, le la-
rynx , l'œsophage. 1 estomac, etc.

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise , Perrochet & Co

4.Hue du Premier Mars. 4

Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 bottes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MOOËL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

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

Magasin L. ROTHEN-PERRET
Rue Numa Droz 139

Superbe choix dans les

PANNEAUX -GLACES -TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 2011

Le magasi n est ouvert le dimanche

Herboriste
itlme Cécile Jeanneret-IIerbelin

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

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

Reçoi t tous les jours, le Vendredi
excepté. 3178

ê 

MONTRES EGRENEES
Montres garanties

ATELIE R DE RÉ PAR ATtQHS
Prix réduits

Samuel Weill
Rue de la Ronde 3, au 2me étage.

20418

If £111011
Dans uno grande fabrique de boites

argent , est demandé un mécanicieu
connaissant à fond l'outillage et l'é-
tampe de la boîte. Place stable. — S'a-
dresser à M. Ecabert-Zie<rler, Les
Bols. H-5787-J 7698

Femme de chambre
Personne robuste et travailleuse est

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

Jeune COMMIS
actuellement encore en place stable ,
cherche nouvelle place dans une mai-
son de gros ; à détaui, de détail , pour
se perfectionner. — Offres sous chif-
fres N. R. 7479, au bureau de i'IM-
PARTIAL. 

CngiMre
Chef d'une industrie prospère, cher-

che associé-commanditaire ou prêteur
avec apport d'un capital de 8,000 fr.
Garantie de premier "rang, 7185

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

uibAKbifr
Pour cause ne cessation de commer-

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

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

- Jardins -
A vendre du bon fumier de cheval ,

bien conditionné, à fr. 6.50 le char
d'un m», rendu sur p lace. Rabais par
quantités. — Adresser les commandes
au p lus vite, chez M. G. Sch-wiezei ,
voiturier, ruo de la Roucberie 18.

TELEPHONE VWO 7563

A remettre
de suite

Joli et ancien commerce de fantaisies,
situé sur nies los p ius f réquentées de
la ville. Deux arcades. — S'adresser
pour rensei gnements  détaillés , sous
chiffres G. 12<> t î'«i.-i(« restante.
Mont Blanc, à (àcuève. 7G03

Propriétaires et gérants d'Immeubles
Si vous avez des RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à l'USINE UU FOYER, vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. 2720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bois de toutes essences et de loutes dimensions. Mélèzes du Nord
f uuruituve ct l'ose de Parquets et lames sap in.

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses ci'ZEiiitiallag'e
Se recommandent, FOiVTAIVA & THIÉBAUD.

i ?#^¥¥<PF*#¥^w¥;¥:¥^¥¥¥ 1

(

REVÊTEMENTS i
—llSr Z~-A.I~i^TC!—t

SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET
DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 6809 ; -Y

H HI SUHDECHLIN Rue Daniel-JeanRichard 13-15 m



' L'a Ville de Carouge possède un fonds qui
(Sert à couronner des rosières.

Grâce à un philanthrope, M. François Meu-
nier, Carouge dote chaque année les deux jeu-
nes filles les plus pauvres et les plus sages de
la commune.

Sont admises à faire valoir leurs droits aux
'dots annuelles de 500 francs chacune, prévues
dans le testament Meunier, les jeunes filles
d'origine genevoise nées à Carouge et y domi-
ciliées, dont l'honnêteté et la conduite sont
au-dessus de toute critique. Les postulantes doi-
vent être âgées de 18 ans au moins.

Mais malheur aux rosières qui coifferont
Sainte-Catherine ; elles perdront tous leurs
droits. L'édilité carougeoise dit en effet , dans
sai sagesse, à l'article VI du règlement :

«La bénéficiaire qui, dans sa trentième an-
née accomplie, n'aura pas contracté mariage,
perdra tous ses droits à la dot et la somme to-
tale, soit capital et intérêts, servira pour les an-
nées suivantes à augmenter le nombre des
demoiselles à doter. »

Une commission « ad "hoc» s'entoure discrète-
ment de tous les renseignements désirables sur
les candidates et rapporte en chambre du con-
seil, qui décide, à huis clos, en dernier res-
sort Tâche difficile s'il en fut !

Depuis huit ans, les rosières de Carouge
sont dotées sans tambour m trompette. Une al-
locution du maire, assisté de ses deux adjoints,
aux heureuses bénéficiaires et sans retard l'on
Îilace à la Caisse d'épargne les 500 francs que
es élues toucheront chacune le jour de leur

mariage, qui devra « être contracté à Carouge.»

Les rosières de Caronge

Petites nouvelles suisses
BERNE, -r- Il s'est formé à Berne, un' co-

mité composé essentiellement de représen-
tants campagnards, pour étudier les moyens
de restreindre la circulation des automobiles,
de manière à atteindre -un but analogue à ce-
lui du canton des Grisons. Aussitôt qu'il aura
étudié la question à fond, il lancera .une 'ini-
tiative. .

BERNE. — Mi Frieden, en voulant sauter
sur un train en marche, à Thoune, est tombé
entre Je marche-pied et le rebord du quai. Il
a été transporté à l'hôpital, grièvement blessé.

LUCERNE. — Ua petit garçon de 4 ans.
fils de Mme Vve Bienz-Zingg,. à "Wïllisau, jouait
prés d'une voisine occupée à faire sa lessive.
L'enfant sautait joyeusement sans qu'on s'oc-
cupât autrement dfe lui (lorsque la voisine en-
tendit un cri perçant. 'Elle se retourna en sur-
saut et ne vit plus que les jambes du pauvre
petit qui venait de se jeter la tête la première
dans un seau rempli d'eau bouillante. La vic-
time fut transportée à l'hôpital d'Huttwil, mais
elle succomba déjà avant l'arrivée.

SOLEURE. — Le fils du paysan Wyss, de
Lùsslingen, faisait son école de recrues à
Thoune, lorsqu'il fit une chute de cheval et
s"e blessa si grièvement qu'il est mort à l'hô-
pital.
'i AARAU. — Pendant l'épidémie de petite
vérole qui( a sévi à Aarau, la fabrique Schulen-
buhler s'était vue obligée de fermer sa succur-
sale de Signau pendant 70 jours. Malgré cela,
elle a intégralement payé, leurs journées, à s.es
employés. ,

ZURICH. — Le Chœur mixte est parti hier
matin pour aller à Milan donner deux grands
concerts. Le morceau de la Passion de St-Mat-
thieu 'de Bach sera exécuté pour la première
fois en Italie. Le chœur compte 350 membres.
La grande composition sera exécutée avec le
concours de l'orchestre de la Scala et des en-
fants de chœur du Dôme.

ZURICH. — II vient de se créer à" Zurich
tine ligue ayant pour but de faire la guerre à
l'usage qui prescrit aux messieurs d'ôter leur
chapeau pour saluer. La cotisation annuelle des
membres de la nouvelle association est d'un
franc. Les novateurs proposent de remplacer
la salutation ordinaire par le salut militaire.

SION. — On vient d'enterrer à Chamoson
Mme Marie Favre-Burrin, née le 29 novembre
,1824, qui «avait, entre autres enfants, une fille
mariée", mère de deux filles, dont l'une est
mère -d'un fils qui, à son tour, est père de
famille et a obtenu dernièrement une exemp-
tion du service militaire.

GENEVE. — Une jeune Bruxelloise qui ha-
bite Genève depuis un mois, a constaté cette
nuit, vers minuit, la disparition d'une somme
de dix-sept cents francs. Un individu est soup-
çonné 'd'être l'auteur de ce vol. L'étrangère, qui
est très âftectée de ce vol, a immédiatement
avisé la police de sûreté :en attendant de dépo-
ser une plainte ce matin.

CHIASSO. — Un négociant de Chiasso de-
vait aller à Côme toucher une somme de six
mille francs. Arrivé à la banque, il s'aperçoit
avec effroi que son portefeuille contenant l'ef-
fet et une somme de 140 francs, a disparu.
Quelques jours après, il reçoit de Milan la lettre
suivante : «Monsieur, je vous remercie infi-
niment ide fa somme de 140 fr. que votre
portefeuille contenait; quant à l'effet , je vous
ïe renvoie, nie sachant qu'en faire. — X...,
pickpocket. »

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

NEUCHATEL. — Un pauvre homme est de-
venu subitement fou, hier après midi , et s'est
mis à tout briser dans un magasin de la rue
de l'Hôpital. Les demoiselles de magasin ap-
pelèrent des agents de police qui transportèrent
te malade dans la chambre de force de l'hô-
pital de la ville.

NEUCHATEL. — La cour d'assises siégera
au château de Neuchâtel, salle des Etats, les
28 et 29 avril 1911, pour Te jugement de 8
affaires, dont 3 avec l'assistance du Jury.

CORTAILLOD. — Le Conseil fédéral a al-
loué au canton de Neuchâtel, une subvention
de 20 pour cent des frais d'un chemin fores-
tier dans les forêts protectrices de la monta-
gne de Boudry, appartenant à la commune
de Cortaillod, devis .11,000 fr., maximum 2200
francs.

COLOMBIER. — La victime de l'accident
qui s'est produit dans la nuit de mercredi
à jeudi sur la plaine de Bevaix, accident que
nous relations dans notre numéro d'hier, est
un soldat du bataillon 17, nommé Boschung,
de Jaun (Gruyère). Son état est satisfaisant et
n'inspire plus aucune inquiétude.

La Chaux-de-p ends
BI. Jean-Bernard.

Nous avons annoncé que M. Jean-Bernard
viendra donner, le jeudi 27 avril, une confé-
rence à la Croix-Bleue sur les « Chansons de
nos grand'mères ». "Il n'est pas sans intérêt de
connaître la carrière du réputé journaliste qui
veut bien mettre son beau talent de conférencier
au; service 'du Dispensaire et de lajBonne-Œuvre.

M. Jean-Bernard , du Syndicat des journalistes
parisiens, est ne à Toulouse, le 16 décembre
1858. Fils de petits commerçants, il s'est fait
lui-même ; c'est ce qu'on peut appeler un en-
fant de ses œuvres dans toute l'acception du
terme. Après ses études de droit, il alla faire
son stage à Paris.

Comme conférencier, il a fait des conféren-
ces dans les principales villes de France, de
Belgique et de Hollande, dès 1878. A la mort
de Francisque Sarcey, M. Jean-Bernard recueil-
lit, comme conférencier, une partie de sa suc-
cession : ses conférences au théâtre du Parc,
à Bruxelles, et le « Cours de littérature à l'u-
sage des jeunes filles», à Paris.

Comme avoca(t, il a plaidé de nombreux pro-
cès politiques et de presse, notamment le fa-
meux procès des anarchistes de Lyon, avec M.
Laguerre, et celui de Monceau-Ies-Mines, avec
M. Millerand.

En librairie, il a publié une dizaine de vo-
lumes, nouvelles et romans, et la série de
«La Vie de Paris», volume annuel publié par
l'éditeur Lemerre ; mais il , reste surtout l'au-
teur de «Histoire anecdotique . de la Révolu-
tion française», en cinq volumes, écrite d'après
les derniers documents, racontant la Révolu-
tion semaine par semaine. Le succès a été aus-
si grand que mérité. Léon Cladel a pu écrire
que «cette histoire avait sa place marquée à côté
de celles de Louis Blanc et de Michelet.»

Ces dernières années sa signature a paru
au bas de nombreux articles littéraires, dans
le «Figaro», l'«Echo de Paris», l'«Illustration»,
le «Gaulois», le «Gil Blas».

M. Jules Claretie, de l'Académie française,
a ainsi caractérisé le talent souple de l'écri-
vain ¦: «Que Jean-Bernard écrive un roman
comme j'en ai lu de lui, qu'il compose un
drame comme il l'a fait, qu'il parle devant le
public choisi d'une salle de conférence ou la
foule d'une fcour d'assises, M. Jean-Bernard
est un enthousiaste éloquent, ardent, passionné,
infatiguable ; ce sont là des natures qui ont
la foi et qui' donnent la foi».
Le flair de la poste.

On cite assez fré quemment le cas d'envois
postaux dont l'adresse du destinatire est in-
diquée de façon si étrange que toute la perspi-
cacité 'du personnel de la poste est mise en jeu
pour en effectuer la distribution.

Hier, par exemple, une lettre de provenance
des Indes anglaises arrivait à notre bureau
principal, avec une adresse qu'on pouvait con-
sidérer comme un rébus indéchiffrable. La
voici :

«To The Viel-o-phone Company
» Switzerland ».

Malgré cette inintelligible suscription, la dis-
tribution de ce ph a pu être effectuée. Son des-
tinataire était M. Alphonse Weill, fabricant de
bâches, à la rue du Parc. La similitude de
consonnance des noms et le hasard s'en nïêlant
aussi, avaient permis de le découvrir.

LES VARIETES. — La représentation d'hier
soir, au Théâtre, n'a pas eu lieu. Les artistes
débutant le vendredi dans tous les établisse-
ments, M- Profit avait reporté sur ce jour les
séances habituelles du jeudi. Mais, comme , la
location n 'était , hier, pas suffisante, il n 'a pas
cru, "peut-être

^ 
à tort, devoir faire ouvrir les

portes du théâtre. Les personnes qui se sont
dérangées inutilement auront dimanche en ma-
tinée et en soirée l'occasion d'assister à ce
spectacle dont on dit le plus grand bien. La ma-
tinée à prix réduits aura "lieu par n 'importe
yquel temps. p,

GRANDE- FONTAINE. — Ce soir, à la bras-
serie de la Grande Fontaine, le Quatuor ins-
trumental donnera concert avec un programme
toujours très choisi. Ouverture du jardin.

L'EGLANTINE. — En rappel la représenta-
tion que donnera dimanch e soir, à Plaisance, la
société théâtrale l'« Eglantinë ».

Qommuniquis

(gépêches du 22 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Beau et chaud.

Graves nouvelles du Maroc
PARIS. ,—¦ Un télégramme du commandant

Brémond , en date du 12 avri l, est parvenu hier
matin au ministère des Affaires étrangères.

Le commandant* Brémond se borne à récla-
mer l'envoi de munitions et d'argent. Il ne dit
nullement que sa situation est aussi critique
qu'on l'a prétendu ces jours derniers.

Le gouvernement, qui s'était déjà préoccupé
d'assurer le ravitaillement de la mission mili-
taire française à Fez, et de la méhalla du com-
mandant ïjjrémond, a, dès la réception de cette
dépêché, prescrit de nouvelles mesures pour
qu'il soit immédiatement fait droit aux deman-
des du commandant Brémond.

PARIS, — Une dépêche de Toulon dit que
le bruit court dans cette ville qu'un désastre se
serait produit au Maroc.

Un bataillon , sous les ordres du commandant
Rueff , parti pour appuyer les opérations de la
méhalla Brémond, aurait eu 38 morts et la
section de mitrailleuses serait détruite. Une vive
inquiétude règne à Toulon à ce sujet.

MADRID. — Le gouvernement espagnol est
toujours sans nouvelles de Tanger. Celles que
publient Ta presse donnent comme très criti-
que la situation de la colonne Brémond ; elle
serait tes née et manque totalement de muni-
tions.

Une dépêche de Ceuta publiée par la « Cor-
rr'spondacia » annonce que la ville de Fez a
été prise d'assaut. La lutte continue dans les
rues.

Le sultan s'est réfugié au consulat de France
et les Européens abandonnent leurs maisons et
se réfugient' dans leurs consulats respectifs.

PARIS. — Suivant les dernières nouvelles
de Tanger, le consul de France( à Elksfait a quitté
cette ville a;vec une troupe de cavaliers, ap-
portant des munitions et de l'argent à la
colonne du commandant Brémond. Ou est tou-
jours (Sans nouvelles de Fez.

Le trafic des décorations
PARIS. — Le procureur général a signé ven-

dredi un nouveau réquisitoire inculpant Valen-
si el Clément, d'escroquerie et d'usage de faux
à la suite des faits suivants : il y a un certain
temps, M. Chesney ouvrait une instruction con-
tre 13 employés de l'octroi inculpés de fraude.
Parmi ces employés quelques-uns portaient les
insignes d'un ordre tunisien et durent produire
leurs diplômes qui furent envoyés en Tunisie.
Peu "de temps après ces diplômes revenaient
et la chancellerie de Tunis annonçait qu'ils
étaient faux et donnait les moyens de le recon-
naître. A (a suite de l'enquête qui fut ouverte,
les employés déclarèrent que ces diplômes leur
avaient été remis par Valensi et Clementi.

Les vignerons se disculpent
EPERNAY. — La municipalité d'Ay, dans un

ordre du jour communiqué vendredi soir, dé-
clare que la population d'Ay n'était pas à la
tête du mouvement le 12 avril et que dans la
nuit du 11 au 12 les vignerons furent réveil-
lés par des étrangers qui frappaient aux portes
et ^.ux volets, les traitaient de fainéants et de
lâches s'ils ne se levaient pas. Le mouvement
venait donc du dehors et Ay n'aurait pas bougé
si elle n'avait été entraînée et excitée. La mu-
nicipalité proteste ensuite contre l'arrestation
de nombreux habitants d'Ay et déclare que les
véritables coupables ne sont pas encore entre
les mains de la justice.

Un express en flammes
LONS-LE:SAUNIER. — L'express de Paris

venait de traverser la gare de Montbarrey,
quand tout à coup, à deux cents mètres environ
de cette station , on aperçut des flammes sortant
d'un sleeping-car.

Le mécanicien stoppa et les voyageurs du wa-
gon descendirent en toute hâte. A peine avaient-
ils quitté leur compartiment que la toiture du
wagon en flammes s'écroulait avec fracas .

On n}.% heureusement*aucun accident de per-
sonnes â déplorer.

Au rendez-vous des déserteurs
TOULON. — On vient de découvrir â la

Garonne, commune du Pradet, près de Tou-
lon, une auberge où les soldats déser-
teurs laissaient leurs vêtements militaires et
les échangeaient contre des habits civils. Une
perquisition effectuée dans l'établissement a
amené la découverte, non seulement de nom-
breux uniformes provenant de l'armée colo-
niale, mais encore de draps de lit, d'armes et
de couvertures appartenant à l'armée.

Le propriétaire de l'établissement , un nom-
mé Debenardi , a été arrêté et conduit devant
le juge d'instruction, qui l'a fait écrouer à
la maison d'arrêt.

Eae n Parseval» s'échoue sur un arbre
HANOVRE. — Le dirigeable «Parseval» est

monté hier matin^à 7 heures 30, à Berlin avec
10 passagers, pour entreprendre une course
directe Jusqu'à Amsterdam. >¦

Le ballon, qui avait à lutter contre un fort
vent, fut obligé de descendre à midi entre
Isenbuttel et Leiferde et demeura suspendu à
un bouleau. Il sera nécessaire de le démonter
complètement et de le renvoyer à Berlin. r!

Les passagers sont sains et saufs. ..nj M
Nouvelles diverses de l'étranger

PARIS. — Hier soir, un incendie a détruit
la fabrique d'eaux minérales Guéret et Cie.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
francs. . , .;

BAR-SUR-'AUBE. — A la suite de l'enquête
à laquelle s'est livrée le général Beaudemou-
lins au sujet de l'incident de Bar-sur-Aube en-
tre un capitaine et un civil, le capitaine a été
relevé du commandement de son escadron, par
décision du ministre de la guerre, et change
de corps par mesure de discipline.

LISBONNE. — Les nouvelles de la province
annoncent que la loi de séparation a été ac-
cueillie par des manifestations de joie. Aucun
incident n 'est signalé. Le Gouvernement^ a reçu
de nombreuses félicitations de tout le pays.

PORTO. — A la suite de recherches de plu-
sieurs carbonari, la police, a emprisonné un ser-
gent et un caporal d'infanterie de la Garde ré-
publicaine suspects de conspirer pour la monar-
chie. Quelques, civils seraient mêlé9 à cette af-
faire.

SALONIQUE. — On annonce officiellement
que de violents combats ont eu lieu hier dans
la région de Touzi. Plusieurs détachements de
troupes ont été cernés et n'ont pu être dégagés
qu'à grand'peine. Deux compagnies ont eu 12
morts et plusieurs blessés. Elles ont fini par
repousser les Arnautes.

BONIFACIO. — Une rixe, sanglante' a éclaté
à Trappani, Sicile. Hier soir, lors d'une veillée
mortuaire, qui sert dans ce pays de prétexte à
rendez-vous pour les jeunes gens à marier,
une querelle d'amoureux a mis aux prises tous
les éléments masculins.1 Il y a ;eu quatre tués, et
sept blessés sérieusement.

MOTS POUR RIRE
Notes d'hôtel.

La patronne d'un hôtel est en train de pré-
parer les notes des voyageurs.

— Je ferai observer à madame, dit le gar-
çon, que le numéro, 6 a ébréché le, verre qui
était sur la commode.

— Y pensez-vous, Jean ? faire figurer une pa-
reille vétille sur la note d'un client? Nous
lui compterons un paquet de bougies en plus-
Enfant cruel.

— On me dit, Tofo, que ta sœur a. épousé
un jeune homme bien énergique...

— Oui, bien énergique, mais tout de même
il ne l'a pas été assez pour se débarrasser
d'elle.

