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- Au matin*, -M Cotet sauta d'e sa. oouchettel
s'halilla -et sortit dans le couloir du wagon.
Le :train courait à travers la campagne. Les
toits pCats, le ciel fcirillant et léger, la jeunesse
persistante du sol .au Cœur de l'hiver, tout dé-
celait la Provence.
i Dans quelques heures, il arrivait à Calouris.
Sou inquiétude croissait à masure que diminuait
la distance. .Comment allait-il .trouver sou fils,
soin Georges, son «petit gas», tomme il -continuait à
l'appeler, bien que le garçon eut vingt ans son-
nés ? Dans SB dernière lettre, Georges s'avouait
légèrement souffrant. Mais peut-être lui ca-
châit-il quelque -chose? Aussi, .toute affaire ces-
sante', M." jDobet, pris ' d'inquiétude, avait-il ;autê
dans le rapide lé soir mêm-a.

G'.eét qu'il n'avait plus que lui au monde , son
pelât gas. Bt, au fond, s'il entassait les millions
sur les millions, si, déplias trente ans, il avait
cïeusé des canaux, construit des forts, posé
dès voies, d éhlay.é, remblayé, sculpté à coups
de pielle et pioche lai face de la torre, tout cela
c'était .pour le petit gas.

Oh! il savait bien qu'on le disait âpire et duir,
ie plus redoutable des concurrents, dans ta
monde des entrepreneurs. Pâme, il aimait la
lutte et l'argent. Mais peut-être était-ce aussi
que toute sa tendresse et toute sa bonté s'étai mt
concentrées dans un coin de son vieux coeur,
sur le petit...

Seulement, lé g-arçon était délicat. Rien de
grava Mais, toujours hanté par le souvenir de
la maman, morte jeune, Cotet veillait au grain.
Chaque hiver, il envoyait son fils dans le Midi.
Oette fois, le gamin avait choisi Calouris, sur
le littoral . Pourvu- qu'il n'eut .pias attrapé un
mauvais rhume...

A Marseille, trois voyageurs montèrent ensemble
dans son wagon. Absorbé piar sa rêverie, le
regard lointain, il ne les vit pas. Mais les trois
hommes, au contraire, l'avaient reconnu et se
signalèrent sa présence avec des propos alarmés,
des mines déconfites. : *

— Mais oui, c'est Cotet.
i— Alors, il vient pour* l'affaire?
i— Evidemment. .' '.
\— Sale histoire. . . .
i— Il nous mangera tous.
:— Contre lui, rien à faire. ... , *.
*— Tâtons-le toujours!
Dans un conciliabule rapide, ils chuchotèrent

des chiffres , esquissèrent un pilan.
Or, non seulement Co'tet ne venait pas pour l'af-

faire, mais il l'ignorait absolument C'était tout
un ensemble de travaux à Calouris. Un palace
sur les premiers contreforts de FEsteral , un
funiculaire d'e la gare à l'hôtel, un port accessible
aux yachts dé plaisance.

Trois entrepreneurs marseillais, au lieu de s'ar-
racher l'aubaine à coups de surenchères, s'é>-
taient concer tés pour la partager. Et voilà que
le fam eux Ootet, le concurrent redoutable entre
tous, l'invincible Cotet, apparaissait dans ces pa-
rages 'le jour même de l'adjudication... Sûre-
ment , il allai t leur enlever le morceau, s'ils ne
s'arrangeaient pas pour le museler.

Les trois hommes s'avancèrent d'ono eïi ambas-
sade, le long du -couloir, vers le puissant couloir ,
vers le puissant seigneur.

— Hé! Comment va., monsieur Cotet?
; iToliiit à son souci paternel , l'entrepreneur se re-
tourna, le * regard1 bourru-. Des confrères... Que
lui voulaient-ils? Aussitôt, il tomba en arrêt. Il
serra des mains, sans quitter son air maussade,

i— Eh bien, monsieur Cotet, vous voilà donc
dans nos parages? i
i '— Mais -oui, mais oui.

— Et, sans indiscrétion, peut-on vous deman-
der où vous allez, comme ça?

îl n'avait pas à cacher le but de sota voyage.
! ;— A Ca'oU'riB. ,

Les trois hommes se poussèrent doucement du
coiude. Pas d'erreur. Il venait bien pour l'affaire.
Il allait leur passer sur le dos. Alors, les voix
et les regards devinrent humbles et caressants,
i !— Voyons, voyons, monsieur Cotet, vous n'allez
pas nous mettre les bâtons dans les roues?

Quels bfitôns ? Dans quelles roues? Cotet 1 igno-
rait totalement. Mais l'homme d'argent s'était
réveillé en lui- Il flaira que ses confrères _ la
'prenaient pour un concurrent. Il se garda bien
de se trahir et de les interroger. Son œil erra
sur la mer bleue, qui battait les roehsj-*: . main
s'envola*, d'un geste de fatalité.
• — Ah! que voulez-vous?
• Ce Cotet était, décidément, un homme terrible.
On essaya de l'attendrir.
l ¦— Voyons, monsieur Cotet, ça vous est égal, le
choix des entrepris es. Vous en avez dans tous les
coins du monde, en Afrique, en Asie. Tandis
que pour nous, qui n'avons pas vos moyens, c'est
du travail sur place. (Notr e matériel, notre per-
sonnel est à pied d'oeil * C'est pourquoi nous
tenons à cette affaire.
! Cotet .conceldlal :
t '— Je ne dis p|as, je ne dis pas.

J— Alors, vous nous laissez la place '!
— Oh c minute !... s'écria Cotet, qui , sans rien

savoir de la question , sentait ses trois rivaux à
sa merci.

Leur assaut repoussé, ils revinrent à lai charge
après s'être consultés du regard.

— Voyons, monsieur Cotet. Vous êtes sans Soute
décidé à ©oiumissionner très haut. Neuf , dix, onze
millions ?

Cotet prit un air détaché :
— Peuh î
— Oh ! nous savons bien que si vous voulez noua

battre aux enchères, vous irez très* loin. Et ei
nous essayons de l'emporter, ca nous coûtera cher.

— .Dame...
— ' Aussr, nous "ferions peut-être mieux de nous

entendre...
De très haut, le eo-urcS froncé, Cotet coupa :
— Hein?âuoi ?
Aussi Ses concurrents imaginaires se hâtèrent

d'apaiser ses sorupules en précisant leurs vues :
— On ! mais, monsieur Cotet, nous comprenons

tçès bien cpio vous perdriez en abandonnant l'af-
faire. Il Urt serait que juste de vous indemnisê .
C'est d'usage. Voyons ! Cinquante mille ?

Cotet ne savait pas ce qu'on lui demandait d'a-
bandonner. Cependant, il répondit à tout hasard :

— Vous badinez !
L'un «les trois Marseillais, plus impatien t que

les deux autres et résolu a briser d' un coup les
résistances du tyran , s'écria :

j — Eh bien. oenG mille !
Ootet, dédaigneux, laissa tomber :
— Pourquoi pas cent sous ?
Les 'iras compères étaïent atterrés.
— Ecoutez, monsieur Cotet. Si nous devions voua

verser une plus forte indemnité pour avoir la
fihamp libre,"il ne nous resterait plus de bénéfice.

Ootet, bien qu 'il ignorât, naturellement, l'îm-
p*ort8nce de l âffaire , prit un air entendu :

— Allons donc, allons donc !
Décidément, i! n'y avait pas mtoyen de 'jouefl

au plus fin avec ce terrible adversaire.
— Enfin , combien voidez-vous pour vous retirer,

mionsieur Cotet ?
-- "Peux oent mille.
Les trois Marseillais se récrièrent si haut que

des Voyageurs se retournèrent, au bruit, dansi
le ciQul-cïr. Cçpeifflan t, ils se consultèrent à voix
basse.

— Coupons la poir e en deux, monsieur Cotet*
Cent cinquant e mille. Seulement, c'est notre der-
nier chiffre.

Oote t tira sa montre. Le train allait arriver
à Qalour'is.
^-'Soit, dit-il. Je^ suis bon prinCe. Cent cin-

quante mil!;, et je vous laisse l'affaire. A midi ,
hôtel Méti opdle*, nous réglerons Oe comp'te-là.

Puis il se pôncli-ai à la portière, car le train en-
trait en gare. Sur le quai , il reconnut son fils,
frais et gaillard. Quel délivrance et quel bon-
heur !...
_J1 1 e ¦ prit à' pleins bras, l'embrassa à grands

coups.
—JUi ! mOn petit gars, que je1 suis content, que

je PUIS content... Et quelle bonne idée "j'ai eue
de faire le voyage... Je te retrouve d'aplomb et
j'y gagne cent cinquante mille balles !

iMichel Connw.
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Notre correspondant p articulier nous écrit :
Lausann e, 1er Mars 1911.

M. Naine vient enfin de recevoir l'expéditiort¦sollicitée par lui du jugement rendu par le
Tribunal -cantonal vaudois dans sa séance du mardi
14 février, sur sa demande d'être autorisé à pra-
tiquer le barreau dans le canton de Vaud. On peut
donc oonnaître aujourd'hui par le menu et de
façon précise les « considérants solides et inat-
taquables en droit» qui ont permis aux juges
vaudois de prendre une décision qui étonne si
Sort, indigne même, dans notre canton.