IMT GUÉRÎT RHE^ÀW j

frances et me fais un devoir de recommander l'em- I
ploi du Rheumatol à tous mes semblables. J'ajoute ï
que j'autorise la publication de cette attestation. 1
Mme Cath. FLIEG, née Lang, Dûrmenach. (Haute- _Alsace), 18 octobre 1910. Exi gez le Rheumatol I f 1
c'est le remède le plus efficace contre les rhumati s- 1
mes et les névralgies ! Un grand nombre de méde- 1
cins l'ordonne. Fr. 1,60 le flacon avec le mode d'em- S
ploi. Dans toutes les pharmacies de La Chaux-de- _
Fonds et du Loole. 8922 |

Bains -: HOTEL-PENSION DE L'OURS :- Bains
lï r t à »  n'a* Installation des bains et inté rieur mo-
IJ I] ! i ' dernes. Source therm ale dans la mai-
I B / I I il! 18' son ; 40 chambres de bains. Salles pour
l in  1 II II . Sociétés. Séjour confortable pour cures.V U H V U I  Ouvert .toute l'année. Prospectus.

(Argovie) Ue lo, 263 7769 __. GUGOt.Z-GYR.

d.e G-enève
recevra gratuitement au 7763

GRAND HOTEL GEOTRAL
à La Chaux-de-Fouda, le Ue 10264

JEUDI 27 Avril 1911
"0 WBMHa'Ba'BMaB^

I Si  
vous voulez voir votre enfant

en bonne santé , se développer corporel- ¦
lemeut et moralement , donnez-lui de I ;
l'Hématogène du Or llommel. Aver- S
tissement ! Exiger expressément le nom m
du Or. Hommel. C m

¦feEdffleri .e CraîLBXPISIEB, L.a Claux-de-Foodai



^̂ •g -¦ -S prendrait en pension
^̂ tr *-* ** 1 ou 2 enfants en bas
âge ; soins maternels exigés. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 187, de 7 à
8 h. du soir, au rei-de-chaussêe, à
droite. H-15419 -G 7735

T\ZÎnf1l Çt fl se recnmmauue pour des
tfttUlaUo'UO réparations de chapeaux ,
à prix très réduits, ainsi que pour de
la couture. A la même adresse , on de-
mande à faire des heures. — S'adresser
rue du CoUège 8a, au ler étage.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de touteB rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser k M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729

lonno (inwnn libéré des écoles et
UCUllC gai lylJU ayant bonne instruc-
tion désire se placer oomme apprenti
commis dans commerce, de préférence
dans commerce de fer. Bons certificats
à disposition. — S'adresser par écrit,
SOUB chiffres Ma A. 7480, au bureau
de I'IMCABTUL.

Ttnmocfi fi nn Un jeune homme de
UU111IJ ûIH]UG. bonneconduite , sachant
traire et connaissant les chevaux , de-
mande place. — S'adresBer k M. Ro-
dolphe Mathez , Bulles 22. 

Jenne Homme. ^ïïïïïSi Eïï
me, 16 ans, de toute confiance et toute
moralité, dans bureau ou magasin. —
S'adresser rue de ia Chapelle 3, au Sme
étage.
¦fiûrrinJeûllo *y *-t travaillé huit ans
VClUUlùOllO dans fabrique de pièces
détachées pour l'horlogerie, cherche
place, de préférence dans petit atelier
de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres sous J. Z., poste restante,
Orient (Vallée de Joux).

Apprentie commis 2s SFJS
fille dans un bureau comme apprentie
commis. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres E. O. 7464, au "bu-
reau de 

RilIllflnfJAP Un jeune homme cher-
DUllulllgCl che place aussi vite que
possible. —S 'adresser à K. Sacher,
VVartgtraBse 96, Wlnterthup. 

Jonna dfliwnn dans sa 16me année,
UtiUllU gttlVUU, ayant déjà aidé aux
travaux de la campagne, est k placer
chez agriculteur. — Adresser condi-
tions au plus vite, SOUB chiffres 3415,
Poste restante , Locle.

ttnPlnfJflP Bon metteur en boites et
UU1 lligvl a poseur de cadrans deman-
de place de suite dans fabrique ou
comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,.

PpPî flTi rlP rï° toute confiance demande
rclùUllllC à faire des bureaux ou des
beures. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 B, au 2me étage.

lieUn6 nOmme 0he place de voyageur
pour n'importe quel article. 7542- L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FnntromaîtPÛ 46 a»8- expérimenté
VUUUcUIulin dans la maçonnerie,
béton armé, terrassements, etc., cher-
che place, si possible dans la Suisse
romande. — Adresser les offres sous
chiffres A, W, 7514, au bureau de
I'IMPAHTIAL. '

HfiminP robuste , parlant français et
HVllllllC allemand, demande place
comme commissionnaire, homme de
peine ou autre emploi.] 7539-L

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Doitini Qûllfl de toute moralité , ayant
t/ v lllUloGllO de la pratique et connais-
sant les deux langues, cherche place
comme demoiselle de magasin. Certi-
ficats tt disposition. — Adresser lea
offres sous chiffres R. B. 7682, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7682

Demoiselle de magasin nï£ jS5;
présentant bien, sachant 1 allemand et
le français, demande k entrer dans
un magasin de préférenoe pour l'au-
nage, a défaut, un magasin analogue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7697

Unmmo marié, 30 ans, sachantflUlIBHlo (aire les expéditions , cher-
che place comme tel dans fabrique ou
autre maison, entrée de suite ou épo-
que à conventr. A défaut, comme com-
missionnaire ou place analogue, Bonnes
références. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres K. H. 7420, au bureau
de l'Impartial. 7420
Qnn-tîcQpirn à la machine, capable et
OCl llguCUl conscienoieux , ayant l'ha-
bitude de l'ouvrage soigné, petites et
grandes pièces, cherche place stable
dans fabrique de la localité. 7780

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PaVOim 0n demande un garçon, âgé
Utllyvlli d'au moins 14 ans, pour tra-
vaux agricoles et la garde du bétail.
Entrée du ler au 20 mai prochain.
Bons gages et vie de famille. — S'a-
dresser chez M. B. IPerrenoud, Dépôt
des Postes, anx Petits-Ponta. 7650

Tonna rîaponn est demandé pour fai-
UCUUC gaiyuii re les commissions et
aider aux travaux d'atelier. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7548-L

MOCRilIM. «on SVA!", deman-
de un bon mécanicien-ajusteur. Inutile
«te |se présenter sans sérieuses réfé-
rences. 7664
Tanna fllla Sônnêtê! de 15 à 18 ans,

Il CU il C mUmVf est demandée .pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 61 , au rez-de-chaussée. 7660

Vnnyn nfn On demande une fille de
OCl ïftl l lo.  toute confiance et de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 110 ,
au 8me étage , à gauche 7703

PomnntoilP *-In i30n remonteur pour"UGIUUIU G UI petites pièces cylinares,
"bonne qualité, est demandé pour tra-
vailler au comptoir. Se présenter avec
certificats. 7696

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TailloncOQ 0n demanue deux ap-
lulllCUDCO. prenties tailleuses. —
S'adresser chez Mme Montandon, rue
du Succès 15 a. 7685

lïnmoofiflnn On demande de snite
UUU16all(JU0. un bon domestique,
sachant bien traire. — S'adresser chez
M. Alfred Taillard, Sombaille 20. 7671

RomnntoilPC 0n demande 3 ou 8
noillUUlCUI O. _0__ s remonteurs . tra-
vaillant 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.

Commissionnaire. *S5!x -
dans magasin pour faire les commis-
sions. 7680-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fÎQiooiûnû habile, ayant belle écri-uttraoïOI B ture, et si possible
ayant occupé place analogue, est deman-
dée dans un magasin de la localité. —
Place stable. — Adresser otfres avec
références et Indication de salaire, Ca-
se Postale 16122. I
On rtomanHa comme Colporteur
Ull UOlMIlliO (homme ou femme)
une personne propre et de toute mora-
lité , pourun article de consomma-
tion. — Adresser les offres sous chif-
lres J. P, 7658, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Laaternier *%&'%
ces ancre, est demandé de suite. Pla-
ce stable. — Faire oflres sous chiffres
o. K. 7*704, au bureau de I'IM.
PARTI/H.. 

Pini'SQfliicP 0" demande de suitenii.dOGUdG.ni] époque à convenir ,
une bonne finisseuse de boites or. Fort
gage. 7687

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL .
Pnlï CCOnsa Cn demande une bonne
I UllùùCUùO. polisseuse de boîtes or,
sachant son métier à fond. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser à la Fabrique Invicta, rue Léopold
Robert 109. 

Hn rlomanrln Pour entrer de suite,
UU UCUiaUUG un bon cocher-livreur,
un argentier, un garçon d'office. —
S'adresser à M. Barras, rue da la Ser-
re 16.
lonno flllo es)l demandée pour se
UCUUC 11110 mettre au courant des
travaux d'horlogerie, ainsi que des
expéditions. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa Droz 152, au rez-
de-chaussée.
C pnTTnntn On demande de suite ,
OCl luillD. pour un ménage de 4 per-
sonnes, une fille honnête et robuste
pour faire les chambres et les diffé-
rents travaux de ménage. Pas besoin
de cuire , ni de laver. Gages , 35 à 40
fr. — S'adresser rue du Marché 2, au
ler étage. gJHI
HAmoctinna 0n oberche pour Va-
UUlllCùlIllUC. lentigney (DoubB), une
domestique robuste, travailleuse et hon-
nête , sachant fairo la cuisine et les
travaux du ménage. Bons gages. En-
trée tout de suite. — S adresser à
Mme Menêtrey, rue de la Paix 18, au
ler étage. 7793

ÂnriPPnti p poisseuse- — On de-
nyjn oimo mande de suite une jeune
fille pour lui apprendre le métier de
polissage de fonds or. — S'aa resser à
l'Atelier de décoration Nussbaum et
von Gunten, rue du Progrès 129. 7820

innrpntÏA n̂ demande une jeune
h _l{) i *j iilw, fille comme apprentie ré-
gleuse (plats et breguets). 7732

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnnntin On demande une jeune
flpyi CllllC. fille, libérée des écoles,
comme apprentie polisseuse de cuvet-
tes or et métal. Rétribution de suite .
— S'adresser à M. Albert Binggeli.
rue de Gibraltar 4. 7744

lonno flllo est demandée pour ai-
lle U11G UUC der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Bre-
guet, rue de la Serre 12, au 2me éta-
ge; 7783

PnliCQOnCO ^n amande une ap.
I UllOoCUDC. prentie polisseuse de
boîtes or. Rétribution immédiate. _
S'adresser rue de la Paix 109, à 1' t„
lier. ate'

TflillonQO (-fûe ouvriers ou assujet-
KUllCUSu. tie, ainsi qu'une appren-
tie, sont demandées de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 65,
au ler étage.

TiJJilPlI QAQ UQe assujettie etmune
1 tiUiOlloOo. apprentie sont deman-
dées de suite. — S'adresser chez Mlle
E. Reber, ruelle des Jardinets 1.

Porteur de pain. 5|SS
propre et actif. — S'adresser à la Bou-
langerie Richard, rue de la Paix 48.

PnlsconuoQ S ûmnûs * SBrui.ùoUUoC. Une bonne polisseuse
sachant polir et aviver fonds argents.
— S'adresser chez M. Ad. 6uggis-
berg, rue Bellevue 19. 
Rn.nltWÔ' sérieux et actif , bien an
uUipiUjC courant du service des ex-
péditions , ayant quelques notions de
la fabrication , trouverait engagement
de suite dans importante Fabrique
d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds. —
Faire olfres par écrit , sous chiffres M.
O. 75I!>, au bureau de I'IMPAHTIAL .

MnfioC Dans une maison de premier
luU'lbtf . ordre, on demande une jeune
apprentie modiste. — S'adresser sous
chiffres L. A. 8. 7646, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Démonteur-remonten r $*™zt
pièces cylindre. — Sadresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

Joiin O ll fimmA Comptoir d'Horloge -
UCUllO IUJIUHIO. rie demande jeuue
homme pour le mettre au courant de
la fabrication et des travaux de bureau.
Rétribution immédiate. — Faire offres
Case postale 16130.
Innnn fllln On demande de suite
UDUllC UllC. une jeune fille pour ai-
der au ménage. Bons gages. — S'a-
dresser à M. Cb. Devins, rue de la
Balance 14.

ÇJapvanfa On demande une bonne
OUI i ttlllCi servante sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. Bon gage et vie de famille.
Entrée de suite ou à convenir, — S'a-
dresser à l'Hôtel Belle-vue, aux Bre
nets,

Tailloîicoc On demande des assu-
îaillCUdDo. jetties tailleuses. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me étage,
à gauche.
PpolIPOnCQ connaissant bien son mé-
VJlCUbCUùe tier et ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné , est demandée pour
travailler à l'atelier. — S'adresser rue
du Paro 48, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. g?gr
nâte , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage.

S'adresser au Comptoir Study fils,
rue Daniel JeanRichard 18.

Â ï î'l/PH 'JP On demande une bonnefi il 1 ï 0 UûC. aviveuse de boîtes argent.
— S'adresser rue du Grenier 43-E, au
rez-de-chanssée, à d roi te.
SfimmolioPO On demande une bonne
UUUUUCllCI0. sommeliere et une fille
de cuisine. Entrée de suite. — Se pré-
senter chez M. Ernest Buhler, Restau-
rant de l'Etoile, à Colombier.
¦""jnjiynntfl On demande une bonne
UCl 1 aille, servante , sachant un peu
cuire ; à défaut, une personne pour faire
des heures. — S'adr. au Café Hentzi,
rue Jaquet-Droz 58.

Commissionnaire. Sen £îSU«
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A. 

On demande SBJSTWWaîî
un ménage et sachant cuire.

S'adresser rue du Soleil 1, au maga-
sin de Modes.

AnnPPntiA n̂ demande jeune fille
lm _) \} l OHllC, comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue
du Parc 28, rez-de-chaussée.

PininlnuQ 0» demande un employéLilipiUjfU sérieux, bien au courant
de la fabrication de la montre or. Inu-
tile de se présenter sans être muni de
bons certificats. — S'adresser case
postale 16187, Chaux-de-Fonds. 7556
Appartem ent. .& «iftWJ?
Bourquin 5, 3me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1728
1 nrfomont *• louer, pour le 30 Avril
LUgClilBlU. xgn, ttn baau logement
de il chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 8, au 8me étage. 448

Â Innpp pour le 80 Avril ou avant,
IU UCl un beau sous-sol de 2 cham-

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

Logement tsïSfit
ou époque â convenir,

au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
I.ndPmAnt Pour 55 imprévu, à
laUgClilOill. iouer pour fin Avrlj un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 23. 4196

Moteur électrique l&iZhC
bieau, transmission, 4 paliers et pou-
lies. 7038

Machine à pointer, |abbie8 àp^
etter'

Bel atelier à loner SSSKft
sine. — S'adresser rue du Progrés 15

I nnomonte Plusieurs beaux lo-LUyrjlllCillo. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour (fn avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Pi dnnriQ A lou01* p°ur i0 ier â'>t Ig UUUù» vue Jaquet Droz, un beau
pignon au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
Sour le ler Mai . — S'adresser rue du

ollège 8. au 2me étage. 6190

I,nrfomonr A loue1'- Pour le mols
LOgCliltlll. d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, au 2me étage. 5672

I fldPTriPIlt A louor Pour fin octobre
liUgClll ClU dans une petite maison
tranquille , un beau ler étage moder-
ne de 4 pièces et toutes dépendances,
lessiverie , cour, etc. (iaz et électrici-
té installés. Prix modéré. — S'adres-
ser rue" du Rocher 20, au 2me étage, k
droite. 7090

AppUrtement. Octobre 19?1,
U 

appar-
tement de 3 pièces, au soleil , avec dé-
pendances, lessiverie et cour ; prix, 500
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 6912

Pinnnn A l0U8r d8 su't6< ^mi lyiiuil- /je 2 chambres et dépen-
dances , au soleil ; maison d'ordre, les-
siverie et terrasse. — S'adresser rue
de )'Hôtel-de-Vil !e15 , au 1er étage.

_(] * * _ QA | de deux pièces, au soleil ,
OUUO'oUl cuisine et dépendances, est
à louer dans maisou d ordre pour de
suite ou époque à convenir — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage, k
sauche. 7019

Â lfl l lPP rue rï es î> 01'cier3 13, pour
lUUCi de suite ou pour le 8l oc-

tobre 1911, beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil, de 4 pièces, corridor
éclairé, couretjardin. Prix modéré. —
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Ar-
mes), au Sme étage, à droite. 7616

rnrJamont A louer, pour le 31 Oc-
laUgBWtMl. tobre, un logement de 4
pièces, bien exposé au soleil, lessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser chez
M. Hnggler, rue du Progrés 61. 7608

Appartements. &ir&tti. «S
que à convenir, Place d'Armes 1- BIS
appartement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances d'usage. Plus, un maga-
sin avec grande devanture et arriére-
magabin. — S'adresser à Th. SchîBr,
rue du Versoix 3, au magasin. 7412
Tif.dPmOTlt'! A loa-ttI à la Place d'Ar-
iJUgCUJClllO. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349
Djrfnnn Pour de suite à louer un pi-
rigUUll gnon de 2 pièces, situé vis-à
vis de la Gare et de la Poste. Plus à
vendre, le mobilier très peu usagé
comprenant : 1 lit complet, table de
nuit, divan, berceau, lavabo, table,
armoire à glace, canapé. — S'adresser
sans retard, rue Léopold-Bobert 68,
au rez-de-chaussée.

A InilPP Jardins de 2000 m9 sont a
IUUCI. louer pour culture, belle

terre, facile à travailler. Bien clôturé.
— S adresser rue du Grenier 39-E, au
rez-de-chaussée. 7624
A nnaptampnf A "louer de suite ou
appui icuiciil. époque à convenir,
dans maison d'ordre, bien exposée au
soleil, appartement de S pièces, cour
et jardin. — S'adresser rue du Crêt
12, aa ler étage, à droite.

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

6536

& IfllIPP ,la-;3 maison d'ordre, rue
a IUUCI Fritz Courvoisier 22-A, un
beau rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me éta-
ge. 6489
1 nrf pmnnfn A louer, de suite ou épo-
UVgCiiiClUO. que a convenir, 2 petits
logements de 1 et 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Col-
lège 28, ou chez M. Louis Leuba, ruo
Jaquet-Droz 12. 7726

A nnn pfomon i" A Ioaer. pour tout de
appui ICUICUI. 8uite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

Bel appartement ï*EB; £$£
ces et grande alcôve éclairée, balcon,
est à louer de suite ou pour le 81 oc-
tobre, à des personnes d'ordre. Eau,
gaz. électricité, lessiverie , cour et
jardin. — S'adresser rue Avocat Bille
12, au ler étage. 7691
f nriûmont A loner, pour fin Avril
LUgGlllCUl. i9ii , un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, an ler étage. 4512
I Affamant A louer , Charrière 53 et
LUgBllieill. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703

lilïtfPûlPtlt A louer' Pour fiQ Ma.!, ou
UUgClUCUla époque à convenir, beau
logement moderne, de 4 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresBer à M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.7216

Petit logement. aAviuuM-uArir? a3u°
soleil, très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances. Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 1849
J nriûmont A louer un logement de
LUgClllCUl. 4 chambres, belle grande
cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Bonde 13, au rez-de-chaus-
sée. 7584

I nnomonte * remettre de suite ,LUyiJIIllJlILb. dans ma|Son rv.
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres, chambre de bains, chauffage
central à fr. 660, chauffage compris.
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial,

5013-L

Cnnn.nAl A louer, joli sous-sol
OUIUI OUI. neuf, deux pièces et cuisi-
ne, sur terrasse ; prix, fr. 25.—. S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 63.

7294

Appartements. fS^Jl
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de deux pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 10 h. à midi,
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. H-20964-C 

U
Carfnn A louer dans maison d'or-
UagUC dre pour le ler mai pro-

chain ou époque à convenir, un joli
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dance.i exposé au soleil , eau, électri-
cité, jardin ; prix 170 ou 210 fr. —
S'adresser à M. W. Staub, rue Léo-
pold-Robert 56A , à la Chaux-de-Fonds
ou à M. G. Staub, La Sagne.

Kez-ue-cliaussee iouer, poûr'ie so
avril ou plus tard, un rez-de-chaussée
et un sous-sol, de 8 et 4 pièces. Prix,
80 francs par mois, y compris l'eau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .
7707

A
lniinn pour séjour d'été, un ap-
1CUC1 partement de deux pièces et

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

rue Léopold-Robert 41.

TrtlTlPÔvn A l°uei'. Pour le 3° Avril,
lUIUlCiUa appartement de 2 pièces.

S'adresser vue du Premier-Mars 13,
au ler étage.

À limon R"e Léopold Robert 64. en
aUUOl face de la Poste, second

étage, sept pièces, 2 bouts corridor. 2
cuisines, chambre de bonne et dépen-
dances. Peut se diviser en apparte-
ments de 3 et 4 pièces. — S'adresser
au Sme étage, à droite. 6392
A toliaP A louer pour le ler Mai ou
ftlcllul . date à conveni r, un beau
petit local pour atelier. — S'adresser
rue do l'Epargne 12. 