Nulle part plus qu'à La Chaux-de-Fonds, sans
doute, et cela dans tous les milieux, on ne pren-
dra connaissance avec un plus vif intérêt de ce
document qui, quai qu'on dise, frappe plus haut
,et plus Mn que la personnalité si sympathique
de M. Naine. Nous le transcrivons, en consé-
flusofl©, « in extenso » :

Le texte du jugement
. TRIBUNAL CANTONAL ,

•Séance du 14 février 1911. — Présidence de M.
Bug. Vuilleumier, président. — Présents : MM.
les Juges cantonaux. — Le Greffier.

Charles Naine, avocat, Neuchatelois, domicilié
& Chailly-sur-Lausanne, demande au Tribunal can-
tonal, en application da l'article 5 des dispositions
•transitoires de la Constitution fédérale, l'autori-
sation de pratiquer le barreau dans le canton¦da Vaud.

Il a produit à l'appui de sa demande son cer-
tificat de licencié en droit de l'Académie de Neu-
châtel, et son brevet d'avocat neuchatelois en
date du 6 décembre 1901.

Il résulte d'autre part, du relevé des bulle-
¦tins individuels de condamnation du canton de
Neuchâtel, réclamé par l'intermédiaire du Dé-
partement vaudois de Justice et Police, que Char-
les Naine a été condamné le 24 septembre 1903,
jj -ar le tribunal militaire de la Ile division, pour
désertion eb insubordination, à la peine de trois
mois d'emprisonnement, à la dégradation avec
déclaration publique que le condamné est indigne
de servir la patrie, et uu art de privation des
¦droits politiques.

Statuant sur cette demande, et considérant, en
droit, qu'une jurisprudence constante a admis
qu'à côté des conditions de capacité, — réglées
par les articles 33 et 5 (disp. trans.) de la Oons-
ititution fédérale, — les cantons peuvent poser,
à l'octroi de l'autorisation d'exercer sur leur terri-
toire telle oui telle profe*ssion libérale, encore
d'autres conditions;

qu'elle a spécialement reconnu quie les cantons
peuvent exiger des candidats un certain degré
de moralité et d'honorabilité , pourvu seulement
que ces conditions ne revêtent pas un caractère
abusif ou prohibitif qui rendrait illusoire la ga-
rantie consacrée par les articles précités de
la Constitution fédérale:

considérant que l'arti cle 19 de la M vaudoise
6ur le barreau, du 25 novembre 1880, soumet
les avocate et hommes de loi citoyens suisses
brevetés dans un autre canton de la Confédéra-
tion aux dispositions de la dite loi, réglant l'exer-
cice de la profession d'avocat dans le canton de
[Vaud ; que si cette loi n'exige pas en termes ex-
près des garanties de moralité et d'honorabilité
parfaites de la part des candidats, c'est que, en
regard d'une tradition séculaire, le législateur
a considéré ces conditions comme évidentes et
allant de soi et s'en est remis1 à ce sujet à l'ap-
préciation de l'autorité .chargée d'accorder ou de
refuser le brevet ;

que) le premier but poursuivi par la législation
Traudoise en la matière (voir projet et motifs du
10 mai* 1825) a été de « pourvoir à ce qu 'il ne
pût être appelé à cette impor tante et honorable
vocation que des hommes moraux , capables et ins-
itruits »... «et présentant la garantie de leur atta-
chement au pays qui les vit naître ; et de la matu-
rité de leur réflexion » ;

qu'il résulte avec évidence, tant des pré limi-
naires des lois de 1825 et 1880 que de leur dis-
cussion au sein du Grand Conseil , que le légis-
lateur est part: du point de vue que la mission de
défendre les intérêts d'autrui, dans un pays où
les fonctions jud iciaires sont accessibles à toim,
ne doit nécessairement être confiée qu'à «des
hommes instruits, expérimentés en la matière et
d'une honorabilité éprouvée », qu 'il faut éviter
de doter le pays «d'avocats sans capacité et sans
moralité » et enfin que «le barreau doit conserver
un certain prestige » et « être considéré dans la
société » ;

que c'est dan s le but d'assurer le respect de
Ces conditions, tant de moralité et d'honorabilité
absolues que de capacité , que les déclarations et
témoignages érigés par l'article 4, lettres d) et e)
de la loi ont été introduits en ce qui conœrne
les licenciés en droit vaudois;

que la loi sur l'organisation du notariat (du "£l
janvier 1851, Bttt 17), la loi sur la représenta-
tion des parties et l'exercice de la profession d'ar
gent d'affaires patenté (du 17 février 1897, art.
20), et la loi sur l'inscription des droits réels
immobiliers (du 11 mai 1897, art. 203), fixent

expressément, -en ce qui concerne les notaires,
les agents d'affaires patentés et les géomètres
brevetés des conditions d'honorabilité et de mo-
ralité (acte de bonnes mœurs) qui, vu les rapports
dans lesquels, ces diverses profession s se trouven t;
doiven t à fortiori être exigées d'un avocat;

qu'il serait spécialement inadmissible, en re-
gard des articles 1 et 2 nouveaux de la loi sur
la représen tation des parties, d'exiger des avocats
des conditions d'honorabilité et de moralité moin-
dres que des agents d'affaires qui doivent, en-
tr'autres, être citoyens suisses «actifs » et proi-
duire un certificat de bonnes mœurs;

qu'un citoyen qui ?'est rendu coupable de déser-
tion et 'd'insubordination , qui de ce fait a été
condamné à trois mois d'emprisonnement -et dé-
gradé aveo déclaration publique qu'il est indigne
de servir la patrie, ne peut pas être considéré
dans le canton de Vaud comme étant d'une hono-
rabilité et d'une moralité éprouvées et ayant con-
servé tout le prestige- et la considération qu'on
est en droit d'exiger des membres du barreau vau-
dois;

qu'en regard des articles 21 1" et 2<> et 22 du
C. P. vaudois, un citoyen qui a été déclaré in-
digne de servir sa patrie est considéré, dans le
can ton de Vaud , comme atteint d'une perte par-
tielle de ses droite civiques; .

quei, d'une manière générale, on ne saurait . oon-
oieve-ir dans ce canton qu 'un citoyen qui a refusé
pour lui-même de se saumettre . aux lois soit auto-
risé à en réclamer professionnellement l'appli-
cation pou r autrui ;
; colnsidérant enfin que l'article 14 de la loi
sur le barreau impose aux avocats l'obligation
de prêter, avant leur entrée en fonctions .tant la
pfromesse spéciale que cet article indique, que la
iptromesse générale imposée aux magistrats et aux
fonctionnaires judiciaires (article 151 O. J.);

que le Tribunal cantonal ne saurait admettre
qu'un citoyen qui ee soustrait lui-même aux obli-
gations que la* loi lui impose, et qui a été' déclaré
indigne de servir son pays, prenne devant o=tte
autorité un engagement solennel tel que celui qui
est prévu et qu'il pa peut manifestement oas rem-
plir;' Y V

Pair jees motifs
le Tribunal cantonal

: refuse
au requérant Charles Naine, avocat neuchatelois,
domicilié à Chailly sur Lausanne, l'autorisation
qu'il sollicite de piraiîquer le barreau dans le
canton de Vaud.

Le président: (si gné) Eug. VUILLEUMIER .
Le greff ier : (signé) J. GI.ARDON .

Brèves remarques
.Une première constatation s'impose, même au

pilus profane, après la lecture de ce document,
c'est sa Rédaction particulièrement laborieuse, tsans
concéder à la' science du droit le monopoles de la
concision, on lui accordait volontiers jusqu'ici cer-
taines qualités de précision -et de clarté; nous
dautens fort qu'on ne les trouve dans le texte
touffu que nous venons de transcrire. Aussi bien
expierons-nous qu'il n'est pas de la main de M.
Vuilleumier, en qui on s'accorde à reconnaître
générailement un des juristes les plus avisés de la
magistrature vaudoise actuelle;
* Le jugement du Tribunal va'udois nous apparaît
ensuite bien psu riche d'arguments. Aucun texte
formel ! Seule une tradition qu'on nous dit « sé-
culaire», ,— le canton de Vaud ne date-t-il pis
de 1803 ? — et des cas d'analogie qui en vertu du
vieil adage populaire « Comparaison n'est pas
raison » ne pieuvent guère prétendre à Une valeur
décisive. Retiendra-t-on jpieut-êtré les art. 14 de
la loi sur le barreau et 151 de celle sur l'organi-
sation judiciaire, qui sont des formules de sar-
ment impliquant le respect de la constitution et
des lois et la défense de la* liberté et de l'indépen-
dance du pays? Mais nous demandons en quoi
M. Naine ne pourrai t prêter ' ce serment-là, -^t, à
tout prendre , ce qui autorise les' juges vaudois à
déclarer qu'il ne saurait manifestement le té-
nia* ! !
, Le jugement du Tribunal vaudoi s, enfin, cela
est (peu contestable, -est . fort peu aimable pour
les anciens confrères, collègues et concitoyens
de M. Naine. Nous l'avons dit déjà; le texte du
jugement nous confirme pleinement dans notre
opinion. Et nous disons que dans un jugement
tout d'appréciation personnelle, ce facteur pou-
vait entrer en ligne de compte. Le Tribunal va.u-
dois n'a ipjis vu, ou n'a pas voulu voir, que le cas de
M. Naiii^ était quelque pjeu différent de ceux
tranchés jp fw lui précédemment ou par d'autres
autorités cantonales. Aussi insiste-t-il à plusieurs
reprises, on l'aura bien remarqué, sur son
ignorance voulue de Ce que peut dépasser les
limites du canton de Vaud. Car enfin , c'est pour
déficit au plaint de vue de sa moralité et de
son honorabilité que M. Naine se voit refuser l'ac-
cès au barreau vaudois. Il ne faut donc pas
s'étonner si ce geste prohibitif non exempt d'un
certain mépris, est interprété avec quelque rivacité
dans le canton de Neuchâtel.