Â lflllPP ^
aa £*r'tz Courvoisier 38,

IUUCI j pour le 30 Avril ou DI US
tard : un 2me étage de 3 pièces 450 fr.,
un 3me étage de 3 pièces 465 fr. Pour
le 31 Octobre : un ler étage de 2 pièces
885 fr. Lessiverie, gaz et électrici té
installés. — S'adresser au Bureau A.
Chassot & Cie. rue de Bel Air 15. 7669

I nfiampnt A louer m de suiteLuyci.lDlll ou époque à convenir :
t petit logement d'une place, deux de
deux pièces et un de 3 pièces. Prix
modère. — S'adresser au bureau de
ia Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 
T fldomont A l°uer un Deau logement
""JUgCUICUl. de 8 pièces, cuisine et
dépendances, en plein soleil, part de
jardin ; situé au Bas-Monsieur. —
S'adresser rue du Pont 6. au ler étage.
O/tiin an] de deux pièces, au soleil
OUUo'oUl aVB0 jardin , est à louer à
petit ménage, tranquille. — S'adres-
ser à M. Mouchet. rue des Tourelles
23

 ̂
6675

Â 
Innnn pour le 30 avril , logement
IUUCI ao 3 pièces, corridor et dé-

pendances, balcon, gaz, lessiverie et
séchoir. — S'adresser à M. Wirz-
Ruch, rue Léopold-Robert 5.
•Jûinim rl'ntû A louer à 20 minutes
OCjUlll U ClU. de la ville un joli ap-
partement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances , jardin potager et d'agrément.

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
7480-L

A 
Innnn pour le 30 avril ou date à
IUUCI convenir, un beau pignon

d'une chambre à 2 fenêtres , cuisine
et déDondances. — S'adresser rue de
l'Epargne 6, au ler étage. SB
I.ndomont Pour cas >mPrévu . a
UVgcmcui. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

À InilPP P.01" *e 30 Avril 1911, rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances, lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

A lflllPP Pour *e °̂ av"l *9U. un
IUUCI bel appartement moderne

de 8 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H-20941-C

2 pignons *fiSBf"
louer tout de suite, rue de Gibraltar
11. Prix: fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussée. H-31141-G 6037
—¦———— *»»*tmt ¦¦——a——^—

Phflmhî>P Jolie cl"'ambre meublée ex-
tlUalllUl B posée au soleil , indépen-
dante est à louer à personne tranquil-
le. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au 2me ètage. 

flh amhr'"» A ,ouer' . P°ur éP0(ïua, àUUaulUlCa convenir, une chambre
meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand
53, au rez-de-chaussée.

PhïnïlhrP A louer une chambre
vlUttlUUi Ca meublée, indépendante et
au soleil. — S adresser rue Fritz
Courvoisier. 5, au 8me ètage, à droite.

Phamhno A l°uel' près de la Gare
UllalUUl C. et des Fabriques, une jo-
lie chambre meublée à Monsieur de
moralité. — 3'adresser rue de la Serre
108, au rez-de-chaussée , à droite. 7736

Ttommcollo de loute moralité, tra-
VCUlUloCllC vaillant dehors, deman-
de une chambre meublée située au so-
leil. — Sadresser sous chiffres D.. M.
7730, au bureau deil'lMPARTUL. 7720
Ufn/fn QÎn On demande à louer un
inagO.OlIla pitit magasin pour épice-
rie, Quartier des Fabriques. Ou quel
propriétaire serait disposé à aménager
un rez-de-chaussée , — Adresser offres
sous chiffres R. N. 7510, au bureau
de I'IMPARTIAL .

PhimnPP '-'" ulous êur demande à
"UUalUUl C louer une chambre non
meublée, si possible dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser Combe Gri-
eurin 37. au 3me étage à gauche.
innaptomont Jeune ménage cher-
AJiJJttl Lclliclil che à louer pour le 30
avril , un appartement moderne de 2
ou 3 chambres, au soleil , si possible
dans quartier Ouest. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres L. Z. 7458
au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer SŜ S
possible indéoendante , pour demoi-
selle. — Adresser offres Case postale
16159. 7661

DoilT Hamac seules, demandent a
UCUA UaïUCD louer, pour l'automne,
dans une maison d'ordre, dans le
quartier do l'Ouest, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. 7666

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lltlO riamo dua certai n âge, deman-
UUC uaïUC de i\ louer une chambre
non meublée, au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 25, au 2me ètage.

7695

On demande à acheter ïïK
pour la voiture. 748ï)-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
fipQ npiiri p On demande à acheter 2
U l t t i  Dlll ù. machines à guillocher au-
tomatiques, et 1 à graver , système
Lienhard. — Adresser otfres avec prix
sous chiffres A. B. O, 7469, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 

^̂^̂

On demande à aciieter ^pt^layette de 10 à 12 tiroirs . — Adresser
les offres à Mme Veuve L. Bloch, rue
Léopold-Robert 49,

Pl'antl Qui désire acheter, dans d«
l ldllU. bonnes conditions , un beau
et bon piano électrique moderne. —
Adresser olTres sous eniffres C. C. "**-
7668. au bureau de I'IMPARTIAL . 7668
mm *******______**——***£££—"*P—g

Ponr cas impréra. \7̂ ZoT
potager à grille, barre jaune, bouilloi-
re et robinet, entièrement neuf, ainsi
qu'un plus petit, très peu usagé, un
réchaud à gaz â 2 feux, avec sa table.
— S'adresser à M. Jeanneret. rue du
Temple-Allemand 85. au sons-sol. 7740

Â vonriPA un pot'1''!er n" ia> a™*1'
ICUUI C grille et accessoires, état

de neuf ; bas prix. — S'adresser rue
du Pont 32. au pignon. 7741

A
nnnflnn pour cause de départ,
J CUUIC potager à gaz. peu usa-

gé, fourneau de repasseuse, chaise
d'enfant à transformation, violon *'«
avec étui. — S'adresser rue de la
Serre 69, au 2me étage. 7731

Â
nnnrjnA pour cause de décès, un
ÏCUUl C marbre de lavabo, une

poussette à 4 roues . un berceau en fer
et une chaise d'enfant ; le tout à l'état
de neuf. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue Fritz-Courvoisier 9S, chea
M. Steudler. ___i

A IT on ri en un superbe divan mo-
XCllUl G quette ; très bas prix.

Belle occasion. —S'adresser rue Numa
Droz 150, au 2me étage. 7806

Â vpnrînp, tous leB outils pour ré-
I CUUI C glages Breguets ou plats,

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

A VPnfiPP une P6'*'6 lampe à sus-
ICUUI C pension, un fourneau à

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

Â vomira jeune lapins tachetés.
«ICUUI C Suisse, pure race. —S'a-

dresser à M. A. Eugel, rue da Pave
65. 7772

Â non fi pp. plusieurs cents de bou-¦ CUUIC failles fédérales, propres.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard
16. 

A n  on H PO uu beau vélo de dame à
I CUUI C l'état de neuf ; très bas

prix. — S'adresser rue des Baissons
15, au rez-de-chaussée.

fillitaPP A Teu(lre une belle guitare,
UUIUU C. à très bas prix. — S'adres-
ser à M. L. Sehlœppi , rue du 1er
Mars 10. 

Â Tjûnri pa une jolie poussette gre-
ICUUI C nat, pour fr. 30.—, ainsi

qu'un petit lit d'enfant, en bois, plus
1 potager à gaz à 2 feux. — S'adresser
rue de la Charrière 41-A, au premier
étage. 

A non H PO une poussette à 4 roues.
ÏBUUIB prix, 15 fr. — S'adresser

rue du Grenier 6, aa Sme étage.
finnaeinn À vendre un lavabo, 1 te-
Uttaolllll ble de nuit, 1 grande ta-
ble, ainsi qu'une jolie poussette bleue
à courroies ; le tout à l'état de neuf.—
S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage.

VÔIft A vendre un vélo en bon état
IClU pour 60 fr. — S'adresser le soir
après 7 h. rue des Fleurs 20, au rez-
de chaussée.
frTntnnvnlotta A vendre une moto-
JEUtUtJf IIOÏIB. cyclette 3 '/, HP. usa-
gée mais en bon état. 7481-L

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

^T" A ïendre affi&'BE
riches aux plus ordinaires, armoires à
glace, buffets de service, bureaux à 3
corps, secrétaires, buffets à 1 et 2 por-
tes, 1 joli pupitre de dame, noyer poli
(fr. 25). superbes divans moquettes,
dans tous les prix, tables rondes, ova-
les, carrées et à coulisses, chaises
fauteuils, régulateurs, glaces, pan-
neaux, etc., ainsi qu'un grand choix
de meubles cédés a très nas prix. —
Achat, vente et échange. — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée.

Â nnn/fnp. à très bas prix : lits com-
I CUui c pietg en noyer poli. Louis

XV, matelas crin noir, duvet édredon,
traversin. 2 oreillers (180 fr.), divans
depuis 70 à 110 fr., armoires à glace,
depuis 115 fr., buffets de service en
chêne sculpté (250 fr.). tables à coulis-
ses, chaises depuis 4.50 fr. pièce, la-
vabos , commodes avec marbre (65 fr.),
et beaucoup d'autres meubles trop
longs k détailler. Tous ces meubles
sont neufs. — S'adresser rue Léopold
Robert 12. au Orne étage, entrée de
côté , près du magasin de légumes Ja-
molli. 6195
Tfoln A vendre un vélo en très bon
I CIU. état, roue libre. Prix. fr. 75.—
— S'adresser, après 7 heures du soir,
chez Mme Hool, rue de la ChapeUel2.

7673

nflB  ̂ A l'occasion du Terme, à
*W—kw vendre un chois superbe «io
lits complets, à fronton, Louis XV,
frisés et à rouleaux, buffets de service,
armoire à glace, bureaux à 3 corps,
buffets noyer et sapin, superbes divans
moquette, neufs, jolis dessins (75 fr.),
commodes, lavabos marbra et glace,
toilettes, tables rondes, ovales, carrées
et à coulisses, pupitres doubles, bu-
reaux de dames, fauteuils, canapés,
glaces , tableaux, panneaux, régulateur,
bibliothèques avec vitrines, banques,
ètabiis portatifs, etc., etc., le tout cé-
dés à très bas prix. Achat, Vente,
Echange.— S'adresser à M. S. Picard,
ruo de l'Industrie 22. 6917

A 
non ripa une baraque avec plu-
ICUU1 Q sieurs beaux casiers et

toitures. — S'adresser rue des Moulins
5, au 1er étage, à droite ,

1 VPnilpo 1 lil de fer à •'état dea IDiiui u neul> hou marché ; plus
un appareil de photographie 9 >< 12,
pliant neuf, prix très avantageux. —S'adresser rue des Tourelles 65, au
rez-de-chaussêe. 7716
A Vonripo un nioteur électrique, il.
tt ÏCUUlC HP , une Iransiiission
avec support et poulies, une fournaise
pour fondre, une balance Grabhorn,
établis zingués ct un établi de graveur
à 4 places. — S'adresser rue Léopold
Robert 70. au 4me étage. 7688

A VOIl fiPO un clia," à r̂ecettes toutt CUUI C neuF. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Chr. Schwei-
zer, maréchal, rue du Gollèue 16. 7656.
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*— Non, -r rassure-toi.
*— Ohl c'est que, vois-tu, les dépêches trou-

blent toujours.
— Rassure-toi, tte dis-ie; d'ailleurs... tiens,

regarde :
Elle lui tendit le papier bleu et Colinette lut :
jj Souviens-toi Use. ta promesse.

« MICHEL. »
L'es yeux de Colinette s'allumèrent.
— Ah! c'est du capitaine Mesmer, dit-elle.

"Tant mieux ; j'ai eu si peur, si tu savais. Ici
on est toujours suri le qui vive ; ceux que nous
aimons vivent éloignés de nous, et sans cesse
nous avons à craindre qu'une catastrophe ne
vienne les frapper.

Et puis... et puis... il y a Martial , Martial
dont nous avons tout à redouter ; Martial dont
nous n'avons aucune nouvelle-

Apres un instant de silence, Colinette reprit
gaiement :

— Alors tu as promis quelque chose à ton
ami, et par cette dépêche il te rappelle ta pro-
messe? Ne me confierais-tu plus les secrets de
ton cœur?

Mirette détourna la teté.
Elfe s'approcha dd la fenêtre et contre !a

Vitre glacée elj ffe appuya son front.
Il pleuvait toujours. Dans le ciel morne,

pas une étoile. Une bruine épaisse tombait ,
épandant sur les longs trottoirs une humidité
glaciale. De l'autre côté de la chaussée, au
bora du trottoir, une longue file de fiacres
stationnait; chevaux éreintés et à moitié four-
bus, cochers emmitouflés, allant et venant sur
l'avenue qui déjà se faisait déserte.

iTout ce saisissant tableau des misères en-
durées pendant trente ans par Claude Martel ,
passait en ce moment devant les yeux de
Mirette, emplissait son âme de révolte contre
le destin, — ce destin si dur aux humbles
toujours ; — et, au moment de se lancer dans
l'inconnu d'une vie heureuse, d'une vie si nou-
velle pour elle, la misère noire de son enfance
plaidait dans sa conscience troublée le droit
à l'amour, le droit au bonheur, calmait les
angoisses de son cœur si souvent meurtri. ..
j et maintenant ébloui par un radieux rayon de
soleil.

N'avait-elle pas, comme tant d'autres, le droit
S'être heureuse ! N'était-elle pas libre de sui-
vre iune voie nouvelle ?

Brusquement , elle se retourna et revint près
"île la cheminée, sur laquelle elle s'appuya.

Et, décidée i:

— Tu sais, dit-elle à Colinette, demain je
quitterai ce logement où nous avons été si
malheureuses toutes deux. Je vais habiter, ave-
nue des Champs-Elysées, le coquet petit ap-
partement où je suis allée hier. Michel en a
décidé ainsi... et je ne puis résister à la vo,-
lonté de Michel.

Je l'aime tant , si tu savais. Sa perte, vois-
tu, me tuerait plus sûrement que toutes les mi-
sères si longtemps endurées. Le perdre... lui !...
oh' o'h! non... non ! J'ai bien hésité à te faire
cette confidence, parce que je savais que tu en
éprouverais ïine grande peine ; mais aujour-
d'hui le moment est venu de parler, de te faire
part de ma résolution.

Je (suis [une fillqperdue , puisque j 'ai un amant;
— mate cet amant , je l'adore ; et pour le
garder, pour le voir tous les jours, je vais
lui sacrifier ce qui me reste d'honneur !

Qu'ai-je à perdre maintenant? — plus rien.
Ma mère est morte; mon père, lui , ignorera
toujours mon odieuse conduite ; Rigolo sest
enfui, honteux d'avoir pour sœur une telle
femme !

Quant à Martial , je ne le crains pas 1: il
est ..encore plus ignoble que moi !

Et, avec* une amertume; profonde, elle ajouta:
— Depuis l'âge de' dix ans je trime ; depuis

l'âge de dix ans, chaque matin , par tous les
temps, je me rends à mon travail ; — et jamais
la moindre joie dans ma vie de galérienne,
jamais de plaisirs, jamais d'argent pour ache-
ter ces colifichets que les jeunes filles aiment
tant !... Inté gralement , sans en prélever même
un sou, je rapportais à la maison mon sa-
laire de la semaine.

Et quelles détresses succesives n'ai-je pas
subies ! J'ai vu sombrer la raison de mon
vieux père ; j 'ai appris la vie de désordre
de Martial ,son ignominie — et le drame tra-
gique qui s'est déroulé ici, devant nous, est
à jamais resté dans ma mémoire!...

Mon âme était en deuil , ma vie me sem-
blait brisée; quand un homme bon , généreux,
aimant , vinfc à moi et me tendit la main ; —
alors, incapable de résister à une telle ten-
dresse, je me donnai entièrement à lui ! Main-
tenant il me demande d'aller vivre près de
lui, toujours.... j 'irai !

— Et moi?... Et moi ? s'écria Colinette éper-
due £n se dressant, livide, devant Mirette.

(A suivre);
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Il rie parlait pas, mais il pensait à toutes
Ces choses en regardant lia jeune fille avec une
fixité singulière.

Elle, étonnée de ce silence, ne baissait point
les yeux, ne cherchait point à se dérober à
l'interrogation muette qu'elle lisait dans les re-
gards de Michel.

II dit enfini :
— Comme on est bien auprès de ce feu ,

n'est-ce pas ? Ne serais-tu pas heureuse de ne
jamais me quitter, de rester ici toujours ?

Elle sortit de sa rêverie; et doucement se-
coua la tête.

— Ce beau rêve est irréalisable , fit-elle avec
iun peu d'amertume. J'ai des devoirs à rem-
plir, et il faut que je gagne la vie de mon père
qui sortira peut-être bientôt de Ville-Evrard.
Et puis... et puis...

»— Voyons» explique-toi, je t'en prie.¦— Je ne veux pas abondonner Colinette.
— Mais tu n'as pas de sœur, que je sache ?
>— C'est vrai.
<— Alors Colinette (n'est pour toi qu'une amie ?
— Oui.
— Et tu me préfères cette amie ?
— Vous êtes ce que j 'ai de plus cher au mon-

de, dit-elle très bas. Tout de suite je vous ai
adoré, vous le savez bien , et je me suis don-
née sans arrière-pensée, sans calcul. L'éclosion
de cet amour fut le plus beau jour de ma vie !
Vous êtes, le seul homme que j'aie jamais
aimé, et...

Il ne la laissa' pas achever ; et 'd'un ton lé1*
gèrement ironi que...

— Oh! Mirette... Mirette...
— Vous ne me croyez pas ? — Alors vous fié

m'aimez pas comme je vous aime, moi! Si
vous éprouviez pour moi une tendresse pro-»
fonde et sincère, l'ombre même d'un doute
ne s'élèverait pas en votre esprit, et vous ajou-
teriez foi à mes paroles.

J'ai coudoyé bien des hommes, soit 'danl
les ateliers où j'ai travaillé , soit dans es rues,
toujours si pleines de désœuvrés ; — mais
toujours j'ai passé au milieu de la foule la
tête haute, la conscience tranquille! Ecrasée
souvent par bien des peines, bien des misères,
je n'ai point cherché à m'en affranchir en ven-
dant mon cœur et ma jeunesse !

Colinette et moi nous nous consolions tou-
tes deux quand, le soir, après une rude jour-
née de travail , nous nous racontions récipro-
quement nos déboires, les petits tracas de
l'atelier — et là se bornaient toutes nos récri-
minations.

Puis d'une voix lente, brisée par l'émotion*;
— et aussi un peu par la colère qu'elle venait
d'éprouver en comprenant les doutes de Mi-
chel — elle lui raconta l'histoire de son amie,
de cette Colinette qu'elle aimait comme une
sœur.

— Deux petites saintes , quoi ! fit Michel tou-
jours avec un peu d'ironie.

Alors j elle se leva, jeta sa serviette sur la
table, se diri gea vers la large baie, et contre la
vitre glacée appuya son front brûl ant.

Lui la rejoi gnit aussitôt , navré de cette tris-
tesse qu'il venait de causer.

Il la prit par la taille et chercha à l'entraîner,
à la ramener près du foyer joye ux. Mais elle,
fâchée et très pâle, résista , le repoussa.

— Je t'en prie , murmura Michel , reviens t'as-
seoir près de moi.

— J'étais trop heureuse ce matin — il fallait
bien qu'un nuage vînt obscurcir mon bon-
heur !

Enchères de bétail et de Matériel rural
Bb-VL-C m—OGrm~f 3

*> 
Lundi , 24 avril 1911 , dès 1 heure da soir, M. Louis Graber, ma-

réchal, exposera en vente par enchères publiques, aux Loges, le bétail et les
objets suivants :

1 cheval de 8 ans, 4 vaches, 4 chèvres, 16 poules et 1 coq, 1 ohar à pont
neuf , 1 camion, 1 char à brecette, 3 dits à échelles, 1 tomberean, 1 charrue â
double versoir , avec chargeolet, 1 chargeolet, 1 coupe-racines, 1 herse, 1 glisse
à cornes, 1 charrette à 2 roues, 1 tonneau à lisier, 1 meule, 1 banc de menui-
sier, 1 harnais pour cheval, 1 collier de vache, l hrancard, 3 faux-colliers, dea
clochettes, 1 grand râteau, des petits outils aratoires et 800 pieds de fumier.