; Au suriplus, le point de Vue des juges vaudois
étant même admis, toujours est-il que la ques-
tion demeure d e savoir si ce jugement ne* revêt pas
un' caractère 'arbitraire , abusif et prohibitif qui
rende illusoire la^arantie consacrée pur les art. 33
de la Co-nstïtut'kai fédérale et 5 d•¦-< dispositions
tj rainsitûLires o|o la dite.

J»

V [Ainsi que je votas l'ai annouce, M. Naine est dé-
cidé en effet de recourir au Tribu nal fédéral contre
le jugement qui le frappe. De leur côté ses amis
et camarades, auxquels en donne si maladroite-
ment une occasion de manifester, annoncen t pour
vendredi soir, à la Maison du Peuple, un meeting de
jpjrlûttestalicn. Les orateurs seront MM. A. Suter,
¦secrétaire de .la Maison du Peuple et- fondateur
de: l'Office .social; Viret, secrétaire ouvrier du
gïioujpja de l'alimentation, et Naine. On peut s'at-
tendre à une grasse affluence, car la pîrsonne et
le nom même de M. Naine, inconnus il y a huit
jours encore, sont aujourd'hui de tout premier
plan. .

Le jugement M Tritis! cantonal vaudois
interdisant à m. Cil Haine la pratique dn barreau

Contrôle fédéral des boltes de montres.
Voici lo tableau du poinçonnement du mois

de Février 191-1 :
Boites Boîtes

BUREAUX (le de TOTAL
montras d' or montres d' argent

Bienne . . . .  4.638 23.842 28.480
Chaux-de-Fonds . 46,009 2 ,7'i;{ 48.762
Delémont . . .  — 4.050 4|0S0
Fleurier . . . .  806 8.489 6.29?)
Genève . . . .  1,149 19J 823 20 972
Granges (Soleure) . 564 28. 188 28.719
Locle. . . . .  9,694 10.411 20.108
Neuchâtel . . .  — 11.033 11.0:13
Noirmont . . . 1,919 26.269 28.-188
Porrentruy , . . — 21.754 21.734
SUmier. . . . 1,048 14.641 15.689
Schaffh r."*tl . . * . .  i 2,636 2.B37
Tramelan . . .  — 49,458 49 458

Totaux 65,828 220. 344 286. 172

; —MWBP-II ——Ull * ¦

Aff aires horlogères«.9



Sopep&ejfoiier
Lit Louia XV, noyer ciré frisé, deux

plaças (4a ressorts) , bourrelets inté-
rieurs , matelas crin animal , duvet
•edredon , 2 oreillers , 1 traversin , 1 ta-
¦ble de nuit assortie , dessus-marbre. 1
lavabo Louis XV assorti avec glace
cristal, 1 table Louis XV noyer ciré,
9 chaises Louis XV noyer oiré , 1 divan
moquette, 6 ebaises sièges cannés, 1
beau buffet de service noyer, 1 table à
allonges. — En bloc

F'r- 1050
O/UL oonaptamt

Ebénisterie soignée et garantie 2 ans
sui- facture. 3624

Occasion très avantageuse."

Halle aux Meubles
rue Fritz-Conrvoisier 11.

Cheval
^^

JÙ * Qui placerait un
f f i ^ M -  ÉT^W clleval °le cavalerie

eJ8ra**™l»<JK' ou autre cheval de
I V j£*̂ *°**j*W- voiture. Bons soins

•t surveillance assurés. — Ofîres à M.
P. Chappuis, Place Neuve 10. 

Taureau
A vendre 3 bons taureaux da choix,

âgés de 10 à 12 mois, issus de père et
mère primés et admis à la reproduc-
tion dans le cj inton de Berne. — S'adr.
à M. Alcide Baume, éleveur, La Bro-
che, Les Bois. 8883
¦«¦̂ ¦¦¦¦miwiM 

'¦  ¦ - * . . ¦ ! . - H WlflMJ» ¦¦

Vache
A vendre, pour oause de liquidation

de race, une bonne grosse vache de
tace fnbourgeoise , fraîche vëlée, ga-
rantie bonne laitière, et vendue de
toute confiance. — S'adresser chez M.
A. Baume. La Broche , Les Bois. 3884»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦—

À louer, pour lin avril,
bel appartement

de 5 pièces, cuisine et dépendances , au
Sme étage, rue Léopold-Robert 70,

S'adresser au bureau Mathey-Doret.
H-20681-G 3406
pjL1l]Wfiwwl M;*imiwi*.̂ Mai*^mB
Taîllan co POUP garçons. _ Mlle
'AallieUSO A. PIQUEKEZ, rue du
Puits 23, se recommande à sa bonne
clientèle et aux dames de la localité.
Transformations et Réparations. 3825

tUSlllard A vendr8 un billard
'tmUllmt lli usagé mais en bon état,
avec tous les accessoires.— S'adresser
entre midi et 1 heure , ou le soir après
6 J/, heures, rue Winkelriad 77, au2me
étage. 3933

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rua Léopold-Robert, 39

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

On porte à domioile.

lobes et Confections
Mlle Maleszewsky. I*arc91, s'é-

tant établie définitivement , se recom-
mande à son honorable clientèle et aux
dames de la localité. Travail prompt
et soigné. 3743

36 FEWLLETO N on L ' I M P A R T I A L

PAS

JUDITH GAUTIER

—' Je la v*oîs erieWe1, disait-elle. *;.'"''
Seulement elk*. lui reprochait sa ¦dissimùlatiio.iï

du premier jour.
— BouTq'u-ca 'ne pas dire tout de suite qui vous

étiez ? pourquoi nous faire accroire ,que vous
étiez uno Anglaise ?

— C'est TOUS qui m'avez .trouvé l'air anglais,
¦rjêptoatdaitl Lucienne en riant.

— C'eai juste, disaifr-elle.
Puis elle ajoutait d'un air fin :
— Je comprends ; voua êtes yentia comme ça!

jeta tapinois pour les surprendre.
Tout s'expliquait dono le mieux du monde, mais

Lucienne ce perdait pas de vue son grand projet,
Let elle en préparait toujours la réalisation.

Bile attira un jour le père Grialvat derrière sa
chaumière, et, tout ©n se promenant avec lui le
long de sa vigne reoenq-uise, ;elle lui parla de sa
mie.

—¦ Vous savez que tout -espoir de la sauver est
(perdu , ditrelle.

— J'sais ben, elle s'en va oomme sa païuvre sœur,
dit le paysan ; le mal de poitrine ne pardonna
pas. Elle a peut-être attrapé ça à la rivière,
m lavant le linge en plein hiver. Avant quatre 011
¦pinq jours, elle sera en terre.

— En terre ! et où ceU ? demanda Lucienne1.,
— Comment ? dit le père .Grialvat étonné ; eh

f ce__ , mais au cimetière.
— Dans lune tombe à elle, je pense ?

— Et en avoir les mloyens ! Non, on la portera à
laj fosse commune, avec les autres.

— Est-il possible ! e'éoria Lucienne ; elle n'au-
ra pas même une pierre où l'on pourra lire son
nom et ,dépcf er des fleurs et des couronnes)?

—' J'erois quo les morts se moquent ben de tout
ça ! dit le père Grialvat en hochant la tête.

-A- Cela n'est pas sûr. En tout cas, les vivants
aiment à témoigner aux moirts leur affection
persistante en ornant leur tombe et en venant sou-
vent la visiter. Tenez, moi, j'aurais un véritable
¦chagrin de ne pouvoir m'agenouiller quelquefois
près des restes de cette pauvre Marie, qui m'a soi-
gnée .gptrefois et qui mourra dane mes bras.

— Je comprends ça, dit en se grattant la tête
lei père Grialvat, qui ne comprenait pas du tout.
Je comprends ça ; mais comment faire ?...

—¦ Ecoutez, j'ai un terrain à moi dans un cime-
tièire,, à Paris. C'eso là que ma mère est enterrée,
et qu'on m'enterra plus tard. Si vous voulez, j'y
ferai porter Marie, LaiBsez-moi me charger, de
ses funérailles.

—Comment ! quand elle sera mloirte, vous voulez
emporter Marie à Paris ? s'écria le paysan, qui
crut son ancienne pupille un peu timbrée.

— Oui, elle reposera là en paix. Elle aura des
fleurs, dea couronnes. Pour votre fille, pour moi,
père Grialvat, ne me refusa pas !

Le père Grialvat regardait Lucienne avec le
plus grand étonnement

—* Ma toi ! dit-il enfin, vous êtes entrée ohez
nous comme une bonne fée, vous m'avez rendu ma
vigne que v'ià, qu'on allai t vendre, oe qui aurait
été pour mita la fir. des fins ; mes petiots sont tous
fiers dans leurs beaux habité ; et moi j -a travaille
oomnie dans le bon temps. Faites tout oe qui vous
conyhindrà No-i? eoï\mw tous à vous. > v«*.rts ou
moi*to. Emportez hUi-ia, si ça vous plaî t.