Trois mois de terme. — Escompte 3 °/ 0 eur paiement au comptant.
Cernier. le ler avril 1911. R-298 N Greffe de Paix.
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Sis ûWî pour garçons I
Sis ikii pour miettes I

Cnnrintt ftP "" OHOIX "HWEIMSE — 3 L
iJ Î VlSllbJ Prix deflBnt toute concurrence _

AU PANIERFLE UR!j

l'emDloi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 6162

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

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrEsnNriïîVJS
(Fonds de garantie : 8 3,ooo ,ooo ci© f rnnos)

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do.
tarions d'enfants. H-20059- X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m _ &&<&-- *-&*&& -wJLc»£> âr«s «.
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, k Genève ; au Blégo
social , rue de Hollande 10, à Qenève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin. rue
du Premier-Mare 4. 368

Timbre-Eparone MBanque Cantonale
Estampilles à 20 cts., à 50 ot». et à fr. !.—

Insoriptioaa. stax Li- r̂ret d-'Epaxerne à. partir de Z~x. 5.—
La Banque bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à fr. 5000.—

Dépositaires dans le district de La Ohaux-de-Fonds :
> -**.  ̂ -**-, *-. MUe Marie Thiébaud, Nord 1.La Chaux-de-Fonds i 

M> Ant_ W|„terfeid, épicerie. Léopold Kobert 59.
Succursale de la Banque, rue du Marche 4 et B. Jean weber. épicerie. Fritz Courvoisier 4.
Mme Vve P. Anthoine , épicerie . Nord 157. Paal Zwahlen, boulanger, Nord 52.
M. Paul Augsburger, épicerie, Charrière 29.

E Barben. épicerie, Numa Droz 2. Croaettes i
Numa calame , Temple-Allemand 109. M Ernest Blsegger, dépositaire postal.Mme Marthe Cattin. épicerie. Parc 86. -,Mmes Sœurs Casser, épicerie, Léopold Robert 8& Eplatures-Crôt i

Mme Hertig Jaquet. épicerie. Hôtel de Ville 13. _ \t Euatache Pauohard, dépositaire postal.
M. David Hirsig. épicerie, Versoix 7. _

Maro Humbert; épicerie, Parc 72. Eplatures-Temple i
F.-A. Jacot-Courvolsler , épicerie. Manège 14. Mme Zélie 8chupbaoh , dépositaire postal.

Mlle Marie Jobin, librairie . Parc 28. _. 
_____ m ____ %*m m .M. Paul Jeanneret, épicerie, Ravin 1. flanonewes .

Mme Vve B. Luthy, épicerie , Signal 2. M. Julien Kormann. correspondant de la Banque.
Laager. épicerie. Charrière 22A. Mme Zéllna Vuille, dépositaire postal.

M. Paul Magnin Carnal. Nord 127. . _a_ ,_-r, m .
Luo Monnier, Doubs 77. La Sagne .
Aloîs Messmer, épicerie, Collège 21. M. Numa Vuille , correspondant de la Banque.
Méroz-Bourquin , epicerie , Gibraltar 6. Alfred Rieker , sur le Cret.
A. Perret-Savoie , épicerie , ler Mars 7. Alfred Zwahlen, les Cœudres.

Mme Sohneider-Jobin , épicerie. Stand 10. Mme Anna Vuille , La Corbatière.
Vve O. Piquerez, énicerie . Puits 2-3. Magasin de la Source . épicerie, au Cret.

Société de Consommation, Jaquet-Droz 27, Industrie l, M. William Gretillat, » au Crèt.
Numa Droz 111, Parc 54, Numa Droz 4b. Nord 17. Mme Oarollne Jean Riohard, » au Cret.
Fritz Courvoisier 20, Doubs 139. H-2879-N Emma Perret, » a Miéville.
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ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux Enchères publi-
ques le LUNDI 'il Avril 1911. dès
I </i heure après midi, à la Halle
Place Jaquet Droz :

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

Offloe des Faillites
Le Préposé,

H-80108 0 H. HOFFMANN.

ENCHERES PUBLIQUES
d'un mobilier

3R"ae d.VL Parc 14.
La Cbaux-de-Fonds

Pour cause de départ, M. Ernest
Jeanneret. fera vendre aux enchères
publiques dans son domicile, rae du
Parc 14, au 1er étage, le Mercre-
di ie Avril 1911, dès J 1 , heure
du soir :

1 lit complet, 2 canapés, 1 secrétai-
re, 1 Lvabo , l commode, glaces, ta
blés de toilette, a ouvrage et de nuit,
1 régulateur , chaises diverses, vais-
selle, I potager é bois, linge et habits ,
1 tour à pj lir let carrés avec établi ,
I burin fixe à renvoi et une quantité
d'antres objets mobiliers.

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

7779 G. Henrioud.

Magasin
d'horlogerie

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

A défaut, on engagerait un horlo-
ger-rhabilleur capable pour le gérer,
auquel on remettrait si l'affaire lui
convenait. — Adresser offres sous chif-
fres M. V. 6753, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 6753
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— Regarde, dit-il en l'obligeant à lever les
yeux vers le ciel plein de brume , regarde :
la neige tombe sur Paris en fête... mais elle
ne tombera point sur notre amour. Que ce soit
l'hiver oui le printemps, ou l'été, notre amour
restera le même, toujours aussi profond , aussi
sincère. J e . t'aime tant , si tu savais, ma petite
Mirette — et c'est cet amour qui , me rendant un
peu jaloux du passé, me suggère toutes ces
mauvaises pensées.

« Jaloux de moi!... Il iest jaloux de moi ! pensa
Mirette^ dont les yeux se séchèrent tout à
coup. Cet homme si élégant, si instruit, si
parfait, est jaloux de moi... est-ce possible ! »

Et tendrement enlacés, tous deux reprirent
leur place à la petite table sur laquelle Rouget
venait de déposer la 'fameuse bombe glacée
et la bouteille de Champagne.

Michel emplit une coupe et insista pour que
Mirette la vidât d'un trait.

— Il y a beaucoup de mousse, fit-il , in-
sinuant; — allons , allons, ma belle petite amie,
tendez-moi à nouveau votre coupe.

Elle obéit... et but encore une fois le breu-
vage ambré ; — alors le beau visage de Mi-
rette s'anima , ses yeux s'allumèrent.

— Maintenant ftious allons pouvoir causer fbut
S notre aise, fit Michel en se levant pour fer-
mer la porte que i Rouget, soit par oubli, soit
par curiosité, avait laissée entr 'ouverte. Nous
resterons, si tu le veux bien , dans la salle
à manger, près de ce bon feu qui flambe joyeu-
sement, et là, bien seuls tous deux, nous écha-
fauderons tout un plan d'avenir...

—• L'avenir! — Oh! je le connais inon avenir!
fit Mirette redevenue subitement très grave.

-— Serais-tu donc un peu sorcière ? fit-il en
se rappro chant de la jeune fille et en emprison-
nant dans les siennes les petites mains de Mi-
rette.

Ecoute*, |reprit-il en baisant dévotement les
doigts fuselés et tachetés de piqûres d'aiguille,
yoici des mains toutes meurtries — et je ne
,veux pas, moi , que tu continues ainsi a les
abîmer. Je désire que tu ne travailles plus,
et mon rêve le plus ardent est de te rendre
heureuse, da te faire une vie facile et exempte
de soucis. Reste ici , liu y seras chez toi , et je
tiendrai t'y voir tous ¦ les jours...

.— Oh! non... non ... Je ne puis pas !
— Alors , tu ne m'aimes pas, fit Michel , re-

devenu songeur. Si tu refuses ma proposition ,
c'est que tu ne veux point me donner tout ton
cœur. — Dans ces conditions , il vaut mieux
nous séparer tout de suite.

— Me séparer de toi !. s'écria Mirette éperdue.
Ah! je t'en prie , dis-moi que tu veux m'éprou-
ver; dis-moi que cette pensée ne t'es réellement
poim venue !... Me séparer de toi.... ne plus
te voir... est-ce possible ! Et tu aurais pu y
songer, me renvoyer, m'écrire de ne plus re-
venir et que tout était fini entre nous ! — Oh!
alors, mon beau roman d'amour n'aurait pas
duré longtemps!...

— Ecoute, dit Michel , en effleurant de ses
lèvres le front de la jeune fille , je t'aime éper-
dutnent... et cependant je ne suis point un hom-
me Jieureux ! Mais tu peux, si tu le veux,
me donner les joies dont je suis privé : à
mon âge, on ne se marie plus, mais on cher-
che à se créer un foyer. Veux-tu être la reine
de ce foyer ? Consens-tu à ne me quitter ja-
mais? '

Elle eut un vague sourire et ses yeux se
voilèrent.

— je te le demande encore : veux-tu être
à 'moi... toujours ?

— Toujours,! — Oh! oui, je veux... je veux.
Elle promit tout ce qu'il voulut. En elle le

souvenir de Colinette se voila, et elle ne son-
gea plus à l'amie qu'elle allait laisser seule,
qu'elle allait abandonner dans ce grand Paris
si peu hospitalier aux misérables.

Le cœur inondé d'une joie toute nouvelle,
elle quitta Michel et regagna : le modeste lo-
gement de l'avenue des Gobelins, où elle re
trouva Colinette, déjà de retour.

— Mademoiselle tNicole ne t'a pas retenue
longtemps, fit Mirette en ôtant son chapeau
qu'elle jeta sur la table ; — je croyais cependant
bien être la première arrivée à la maison.

Elle s'assit, très lasse, essoufflée par la course
qu'elle venait de faire à pied depuis le DOU-
levard St-Michel , et, fébrilement , elle essuya
son front couvert de sueur.

D'un regard inquiet , elle enveloppa Colinette
qui, la physionomie ajssombrie, allait et ve-
nait dans le petit logement, rangeant soigneu-
sement ses vêtements du dimanche.

Pour Colinette, \a journée avait été bien
triste.

Après le déjeuner , Nicole était partie, mandée
d'urgence chez une amie qui subitement venait
de tomber très malade — une embolie grave,
disait-on — et Nicole s'était sauvée, éperdue,
laissant Colinette toute seule.

Ce sombre événement , qui peut-être allait
plonger Nicole dans le deuil et les larmes, jeta
sur la petite fête préparée depuis plusieurs jours
un voile de tristesse profonde.

Colinette, elle, en était douloureusement im-
pressionnée.

— Qu'as-tu donc? demanda Mirette qui, se
ressaisissant enfin , tremblait à la pensée de la
confidence qu'elle serait obligée de faire tout
à l'heure à son amie.

— Sans doute tu as été heureuse, toi; mais
moi ja ne- peux pas en Aire autant : notre
festin n'a pas été gai.

— Ah! et comment cela ?
Alors Colinette expliqua ce qui était arrivé, dit

la hâte de Nicole à aller rejoindre son amie
si subitement frappée.

— Et aussitôt tu t'es enfuie de cette maison
de malheur ?

— J'ai craint de gêner la femme de ménage ;
et puis j'ai préféré rentrer avant la nuit.

Après avoir longtemps flâné sur les boule-
vards, àidmiré les étalages des baraques, j 'ai
gagné la rue Montmartre et me suis arrêtée
longtemps au coin de la rue du Croissant.

Là, ma chère Mirette, j'ai eu comme une
vision : il m'a semblé apercevoir Rigolo parmi
la foule des camelots 'bousculant les passants
pour aller vendre plus vite leur « complet des
courses ».

Puis tristement elle ajouta :
— Mais-, hélas ! le reverrons nous jamais...
— Allons, allons, tu es dans tes idées noires

aujourd'hui.
— Nous sommes si seules depuis que ce

pauvre Rigolo n'est plus là...
Mirette t ressaillit.
Aurait-elle le courage maintenant , de dire à

cette amie si chère : « Désormais notre vie
ne sera plus la même ; désormais nous ne sui-
vrons pas la même route. Moi je suis aimée !
je vais être heureuse, bien heureuse , si heu-
reuse que j}e n'ose point te crier mon bon-
heur, te dire la joie infinie qui inonde mon
cœur ! » f *

Elle voulut parler], mais les mots ne pu-
rent sortir Ide sa^gorge.

«Ce sera pour demain », pensa-t-elle;
Mai,s le lendemain , après une nuit de cruelle

fnsomniè , elle n 'osa point encore parler.
. Toutes deux ste rendirent à leur atelier.

Pendant toute la journée , Mirette , le front
penché sur son cuivrage, resta sombre. Telle
était sa préoccupation qu 'elles chiffonnait , mala-
droitement , les fleurs ct les rubans ; aussi , à
un moment donné ,, la première l'apostropha-
t-elle aigrement :

— Vous froissez ces rubans , et même on
croirait que vous avez pleuré dessus ; — si
vous ne prêtez pas plus d'attention à votre
travail on ne vous donnera désormais à faire
que des formes.

Mirette ne répondit point ; mais1, à la dérobée,
elle regarda Colinette qui, inquiète , l'exami-
nait.

A l'heure habituelle, elles quittèrent l'ate-
lier, et, sans un mot, reprirent tristement le
chemin idu logis.

Longtemps, elles marchèrent en silence ; puis,
enfin , Colinette demanda :

— Qu'as-tu, voyons ? Il se passe certainement
quelque chose de grave: dans ta vie, car jamais
je ne t'ai vue aussi impressionnée.

Mirette ne répondit pas.
— Des chagrins, d'amour, peut-être ? reprit

Colinette.
— Tu teïrompes.
— Tant mieux ! J'ai eu si peur pour toi, vois-

tu...
Les yeux de Mirette avaient brillé; mais les

lourdes paup ières s'étaient abaissées.
Des chagrins d'amour, elle dont le cœur était

en fête ! Des chagrins d'amour, elle qui sen-
tait son âme s'emplir d'une joie profonde à la
pensée que sous peu il lui serait possible de
voir son amant tous les jours !...

Mais, (cependant , son bonheur si grand se
mélangeait d'une vague inquiétude , et un peu
de remords se levait dans sa conscience : avait-
elle le droit d'être heureuse, elle, quand Coli-
nette ne l'était pas?...

Lentement elles descendirent la rue Monge.
Une 'pluie fine tombait , rendant glissants les
trottoirs. .

Quand, elles arrivèrent devant leur maison ,
elles trouvèrent la concierge qui bavardait avec
des (voisines.

— J'ai une dé pêche pour vous, "dit-elle à
Mirette ; on vient justement de l'apporter. —
Tenez... la voici.

Mirette prit l'enveloppe bleue ; et, pendant
un instant , ses mains tremblèrent d'une émotion
qu'elle s'efforçait vainement de contenir.

— Tu ne l'ouvres pas ? dit Colinette.
— Tout à 'l'heure, — quand nous serons

chez nous.
En hâte elles gagnèrent leur petit logement

— et alors, là , sitôt la lampe allumée, Mirette
ouvrit l' enveloppe.

— Peut-être cette dé pêche vient-elle de l'asile
de Ville-Evrard , fit Colinette ; peut-être le père
est-il plus malade.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paierai de la contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription

communale de La Chaux-de-Fonds , sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance pour l'année 1911, à. la Caisse Communale
(Hdtel Communal , Serre 23, au 2me élage) du Lundi 24 Avril au
Samedi 6 Mai, chaque jour de 9 heures da matin à midi et de 2
à S heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du Lundi 8 Mai 1911, les contributions non rentrées

seront réclamées au domicile des retardataires el à leurs frais.
Les primes à payer sont les mômes qu'en 1910. 7431

La Ghaux-de-Fonds . le 18 Avril 1911.

 ̂
Caisse Communale.

LA CHAj!M-DE>F0IID8

Fiâtes en qualité première : Chocolat Kohler, bloc de oOO gr. 0.88
Coquilles; Aiguillettes , Nouilles. Vermicelles, Confiture quatre fruits, le kg 0.70
Pâtes pour soupe le kg 0.62 Cottfiture pruneaux , » l.OOCacao, garanti pur en vra c, » S.*© -.-.-x . , »,, *-. -.-.Chocolat en vrac. » l.SO Mélasse de table , , 0.60

Saindoux pur lard » 1.70 Cocose, le pain de 1 kilo 1.55

' ZFa/bziq.'u.e d,Ascense,a£G d.© See"ba,c:b. 1
1 SEEBACH-ZURICH H

1 électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main 1

i manœuvre à boutons Sécurité absolue I

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE issss ||

Commune de La Chaux-de-Fonds

mise au concours
Les travaux de canalisation-égoût dans le quartier

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

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

Les offres doiven t être adresées â la Direction soussignée, par
écrit , sous pli fermé, affranchi et portant la suscripiion : Offres
pour travaux de canalisation à la Prévoyance , ju squ'au
samedi 29 avril 1911, à 6 heures du soir. H30363G 7801

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

WiECA t̂GîEN-GHI- F
Ensuite de la démission du titulaire actuel , le poste de méca-

nicien-chef de l'Usine hydraulique des Molliats , riére Champ-du-
Moulin est mis au concours.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des char-
ges au burea u de la Direction soussignée, qui reçoit les offres jus-
qu'au 1er HVIai prochain à 6 heures du soir.

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

H-303o4-C H. MATHYS. 

Vents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DEVriFlUCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.35. 5160 Recommandée par les médecins.

La Société de chant , La Concordia , cherche à louer un local. — Faire
les offres au Président, sous Case postale 16202. 7693

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

&^&£%€€€:€€
INSTITUT SARINIA F*S*sy»

Préparation rapide et approfondie aa
Polyteclinicurn , aux Universités (matu-
rité) , aux différents Examens, Cours
de langues. Ue9715 4858

Dr H. BAltONE , prof.

jusqu'au déménagement

3g3aL3ÉS8E
très 7173

avantageux

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier If



Banque et Reconvrements
Métaux preoieux

Oline de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds , le 22 Avril 1911.
tf j us  sommes aujourd'h ui acheteurs en compte- * J U

rant, uu at* comp tant moins commis .ion, de pap ier
$ur : 12094

. [ {  "
; n̂* ; JCO^I. ESC

INUIIQ c h i q u e . . .. . ; ; ; ; .  « oj —. Court «t petiti appoint! . . . .  h-Ji 3%. Aco.aogl. S raois . . Min.I.. 100 'S itrt/ , -'/ •» n 80à90jo urs , Min. I.. 100 «o**/ 3V.nilDE Chèque Pari. gS'' -n Courte ochoanee et potits app. . . <M OR S'/a¦ Acc. fiaaç. 1 mois Uin. Fr. 3000 ._  _ SV,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 Jm'<* 8V.UlliglIE Chèque BioxeUe», Anvers . . . g", "? -n Aoc. bel g. S à 3 moil. Min. Fr. 3000 go on iV,,i Traites non accept., billets, elc . . y< 7g 4'/,'

UlU Chèque, conrte éch., petits app. . tii'ta 'i 4°/o
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 .-907,, '* t%» » x 80 à 90 j., Min. M. 3000 « M , 4%ITALIE Chèqne. Morte échéance . . . . go _ '* 6%
D Aoc. Hal.. 3 mois . . .  4 chiff. nq SR -'/,n » » 80 a 90 jonrs . * chiff. _ _  5"/,

IISUMNI Conrt . , «29 40 3V.V.
D Acé. holl. SAS mois. Min. Fl. 3000 i_ '\a 37,%» Traites OOJ accept,, billets, etc. . i_  ,„ 4°/,IIUU Chèqne . {JÇ&. J
» Conrte échéance . IQ I _ >Ù .%» Ace. ar.tr. 1 A 3 mois. . k chiff. în£ «1/* 4' 0I8IIK Bancable 'nsqn'à 90 joan . . , pw, 3';.%.

| 
Billets de banqne français . , og 03 —Billets de banque allemands . . in t k *i  —Pièces de ÎO marks . . . .  _ltn*i', -

X T-m-Xa m— X S  JE*.-»
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Bawus Nationale Suisse . .. .  4M.- 600.-
Bandoe dn Loole , . * _ .— * ——Crédit foncier neuchâtelois . . . .  600.— ——
la Neuchâteloise o Transport » . . 520. — 635 —
(fabrique de ciment St-Snlpice . . , — .— — —
Ch.-de-fer Tramelau-Ia»aniie3 . . .  — 100. —
Cheœin-de lar régional Brenets . . .  — 100.—
Ob.-de-fer Stigaelégier-Ca.-de-Ponds , — 160.—
Société de construction Cb.-de-Fondi. — Satiété immobilière Cbam-ile-Fonds . —. — | 500.—
Sae. de eontunction L'Abeille, id. 380.— — •—
Tramway de la Cbam-de-Fonds . . — -..—

6BI.I6ATIONS
« H. redirai . . . .  plaviat. tt».S5 103 35
3 V, V. Fédéra) . . . .  » 93.25 94 ib
H «J, Fédéral dUMtA . . - 82 5» 8S."5
¦S V. 1, But de Neuooàtel . » -— —-
4 *L * » 100.- 100.75
3 »/, •/, » <* 93.50 93.25
3 V. 'I, Banane âmtonale » — 
â *V 0/ » . ,1. — —m
4 * VÔ Gonninne de Nenchàlél • 09.15 10o!oO
3 »/, /, » » 80. — —.—
« i/. •/. Chaai-de-Fondi. • ¦ » — .— —k * * ¦ 89 25 100.50
5 '/. Va » - —.. '*. —- 86.-
3 «/j "/a » » —— —_

t */a Commune da Loole • — .— t(Ki.25
3V. V, » ¦» 
i 60 Va » » — 
4 V. CtHl» foncier nenchtt. • -— 100.-
6 »/• Va » » — — —
3 ,', Genevois «Tee Bruns» 98.50 99.50

Achat et vente de Fondsjpnblicj, talents de placement, actions , obli
lations, etc

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

gent el de platine à tons titres et de tontes qualités. Or fin pour do-
ions*.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr ia Suis-
se et l'Etrancer.

PERRET & Cie

Le Duel de Campistrous
' M. "Campistrous a invité à dîner M. et Mme
Ragot, des amis qu'il'n'a pas. vus depuis, long-
temps.

Le dîner est pour sept heures.
Les R&got arrivent à l'heure juste ; Mme Cam-

pistrous est prête ; la cuisinière n'attend plus
que l'ordre de servir.

— Chère madame, dit Mme Campistrous à
Mai *. Ragot, que vous êtes aimable d'être ve-
aue.

— ¦ Mme Ragot. — Il y > a un siècle que nous
ne nous sommes vus.

Campistrous. — Je ne me rappelle plus ; e&t-çe
gvant ou après votre duel ?

iRagot. — Vous avez eu un duel ?
Campistrous. — Vous ne saviez pas? Un

duel à mort, mon cher monsieur. Mettez-vous
à table, je vous raconterai cela.

Mme Campistrous. — Tu sais bien qne cela
uni te mettre dans tous tes états.

/Le» convives prennent place autour de la
, table).

Campistrous Ts'asseyant). — Figyr.ez-vous foue
j 'ai tailli avoir un duel terrible.

Ragot. — Ah bah !
Campistrous. ~ Oui, monsieur, aussi vrai que

je vous parle en ce moment.
C'était un dimanche ; nous étions allés à la

campagne, ma femme et moi, en partie de plai-
sir. Nous avions emporté des provisions, du
jambon, du saucisson, du vin, parce que, vous
savez, le dimanche, à la campagne, on ne trouve
rien, et dans les restaurants on vous, écorche
(tellement...

Mme Ragot. — Cela est bien vraf.
Campistrous. — Je portais le panier qui était

lourd tn diable; îï! faisait une chaleur acca-
blante ; j'étais éreinté. Enfin , nous nous arrê-
tons sur une route, nous nous installons dans
He fossé ; je déballe les provisions ; voilà un
4prage épouvantable qui éclate.

Mme Ragot. — Comme c'est désagréable !
Campistrous. — Et pas de parapluie ! Nous

voilà mouillés jusqu'aux os, nos provisions per-
dues, aucune habitation à l'horizon.

Mme Campistrous. — Mon chapeau, madame,
tout abîmé ; un chapeau neuf.

— Campistrous — Nous rentrons à Paris
trempés comme des soupes. J'étais d'une hu-
meur massacrante. Nous trouvons une station
d'omnibus, naturellement l'omnibus était com-
plet , impossible de trouver une place et une
pluie battante ! Enfin , on appelle notre numéro ;
je me précipite. Une dame me barrait le pas-
sage; je la prends par un bras et je la flanque
'de côté.

, *— '"Malhonnête! qu'elle 5'écrfcY

—• Ne m'embêtez pas que je lui réponds, au-
trement vous auriez affaire à moi.

Mme Campistrous, — Mon mari est si vio-
lent.

Campistrous. — Alors, un Individu qui 'était
derrière moi, un grand maigre, décoré, dit à
haute voix :

— En voilà Un malotru qui bouscule les fem-
mes!

— De quoi vous mêlez-vous? que j e lui dis ; je
vous préviens que je ne suis pas de bonne hu-
meur et que je n'ai pas envie de plaisanter.

— Je ne plaisante pas qu'il me répond ; vous
êtes un grossier personnage, un pieutre et un
lâche.

Je le regarde bien en face.
— Monsieur, que je lui demande, est-ce que

vous auriez l'intention de m'insulter?
Mme Campistrous. — Oui, madame, 'mon ïnari

lui a dit cela.
Campistrous. — Il reprend : '*¦
— Qu'est-ce qu'il faut donc que j e fasse,

faut-i l que je vous tire les oreilles ?
A ces mots, monsieur, la moutarde me monte

au nez.
— Essayez un peu pour voir, que je lui 'dis,

grand feignant.
Je n'avais pas fini , monsieur, que je reçois Une

gifle, mais une gifle à vous renverser.
Je ne perds pas de temps, je me retourne,

vlan!... j 'en reçois une autre.
— Cela ne se passera pas comme cela! que

je m'écrie.
— Je l'espère bien, qu'il me répond : voici ma

carte.
Je la prends; je lis :

8BgY . DES ORTOLANS
fi'*' Capitaine de cavalerie en retraite
-- Très oien, monsieur, je n'ai pas la mienne

sur moi, je vous l'enverrai.
— J'attendrai, qu'il me fait.
L'omnibus partait; je monté avg.c ma femme

dans l'intérieur.
Là, je me contiens.
Mme Campistrous. -— Je ne sais pas comment

tu as fait ,toi qui .est si violent.
Campistrous. — Je me suis contenu à cause

des dames ; mais, monsieur, rentré; à la maison,
voilà la colère qui me prend.

Mme Campistrous. — Oui, madame, si 'vous
l'aviez vu, il me faisait peur.

Campistrous (éclatant). — Ah! si je l'avais
tenu en ce moment, ce capitaine, il aurait passé
un mauvais quart d'heure ! Je l'aurais broyé
sous mes pieds ; je lui aurais mangé le foie,
monsieur ! Je lui aurais cassé les membres les
uns après lès autres ; je lui aurais crevé les yeux,
arraché les dents; je l'aurais coupé en mor-
ceaux !

Vouswoyez cette pomme ? Je la lui aurais fait
manger, par le nez, par les oreilles.

Mme Campistrous. — Il était dans un 'état.
Je lui disais : « Couche-toi donc » ; il ne vou-
lait pas.

Ragot. — U y, avait de quoi se mettre en co-
lère.

Campistrous. — J'ai pris une chaise, je l'ai
brisée en mille morceaux !

Mme Campistrous. — Une chaise du salon,
j 'étais assez furieuse ; il en a cassé trois, ma-
dame. Cela a duré comme cela toute la nuit ;
il s'est relevé huit fois.

Je ne pouvais pas le calmer.
(Campistrous se levant et prenant sa chaise):

— Si je l'avait tenu !
Mme Campistrous. — Je t'en prie, ne casse

pas celle-là. .
Mme Ragot — Apaisez-vous, monsieur Cam-

pistrous.
Campistrous (se rasseyant). — Je voulais vous

montrer ce que j 'en aurais fait si je l'avais tenu
entre quatre z'yeux. Je voulais aller le trouver
pour l'étrangler!

Ma femme m'en a empêché.
Le lendemain, je prends une carte pour la

lui envoyer, décidé à me battre, monsieur ; mais
pas un duel pour rire, un duel à mort.

Mme aCmpistrous. — II voulait le tuer.
Campistrous. — Un duel au dernier sang;

n'imporie quelle arme ! Au revolver, à bout
portant ; à l'épée, au sabre, au couteau ! N'im-
porte quoi , cela m'était égal, pourvu que nous
y restions tous les deux !

Mme Ragot. — Vous me faites trembler.
Campistrous. — Je ne tremblais pas, moi! Je

lui aurais appris à vivre, à ce capitaine !
Ragot. — Et vous [lui avez envoyé votre (carte ?
Campistrous. — Cela n'a tenu qu'à un fil. Au

moment où j'allais la lui faire porter, ma fem*
me s'y est opposée.

— Auguste, qu'elle m'a dit, tu ne te battras
pas.

— Je me battrai !
*— Tu ne feras pas cela, Auguste.
— Je me battrai à mort !
Alors, monsieur, elle s'est jetée a mon cou;

elle s'est ' mise à pleurer.
Vous savez, ce que c'est, on ne peut pas ré-

sister à une "femme.
Ragot. — Les femmes ne comprennent pas les

jehosès comme nous.
Campistrous. — J'ai cédé. Eh bien, mon-

sieur, je le regrette ; il avait besoin d'une leçon,
ce capitaine.

Ragot. — II est certain , que deux gifles, c'est
dur à avaler.

Campistrous. — Les gifles ne sont rien, mon
cher monsieur; c'est le procédé. Entre gens
bien élevés, on ne va pas se colleter devant des
dames.

Il "aurait dû me prendre à part.
Mme Campistrous. — Ne parle plus de cela".
Mme Ragot. — Oubliez, M. Campistrous.
Campistrous (galant). — Je vous obéis, belle

dame; un peu de poulet, mille diables.
Eugène FOURRIER. '
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VARIÉTÉ

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'Inventaire

Succession de Charles-François Landry, fai-
seur d'échappements, domicilié à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel, jusqu'au samedi 13 mai 1911, à 9
heures du matin. Liquidation à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, le mardi lfj mai 1911, à 1Q heu-
res du matin.

Succession de Spaetïg née Berger, Marguerite,
domiciliée au Landeron. Inscriptions au greffe
de ja justice de paix du Landeron, jus qu'au
12 mai 1911(, à 5 heures du soir. Liquidation à
I'Hôtf 1-de-Ville du Landes le 17. mai 1311, à
lt! heures du matin. ,

Demandes en divoroe
Ernest-Hermann Bartholdi, maréchal, a dame

Emma-Marie née Thiébaud, domiciliés au Lan-
deron.

Jacob Geissler, publiciste, a son épouse Ber-
tha Oeissler née Schmidt, ménagère à Neuchâ-
tel.

COMMUNIQUES
Société de prévoyance ouvrière

Le rapport de caisse de la « Société mutuelle
de prévoyance ouvrière » — ancienne des re-
monteurs — accuse, ,pour le premier trimestre
1911, des recettes pour fr. 2662»70, y compris
l'ancien solde en caisse de fr. 2rj l»60, et yn
retrait en banque de fr. 650.

La caisse a indemniëé 605 journées de ma-
ladie à 3 francs, soit 1815 francs ; — 78 jour-
nées" à 1 franc, soit 78 francs ; — deux décès
à 50 francs, soit 100 francs ; — elle a versé "à
la Réassurance 148 fr. 85. Le solde en caisse
à nouveau s'élève à 379 fr. 45.
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Le Constructeur de cerfs-volants
lr* série, par O. Dubouchet et J. Protche. Une

brochure accompagnée de nombreuses fi-
j  gures et" de quatre plans 1/2 grandeur
ï| d'exécution : 1 fr. 50. Franco recomman-': dée : 1 tr. 75. Librairie aéronautique, "32,

rue Madame, Paris (VIe).
Le cerf-volant, sport des plus passionnants,

est fort à là mode à l'heure actuelle. Cons-
truire soi-même ses appareils constitue égale-
ment pour les "jeunes gens une occupation
agréable... et scientifique.

La grande précision et la clarté des planches
du « Constructeur de cerfs-volants », permettront
à tous de fabriquer, sans frais, de bons cerfs-
volants, robustes, bien équilibrés, et nous som-
mes persuadés que ce petit ouvrage, qui n'a
pas de précédent, sera accueilli avec faveur
par les familles.

Avec quelques baguettes, un peu de toile ou
de papier, ies enfants, comme les grandes per-
sonnes, créeront de bons volateurs qui feront
merveille dans les airs et procureront un exer-
cice salutaire pour les beaux jours à venir.

BIENFAISANCE
II a été versé à la Direction des finances

les dons suivants :
Fr. 21 pour les Colonies de vacances, de la

part de la Société des officiers.
Fr. 15 pour l'Hôpital, de la part de Mme Mo-

nard-Montandon, aux Ponts-de-Martel, en re-
connaissance des soins donnés à son mari dans
cet établissement.

Fr. 20 pour les pauvres de l'Eglise alle-
mande, de la part des fossoyeurs de Mme Ch.
Gerber-Geiser.

Fr. 13 de M. L. P. pour l'Hôpital, par l'en-
tremise de l'intendant, en reconnaissance des
bons soins reçus dans cet établissement.

Fr. 40 en souvenir d'une mère regrettée, dont
fr. 20 pour les pauvres de l'Eglise allemande et
tr. 20 pour les pauvres de l'Eg lise nationale.

Fr. 1900 de fa famille L. R.-M., en souvenir
d'un époux et père regretté, dont : fr. 500
pour la Crèche de la Promenade ; fr. 500 pour
la Crèche de l'Abeille ; fr. 100 pour fa couture
des Crèches ; fr. 50 pour la couture de l'Eglise
nationale ; ïr. 50 pour la couture « Caritas»;
fr. 100 pour le Lien national ; fr. 50 pour la ré-
daction du journal du Lien national; fr. 50
pour le Club jurassien ; fr. 100 pour la Bonne-
Œuvre ; fr. 200 pour le Dispensaire ; fr. 50
pour les Diaconesses visitantes ; fr. 100 pour
l'Asile des vieillards, et fr. 50 pour les Colonies
de vacances.

— Reçu avec reconnaissance le beau don de
fr. 20, fait par les fossoyeurs de Mme Gerber-
Geiser, .en faveur des pauvres de l'Eglise alle-
mande.

— Reçu avec reconnaissance et sincères re-
merciements la somme de 20 francs, don ano-
nyme fait en souvenir d'une mère regrettée, en
faveur des pauvres, de l'Eglise allemande.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 Avril 1911

Egifae nationale
QRAND TEMPLE

O'/a heures du matin. Culte avec prédication. Installation
de M. D. Cocorda.

11 hfluras. Catéchisme.
TEMI'LE DE L'ABEILLE

9'/a heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles da dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille. Ouest, Charrière, Promenade
Vieux Collège, Coroes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/î h. du matin. Prédication. (M. Borel-Girard}.
11 h. Catéchisme

Chapelle de l'Oratoire
9 heureB du matin. Béunion de prières.
9</s heures du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
8 heures du aoir. Méditation.

Chapelle des Bulles
S '/J heures. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prierai.
Jeudi, à 8 '/s h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin k la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieui-Collèce et k l'Oratoire.

Deutsche litrche
91/, Uhr. Gottesdienst.
10»/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 */> après-midi. Catéchisme.
2 li. » Vêpres.

Deutsche Stadtmlsslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9»/, Uhr. GotteBdienst.
Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein,
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Montags 8 '/, Uhr. Ïhee-Abend.
Mittwoch Abend 8 '/t Uhr. Passions-Bibelstunde.
Freitag Abends 81/» Uhr. Mânner- u. Jûnglingsverein.

Dischaefllche "Uethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

3 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abenda. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/s Uhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite baptiste
(rue Numa-Droz 36A )

9 '/, h. du matin. Culte.
11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisalion.

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'édification.
Cuite Evangélique

(Pais 61)
9 >/j h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDf
8 1/» h, du soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Samedi. 8 l/i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche , à 8 heures du soir. Réunion de tempérance-
Jeudi , 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempérant

ce et d'êvangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'êvangélisation.

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

à 3 et 8 heures du soir, salut. .
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» -- d» «»r.IUu-

nion de salut.

4 avril. La raison Lse Salfisberg, à La Chaux-
de-Fonds, boulangerie-pâtisserie, est éteinte en-
suite de remise de commerce.

7 avril. îLa raison Alfred (Maurer, àLa Çhaux-
de-Fonds, horlogerie, est éteinte .ensuite de re-
nonciation du titulaire.

7 avril. Ernest Tolck et Alfred Maurer, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitue à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale A. Maurer et Cie, une société en nom
collectif , commencée le 6 avril 1911. Fabrica-
tion et vente d'horlogerie, place du Marché '4.

Feuille officielle suisse du Commerce
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I IdnUmantduPAPlERd-ARMÉNIE
f laJ I.* meilleur Déainf ecta-t connu. 9

* Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent, les médecins recommandent d«
ouriûer l'air en brûlant du PAPIER D'A RM '̂IE

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Ame.
nie, à 10 et 20 cent.

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

Papeterie A . Courvoisier
1, Rue du Marché î.

1 boite IS cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
% boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.35

^Etiquettes de portes
tons genres et tona formate

depuis 75 confîmes.
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PLAGE DD MARCHÉ
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecoles d'Horlogerjot de Mécanique
L'exposition des dessins

ef des Travaux pratiques
des élèves aura lieu le dimanche 23 Avril , de 9 heures à midi el
de 2 à 4 heures du soir. 7

Ecole d'horlogerie s Salle du 3me étage.
Ecole de mécanique s Salles du ler et du 2me étage.

Stand des Armes-Réunies
' «5J-3FB.A.3MIÎ3S .e»A.X«Xj3E3 •

DIMANCHE »3 Avril IMI, dés 8 '/< heures m'éfcises du soir *

GRAND eONGERT
donné par'le

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

avec le bienveillant concours de iM A. Chopard, ténor. • .

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

Aucune introduction après 11 heures dn soir, ne sera admise.

Tout flpiei
disposé de vendre son lait

18 cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo-
derne- — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant.
4484 Ed. Schmidiger-Boss.

TONHALLE PLAISANCE I
Dimanche 23 avril 1911,

Portes 7 «/, h. Rideau 8 '/j h.

Grande ReprÊsemation
—== pipulaire=

organisée par Ê

L'ÉGLANTINE
( -*>**+*-• 

¦

PROGRAMME: >-~-~ —r~~v: Ë
1. Le grand-père, drame en 1 acte de M. Jean Petit ra
2. La promise de Mallassy, Comédie en un acte * * *3. L' Aiguilleur, Drame réaliste en 1 aote M. Rolland
4. A qui le Neveu ? Comédie en 3 actes M. Botrel

Entrée, 50 cent. (Danse gratuite)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 7776 M

Brasserie de laJrandeFontaine
Dimanohe 23 avril 1611,

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand ' Concert
, donné par le 7836-iL

QUATUOR INSTRUMENTAL
- ial ' 1 » '

Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

!| 62 Léopold-Robert 62
H - aaaaa—aaa—aaa——.—a»—a. i iminaai aaa il mail mi. i i i M

1 PROGRAMME
m Vendredi 21, Samedi 22, Dimanohe 23 m
ip à 8'/ , h. à 3 h. et à 8 h. â 3 h. et à 8 h. M
*?f PREMIÈRE PARTIE il
aÂ. 1. Contrat mouvementé] scènes comiques. m
M 2. L'œuf de Pâques, fantaisie en couleurs.
«| 3. Les Boys scouts en Angleterre, s<fc rS"'ei' fil
1 4. Le Doc de ¦elohstadt 1
9 NAPOLÉON II (1811 1832. — Drame historique H
m S. Les aventures d'un bout de papier, scènes à trucs ff î

§ ' • • •¦:! Entr» Aote IO minutes 'JH
OS . OEMXIÊME PARTIE — M

WÈ 6. Le fantôme du château , fantaisie hum. en coul. B
M 1. Rigardin, cousin du ministre, scènes comiques.
m 8. Plus fort que Frégoli, scènes diverses. m
m 9. Pathé-Journal! 105e édition.
H Le duc de Connaught passe en revue les Coldstream. — Wev- Wè

bridge. Les premières courses d'automobiles. — Dartmouth. ËHlH Séjour du Prince de Galles dans cette ville. — Une baleine
Y de 20 mètres est venue s'échouer â Flensbourg. — , Lance.

X j ment du cuirassé « Kaiser » à Kiel. — La reine des reines à tiXi >
sa Nice. — Les souverains italiens aux fêtes du Cinquantenai- gjg&

! f % â  re de la proclamation de Home capitale. — 141me ascension 83
gj | du dirigeable « Ville de Pau ». — La mode à Paris, cha-

£eauz créations Germaine." -r La peste en Mandchourie. — f W
«s édiles belges assistent aus exercices de nos pompiers.

.  ̂ — Le carnaval à Melbourne.
{tH 10. The deVÏI LiOnellV. l'homme-Berpen». - Suporbo film en |f§pb&m ¦" couleurs. feffi!
\. ,r^ 

!¦ 
j

I Depuis dlmanohe après-midi, s toutes les Représentations,
|Y"f en supplément, Pathé Journal, 106°" édition, aveo les dernlè-
gj res nouveautés mondiales.
S La Direction ae réserve le droit d'apporter des changements K&xM : au programme.

gl PHIX DES PLACES : Premières, . fr. ; Secondes, 80 cent.
B| Troisièmes, 50 cent. (Moitié pris pour les enfants).

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Succursales à «t-lmier , Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal,

Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuohsee.
Agenoés à Delémont, Tramelan et Neuveville.

La Banque reçoit des
JV-ép-âtkst -im'a*r êBi.t

aux conditions suivantes :
1. en compte-courant (sans commission)

a) à vue à».1/, — 3 %
6) avec préavis de 1 mois à 3 */4 %
c) » » » 3 » à 3Va 0/,
ri; » » » 6 » à 3V//0

2. en Compte de Chèques. Taux d'intérêt à flxer d'à- .
près entente réciproque.

3. contre Carnets de Dépôts
:.
¦_ ¦- . " jusqu'à fr. 40.000 à 3'/*%

au-dessus de fr. 10.000 à 3 %
4. contre Bons de Caisse à 4 %

Titres de fr. 800, 1000 et SOOO
remboursables aqrès trois ans, moyennant un préavis
réciproque de trois mois ; ce terme passé, le créancier
a la faculté de dénonciation trois mois avant la fln
d'une échéance de deux ans, et la Banque poarra dé-
noncer en toul temps, moyennant un préavis de 3 mois.