— Merci ! dit Lucienne, avec un éclair de joie
dans les yeux. Soyez .sûi que vous no v<nis «'n re-
pentirez pas, et que de près m de loin, je veillerai
sur vio'us." .

— C'est une drôie d'idée tout de même ! ee disait
à. part Im ita paysan.

Lucienne fit une visite au. maire du village, et
ha demanda s'il voudrait se charger d'une som-
me qu'elle lui enverrait de Paris, at qui serait
destinée à venir en aide au père Grialvat dans les
moments difficiles, si l'ouvrage manquait ou si la
récolte était mauvaise. Le maire accepta le dépôt.
Elle lui demanda* enoore de vouloir bien lui écrire
de temps en temps pour lui faire savoir si son pro-
tégé continuait à se bien cond uire et comment il
élevait ses enfants. Il lui promit de lui donner des
nouvelles.

Lucienne, tranquillisée, fut alors toute à la
malade. Elle lui apportait des fleurs, des friandi-
ses. Elle s'efforçait d'éloigner d'elle l'idée de la
mort, de la distraire ; et elle était heureuse quand
elle parvenait à .ramener sur ces lèvres si pâles
un faible sourire.

Mais les heures étaiert comptées po'ur la pauvre
fille; elle avait des assoupissements de plus en
plus fréquents ; les deux derniers jours, elle dor-
mit presque constamment, et elle s'éteignit tout
à coup, au matin, san-a secousse, en poussant
un soupir.

Lucienne qui était restée dans la chaumière cette
nuit-là s'était endormie sur une chaise. Ce soupir
l'éveilla ; elle courut vers le lit, et, en voyant les
yeux vitreux et les traita livides de la morte, ell9
6ut peur et cria pour appeler du monde. Le père
Grialvat descendis du grenier où il couchait, enfi-
lant une veste en toute hâte.

—: C'est fini, elle ne souffre plus, dit-il en voyant
sa fille rigide déjà et sans rsgard.

Et il la O'.-.nsidéra longtemps en silence, éprou-
van t ce respect mêlé dî terreur qu 'inspire la mort.

Plusieurs voisines entrèrent bientôt pour avoir
dtas nouvelles. Oe fut un concert de lamentations.

— Elle est morte, pauvra créature du bon Dieu !
—S'il y a un paradis, celle-là y entrera tout

droit!
— Dire qu'elle nq-Us parlait encore hier ! Mais

je me doutais qu'elle trépasserait oette nuit ; leg
chiens n'ont fait qu'hurler au mort.

Quelques-uns pleuraien t. Lucienne cachait sjojfl
visage dans ses mains et pleurait aussi.

— Faut pas vous désoler, ma bonne demoiselle,,
lui disaiton. Vou» avez fait tout ce qu 'il était pos-
sible de faire pour elle ; une mère n'aurait pas
eu iun plus grand dévouement.

— Non, je n'ai pas fini , dit Lucienne.
Les voisines se regardèrent étonnées.
— Oui, dit le père Grialvat, la bonne demoiselle

veut qu'on fasse à Marie de belles funérailles et
qu elle repose dans un riche tombeau, elle qui n'a
rien eu en oe monde. Ell? sera enterrée à Paris,
dans la sépultui e même de la demoiselle...

— Et je veux, dit Lucienne en se levant, écrira
tout de suite à Paris pour commander la cérémo-
nie.

Ces paroles causèrent une vive surprime, mais p g ,
n'osa rien objecter.

On alla lui chercher de quoi écrira
— Quels étaient ses noms et quel âge avait-elle ï

demanda la jeun e femme la plumefà la main.
— Marie-Louise Grialvat, âgée dâ vingt-sept

ans et trois mois, dit le père.
Lucienne- écrivi t :
« Vous êtes prié d'assister aux servioe, ootnvoi

et enterrement de mademoiselle Lucienne Per-
raul t, décédée le 8 novembre, dans sa vingt-et-
unième année, qui se feront à l'église Notre-Dame
de Lorette, le jeudi 10 novembre, à midi précis.

» On se réunira, à f>nze hdurasi à la g-re de Lyon.»
Et sur-le-champ, à l'aide des renseignements

qu'elle avai t pri s avai t de mùttei- Paiis, Lu-
cienn» écrivit, en signant Grialvat, à un» agence
funéraire, dont ia fonction est d» es> charger
de toutes les pén-btee démarches que nécessita
un enterrement. Elle commanda un convoi de troi-
sième classe. Elle avait préparé une liste des
adresses où l'on devait 'envoyer les lettres de
faire-part. Elle y joignit l'adresse du marbrier- et
le titre d§ Er*?Priété du çavîau où repolit §a, mère.

L17C1EHHE

App8.rt6IÏÏ8llt. ment de 4 nièces
bout de coridor éclairé. — S'acfresseï
rue du Temple-Allemand 51, au lei
étage, 3555

I nfl pmpnfr Plusleurs km l0'LuyciiiCH io. ge/nanfs <jans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue Mimé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
App3,rtCIÏÏ6I!l. Avril , à proximité
de la rue Léopold Robert , et dans une
maison d'ordre, 1 bel appartement
moderne de 3 pièces, corridor éclairé,
petite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances , cour et lessiverie.
— S'adresser rue de la Serre 4'J, au
3me étage, à droite. 369S

A lnilPP logements de 2, 3 et 5 piéces,
IUUCI Quartier des fabriques, pro-

ximité du Collège de l'Ouest. Chauf-
fage central , chambre de bai n, véran-
dah , cour, jardin , électricité, concierge.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL,. 3779

Rp 7 fie flhartCCâa A louer pour le
ftCi-llC-bllttUùùce 30 avril 1911, un
rez-de-chaussée de 3 petites pièces, cui-
sine et dépendances , bien situé au
soleil , avec entrée indépendante depuis
le corridor. — S'adresser rue du Stand
10, su ler étage, à droite. 2885

Â lftllPP Pour ie s" Avril , un joli
IUUCI peti t appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances , jarain ;
très bas prix. - A la même adresse, à ven-
dre un potager à bois, en bon état,
avec accessoires. — S'adresser rue de
La Prévoyance 86, au rez-de-chaussée.

3571

Logement SES1!!!:
ou époque à convenir,

au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 piéces, cuisine,
grand corridor , aicôve, doubles dépen-
dances , lessiverie , gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
Qnii o cnl d'unô chambre et cuisine
OUUO 'OUI est à louer , rue de la Paix
77, pour tout de suite ou époque à con-
venir. Pri x fr. 20 par mois. — S'adr.
à M.. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 3801

Progrès 161-163. î t!̂
bien éclairé. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin & Nuding, rua Léopold-
Robert 8 A. 2390

Rez-de-chanssée fj Zli \m, *des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de S cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser" rue du Collège 8. au
2me étage. 21553

A lnnnp pour le 1er mai, un btiau
luuci rez-de-chaussée de 3 petites

pièces, cuisine, belles dêoendances,
lessiverie, gaz ; ou ler étage avec
grande chambre. Prix avantageux.
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. 3457

Appartement. iSS^S
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

A lfllIPP pour le 30 avril 19i l > dans
IUUCI maison moderne : rez-de-

chaussée, 3 pièces, corridor, cuisine
et dé pendances , 500 fr.; — ler étnge, 3
pièces, balcon , corridor , cuisine et dé-
pendances, 575 fr. Jardin potager. —
S'adresser à M , Henri Schmid , rue du
Commerce 129. H 20220-C 1026

I n n q n v  A louer, pour le 30 avril
IJUtaUA. 1911, les locaux rez-de-chaus-
sée, côté nord , rue de la Chapelle 4,
pouvant être utilisés pour tous genres
.ie métiers ; ces locaux sont bien éclai-
rés, eau et gaz installés. — S'adresser
au ler étage. H-15184-C 3633

flhfinietû.n,e,H,,8,e,'• Un jeune gar-
ÛUBIUMB" çon. ayant travaillé 7
mois sur le métier, demande place de
suite.- -L8636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
HflïïllïlP  ̂

ans)' Perche place com-11U111UIC, me homme rie peine ou
commissionnaire. — S'adresser rue du
Progrès 91, au ler étage.

Jenne homme, ^E^ES*
quel emploi, ou pour quelques heures
par jour. — S'adreBSer au bureau de
I'IMPABTIAL. -L36V8

Jeune homme, à^îî^g:
danoe allemande et française , ainsi
que tous les travaux de bureau , de-
mande place dans une maison de com-
merce. — S'adr. par écrit , sous chiffres
K. A.35SH , au bureau de I'I MPAHTIAL .

RnTTICcii 'IllQ mal'io , connaissant hien
JJUlUfcoUl |Un jes chevaux et le voitu-
rage, demande place. Entrée époque à
convenir. — S'adresser au bureau de
1'IMPA RTUL. 3758

Piprriltfl ^
ne 

^onne pierriste se re-
l lt/l l lolD commande pour assortir
des cartons. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3782

loill' n - l l iûPO Jeune eersonne se re-
UUUl liaUCl u commande pour des
journées , soit pour lessives ou fai re
des ménages. — S'adr. rue du Temple
Allemand 5, au rez-de-chaussée. 3769

Dpmflicpllp Par'an * les deux langues
i/CUlUlioCliO désire place dans maga-
sin. Certificats a dispositiou. 3831

S'adresser au bureau de llHPAivmi..