Coupons d'intérêts, semestriels. Le timbre bernois est à
la charge de la Banque.
La Banque Cantonale acquitte elle-même l'impôt cantonal bernois sur

les carnets d'épargne et bons de caisse, en lieu et place des
déposants. Ue 9858 5073
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e 3ane-Camille Jftiguenin

* Ê̂^^ l̂fiW k̂ ° ° ° T,ssus o o o

îW 1ÈÊÊ& ° Sp ÉCIALtTÉ DE o
I 1 JHI'ÏH TOILETTES DE SOIRÉE
1/ llfflSSra " ° ° ET DE VILLE ° °
"̂Jllnïl COSTUMES TAILLEURS

-*JBl»llffl 1 ROBES ET MANTEAUX

^^» 32, rue îéojîdï -Robert 32
P^~ r̂ p̂ «  ̂«  ̂«̂ » «  ̂«  ̂«̂ »

« LOCATION DE PIANOS »
aux meilleures conditions chez

O- Vermot -Droz
43 Rue de la Serre 43

Accords et Réparations. — Vente par amortissements
Escompte au comptant

ACHAT — ECHANGE — ACHAT 77S1
r???????? «??????>????????????????????????1
f Les névrosés et malades du cœur !
* ne doivent pas tarder un instant à faire du ?
? Café de Malt Kneipp-Kathreiuer leur ?
J Ue 8383 boisson quotidienne. 4174 T

u ?!»?»??????????»?»?»?????»»???»????»?????»•»•»???

33el.veccli.io Frères
rue Jaquet-Droz 39 L-3. GhRUX-dfi-FOndS Téléphobe 131

m—  HJ ¦¦ . .
' Les dernières Nouveautés en Décors à lès, Papiers

cuirs, Rayures, Unis, lorrains, JUetaxine, Tékko, Sa-
lubra, Linorusta, Vitrauphanie, etc., sont dès ce jour au
complet et à des prix défiant toute concurrence.

Envois à choix et échantillons à disposition.

lirts aux propriétaires. S§;dPt°sndeu .s5!oc
oo

rouleanx en vente à des prix très réduits. 7518
Occasion avantageuse

— ¦

la menuiserie, les fenêtres et les jalousies, provenant de la démoli-
tion de l'immeuble rue Fritz-Çourvoisier 1. — Sadresser rue Fritz-Cour-
voisier 11. au ler étage.

Brasserie du Blé®
45. rue de kt Serre 45 10495-12

SAMEDI et jours suivants,
à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

l'excellente Troupe françaisejBR-rnrœx
avec programme

toujours nouveau et varié.
Innovation à Ls Cbanx-de-Fonds

de la JUPE-CULOTTE
portée par Mlle Valentlne de R.,

' romancière.
0IMANCHE. à 2 h.. MATINÉE

• BtVTRtE L I B R E -
3e recommande. Edmond HOUERT

+ 
Grande réunion de

Tempérance
Dimanche 23 avril

à 8 heures du soir
A LA CROIX-BLEUE

rue du Progrès 48
Invitation cordiale à tous. 7827

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29. 21394

DIMANCHE soir, à « */, h.

TRIPES
Se recommande. Oh. Zaugg-Favre.

Brasserie S Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir.
dès 7 I/I heures 19568

TRIPES
A IA mode ci© Oa«n
ge recommande, Vve G. Laubscher

RESTAURANT

Brasserie des Vinnni
Rue Léopold Bobert 86. . :

Tous les Dimanches soir,
dès 7*/i heures 19567

TRIPES
8alles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

Brasserie Fernand Oirardet
Eue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9571 Se recommande.

Grande Pension Moderne
Rue de la 8erre 16 1540S

Tous les Samedis soir
dés 6 heures

THJÏB5EÏ? modenenchàteloise

1 OBI I \Ym*m% aux tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

GIVET de LAPIN
m~,x,itnx *& du Lac

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie À. Robert

( PINSON »
14, rue du Collège 14a

Samedi 22 Avril, dès 6 h. du soir.
CHAMPIGNONS

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

vance 2135S

% Café-restaurant
Bras», m Molp 8

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dés 7 '/« heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODË-BALMER.

Restaurant Saitschy
GRANDES-CROSETTES

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

Soirée Familière
Téléphone 1165. Se recommande.

EilÉH - - -- - fathé
permanent

Rue Neuve 8-Place du -Marché
Tons les jours,

spectacles de 3 h. '/o *- 5 b. V* et
le soir depuis S h. </:-

Le dimanche 3 b„ 4'/a m., 8 b.,
et 9</ s h.

Ayant reçu un très grand stock de ban-
des, le programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Aujourd 'hui et pour
S j ours seulement

L'exploitation d'un gisement
de lignite en Bohême

Vue tria instructive.

La maiâisi
Intention

Scène très dramatique et morale

Ca loi âtï Lynch
(ou l'attaque contra la 8are da New-Cty)

Scène sensationnelle de mœurs
- américaine

Rigadin
ne sortira pas

TrèB comique
1 ¦ *****

te chien du
chemineau

Drame très émouvant

Oscar est désespéré
Comique

et plusieurs vues inédites
Dâs mardi, le premier essai
de photographie en couleurs
imprimées sur le film par

Chablons
et la grande actualité

Le lancement dn pre-
mier Dreadnonght

Italien,
la „ Dante AUghtérl ",

Vue intéressante et pittoresque

Pour contenter tous les goûts nous
donnerons dès aujourd'hui un pro-
gramme de vues Pathé et l'autre de
vues Gaomont et dea grands édi-
teurs italiens.

Lu abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fr. IO.—
13 » » Secondes, » 8.—
12 » s Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Réservées, fr. 1.50. — Premières,

fr. 1.—. — Secondes, fr. O.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 7828

a F̂Ssf * ' i ' AmW 5

Hôtel Beauregard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 23 Avril 1911
dés 2 h. après midi,

BALUBAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations.
Se recommande. D. Hary-Rroz.

HOTEL DE Là BALANCE
— Tous les SAMEDIS —

dès 7 '/, heures da soir

TRIPES
Se recommande, Tell Droz-Pflster.
fl-20543-G 2724
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kmfH c'est de l'argent I
Si vous voulez vous éviter toute perte de temps et vous m
épargner tout effort inutile, dans le cas où vous de-
vriez changer de bandage en cours dé route, faites mu- H

> nif voire voiture de 7791

JANTES AM OVIBLES I
S CONTINEN TAL ™ 1

qui permettent à l'automobiliste le plus novice de changer un pneu M

¦ Prospectus et prix à disposition. ————
A, Mathey & Cie /fj£à| Stockist |||

HHR f 'wb V̂ IRr" i r>T "* j^̂ ĴF^̂ *̂ *^̂ 11
*̂ *̂  "¦ 2 w r̂ar1w?wSi'T  ̂ PfH t̂ŷ

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la
Cure d© I^intoiM/ps
que toute personne soucieuse de sa santé

^
devrait faire, est certaine-

ment le r rTHE BEGUIN
qui guérit dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations , vertige, migraines , digestions

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

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

La "boîte : Pr. 1.25
Dans les 3 Officines des PHARMACIES EÉU1TCES

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Évitez les contrefaçons! ! Evitez les contrefaçons !

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE H

(A lexandre Courvoisier m
Suoc. da Georges COURVOISIER

sont situés, comme par le passé,

37, rae do Grenier 37
Téléphona «as [j ChailX-de-FOIKlS Téléphone 838

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

|A louer ponr fin avril 1912, le 3me étage complet , 8 pièces etgrandes dépendances, avant toul le confort moderne , et bien expo-sé au soleil. Concierge. Ne sera loué qu 'à un ménage de premierordre, —^S'adresser au propriétaire. QQ _$

|€dtjwei$$|
¦ 8, mo Léopold - Robert, 89
WljM Nouvelle Succursale des Postes

1 Tous les articles de saison sont en ma- 1

H Parapluies et Ombrelles H1 1 depuis les meilleurs marché aux plus riches I *

H Installation moderne! Voir l'étalage! H

| ' LA MÉTRITE » M
«*J ^^tt îî "' i H y a «ne foule de malheureuses aui souffrent Kj
Mm __Wy "~_%_ï$L en silence et sans oser se plaindre , clans la gHf
Â̂ f î  im-mm— ^\I crainte d'une opération toujours dangereuse , "SS

U l 3l . J Ce sont ,es îemmes atteintes de métrite M
__ ; \dB^< <j ftahP Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- |||
jj a "̂ MMir ment des règles qui étaient , insuffisantes ou m-:;¦ "73 v»,~^?ToWmit troP abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- mi
H I «"g" PorCT»"" mo^ragj es les ont épuisées. Elles ont été su- i j

ËÉU jettes aux maux d'estomac, Crampes , Aigreurs, Vomissements, __m
§H aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- _W&

L7B ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme R-j
Bffl qui rendait lamarche difficile et, pénible. Pour guérir la METRITE Ks4
'19 'a femme doit faire un usage constant et régulier de la :ï «

f§  %JOUVEMGE ae l'Abbé Soury M
: __\ qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- ffll
M trise, sans qu'il soit besoin de reoourir à une opération. Yïl__m La JOOVEMCB d* l'Abbé Soury guérit sûrement , mais à Hy

f ;M  la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à _M
ïfil disparition complète de toute douleur. M est bon de faire cha- __m

W que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 251abolte). BB
Y3 Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE B j
sM à des intervalles réguliers, si elle v eut éviter et guérir la Métrite , m A
RH les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- S"

\ _ cers, Varices, Phlébites , Hémorroïdes , les Accidents du Reteur Hn
__\ d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffemenls, etc. ' S
SS La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 31.50 la B '
Sa boîte, 4 fr. fc° pos<e ; les 8 boîtes i O fr. 50 f« contre mandat-poste ÏSY
¦ adressé Ph'» Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). R

-. j . (Notice et renseignements gratis et franco)

22878 Bfl 

Installations électriques en tons genres ^WP^

Iule* Schneider Wtè
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 ^^

Ouvre-portes électriques, / WÊ ij fe P^^

Plans et devis sur demande. ^^^^^W |É l£èj
Téléphone 1130 ¦**̂

••tMte«M«««ee«et«te»«*s«««e-»te««t->«tet-Mt-i|

| IL Y A DES CENTAINES !
j DE SOI -DI SANT
l I
% „succédané du café ". Chaque année, quelques S

I 

douzaines de nouveaux produits font leur appa- S
rilion sur le marché , généralemen t, ils disparais- f
sent aussi rapidement qu 'il ne sont venus. •

g U existe cependant une boisson de famille, c'est

I réellement la plas |
| parfaite. |
• celle qui a fait ses preuves depuis 20 ans et qui «
• est appréciée et répandue dans tous les pays civi- %
S lises : c'est le Café de Malt de Kathreiner Kneipp . 2
$ Ce produit naturel et pur ne si vend qu'en grains j,
5 entier», ce qui empêche toute falsification. •
: !
% 220* Se méfier des contrefaçons. *i s§• • m| |
•M-MMM*»»«««-M««-t»»M"»«eeM«eMftOf ••••••••

REOUVERTURE
DU

MAGASIN DE MUSI QUE
L.-A. CHOPARD

43, RUE DANIEL JEANRICHARD PLACE DE LA QARE
par

MESDEMOISELLES SANDOZ
Musique et instruments pour artistes et élèves.

Cordes harmoniques pour tous Instruments.
Y, Abonnements à la lecture musioale.

Qrand choix de musique.
Exéoution prompte de tous les ordres»

- PIANOS PERZÉNA -
PREMIÈRE MARQUE

AOOORDA&K X3J3 X^IA-lNrOSI

Y- .. . . ; ,.. ' • . • ¦ '¦"' ] ¦ > ¦ '¦ •• * - •¦•' •'" ¦• ¦'

. _LB - ' - - ¦ ' - - -

AVIS
En application des articles 36 et 60

du Règlement général de la Police, il
est rappelé aux intéressés :

1) que la circulation des chars d'en-
fants n 'est pas autorisée sur les trot-
toirs asphaltés de la rue Léopold-Ro-
bert , mais seulement sur le trottoir1
central.

2) que le balayage des trottoirs doit
se faire avant 7 heures du matin,
moyennant arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles
de l'amende.
7621 Direction de Police.

iMTTOÎRS
de ia Chaux-de-Fonds

La place de domestique des Halles
est mise au concours.

Trai tement initiai, fp . 1400.—. ¦
Le cahier des charges peut être con-

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

Elevage et Pension
de Chiens

<ffl A vendre 5 jeunes chiens.
îlBBK ' Ter re-Neuve avec pedigré.
I j t T p L  1 Doblermannpincber et

-TT»! 11 pédigré, 1 Fox-Terrier, 1-mSlmm. Danois, 1 Berger Ecos-
sais. 1 BasBfit (10 mois). — S'adresser
au Bureau de Surveillance et de fer-
meture, Cb. Leuba, rue du Seyon 30.
NeuchjUel. 7413

f im aux Dames
Un bon gain accessoire est, pour

dames et messieurs, la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. — Demandez
échantillons gratis à la Fabrique Itch.
Itudln-Gahrtel. à Baie. 

••••* «I»"* *"% *••>*• ••••¦> •«•«» «06«« \
* ,«««•• - •

NOUVELLE BROCHURE
de

mU- OorciToe
Plus de bien qu'on

ne croit.
vient d'arriver à la

ti&rairie Courvoisier
¦•••••••••••••• ¦••••••••••••• ¦••g
Y. -*"**%. -!*'*V. mt"'Y S**aaf ••••«r» I*»* >•»>••

Cannai?e de chaniseflls»,. tea?«HHiiugv genres. Prompte livrai-
son. — Se recommande, E. Àlag:nin.
rue Numa-Droz 94. 0733

Dr île Snsyer
de retour

Consultations tous les jours (sau f le
dimanche). — Consultations gratuites,
mardi et samedi, de 11 heures à midi.
H-21212-G 

 ̂

Il D1 GOYE
suspend ses consu ltations

JUSQU'A NOUVEL AVIS.
H21426C 7713

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

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

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

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

t" 
¦ ¦ i ¦ ¦ i —

É^Sage femme hciaulU
W A\me J.GOGNIAT 1
¦successeur de Mme,A.SAV10NY J
 ̂

G E N E V E , Fuste.iel M
^WfflSk. ° ,au,e gpoge. __ §__*_
W__S__ W__________ . D'^^ ré l ion,  __rAnr î

Ue-iUu4 ^ 6815

T BUVIGMC
Sage-FeiM me

diplômée de 1 re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11788

rae de PAqnis 3. près la Gare.

leidami! Voulez vous Stri Jolies ! irrésistibles ?
_s_g__^ demandez le Nouveau

/ _^___\ Livre de beauté, en-
/ <^^® \ v

°yé 
gratis et franco

I _*x._l I s°us pli fermé , contre
l ttV ~^S. J SOct. en timbres poste.
\Jr^« ¥». / S'adresser a M. Ed.
\5"i». *Xy Bauman n , chimiste, à
^"̂ -i--̂ ^ Uioqiug'en (.Bâle).

(Zag. B. 207) R M  :

Crie M \m
en tubes de 75 ct et fr. 1.50

Pour les mains, le visage et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

Dépôt unique pour La Chaux-de-
Fonds et environs : 3443

He Pharmacie Bourp
Rne Léopold - Robert, 30

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

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Bergmann

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

Plus de peau couperosée , rugueuse ou
crnvassée par l'usage régulier de la '

Crème au LaJt de Lys
„ D A D A "

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

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin ,
G. Matthey* Léon Parel.

Droguerie Neuchàt. Perrochet & C'»
Epicerie O. Winterfeld Uef)696

» A. WiUe-Notz 4357
E. Zuger, coiffeur, rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger . Les Itrenrtaf.
MHI IIIIIH rt l' I " I |I N I li l l l l l i i MiMMMIB

B 

Timbres-poste

J'achète toujours col-

pey. Galerie Saint-
François, Lausanue. |

¦ uoiffares de soirées et balsri
Grand choix de crépons de-

. pois 20 cent.

Rubans et passem enteries
Postiches, Bondes et Chichis

Burettes et Epingles

Mme Dumont
coiffevise

. d*i.e> du. Paro IO ,m. Téléphone 455 13221 'M

Chambres à bains |̂ .

Schoechlîn m
D.-Jeanltichard 13—15 f
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TRES GRAND CHOIX DE

__WKwm m̂m.m.m^*T_ ,-mm,9& M..mm •m ^m m̂tM.mmM.«*¦«.*• cft -e

ZDessins riches de toutes •fa.Torloo.tior'is
JL'As-sovfiBuie'n'ft A es

Tissus ppur Robes et Confections pour Dames
§tW" Voir les ̂ Etalages est toujours très complet 1̂ * Voir les Etalages

¦JP ŷj P̂ i
' Ff^w|H| 

23
e °in de raisins est aoan-

P/^nlI l̂lO l ôl iageusement remp lacé par le

W,...MÊ M̂ ®^ € iSSS "*¦
m m)  W ' ' M I 'yaHt garanti pu r jus  de f ru i t s .
¦§a^,'| f yp \ \ \_wÊk ZNous vendons cette boisson
\̂ _ _̂_____±-'__^ê___f ) en très bonne qualité au prix
^g^=77Y;===ss;:

^^^ rfe 56 « 30 
cent, 

par litre.
^^paelp^'̂ tt|I^S 'Demandes notre prix -cou-
"̂ _ *\__%ï__\m î_______ \ rant. Ue-9i38 o va

cl • —¦ ¦¦¦ ¦ J

Etude [II. MMÈ i notaire
est transférée 7448

Rue du Parc 13, au P étage

Pour lUonteurs de bottes, Graveurs, Fabrique d'hor-
Iogerie, sont à remettre pour Mars ou Avril 1912. Situation cen-
trale. Construction moderne avec chauffage central , établis posés. Place pour
30 ouvriers. Rez-iie-ehausséa , et sous-sol. — Ecrire sous chiffres
S-20944-C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

____m____ 

à louer , Serre 6B, 8 pièces, ehambre à
bains installée, chauffage central, eau chau-
de, concierge. Maison construite avee tout
le confort moderne. 7670

S'adresser au magasin dans la même
maison . H-21402-C

[ POTAGER E A Ul 
^^f̂lBBS SBaini 

TO UTES MAnQUES |̂|
§f MODÈLES SPÉCIAUX dflh f esio fâ
m —Ècoivoi»ii«UES— ^P̂ fll
| | INSTALLATIONS —:— TR \NSF0RMATI0NS ;

B H. SCHOECHLI N §
' SALLES D'BXPOSITÏON ET DE DEMONSTRATION

L̂ DANIEL - JExVNRICHARD 
13 et 15 

JE

Observation de M.  Rouard
M. Henri ROUARD, mécanicien, que représente la photogravure ci-contre,est né en 1873 et habite 180, rue d'Agueaseau a Billancourt (Seine). Quand——-—r—— J .,' ¦ ! :" i ' . ,!. il n viut a ma consultation , le 16 mars

éffc "' 1910, son essoufflement , sa faiblesse ,
^̂ W;  ̂ .. » l'étendue et la gravité de ses lésions

'• ' A - Wt «Hïi Y pulmonaires me le firent considérer
>̂̂  ¦¦¦¦̂ m im\W Ŝm-W^̂  '¦ d'emblée comme un grand malade En

^»ll??f T \ ' effet , M. ROUARD, avait vomi un 1/2 litre
**¦*; Y.JillIJI.sS'iLsSi  ̂_%>%. "* de saQÇ en décembre 1909. Depuis 18
^

f v >- _̂___ _̂ _ _̂:W mois, il toussait, crachait épais, ne
^̂ ^̂ aa î̂^̂ - P̂»:W:, -:'ï :*W dormait pas,.avait la fièvre chaque soir;

Wm\WL*t&sï Y'ïf ses crachats étaient souvent sanguino-
Ŝ ^P 5̂ »̂ > " "¦' lents et il souffrait dans le dos et la

' iËifc poitrine. Il avait été oblige d'abandonner
' %-v^-é f̂ei ' son "'¦'avail. Tout son poumon gauche
'¦ ¦̂ ¦̂__mmm Ŝ^Wî '̂mm—." était en voie de ramollissement avec
:-': —vif &ë \\m13mM *ï— ^W&Kf i-y *.. lésions maxima au sommet, en arrière.'é ¦* - ' 8gS Après un mois de mon traitement à

IMlWB^^̂ ^̂ ^Sr 1 âse d'Eliiir Dupeyroux, les points de
"""""ra*™""»-*™^ côté disparurent ainsi que les filets de
sang dans les crachats. Le malade continuait i alier mieux quand, sans
savoir pourquoi, le 19 août 1910, il fit une rechute extrêmement grave. Le
mal s'empara du sommet et de la base du poumon droit, en arrière.
L'infection gagnait donc du terrain puisqu'elle s'étendait du côté droit, et
le mieux que l'observais danB le poumon gauche à l'auscultation n'était
pas bien considérable. Cette complication me fit redouter une issue fatale
et je craignis que mon traitement fut impuissant pour arrêter la marche
foudroyante de la maladie. Je n'en redoublai pas moins d'énergie et pres-
crivis au malade jusqu'à 3 Révulsifs Dupeyroux par jour. Un mieux
extraordinaire se produisit bientôt et, le 30 novembre 1910, M. ROUARD
élait guéri . Je lui avais appliqué plus de 300 Révulsifs Dupeyroux. Il m'apermis de publier son cas dans le but d'être utile a ses semblables.

Dooteur Eugène DUPEYROUX,
5, square de Messine, Paris. •

P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les mé-
decins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent
certains d'entre eux, je réponds par des faits précis et dos preuves irré-
futables. Que ces inBulteurs montrent donc de pareils résultats !

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
artioulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus,. Rhumatismes tuberculeux. —Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
5 h. 1/2 à 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et les
jours de fête, dans mon oabinet du 5, square de Messine, Paris. —Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-
tionnaire gratis et franco. — Le petit flacon de i fr. 50 et le moyen
flacon de 2 fr. 50 d'Eliiir Dupeyroux sont envoyés franco & domicile contre
timbres ou mandat. — Dépôt des produits du D'Dupeyroux, chez MM. Car-
tier et Jorin, 12, rue du Marché, à Genève.

A la Chaux-de-Fonds : Aux PHARMACIES RÉUNIES. Ue-6961 7847

I L e  

soussigné a l'honneur d'informer les propriétaires et le |
public en général, qu'il vient d'ouvrir, ,833 ||

f i l  Ruo l émiiIfS Riihfflrt iû mTI , Pôle bj BUpUfiti WOlIBi i, TI 1
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qui s'occupera de toutes les Affaires relatives aux immmenbles , soit :

GÉRA N CE S PLAINS ET DEVIS I
Vente et Achat Service d'intermédiaire ponr

Prêts hypothécaires les transactions immobilières

H . PLACEMENTS DE FONDS CONSTRUCT IONS 1

L'expérience acquise depuis nombre d'années, me permet d'assurer iM
un travail actif et sérieux à des PRIX MODÈRES.

i Télé phone 14.12 XOll BERSOT mm m2 i

AFFICHES et PROGRAMMES. SSSE

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz 13

âlïlil
poar de moite s

A proximité immédiate de la Place de
l'Ouest, beau logement de 3 pièces,

(oorridor fermé, balcon , ouisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz 12-a, 8me étage, deux
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Charrière 64-bis , plusieurs appar-
tements de 1 , 3 et 8 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, buan-
derie et cour.

Fritz Courvoisier 8, ler étage, deux
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances.

Grenier 33. ler étage , 4 chambres,
cuisine et dépendances,

Eplatures-Jaunes 28 , beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et de
pendances, eau, buanderie et partie
de jardin ; conviendraient pour sé-
jour d'été.

Manège 19 et 21 , plusieurs loge-
ments de 1. 2 et 3 chambres.

Ëtade JEANNERET et QUARTIER
Bue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite

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

et trois pièces avec jardin. 6679

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces, au soleil. 6680

Fritz Oourvolsler 36 a. — Chambre
mansarde avec eau. 6681

Industrie 28. — ler étage de 3 pièces.
6688

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

Fleurs 20. — 2me étage de 3 pièces,
avec jardin, au soleil. 6684

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

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

Frit* Oourvolsler 24-b. — rez-de-
chaussée de 8 pièces. 6686
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quarti er. rue Fritz Courvoisier i).

maisons
et Useaux

A vendre petites maisons modernes
pour une ou deux familles, avec jar-
dins, au dessous de Bel-Air, situation
en plein soleil et à proximité immédiate
de la ligne du tramway en projet.
Beaux cheseaux. Construction à for-
fait. Prix favorables et facilités de
paiement par annuités. — S'adresser
_ M, £. Piquet, architecte, rue du
Grenier 14, à La Chaux-de-Fonds.
H-31096-C 5753

Btnnnae façon émail, depuis 75
BTa<S.*ll»18» » cent. Spécialité de Pla-
ques pour Hôtels, cafetiers, éoicerie ,
Vte. — 'Se recommande, E. P1KOUÊ,
me du Temple Allemand 85. 5612

A LOUER
de snite ou poar époque à
convenir, en face de la
Poste, vue Léopold-Robert
74.

appartement ;;èt
ces, ebambre de bains et
chambre de bonne, balcon.
S'adresser cbez Kl. Aubry,
au Sme étage (téléphone).

Appartements tz
jje, rez-de-chaussée , rue
A.-M. Piaget, en f»ce du

;Stand, 3, 4 et 5 pièces,
balcon, grand jardin, vé-
randah.

S'adresser cbez M. Sehaltenbrand,
rue A. -M. Piaget 81. Téléphone 331.

a. vendre
A vendre , aux Eplatures, dans une

situation admirable, un bel immeu-
ble comprenant 2 malsons d'habita-
tion en parfait état d'entretien , avec
834 m2 de terrain conttgu. Convien-
drait particulièrement pour séjour
d'été. Facile a transformer en villa.

S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire. Plaoe Neuve 12. H-80821-G

7 APAnfi Q"' tionneTa'i des le-UCyvua çons particulières a une
jeune fille de 15 ans. — Ecrive sous
chiffres B. M. 7698, au bureau de
I'IMPARTIAL . 769S
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Entreprise É Gypserîe et Peinture

95, Templ-d'âlIemaniJ, 95

SPECIALITE ENSEIGNÉS
Enseignes soas verre

???
•# Faux-Bois et Har-fos»© ?

DÉCORATION

1 

Coffres-Forts ei Meubles
: : . DEVIS - PRIX TRÈS MODÈRES; "i

RestaurantADIQTF POR^RTBrasserie HHId i L IlUDLli I
Teus les jo-iaxe S

DINERS à prix fixe et REPAS à la carte- ,
Bières du Pays et de Munich

VINS FINS ET OUVERTS DE PREMIER CHOIX
Spécialité de Moka et Café mélange Viennois

THÊ -o- CHOCOLAT -o- PATISSERIE
I eicallenti ïjilirtJs. — lembreux JeBraatu et Mistralii -is

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

GraMe Ffcarmacie BOURQUIN
Prix: 75 ct. Ru» Léopold-Robert 30 Pris : 75 et,

Usine du Foyer à La Chaux-de-Fonds
Scierie et commerce de bois en tous genres et de toutes dimensions. — Pin

Pitchpin. Mélèze du Nord. Chêne, etc. — Ensuite de construction récente
d'un grand Hangar , nous sommes toujours bien assortis en bois sec et de
lre qualité. — Charpente sur devis. — Planches brutes crêtées. — Plateaux
pour échafaudages. — Carrelets pour béton armé, le tout à des prix très
avantageux, — Entreprise de charpente et de menuiserie. — .Réparations en
tous genres. — Fourniture et pose de parquets. — Lames sapin et Pitchpin.
— Séchoir k vapeur. — Spécialité fenêtres Vera dite à Guillotine, recomman-
dée pour Vérandah , hôpitaux , collèges, fabriques , etc. 2720

demande Brevet Suisse N° 51093
Occasion exceptionnelle. — On offre k vendre des poutre s, Blanches,

bois en tome et des escaliers provenant de la démolition de l'Hôtel de la
Fieur-de-Lys.

Fontana et Thiébaud.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a-edder-rts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis , etc.
Assurances Individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec participation aux tirais médicaux,
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire

au fonds de réserve.
Statuts , formulaires et renseignem ents à disposition chez MM. Louis-Alfred

Besse et Flls, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85. La Chaux-de-Fonds. 20620

B Gaiûi8^ 1ïdiypba.^n |
i Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
89 Autorisé par le Conseil fédéral :|S

__ Solidité garantie avec armature perfectionnée

H supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer j

I 56-a, rue Fpîtz-Gourvoîsïer , 56-a 1
Kg Téléphone 434 1352 S. MACK. m

t Fîtes as lis I
11 Cahiers de Notes I

à Mâcher en toutes grandeurs

Quittances à souches I
Bons à souches • î
Billets à ordre - 1

etc., etc.

ibrairie A. Courvoisier I
Plaoe du Marché %a

mm.\f !m^m Ŵ^
mmmS

Ŝ-m\\

» m

EN VENTEPARTOUT
Volumes parus :'

No. 1. La Carochoune. — Auguste Bachelin.
No. a. Nouvelles. — Philippe Monnier. -
No. 3. Scènes de la vie suisse. — Edouard Rod.
No. 4. Jean des panier*. — Louis Favre. 6753
No. 5. Le Journal de Jean-Louis. — Alfred Côrésole.
No. 6. Le mari de Jonquille. — T. Combe.
No. 7. Les Châteaux suisses. — Mme de Montolieu.

Nombreux volumes suivront

¦ i A _m  ̂
-ir,*~' "¦' ¦

\_t___ oOcts.
Librairie PAYOT&C^ Lausanne

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE .

: installation moderne : -*Mxsxe«>w Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48» JElvi© _Tt~tz_.-va.*st- *j_ *xr<>-s, 4*0

Spécialités i GAIiVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
, i Prix défiant toute concurrence ¦

OlicJtxôs , GbcwvuLX-e m—j~ Tools», JSt<"j :reotyi>ie

Café di h IIï§SJ Iplalif II
'Boi»-2Krxi-xaoziiri?-A.xi>arJE9

Dimanche 23 Avril 1911

BON OBGHESTBE ' ' ' • 7866-L
Consommations de ter chois. — Bestauration chaude et froide à toute

heure. —Bon accueil. Se recommande. A. Gninchard-Matile.

± EuiëômQ GOHN ±*9 La Chaux-de-Fonds 1857 V
Â 5, Plaoe de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Kramer) Â

$»l!]irVÎI2.'B8$
<  ̂Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 #
<& Prix modérés - Travail soigné «|fe>

???????????$?????*?*???

»
La Société de tir Les Arsncs-SBéwnies, met à

ban, pendant toute la saison des tirs, sa propriété. Le public est
tout spécialement rendu , attentif au danger qu'il y a de oirculer sur
la partie Nord-Ouest des Cibleries. H-21313-C

La Société décline toute responsabilité pour les cas d'accidents
qui pourraient survenir. Les parents sont priés d'avertir leurs en-
fants. 7398

Comité des Armes-Réunies.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-F ONDS
Coni-s dfsChanses. le 22Avril 1911
Soua sommes, uut variations importantes , acheteurs

Etc. moins ta-
°/o àFrance Chèque . ¦ 3 90.96V.

Londres > . . 3 <& .Ï9
Allemagne • . . 4 133.65
Italie a . . a 99.dî
Bel gique a . . 4 9J.76
Amsterdam a . . 3V, iu9.4iy,
vienne n . . * iofc .39
New-York » • . 4'>, 6.19'.,
Saistte > . . 31;,
Billets de banque français . . .  99 97

n allemands . . 123 6i'/,» tusses . . . , 3.«fi 1» ,
a autrichiens . . Wo.tS
» anglais . . . 33.23
* italiens . . . 99.46
» américains . , 6.18l/sSouverains anglais (poids gr. 7.97) J&.88

Pièces de 30 mk (poids m. gr. 7.93) 133.63'/»

OEPOT8 D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/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 °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */ s °lm

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour s'importe quel

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

Nous aohetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres ds plaoement. Nous sommes à
disposition pourjou s renseignements

Etat-Civil du 21 AvrU 1911
NAI88ANOES

Nicolet dit Félix, Marthe Gabrielle ,
fille de Bené, commis et de Marie Mar-
the, née Quinche , Neuchâteloise. —
Rothen Marcel Charles, fils de Louis
Charles, boîtier et de Marthe Angéle
ne Liengme, Bernoise. — Huguenin-
Dumittan André Arthur, fils de Jules
Arthur , faiseur de ressort et de Emma
née Feller, Neuohâtelois. — Jeanneret
Bené Marcel fils de Jules Alphonse,
horloger et de Sophie née Pauli, Neu-
châtelois.

PROMB88E8 de MARIAGE
Denicola-Favre, Emile, employé de

bureau et Franc Sophie Marguerite,
institutrice, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES OIVILS
Nacuel Ruben, garnisseur d'ancres,

Neuchâtelois et Zund "Wilhelmina ,
couturière, Neuchâteloise et St-Gal-
loise.

&P _̂jB * ohanffenrs
Le plus ancien, important et meil-

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

tions. Enseignement théorique et prati-
Sue. Autos j usqu'à 40 HP à la dispo-

tion des élèves.- Prospectus et con-
ditions par Ed. WALKER, GlSrnis-
ehstr.80/40 Zuricu H. Ue-75"39

Placement gratuit. 17136

W MM
Graphologue

1 Mmm t*mT *mmf ia m *_ M *mm **m_mgx

auteur du livre « De l'Art de la Divi-
nation », donnera ses consultations
chaque Vendredi, roe de là Ron-
de io. Chaque cliente recevra le livre
gratuitement. 7880

Langue j llen.ai.tle
Bonne famille reçoit encore en pen-

sion 2 jeunes filles. Etude sérieuse
de l'allemand. Très bonnes écoles,
piano, vie de famille. Prix, 50 à 60 fr.
par mois. — S'adr. à M. H. Grâna-
cher-Bossert, Villa Schônblick, Lau-
fenburfr ( Aargau). 6506

Œufs à couver
«le poules pure race et primées. —
Minorques noires et Orpingtons
blan cs, à 4 fr. la douzaine. Faverol-
les Saumon . 3 fr. la douzaine. Croi-
sement Wyandottes et Italien-
nes. 3 fr. 50 la douzaine , Italiennes,
à 2 fr. la douz. Œufs- de dindes,
à 50 cts. l'œuf. — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gor-
gier (Neuchâtel). 7814

Corcelles
A vendre une j olie petite propriété,

comprenant une maison avec deux lo-
gements, jardin d'agrément et une pe-
tite v :gne attenante ; belle situation à
proximité du Tramway. Eau et gaz
installés. — S'adresser Case postale 50,
Cor» ourii-èctif . 6758

A vendre ou à louer une magni-
fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances; situation exceution-
nelle. quartier Montbrillant. — S'adr .
par écrit , sous initiales A. X. 2806,
au bureau de ".'IMPARTIAL . 2806

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant, vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Condition» très avan-
tageuses, Quelques logreuientu sont
à louer , do suite ou pour époque ù
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pocaut-Dubois, ruo Numa Drôz 146.

3601

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

EMPLATKE TORPEDO
prix 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet & Cio.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
BUAIVTL. Zurich I. 4129

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie IUOiVKlEU, passage du Cen-
tre 4. 464

A vendre bonnes montres égrenées,
tous genres , or , argent , acier et mé-
tal , pour Dames et Messieurs. — S'a-
dresser chez M'. Perret , rue du Parc
70, au 3me étage. , 7303

E. BRANDT
HERBORISTE

14-a, rue Numa Droz 14-a
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BI OLLEY
Consultations tous. les jours.

Traitement oar les urines. 7875
lté.sultat rapide.

A partir du 30 avril, rue Numa
Droz 41. an ler étage. 

Brasserie de JaJBOULE DOS
Tous les DIMANCHES soir

dès 7'/j heures 7859

Sonper ans

Se recommande, Albert Hartmann

CAFE- RESTAURANT- CANTINE
Couvera» &are

Dimanche 33 Avril 1911

Soirée Familière
— Bonne Musique. — 785S

Se recommande, B. BARALE.

Café-Bestaurant Louis DUBOIS
ooisrvxizis

Dimanche 23 Avril 1911
ÂSoiréo Familière

Mjf CONCERT
wG3£t»7848 Se recommande.

AUTHVOSINË
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MOIVrVIER, passage du Cen-
tre 4. 4643

A vendre, jusqu 'à épuisement , un
loi de 100 chaises neuves , très solides,
valant fr. 6. pour fr. 5.50 pièce. —
S'adresser Maison d'ameublements J.
Sterki, à Saint-Imier. H5777J 7523

Place d'apprenti
est vacante, dans une maison de
commerce de la* Suisse aUemande ,
pour un jeune homme avec bonne
instruction scolaire. Rétribution depuis
le commencement. — Offres sous chif-
fres X 2650 Q, à Haasenstein et
Vogler. Bâle. Ve 10à66 776?

Jeune Garçon
de 14 ans, cherche place chez un culti-
vateur, pour apprendre le français et
fréquenter les écoles et aider aus tra-
vaux de la campagne. — Adresser les
offres à M. Joseph Beck, visiteur.
Lanprendorf. 7S54

mm-mOam- ĵ Tj r ẑ
-*>-, louer

A louer, pour le 31 Octobre 1911 ou
plus tôt, suivant convenance, les lo-
caux occupés actuellement comme bu-
reaux et comptoir d'horlogerie par la
maison Oreyiuss Marx & Cie, rue Da-
niel JeanRichard 28, au rez-de-chaus-
sée. 7848

S'adresser, pour traiter, à Madame
U. Sandoz-Robert, Montbrillant *..
H-3145Q-C 

A vendre
neuf tas de

bélBes p@3°G.h@s
de 10 à tS mètres pour échafaudages et
clôtures. Une certaine quantité de bil-
lons et de bois rie charpente. Quel-
ques toises de quartelage de sapin et
des fagots de hêtre et de sapin. —S'adresser à M. A. Béguin, au
Crèt-du-Locle.

A louer , pour le 31 Octobre 1911 ou
pour tout de suite,

bel appartement
de 4-5 chambres (véranda, chauffage
central, gaz et électricité). — S'adr
à M. W. de CORSWANT , pasteur, Tou-
relles 15. H-20834-C 77i n

4 £#sia
pour l'été ou pour toute l'année, à â
minutes de la gare du Crêt , un j ^li

chalet
renfermant 8 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec grand enclos. Situa-
tion agréable , paisible et salubie. Fo-
rêt de sapins. — S'adresser à M. \u-
guste Hégtiin , instituteur , f' rèt-
.lu-Locle. H 818-29-0 

Corcelles
A louer , pour le 24 Juin prochain ,

un logement au rez-ii e chaussée , de 3
chamures , cuisine , dépendances et une
parcelle de jardin; eau et gaz ; à, pro-
ximité du Tramway. — S'adresser pour
le visiter, Grand'Rue 20. 675



Prf^AIoner^^e0
^sée au soleil, 3 pièces, bout de corri-

dor éclairé , cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour , électricité dans les
corridors . Prix, 500 fr. — S'adresser
rue Sophie-Mairet S (Bel-Air), au 2me
étage, a droite. 7883
I Affamant Pour cas imprévu , à re-
Uug ClIl'Gill. mettre un petit logement.

S'adr. rue du Temple-Allemand 77.
7878

Pharnhpp A remettre ebambre meu-
UllfUUUl C. blée à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 6, au ler étage, à gauche.

7855

fhamhpp A louer de suite une cha.
UllallIUlC. bre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors, — S'adresser
à M. H. Pfeiffer, rue du Progrés 18.

7853

Phamh PP A.loaer de snite I cuambre
UildlllUl C. non meublée à une daine
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser au magasin d'épicerie rue
du Temple Allemand 59. 7845
PhflmhrifK! A louer 2 chambres meu-¦JllttlllUlOù. blées. dont une au soleil ,
avec pension bourgeoise si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Nord 47, au
ler étage, à gauche. 7756

A la même adresse, on demande 3
ou 4 pensionnaires.

PihfliîlhPP A 'ouer' Pour le 1er Mai,vilûlllWJ c. j0iie chambre meublée à
personne de moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage. 7860

flhflmilFP A louer une chambre
UllalUUl C. meublée à un monsieur
honnête, stable et travaillant dehors.
— S'adresser rae du Parc 33, au 2me
étage, à gauche. 7858

/lhamhnn A louer , au centre de la
UllalUUl 0. -ville , une belle petite
chambre meublée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité, 7886

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filinmllPû A louer de suite ou plus
UllallIUlC. tard, à Monsieur ou de-
moiselle honnête , une jolie chambre
meublée, bien exoosée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 83.
a» rez-de-chaussée. 6">10

Jenne homme T-ZV ^TinT
ppndante. — Ecrire sous chiffres A. B.
1877. au bureau de I'IMPARTAIL 7877
ÇâÏMl P n 'Ôtâ Personnes tranquil-
OBJUIU U ClC. Us demandent à
iouer , aux Eplatures. petit apparte-
ment de 2 pièces et cuisine. 7846

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter JeVo™î
machine revolver , neuve ou d'occasion,
mais en excellent état, plus un balan-
cier d'occasion avec vis de 70 à 90
mm. — Adresser offres sous chiffres
le.; Z. 78K4. au bureau de I'I MPARTIAL .

niijpn bercer allemand. — A  ven-
UlliCII dre un jeune cbien, 10 mois,
nelle bête, pure race policier, couleur
gris fauve, beau pedigree. — S'adres-
à M. W. Henchoz, rue du Progrès 21 .
Le Locle. 7837

5 nnnHnn pour cause de déménage
ri ÏCUUl C ment, 1 potager à bois , 2
lustres à gaz et 1 poussette à 3 roues.
— S'adresser rue du Nord 75, au 2me
étage. 7834
1 nnnripQ u" cbar à brecettes, re-
6 ICllUIC mis à neuf. — S'adres-
er à M. Aeschlimann, Petites Croset-
tes 9. 7054

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

i ïïon rl ro nn onar à sPort - un fer
a. IC11U1C électrique à repasser, un
réchaud à gaz. — S'adresser rue du
Nord 15, au pignon. 7663
i nnnrlnn une pendule neucbàteloi-
& ICUUI u se antique, une machine à
régler en bon état avec les outils. —
S'adresser rue du Puits 29, au ler
étage, à droite. 7838
i nnnijnp faute d'emploi, table de
A ICllUI C cuisine à tiroir t4 fr.),
linoléum (2 et 3 fr.), grand tapis de
chambre (8 fr.), console Louis XV avec
tiroir acajou sculpté (100 fr.), fauteuil
articulé (45 fr.), chaise longue noyer
(15 fr.), canapé genre divan (25 fr.),
chaises, tabouret noyer (1 et 2 fr ,), ta-
bleaux à l'huile (15, 25. 100 fr ,), pen-
dule neuchâteloise , sujet à quart et ré-
veil (120 fr.), garniture de cheminée, 5
oièces bronze (100 fr.)et quantité d'au-
tres objets. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 67, au 4me étage. 7859

Â
TTMiHnn tout le matériel de lre
YbUlll C année du Gymnase , ainsi

qu'un piston. — S'adresser à M. Paul
Beuchat, rue du Nord 45. 7857

A v anrirn un %r—<- buffet à une
ICUUIC porte. — S'adr. rue Fritz

Courvoisier 7, au ler étage. 78S1
I nnnf inp u11 bon potager avec barre
fl. ICUUIC jaune, bouilloire et grille:
à l'état de neuf. — S'adresser rua du
Ravin 15. au 2me étage. 7874

Â VPnfirP ou a échanger, contre
I CUUI C cages, une belle poussette

à 4 roues. — S adresser rue du Pre-
mier-Août 13, au rez-de-chaussée , 7885

Â irnnW pa deux poussettes à 3 et 4
ICUUI C roues et 1 baignoire d'en-

fants ; très bas prix. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 5, au 2me éta-
ge, à droite. 7891

A iran rloû 1 lit complet, bois dur
IBUUie (2 places), 1 lit de fer,

table de cuisine, lyre a gaz, 1 régula-
teur, jattes et pots à confitures, plus 1
tour aux débris et une machine à ar-
rondir. — S'adresser rue Numa Droz
47, au 3me étage, à droite. 7865

A VPnfiPP P0Ul" cause de départ , 1ICUUI 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, 1
poussette de chambre, 400 bouteilles
vides. — S'adresser rue de la Côte 7,
au ler étage. 