UmnlAtr/j n bien au courant de la
Jj lUpiUj CD comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. H-20580-C 2812

Faiseur d'étampes, Z X̂iï-i
mière force, serait engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
S'adresser sous chiffres A. G. 3833,
au hureaude I'IMPARTIAL .
Tnnnn flll p ayant l'habitude du cali-
UCUllu 11110 brage au micromètre,
pourrait entrer de suite dans fabrique
d'horlogerie de la ville. Place stable et
been rétribuée. -L3832
S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
P aHpnne  ">. S. A. Vve Ch.-Léon
VJttUI (MO. Schmid & Co offre place à
poseur de cadrans, connaissant le lan-
tern age de chaussées.

PàdlûllCO ka S. A. Vve Ch.-Léon
ftCglCUùO. Schmid ¦& Co oftre place à
bonne régleuse.

Commissionnaire. g££rïïKSÎ!
faire les commissions. — S adresser
chez Mlle Sagne. rue de la Paix 39. au
rez-de-chaussée. 3835
Iniinn flll p On demande jeune fille,

U D UU O 11110. entre les heures d'école,
pour petits travaux dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue Numa Droz 75,
au Sme étage. 3910
P qrj nnnn  Une bonne perçense.
UttUI tlllùi plusieurs pailloniiuusei*)
et décalqueurs, peuvent entrer de
suite dans une fabri que de cadrans de
la localité, place stable pour personnes
sérieuses. 8904

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

j eUIie garÇOU. suite un jeune gar-
çon comme manœuvre. Gages, fr. 15
par semaine. — S'adresser rue du
Parc 7, au sous-sol. 3919

PomnntoilPC 0n demande deux
UCUlUlHcliia. bons ouvriers pouria
petite pièce cylindre. — S'adresser au
comptoir Alb. Mathey, rue David-
Pierre Bourquin 21. 3802

nnmPCtiflll P ^n demande un bon
L/U1UG0111JUG domestique de campa-
gne. — S'adresser à Mme Veuve Boil-
lat , à Clermont , prés La Cibourg. 3785
Tnnnn fl l ln On demande de suite
UCUUC 11110. une jeune fille pour faire
les commissions et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Ad ,
Guggisberg, Bellevue 19. 3821

find OPP On demande une apprentie
LUllgOl D. liagore. — S'adresser chez
Mlle Robert , rne du Donbs 151. 3810
Tonna Alla de 18 à 20 ans, est de**-¦JCt lllC UUS mandée, dans un petlt
ménage, pour aidsr aux travaux . Ga-
ges, 20 à 25 fr. par mois.— S'adresser
rue de la Paix 43, aa 3me étage, à
gauche. 3840

Homme de peine danfunTeiie?
de la ville. — S'adresser rue Numa
Droz 12, au 1er étage. 3X39
Dnii lnn rjnn pouvant travailler seul,DUUl dll gCl demande place de suite.
— S'adresser Boulangerie E. Kocher ,
place Neuve 12. S846

Suisse allemande. SSS
coinmerce, cherche jeune fille com-
me volontaire. Occasion de bien
apprendre la langue. Vie de famille.
Gages dès le début. — S'adresser à
Mme Jeanneret, Bureau de Placement,
rue Léopold-Robert S'il. 3594

Commissionnaire. Seûndeem
fiii

nede
Poûer

faire lea commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 8<j ,
au ler étage, à droite.
i nnPPnl î Jeune homme , fort et ro-
ayyiclUl, buste , pourrait entrer de
suite ou à volonté comme apprenti ma-
réchal , chez M. Joh. Waelchli , maré-
chal , à La Ferrière.

Homme de peine. gSnSMWs
sérieux et travailleur. — S'adresser à
la Halle aux Meubles, rue Fritz-Cour-
voisier 11.
Dnnnn On demande au plus vite une
UullllC. personne de toute confiance
pouvant faire un ménage soigné de
deux personnes. Bonnes références
exigées. — S'adresser à Mme Albert
Vaille , rue du iManège 14. 3614
Mpp l llifMPn -3 On demande plusieurs
luuvaHlvICllo. bons ouvriers méca-
niciens. — S'adresser à la Fabrique
d'étampes H. Bùtzer, rue Léopold-
Robert 104. 

Poseur de cadrans bZa!tBX
tie, ainsi que la mise en boltes après
dorure, peut entrer de suite, à la Fa-
brique Claiimont, rue Numa Droz 170.
Pn t n n l n n n n t n  Ou demande de suite
uCMUlaycUllC. une bonne servante,
jusqu 'au ler mai prochain. -L3650

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pif ]pana On demande de bons po-
UiUlJ U.Uo. seurs de cadrans métal 
S'adresser rue du Parc 31, au 2me
étage.

& nnr pntïp On demande nne appreu-
fljj p i CUUC, tie lingère. — S'aarèdser
rue Numa-Droz 14. au 1er étage. 
Unn -nj f l inp  On demande un ouvrier
lUGltlliàlGl . nienuisier. — S'adresser
rue du Parc 137.

Rp olPIK P ^n offre placesta*ble à une
UvglOUBC. bonne régleuse, ayant l'ha-
bitude des retouches.— S'adresser au
Comploir J. Spahn , rue du Parc 116.
O pp t innni i p  On demande ae suçte
OCI HuocUi . sertisseur ou sertisse«tto
à la machine ; on mettrait aussi au
courant da la machine, ouvrier ou ou-
vrière connaissant le sertissage au Bu-
rin fixe. -L3600

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflHnane 2 bons ouvriers decal-
uam ano gueurs peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à ia Fabri que de Cadrans Breit frères ,
rue du Doubs 117. 3756
¦fillilIrt flhoilP Ua bon guillocheur sur
UUlllUUUCUl or, connaissant bien le
tour , ainsi que la machine à graver,
trouverait place stable à l'atelier Flo-
rian Amstutz , à St.-Imier. Ouvrage
suivi et régulier. 87%5
Çnpnnnt n  On demande une brave
OBI ïalIlB fine , de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Entrée à volonté . —
S'adr. Boulangerie, rue de la Paix 43.

3771

Pirfnnn ¦*¦ louer > p°ur ^so avril, un
I lgllUU. pignon de 8 pièces et dépen-
dauces. — S'adresser à- MUe Schindler,
rue Numa Droz 84 a. S852

T nr fom onf  A louer, pour le 30 Avril
UUgClUBUl. 1911, un j ^au logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du
Soleil 3. au 3ma étage. 448
|pn û f a r t p  composé de 3 chambres,
loi Otage cuisino et toutes dépen-
dances, corridor éclairé, est à remet-
tre pour le 80 avril 1911. Prix, fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite.

1610

l flPîll * louer vis-à-vis de la gare,
j JUUul conviendrait pour bureau , ar-
chitecte , notaire, dentiste, représen-
tant, succursale, comptoir , achat et
venle d'horlogerie. — S'adrosser rue
Léopold Robert 72. au ler étags. 28-29

Rez-de-chaussée. S r̂S
ce jour , ou pour le terme, rue des Crè
têts 147, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine , véranda, gaz installé , jar-
din et autres dépendances , remis à
neuf. — S'adresser chez M. B. Steiner.
rue des Crêtels 71. 3480

! OliPlTlPnr c'e * chambre, alcôve,
IJUgClUCUl cuisine et dépendances , à
louer pour le 30 avri l, rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883

A lfllIPP ^e 8u-i'e ou époque à con-
1UUC1 venir , maison moderne, un

2me étage de 3 ou 2 pièces , suivant
entente , corridor éclairé, cour , jardin
et dépendances ; le t int  exposé en
plein soleil . Prix modéré. — S'adres-
ser rue Ja Charriére 85, au 1er étage.

2425 ;
1 Cir tpmpnt 'J  A lou"& la Place d'Ar-
LlUgOlllClllo , mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, 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

Beau logement fc Lïft'pM
Collège de la Promenade", 1er étage,
2 chambres, cuisine et dépendances ,
est à louer pour le 30 avril 1911. Prix
annuel, eau comprise, fr. 360. — S'a-
dresser au gérant. M, J. Godât, rue
du Pont 17. 2387

Pai'P li) Pignon à louer, pour le
Itt l l;  IU , 30 avril 1911, de 3 cham-
bres, avec corridor fermé et W.C. à
l'étage. Prix annuel, eau comprise,
fr . 4Ï0. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin & Nuding , rue Léopold-Ro-
bert 8 A. 2388

Léopold-Robert 6, ST^menl de trois piéces , cuisine bel -
les dépendances. Prix annuel, eau com-
prise , fr. 5*i5.— S'adresser au Bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 8 A. 2389
I ndomont A l°uer pour le 30 avril ,
IJUgClUGUl au 4me étage, joli loge-
ment de 2 ou 3 piéces, confort moderne,
chauffage central , buanderie. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 2, au ler étage. 8753

PirfnnTI A loo-ev pour le 30 avril UD
I lgilJll petit pignon de deux cham-
bres, cuisine , située au soleil. — S'ad.
au bureau de I'I MPARTIAL . 3752
VadQQÎn avec logement, très
UlttgaùlU bien siiné ; grande cave
et sous sol ; à louer pour le 30 avril
1911. — S'adresser, de 1 à 5 h., rue
Numa-Droz 19, au Sme étage à droite.

37J3

P.hamh ppQ PENSI0N distinguéeuiimuui Dd. et chambres confor-
ables. Chauffage et électricité. Piano.

Situation magnifique en plein soleil.
M admirable. 4 cinq minutes de la
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet , Montagne
38-C 230i*>7
Phflmhpp m\ louer de suite à proxi-
UUttUlUl C mité de la Gare, une cham-
bre meublée à Monsieur de toute mo-
ralité •— S'adresser rue du Parc 83,
au 3me étage à gauche. 3772
flh a mhr û A louer ne suite une cliam-
UUaiUUIB bre meublée. — S'adresser
rue de la Bonde 9, au ler étage.

flnmhPO ¦*• l°uer une J°'ie chambn
uUulUUl C meublée , au soleil , dan6
une maison d'orare située au centre
de la ville , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad
rue (io la Serre 36. au Sme étage. 3751

Ph'i m ilPO A l°u8r de SL1'te une jolie
¦UllalUUI c. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Oroz 98, au ler éta-
ge, à droite. 3819

Phamhpp A 'ouer de saite une ')8"e
¦UllttlIlUI u. chambre meublée , au so-
leil , à une demoisel le honnêle et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz 1).
au ler étage. 3816

On demande à louer çr? !
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleiJ. maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 p ièces ou 4
grandes. — O f f r e s  Case nos taie 1611 S.

3628

Appartement ;e°Je;"è!
ces, au soleil , plus chambre de bains
(non installée) et de bonne , est de-
mandé à louer pour le 31 Octobre pro-
chain. — Adresser olfres Case postale
16244. 3805

ReiidTi achëtêr eXSt
avec accessoires. A ia mémo adresse,,
à vendre un rucher d'abeilles, plus
huit ruches neuves en paille. — S'âdr.
à M. Al phonse Louvet, Les Prallata
près Bœchet. 3828

On demande â acheter œ$"
Faire les offres , rue de la Serre 59.

au rez-de-chaussée. 3842

On demande à acheter ^ftrégler et un lit, si possible Louis XV.le tout en bon état, — S'adresser chez
Mme E. Dreyfus, rue Numa Droz 2a.

3768

On demande à acheter sid0'°c
^bois de lit. à une place, si possible.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

 ̂
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BggHgggSËgBBHgBBggg
Â nnnrlnQ une bonne zither améri-

ÎBUUI G caine ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20. au 2me
étage. 3892

Â VPTir lPP ^
ne vaclle' race bulloise,

ICllUI C toute prê te au veau ; plus
une bonne jument (8 ans), course et
trait. — S'adresser chez M. TeU Thié-
haud. aux Cœudres (Sagne). 3788
flppaQinn A vendre 1 burin fixe, une
ywaûlUU machine à arrondir, 1 tour
à pivoter , 1 outil à serrer les trous,
petits outils et diverses fournitures
d'horlogerie , le tout en parfait état —

S'adresser au bureau de I'IMPAHTMI,.
3834

A VPnflPP Pour cails0 de départ ,ICllUI C excellent piano noir ; bas
prix. Pressant. — Adresser offres par
écrit Gase Postale 16255. Grande Poste.

3679

À VPnflPP f aute ue place- uu bon ca-
tt ICllUI C napé-lit, crin animal, bien
conservé; prix favorable. — S'adr. au
bureau de I'I MPARTIAL . 3788

Ponr Coiffeur, ir^w S
serviettes. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B. O.
3818. au bureau de I'IMPARTIAL . 3818

À
TTnnd pn une belle poussette mo-I CUUl C derne, état de neuf.

A la même adresse, a louer une belle
chambre non meublée ; prix excep-
tionnellement bas. 3817

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PpnnhnB 200 pièces, longueur de 3 à
1 CI tUCù 8 mètres, à vendre. S'adr.
à M. D. Chappuis . Place Neuve 10.
Pniiecotfa ki roues à vendre. — S'ad.
rUUÙ&Blld à M. D. Chappuis. Place
Neuve 10.

Matériel d'entrepreneurs ^Sfoutillage complet, à vendre. — S'adr.
à M. D. Chappuis , Place Neuve 10.



L'Impartial rPa6girpara,t en

L'êe*on*omie politique est une science pleine de
Sollicitude pour les générations à venir. Suivant
les calculs les plus autorisés, les hommes du
vingtième siècle qui redoutent déjà la famine
let se plaignent avec tant d'insistance de la cherté
de ht vie seraient pourtant à peu près sûrs de ne
pas manquer de pain. Le Canada, la République
Argen tine. l'Australie, la Nouvelle-Zélande of-
frent à l'activité des colons des territoires im-
taïeBB-es qui n'ont pas encore été effleurés- par
lô charrue et sont tout particulièrement propres
à la culture du blé. Le péril n'est donc pas immi-
nent, mais il ne fant pas perdre de vue que la po-
pulation de bous les pays civilisés* à l'exception,
ftél as ! de la France, augmenta avec une ex-
itrêmo rapidité; la production des céréales aura
iveau s'accroître, le nombre des bouches à nourrir
t_ & multipliera suivant une progression bien plus
rapide enoore ét les inquiétudes qu'inspirent aux
.¦écoirc-mistes la disette universelle, dont le genre
humain est menacé dans un délai de trois ou
quatre siècles, ne sont malheureusement que .trop¦faciles à justifier.

A défau t de pain, les hotatmes auront-ils la
fEseourcw de manger de la viande ? Le « Bulletin
j&f the American Republics » nous fournit sur cette
question des chiffres assez rassurants. L'élevage
du bétail est possible sur un très grand nombre
de points du globe, où la culture du blé ne cau-
serait que des déceptions.

« Lorsque les Etats-Unis cesseront d'exporter
8es conserves de bœuf et des salaisons, de quels
pays les peuples d'Europe feront-ils venir la viande
dont ils ne peuvent plus se passer ? A cette ques-
tion, dit le « Bulletin of the American Republics »,
il n'est pas difficile de répondre. En dehors du
territoire de l'Union , on trouve dans les deux
-Amériques, une infinité de régions d'une 'très
grande étendue qui sont excellentes pour la pro-
duction de la viande en abondance ett à très bon
¦marché. »

Les Capitalistes des Etats-Unis ioint engagé des
ïtammes considérables dans l'élevage du bétail au
^lexique, mais les entreprises de oe genre sont
da date toute récente et suivant lea statistiques
les plus dignes de foi, ce pays ne compterait pas
plus de cinq millions deux cent cinquante mille tê-
tes de bestiaux. Il y en a trente millions dans la
République Argentine et six millions dans l'Uru-
guay.

«Et Cependant, dît le « Bulletin », le Mexique
6eul pourrait nourrir avec ses pâturages natu-
rels, deux fois plus de bestiaux que l'Argentine
pt fournir à l'Eupope deux fois plus de viande
que ne lui en vendaient les Etats-Unis. »

L'élevage du bétail peut donner d'excellents
résultats même dans les pays de l'Amérique cen-
trale, tels le Guatemala, le Honduras et le -Costa-
Rica, à la seule condition que les points choisis
soient à une altitude suffisante pour que les
troupeaux n'aient pas à souffrir de la chaleur. '

L'immense bassin de l'Amazone, qui s'étend
sur plus d'un dixième de la superficie totale du
globe, pourrait également contribuer pour une
assez large part à la production de la viande,
lorsque les habitants de la planète terrestre,
devenus trop nombreux, seront obligés de retirer
du sol toutes" les ressources alimentaires qu'il peut
produire.

« Bien qu'une partie assez doiisidérable de oe
vaste territoire soit surtout propre à la produc-
tion du caoutchouc et qu'une autre partie, bien
plus étendue enoore, eoit couverte de forêts im-
pénétrables, on trouve assez rarement, il est
vrai, sur les boTds du grand fleuve, mais à dea
intervalles assez rapprochés, dans les vallées de
la plupar t de ses affluents , des terrains couverts
d'herbages naturels où l'élevage du bétail pour-
rait devenir une industrie lucrative.»

Eti résumé, le moment approche où les Etats-
Unis, qui fournissaient naguère au reste de l'uni-
vers du blé et de la viande, pourront à peine
nourrir leurs habitants. Mais le genre humain
ne sera pas pris au dépourvu. Le Canada pro-
duira du blé et l'Amérique latine exportera de la
viarde.

Cependant, il ne serait pas impossible qu'une
•(impulsion trop vive donnée à l'élevage du bétail
ne causât quelques déceptions dans les .pays dont
la température ne paraît pas favorable à une in-
dustrie de ce genre. Il semble même que les éle-
veurs du Guatemala , du Honduras et des autres
Etats de l'Amérique centrale, aggravent, comme
à plaisir les difficultés de leur entreprise en es-
sayant d'acclimater dans des régions intertropi-
cales des Sh-or tbnrns, des Herefords, des Gallo-
ways et autres races anglaises au lieu de faire
venir du sud-ouest de la France des races aussi
perfectionnées, mais mieux habituées àt la cha-
leur.