À VPnrlpP on " échanger UQ bon
ICUUI C moteur, l'/s cheval (mar-

que Thuri. de Genève), contre un plus
petit , >/ a cheval (marque Lecocq). Bon-
ne marche. 7632-1,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û nna pf amont A remettre à pereon-
ApjJtUlCJJlCUl. nés d'ordre, tout de
suite ou époque à convenir, nn 2ma
étage de 4 cnambres , au soleil, balcon,
cour et jardin, grandes dépendances.
Prix très avantageux. — S'adresser
rue de l'Est 8, au ler étage. 7911

A la même adresse , à vendre un ex-
cellent potager N* 11, usagé, pour le
prix de fr. 25. 

A louer pour 'e131 oét8br';IVMV* prochain,ou avant
dans le quartier Nord-Ouest, un beau
logement de 3 chambres, corridor et
cuisine, avec 3 grandes pièces pour
atelier. — Prix-fr. 700. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 7912

OcJOUP (l été. rons de ïa ville, un
beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Sur demande, on pourrai t
meubler 2 chambres. Prix modéré. —
Offres sous chiffres E. II. 7908. au
au buieau de I'IMPARTIAI ,. 7908

Pour reîendeurs. i^gK^ SÏ
trée indépendante, eau, gaz. Dans la
même maison. 1 logement de 2 piè-
ces et grande alcôve, grandes dépen-
dances , lessiverie. Situation entre" las
deux places. Excellente occasion. 7902

S'adress6r au bureau de I'IMPARTIAI..
i.nopmpnt Pour cas imprévu, à re-
JjUgClilCUl. mettre , pour le 30 avril,
au centre de la ville et dans maison
d'ordre, un beau logement remis à
neuf , situé en plein soleil, de 3 grau,
des chambres, corridor, lessiverie, gaz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
7894

fhamhpp ¦*• 'oaer una i°^& °ham-
UUulUUl C. bre meublée, indépendan-
te, au soleil levant, à un monsieur de,
toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue da la Combe Grieurin
5 (Drés Montbrillant) , au ler étage.

7893

fhamh pp A louer de suite 1 cham-
UlldlliUl Ca bre meublée à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 15, au ler étage ,
à gauche 7903

A UPIHiPP **• J eunes lapins tachetés .! CUUIC Suisse, pure race. —S'a-
dresser à M. A. Bnge'l, rue da Parc
65. 7772

{WjtCÏAn A vendre poussettes et
UttuolUU. chaise d'enfant, à bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7778

I non ri PO un accordéon, en boa
fl. ÏCUUl C état. — S'adresser à M.
Ch. Schlseppi, rue du Premier Mars
10 7897

A VPWÎPP 1 ^eau Petit etab>< > ani-
ICUUl c. si qu'un lavabo

en fer et une lampe à suspension, le
tout en parfait état de conservation.
Bas prix. — S'adresser rue de la Côte
5, au rez-derchaussée. à gauche. 7907

VPTirlpp 10 J aunes Poules et un
ICUUI C coq. — S'adresser̂ rue de

Chasserai 92, (Prévoyance). ~ 7773

A vpndpp un beau p°tager n°-41-O. I CUUI u avec accessoires. 7765
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

â nnnripn in potager a cois, bien
ICUUIC conservé. Prix très mo-

déré. — S'adresser rue du Nord 147. au
2me étage, à droite. 7906
f TWi n 1 riffi , ^r'mm—————mmmmmmmm——mmm——m
PûPrlli aimanctie matin , uans le train
lClU U partant pour Neuchâtel à 9
heures 13, nne fourrure noire. — Ea
rapporter contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 7759
paprln Dimanche matin , une petite
I Cl Ull broche or avec rubis , depuis
la rue du Nord au grand Temple

La rapporter, contre récompense, â
la rue du Nord 31, an ler étage.

Pflpfin Mardi soir, vers le CoUège
ICI  Ull de l'Ouest, rue du Progrès,
une bague en or, avec corail et 2 dia-
mants. — Prière de la rapporter con-
tre récompense, rue Numâ ' Droz 150,
an 2m e étage. 7914

U r i  g ma bien connue qui est ve-
Uall lO img chercher des régla-

ges , il y a trois semaines, à la rue
Jaquet Droz 6, est priée de les rappor-
ter elle-même, sinon plainte sera por-
tée.

Trnnvt. nn.lorgnon or. — Le récla-
II  UuïC mer, rue Numa Droz 94. au
rez-d e-chansséfl. 7841

Les familles Galley et Frey re-
mercient très sincèrement les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie a l'égard du décès de leur cher
frère. 7X90

Messieurs les memures de la Société
de secours mutuels La Bernoise
(Berner-Verein) sont priés d'assister,
mardi 25 courant, à 1 heure après midi ,
à l'incinération de Monsieur David
Ritter fils , leur regretté collègue.
7913 Le Comité.
iW-w^m.- .̂:v m̂^̂2mV *mm ^m9m

Tricotage àja lutin
Mlle Sandow-Gendre, remercie sa

clientèle et annonce au'elle a remis sa
machine à tricoter à MUe L. Cartier,
rne de l'Est 6. à qui elle a enseigné
sa méthode. — Travail soigné_ et cons-
ciencieux . — Vente de laines et
cotons. Se recommande. 7882

CHAMBR E
Monsieur sérieux, cherche à louer,

pDur le ler J uin et dans bonne fa ¦
mille, uno rjjaimîjre meublée, (si pos-
sible avec d>fl«unsr) . — Ecrire sôun
chiffre!* Qa4M45-C, à Haasen-
stein & Vogler. Eu Ville. 7849

A VENDRE
Une couveuse artificielle entiè-

rement nwuve , fabri cation Mottaz , Rol-
le. —¦ S'adresser à M. Rudolf. Café
da Stand, Delémont. (Jura) . H-810-D
7850 

mtïi.mm*î A A 'ouer nne place pour
aUblU lUi oheval et voiture, au
centre de la ville . — S'adresser rue du
Progrès 67. 5135

Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à Sonvilier
¦fil â î*"l" %

pour cause de cessation de culture
Samedi, 29 Avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi ,

Mme veuve Emile Tanner, cultivatrice à Senvilier , exposera en
vente publique et volontaire , pour cause de cessation de culture :
4 vaches fraîches et portantes , 1 génisse 18 mois, i génisse 5 mois, 1
cheval 4 aBS, 2 porcs à l'engrais , rj poules et i coq, S chars à pont ,
1 char à échelles, 1 tombereau , 1 voiture , 2 traîneaux , 1 glisse à fu-
mier,'i  faucheuse, 1 battoir avec manège, 1 gros van , 1 charrue,
1 piocheuse, 2 herses, 1 rouleau , 1 hache-paille , 1 scie, 1 tour à tour-
ner le bois, 1 base de charpentier avec outils, des brouettes , 1 pom-
pe à purin , 3 harnais , laulx , fourches, râteaux , 2 cures à lessive, 2
lits complets, chaises, tabourets , 200 bouteilles vides et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé, 3 mois de terme pour les
paiements. H-5816-J . 7880

Sonvilier, le 21 avril 1911.
Par commission : Paul Jacot, notaire .

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme nn mi-

roir, employez comme cire à parquets, le 7871\~~" S P LE N DO L-*!
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

| M f>i|1MM a]nf ¦ s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
l-fl \f|lD|IslI|i " conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
UC OIHIMUIIUI ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Très irande propreté ! Eionomie de temps tt d'argent
ttésnltat surprenant t — Résultat surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre. 2.30 te., avec mode d'emploi. ;
Se-uls ooncea sionii aircs

Oelwecchio frères JlqulT- La Chaux-de-Fonds
Papiers peints coTa.levi.xs et vernis

ÇÔÏnilP fl'lîtp Hôtel-Pension
OujU lil II DIO des Mélèzes
Altitude 1057 m. ChAUX-dC-FOIlClS Altitude 1057 m.

Situation splendide , à proximité de la forât, exempte de poussière,
air salubre, véranaha vitrée avec vue sur la ville et le Jura.

Cuisine soignée. —o— "Vins renommés.
Pension depuis 5 fr. Téléphone

—: Arrangement pour familles et séjours prolongés :—
;§6l Se recommande, J. Barben, gérant

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
• L

Dimanche 23 avril 1.9 II
dès 3 b. après-midi et 8 h. du soir.

GRAND fiONeERT
mmK—m—%——*m—m*̂ m%— %/««— — ¦ | I l )  '11/1/1/1

donné par

l'Orchestre REGINA
Concevt j»'p-é'BP-5.-f;îf

Entré e libre ! Entrée libre !
Tous les samedis soirs, dès 10 beures, Gâteau au Fromage et Sèches

Tons les Dimanches soirs, dès 7 h. '/» 78SS

G§? JKR_M_ Jïï^ JBïî SB
Se recommande. Albert MARTMAlV iV.

Brasserie des Sports
Obarriè re 84 ~ea,li.t*t> 34

DIMANCHE 33 AVRTT, 1911
dès 2 '/ _  heures après midi

GRAND eONÇERT
par l'OKCHESTRE DES SPORTS

Entrée libre Le soir dès 7>/ 2 b- Entrée libre
S O I R É E  F ja.MIIi ljIÉK.E

Jeu de boules neuf Eclairage électrique
7887 Se recommande, le tenancier, A. Bring-otd.

Bijoux et Portraits
ixmltèx'Ailalea»

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

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
¦l__*m\— dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospeotus franco à

G. Peri*in
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

Â DondrP un cnar ** "recettes , tout
ICUUI C neuf. Conditions avanta-

geuses. — S'adresser à M. Schweizer.
rue du Collège 16.

Pommesje terre
A vendre de belles pommes de terre

pour semences, Magnums, à fr. 2 la
mesuré ; Impérators , à fr. 1,80 la me-
sure ; Derly roses, dites printanières,
à fr. 2,50 la mesure. — S'adresser au
magasin alimentaire Rue de la Ronde
31, ainsi que tous les jours de mar-
ché, devant . le magasin Beetschen. A
la même adresse, Ohouoroute, à S0 ct.
le kilo, Sourlàbe , à 25 ct. le kilo , pré-
parés soi-même.

iKiaaasin à louer
à Cernier,

avec logement, pour le 31 octobre pro-
chain. , Ce magasin est très favorable-
ment situé à l'arrêt principal du Régio-
nal. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Abram SOGUEL, Cernier.

: fi-315-N 6954

Map**!
On cherche à louer, pour 1912 ou

1913. un grand magasin , situé rue
Léopold-ltobert; ou achèterait , à
la rigueur , la maison.- S'adresser sous
initiales J. G. 6993, au bureau de
I'IMPARTIAL . i

A LOUER
pour le 31 ootobre prochain, Pro-
grès 131, maison en construction en
faoe du Collège de l'Ouest, de beaux
logements de 2 et 3 piéoes aveo bal-
con, lessiverie et oour. Prix de fr.
520 â fr. 675. — Pour voir les plans
et traiter, s'adresser à M. A. GUYOT.
gérant rue de la Paix 43. 9Î161

A rVlOVa tr-flC Quel fabri cant sor-
AlwUOVstgO&. ti rait des acnevages
pièces or, savonnettes , à faire à domi-
cile. Travail fidèle ; prix modéré. —
S'adresser rue de la Chapelle 17, au
2me étage.

Jeune homme BWVî
telligant, muni de bons certificats sco-
laires, est demandé comme aide dans
un magasin, et spécialement pour faire
les courses entre Le Locle ei La Ghaux-
de-Fonds. Salaire tr. 45— par mois
et abonnement de chemin de fer payé.
— Adresser les offres Case postale
18122. 7642
RpniAll t QllP ®n demande de suite
tlClllUllloUlf -un bon remonteur pour
la grande pièce ancre. — S'adresser
sous chiffres R. K. 7844, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7844
pAlî qopiien On demande de suite
rullooCUOC une polisseuse pour pré-
parer les fonds pour le dorage. 7851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpflrîsW Qû On demande une bonne
DlUUCllaG ouvrière brodeuse de
blanc, ainsi qu'une apprentie. — S'a-
dresser à Mme Veuve Bozonnat-Eau
bensak, rue Numa-Droz 37. 7839

On demande ,SSV«ffiiœ
d'imprimés en ville. — S'adresser à
l'Imprimerie C.-J. Robert-Tissot, rui-
du Parc 6. 7873
Tonnas fll loc libérées des écoles
UCUllCa lllICO sont demandées pour
travailler aux assortiments. Rétribu-
tion Immédiate. — S'adresser a M. J.
Arnold Calame, rue de la Paix 3-nis.

7869
Qnpngntp On demande de suite une
ûCliaillC. bonne fllle de cuisine ;
peut apprendre à cuire. — S'adresser
Brasserie Ariste Robert. 7868

TirilIPIlQA ®n demande tout de sui-
I CtlllCUùC. te nn8 assujettie et une
apprentie tailleuse. — S'adresser à
Mme Heini ger, Promenade 3. 7867

PaPPfin de 13 à 14 ans, est demandé
Uul*yUIl pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Nord 27. 7789

Femme de ménage, ^s
pm8atrnéeseet

sachant cuisiner, est demandée pour
un ménage de deux personnes. 7884

S'adrsser, de midi à 2 heures .et le
soir, rue du Parc 2S, au ler étage.

Unnînnnn Logement dans maison
Duill Ullo. de campagne est deman-
dé de suite. — S'au resser rue de la
Ronde 20, au ler étage, àgauche. 782S

fk Bfkngkt* Pou** 'e 30 Avril ou
Cm. IVUM époque à convenir,
un appartement de 4 pièces, corridor
et dépendances. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux! rue Léopold Ro-
bert 88. 7853

APParU/meni. constances impré-
vues, à louer de suite ou pour époque
à convenir , un superbe logement de 4
pièces au 1er étage, avec balcon, cour,
jardin, lessiverie et toutes dépendan-
ces, beau quartier tranquille de la
ville. Prix modéré. — S'adresser à M.
Fritz Nussbaum, rue du Nord 59. 7840

Pour cas impréïn L^utV^venir, un petit logement tie trois pièces,
cuisine, belles dependancs, lessiverie.
gaz. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au rez-de-chaussée. 78'26
i Inlîapc A l°uer deux ateliers ; l'unjH.lt/ilCJ 0. de 8 fenêtres de front, au
soleil , avec bureau ; l'autre de 3 fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 15.

7863

Â nûnfïpp nne poussette bien con-
ïCUUI C servée, à 4 roues.

S'adresser rue des . Copabettes 3, au
2me étage, à gauche (BekAir)., 

Â nniifi pp Poar cause de départ. 1
ICllUI C jolie poussettel anglaise ,

payée 90 fr. . 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. 

A 
y on fl TA 1 **»«• son collier et char.
ÏCUUl C —S 'adresser rue de l'In-

dustrie 26, au rez-de-ch aussée. 

COQ Orpington j S^-̂ AS
rue de la Charrière 33, ime étage.—m——* i i mmmmàmç-mmaamm

© 11 enitors Aviso

Génisse et fâche
Il sera vendu LUNDI, dès 8 heures

du matin, snr la Piace du Marché.
devant le Bazar Parisien.
de la viande de génisse et vache

dep. 50 et 70 et.
le demi-kilo.

7901 Se recommande E. GRAPP.

LAIT
On demande à acheter 40 à 60 litres

de lait , livrables tous les matins. —
S'adresser à l'Epicerie Parisienne,
rué Numa Droz 118. 690',

H amiifcûllû ŝ toute moralité, cuer-UCJUUlQCllG Che emploi dans bureau
ou magasin de la localité. Prétentions
modestes. — Ecrire sons chiffres Z.
31423 C. à Haasenstein et Vogler.

7782

RomnntonP ancre, demande des
UCUIUUICUI remontages échappe-
ments après dorure à domicile. 7896

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ppppnnnp ^s toute moralité demande
rClùUUUC emploi pour commissions
et encaissements. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres A. P.
7895. an bureau de 1'IMP > RTIAT,. 7S95

Hn liamanria de suite, casseroliers.
Ull UClliaUUC garçons d'office , filles
de cuisine , cuisinières, argentiers, lift,
jeunes filles, domestiques pour camion-
nage et la campagne. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue de la Serre
\_6_ 7900

Jeunes filles 2.2;
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 7910

Bonne d'enfants TS
passer, est demandée. Gages 35 à 40
fr. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand  ̂ Z^Ĥ .
Çomianf Q On cherche une per-
OGi ïaiiic. sonne de toute confian-
ce sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
chez M. le Or de Speyr, rue Jaquet
Droz 32. 7892

Employé 53SW
heim à Cie, Fabriqué Vulcain, cher-
chent pour entrée immédiate ou à
convenir, employé de bureau capable,
sténographe et dactylographe, pariant
et écrivant l'anglais et l'espagnol. —
Offres, par écrit, avec indication des
prétentions et copies de certificats.

7706
À nnrpntÏP Una J eune û116 pourrait
ajjpiCUUC. entrer de suite comme
apprentie polisseuse de boîtes or. —
S adresser à l'Atelier rue du Soleil 9,
au 2me étage. 7916

ftmhnttfiiin <) n demande un bon ou-
DlllUUntUi vrier emboîteur. 7909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
fîmhfiitûUP aa courant de la mise à
DUlUUlltUl l'heure intérieure , est
demandé tout de suite à la Fabrique
du Parc. 7898
phnânlMin̂ ^riouTrra îaïïe ou pour
UllallIUlC. le 80 Avril , une chambre
meublée, — S'adresser rue du Parc
80, au ler étage , à droite. 7915

I 

Madame veuve David Ritler-Metzger , Monsieur Albert Ritter *H
et sa fiancée Mademoiselle Jeanne Maléus , Mademoiselle Julia
Pat ter. Monsieur et Madame Henri Hess et leur enfant, à Bibe-
rist . Madame Veuve David Ritter père à la Chaux-de-Fonds, jB
Monsieur et Mad ame . Edouard Ritler à Bienne, Monsieur et ****¦
Madame Jean Ritter et leurs enfants à la Chaux-de-Fonds, Mon- jM
sieur et Madame Gherpillod-Ritter à Lausanne, Monsieur et iS
Madame Georges Metzger et leurs enfants. Monsieur et Madame '__ \\
Albert Demagistri-Metzger et famille â Besançon , Monsieur i?ga
Bernard Kochér , Madame Juliette Nicolet-Kocber à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Ritter et Kohli , Misteli , Lanz , Repond |
Jodry, Lambert et alliées, ont la douleur de faire part à leurs ||5
parents , amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils

; viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux , père, Bj|d
_t\ Û*-8- frère, beau-frère, beau-pére , grand-père , neveu , oncle, cou- V

I HoDslenr DavM RITTSR flls I
§SS qu'il a plu à Dieu, de rappeler à Lui subitement dans sa 4Sme

La Chaux-de-Fonns , le 32 avril 1911.
_\\ L'incinération à laquelle ils sont pviés d'assister, aura lieu rfeiH

mardi 25 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège â3. i||

SBI La Camille affligée no reçoit pas. 7905 g§sj
8B Une urne funéraire sera; déposée devant la maison mortuaire,
\ -, • Le présent avis tient lien de lettre do faire-part .