Du reste, l'origine des animaux reproducteurs
importe peu, l'essentiel, c'est que les hommes ci-
vilisés du vingt-deuxième ou du vingt-troisième
siècle ne soien t pas condamnés au régime végé-
itarien le plus rigoureux sans avoir aucune vo-
cation pour c& genre de nourriture. Nous venons
de voir quo la viande ne leur fera pas défaut,
mais ils n'en seront pas moins à plaindre pour
cela. Conservée dans des boîtes, ou par des appa-
reils fri gorifiques, la viande ne fournira plus à
l'art culinaire, menacée d'une irrémédiable dé-
cadence, le? ressources dont il aura besoin pour
maintenir sas glorieuses traditions-

D'où viendra ia nourriture
des bommes de l'avenir ?

o - ¦ ¦-.

La peste et l'industrie des faux cheveux
i Une des industries les pjlus développées >ein Au-
triche est celle des cheveux, des faux-cheveux.
Qr, lea cheveux qui sont travaillée en Autriche
sont ceux qui tombent sous les coupjs de ciseaux
des tondeurs chinois et sont recueillis pj ar les
marchands de Shanghaï ou de Hong-Kong, triés,
(puis expédiés en Europe. Marseille, Hambourg,
Londres sont les centres «l'exportation. 'De là-,
les cheveux chinois sont envoyés en Autriche où
les fabriques en égarent la transformation. Par
des ¦pjrocédés chimiques ils sont amincis, blanchis,
jpliiis reteints; et ainsi modifiés, sous les formes
les ppius variée^de toupets, faux chignons, bou-
cles et tresses, ils vv*'ï . *:* -H* \ _ _  '.y '-,:!; *1.*= élégan-
tes d^urope. .

Le type de marmotte qui a propagé la peste en Chine

! Ddpluia que la' peste a éclaté, les autorités ea-¦nîtaùvs aut-ichiennes se sont avisées, au grand1
déisegpiair de l'industrie capillaire autrichienne,
que le bacille funeste pourrait être amené en
(Autriche p,ar ces arrivages de cheveux chinois,
et certaines polices dont celle de Tarnov*, ont
fait arrêter en gare .toutes les 'expéditions. Jl s'en-
suit maintenant die violentes protestations des in-
dusteieils qui prétendent que pes expéditions —
30 ou 40,000 kilos de cheveux >— sont ïtertis de
Chine bien aivant la diffusion de la p|3ste. L'af-
faire en est là. L'industrie du cheveu en Autri-
che va-t-elle subir un arrêt? La production des
faux cheveux s'arrêterar-t-elle? Quelle révolution
dams i__ monde! Adieu les chichis -g-t autres ac-
cessoires de la beauté féminine 1

(§elcassé, l 'homme néf aste
M.  Gaston Calmette écrit dans le Figaro :
Il semble que la France écrive son histoire sur

des tablettes de cire tant elle oublie les leçons
du passé le moins lointain.

Cinq ans se sont à peine éboulés depuis l'e'ï-
fo-n.tfrement de M. Delcassé, et tandis que nous
supportons encore ie poids de ses fautes, voici
des députés îrançafe qui se demandent s'il ne
seraib pas utne ofli possible de rendre a cet an-
cien rofflisuv Une p-aroalie quelconque du pouvoir
qultl a si 'terriblement compromis, Séduits par
ses féélies iacur'tiés ae travail ou conquis par ses
inlassables démarches, , ces braves gens, â la
courte mémoire, s'imaginent que M. Delcassé à
été sacrifié par l'unanimité de ses collègues, dans
le fameux Conseil du 6 juin 1905, parce qu'il avait
soutenu trop violemment nos idées chauvines et
IèSS espiïirs du revanqhe.

Quelle erreur !
M. Berteaux, qui "était ministre de' la' guerbe a

cette heure douloureuse et qui a été un des plus
justement exaspères oontre son collègue des aï-
faires étrangères, pourrait mieux que personne
"S*élever contre une pareille légende s'il avait
encore ie temps de se souvenir.
' Non ! à aucun mlouïeiïfc M. Delcassé n'a' eu l'in-
signe honneur d'être perséouté pour avoir, in-
carné Tâirie de la patrie.

C'est une gloire qui ne lui appartient! p'as.
L'entente anglaisa elle-même, qu'on 'lui attribue
dans le public, a été savamment préparée par
M. Loubet, par M. Waldeck-Rousseau, par M. Rou-
vier, avant eux par M. Bourgeois, -et quand l'his-
toire en sera précise, on reconnaîtra qu'il n'a
fait quo récolter les projets et les actes de ses
devanciers, et que l'entente véritable n'a été si-
gnée qu'après son départ.

Sa seule oeuvre, vraiment personnelle, a été
le Maroc. C'est la grande pensée qui a accaparé
son esprit et son orgueil. Pour elle, il n'admet-
tait jamais l'avis des députés mieux renseignés,
ni les exhortations de ses amis moins impru-
dents .

Sur tous les points du monde, ata risque de
cOn.promettre l'alliance russî, il , a tout cédé
pour « isoler l'Allemagne » afin da s'emparer plus
sûrement du Maroc. On sait les plus lamentables
résultats de cet « isolement», dont il se vantait,
hélas! trop bruyamment, trop insolemment et trop
vite. Et c'est ainsi qu'après avoir porté le coup
le plus terrible à notre influence sur ie monde
africain, il nous a laissés au milieu de conflits de
toutes sortes qui jnenacent, pour longtemps, en-
core, la paix delà, France et même la .paix unfver-
seile.

La seule politique d'e M. Delcassé la voilà. Elle
noub conduisait à la guerre; et la guerre, il la
«désirait » d'ailleurs, ne l'oublions pas.

Et si l'on veut bien se souvenir qu'en ces an-
nées précises de sa politique belliqueuse,
M. Delcassé, ministre du cabinet Combes, avait
pour collègues directs M. Pelletan, le destructeur
de notr e marine, et le général André, le désorgani-
saient* de notre armée, on conviendra qu'il avait
choisi, dans un 'singulier moment, un singulier
aérogramme et de singuliers collaborateurs,
puisqu'il nous conduisait à la guerre après nous
avoir pertinemment désarmés sur terre et sur
ineii'r I- a fallu que le gouvernement d'à M. Roa-vi?r,
sans même attendre le vote du Parlement, dépen-
sât deux cents millions pour mettre en état de
défense notre frontièr e dégarnie , tandis que iwas
acceptions de nous rendre à la conférence d'Al-
gésiias.

Il n'y a pas de prescription possible pour ces
fautes centre la France. •
1 Quand un borame a fcommis une erreur aussi
monstrueuse, quandl il a im'posê bon pa*ys à de telles
ciatastroipjhes, s'il a enfin le patriotique remords
de son crime, il se condamne lui-même au si-
lence', il n'ambitionne plus aucun portefeuille, il
ne demande plus que l'oubli.

A nons les maris canadiens !
Un grand journal de Berlin publie cette amu-

sante missive :
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans un journal qu'on cherche au Ca-
nada 5000 jeunes filles à marier et que ,50,000
célibataires vivent dans ce pjays sans campagnes.
Un envoyé spécial a été dépêché à Londres par
ces jeunes hommes afin d'y préparer, à destinar
tion dU Canada, une cargaison de jeunes filles dé-
sireuses de fonder une famille. Nous vous prions
en -conséquence de nous idonner des renseignements
exacts sur les conditions de l'existence au Canada,
de nous indiquer les moyens les moins coûteux
dé s'y rendre. Nous avons l'intention de plartir au
Canada, afin ï_\j aller chercher un mari. Nous
ne voyons pas, en effet, pourquoi les jeunes An-
glaises viennent nous palier à nous, Allemandes,
les meilleurs .partis.
1 Le gouvernement allemand1, vous le savez, n'a
nuBement cure de l'excédent énorme des jeunes
filles en Allemagne; les chances qu'a unie j ^une
Alkimande honnête de convoler en justes noces
deviennent de plus en plus rares. Nous avons la
très ferme intention, pjar une émigration en masse
au Canada, de faire tomber plus tard l'Allemagne
sous le joug souverain de riAngleterreT'Nous vou-
lons accroître considérablement le chiffre de la
population et exporter dans pe pays une intel-
ligence dont le gouvernement lui-mêmiai a -reconnu
Fimpprtance. Sans doute, le gouvernement croit
que o'est à lui seul que revient la mérite de
5*h supériorité militaire de l'Allemagne. Le gou-
vernement est dans l'erreur, car c'est nous, les
femmes, qui sommes qualifiées pjour revendiquer
cie mérite. ¦_

lAgpéez, monsieur, eto.
Gretchen MULLER .

Les anecdotes snr le duel
(A pjrOpios des ftrois ou quatre duels, provoques

piar "M. Henry Bernstein, l'auteur dV Après moi »,
les journaux rappellent qu'il y a quelques an-
nées, Albert DelpjLt et Paul Alexis se rencontreront,
à B-ougjvail, dans la propriété de M. Tau! Dérou-
lède.

Paul Alexis, écrivain naturaliste de mceUrs am-
ples et d'un caractère très doux, n'avait jamais
eu aucun affaire de ce genre. Il était si ému,
en se mettant en garde, que la pointe 'de son épée
battait à petite Coups pressés celle de son ennemi.
Delpit ne voyant dans ce frémissement du fer
qu'une manifestation de haine impatiente, se mit
à charger avec une ardeur sans pareille.

L'autre, le bras tend u, n'esquissait aucun coup,
n'essayait aucune parade. Il se bornait à revenir
de son mieux dans la ligne, quand un battement
l'en avait écarté. Et il demeurait ferme à sa
place quoiqu'il fût prodigieusement ennuyé de
se trouver là; il attendait «sa » blessure avec une
résignation visible et touchante.

Touli à coup, le directeur du combat se précipi-
ta entre les adversaires et fit signe au médecin
d'approcher : le bras de Paul Alexis venait d'être
marqué d'un point rouge un peu au-dessus du
poignet. Il fallait voir si cette « blessure» laissait
les chances égales.

M. le professeur Charles Rîchet, qui assistait
Delpit, s'avança. U saisit entre ses deux pouces la
partie lésée et pressa, tant qu'il put. Il pressa
sï bien que la petite tache rose devint une tache
violette, comme si un pOT de sang extravasé sa
fût répandu sous la peau.

— Il y a un thrbmbus, prononça aussitôt le
bon docteur, d'une voix grave ! Le duel, selon
moi, ne peut continuer.

Un « tnrombus », avait-il dit ! Chacun voulut
voir oe que c'était qu'un throuibus.

Il fut immédiatement décidé qu'on en resterait
là, et l'un des témoins, s'approohant du blessé,
lui adressa ce compliment délicat :

— Recevez mes félicitations, monsieur; il faut
avoir bien du courage pour se battre, quand on
a peur comme ça !

Oiï écrit des bords du lac de Constance que la
•ctontrebande de la saccharine, de Suisse en Al-
lemagne, a pris une extension considérable de-
puis deux ans, due peut-être au fai t que les
vins allemands de 1909 et 1910 réclament une
forte dose de suore pour être buvables. Il y a ac-
tuellement, dans les prisons du Wurtemberg, de
la Bavière et du grand-duché de Bade, environ
70 contrebandiers qui attendent leur comparu-
tion devant les tribunaux. Presque chaque jour,
les douanière allemands ©t autrichiens du lac de
Constance arrêtent des individus ayant tenté
de paraer de la saccharine sur des barques. Ges
contrebandiers sont presque tous des Allemands.
Dans la personne de l'un d'eux, la police autri-
chienne a reconnu un anarchiste qu'elle recher-
chais depuis longtemps.

La saccharine pouvant être obtenue en Suisse
au prix de 6 à 7 fr. le kç. et se vendant
33 fr, 75 te kg. en Allemagne, il est compréhen-
sible qu'elle soit un article de contrebande par
excellence.

De crainte d'être pinces, ies contrebandiers
abandonnen t çà et là leur charge de saccharine.

C'est ainsi que, dans une valise « oubliée» dans
une brasserie d* Constance, il a été trouvé 60
kilogrammes de cette matière. On en découvre
très fréquemment dans les trains. A la gare cen-
trale eta Zurich, l'autre jour, on a arrêté un
Tchèque coupable d'avoir descellé en partie le
réservoir des W-C d'un express international, potar.
y cacher de la saccharine. Les banquettes des
wagons sont parfois rembourrées de la marchan-
dise prohibée, et des scènes désagréables sont
arrivées à d'innocents voyageurs assis à leur,
insu sur celle-ci, tandis que le contrebandier; <o*c-
cupait un coupé éloigné.

Ces pratiques ont rendu pius minutieuse iet
plus .tracassière la visite douanière à la fron-
tière allemandea si bien qu'il en résulte des re-
tards dans ie départ des trains et des correspon-
dances manquées. Il se pourrait que, lasse de ces
inconvénients, la direction générale des C. F. F.
demando au Conseil fédéral de prendre, lui aussi,
des mesures pour réprimer une contrebande dont
Souffre une grande partie du public voyageur-

La contrebande de la saccharine

Petites nouvelles suisses
1 |BERNE. — Dans la dernière assemblée des
(plâtrons peintres en bâtiment du Seeland ©t (tes
enviions, ainsi que de la Haute-Argovie, tenue
récemment à Herzogienibouclisee, quelques ime-m*-»
bres ont relevé le fait que, en un endroit quelcon-
que dtu canton de Beme, le chef de gare est en;
même temps patron peintre en bâtiment; il ©n-
itreiprend' les peintures de bâtemints complets et
fpj eint lui-même dans les locaux de la garre. Iï
a été décidé à l'unanimité de faire des démarches¦pjour arriver à la .cessation de cet état de choses,
i --BERNE. — M. Ruchet, président de ia Con-
fédération, al reçu* lundi, le représentant de la
Turquie qui est venu lui annoncer aimablement!
que le fils du sultan, S. A. I. Ziaeddin Effendi,i
amait eu un fils le 19 zilhidjé 1323. Le sultan avait
signé la lettre qui devait être remise au prési-
dent -et se faisait , à ibette Occasion, à rappeleir des
sentiments d'amitié cordiale unissant les deux gays.
C'est iJia jptremière fois qu'un sultan nous fait
participer à ses événements de famille.

BIENNE. — Un forgeron de la Neuveville, M.
Charles Bersier, travaillait à son domicile, lorsque
l'idée lui vint de boire quelques gorgées de co-
gnac qu'il avait dans son atelier. Mais le mal-
heureux se trompa; au lieu d'avaler du cognac,
il s'ingurgita de l'acide muriatique. Pris bientôt
de violentes douleurs d'entrailles, M. Bergier Suc-
comba rapidement. Il avait 63 ans.

ST-IMIER. — Dans son audience de m'etortedi
matin, M. le président du tribunal de Goratfte-
lfliy a prononcé la faillite de la fabrique d'h-or,-
logerie Léonidas, à St-Imier. ;
i PORRENTRUY. — L'autre jotar, m frëreJs Broi-
quet -étaient ocoujpjês au défrichage du pâturage
du Grand-Chenal, appartenant à la commune de
Basse-court. L'un des ouvriers armé d'une pjioche-
hache frajpjpa de son outil dans un épais fourré.
Un magnifique sanglier en sortit aussitôt ©t se
dirigea au pjlus profond de la forêt En examinant
les lieux l'ouvrier découvrit l'un des p|iedB du
•s-angjSiei! qui avait été tranché net plar la pioché-
hache. Du sanglier, plus de traoeSi, à part le pied
que les incrédules peuvent voir cbez M. Broquet.

MORGES. — Il y aura quarante ans aujourd'hui
qu'eut lieu l'explosion de l'arsenal de Morges.
Le 2 mars 1871, entre 4 et 5 heures du soir, une
formidable explosion se faisait entendre à l'arse-
nal, causée par l'inflammation d'une provision
de poudre provenant de la démolition de car-
touches françaises. Un incendie se déclara et se
propagea aux bâtiments, aux magasins de muni-
tions et aux caissons remplis de munitions d'artil-
lerie. Une quantité énorme de matériel fut dé-
truite. La population morgienne passa de terri-
bles heures d'angoisse. Le nombre des morta s'é-
leva à 22: en outre, il y eut 26 blessés.

(AARAU. — Dimanche soir, le feu a pris au
cinématographe appartenant aui restaurant Nation
nal, à Bmgg. Tous les appareils et films ont
été anéantis. L'un des propriétaires du restau-
ralnt s'est passablement brûlé en çbercbaift à étein-
dre l'incendie, J ,

(ZURICH. — Un e(p|éculateur dé Zurich aVait
commencé la construction d'un bâtiment aiu bord
du lao. Au dégel, les fondations s'enfoncèrent
dans Le sable comme un caillou dans la vase, de
sorte que les autorités ordonnèrent la dêm,olition
du tout.

ZURICH. — Au local dès bagages de la; gajL-ej
de Zurich, un employé remarqua que des gouttes
d'eau décollaient d'un paquet. Il la prit, l'ouvrit
et découvrit, à son grand effroi, le cadavre d'un
Kouveau-né. La colis avait été mis le 18 février,
en consignation.

FRAUENFELD. — Le doiffeur Wyss, à Arbon,
ayant par mégarde jeté une allumette sur un tas
de feux d'artifices qui se trouvaient derrière lui,
dans son échoppe, ceux-ci ont fait explosion; à ce
moment il y avait dans le magasin, outre le
coiffeur, sa femme, quatre hommes et trois en-
fants, qu; ont tous été blessés plus ou moins
grièvement. Le sauvetage fut très difficile, car à
tous moments il se produisait de nouvelles explo-
sions. On doute que le coiffeur et sa femme puis-
sent en réchapper.

ST-GALL. — L'autre jotar, le paysan Eggei*
était allé à la foire de Bischoffzeil avec son
chien, promettant qu'il serait de retour pour la
traite des vaches. Comme, le soir, il n'était pas
de retour, oin se mit à sa recherche. Le lende-
main on entendait les aboiements du chien; il
était couché au bord d'un étang, sur le veston
de son maître , qui avait cherché et trouv é la
niiorb dans l'eau.



Chronique seuc&ateloise
Temple des Pente.

La commisstou d@ ra festataratiott "dta Tfe'mpta
'fies Ponts-de-Martel après avoir annoncé à la
paroisse l'heureuse nouvelle de f  extinction de la
dette contractée, il y a quelques années a
proposé le remplacement de l'orgue actuel. Pour
trouver la somme nécessaire —1 6 à 7,000 francs
—June commission de dix membres — dont brois
dames •—* a été nommée_ oette commission, pré-
sidé» par le Dr Numa Huguenin, a décidé de
/continuer la collecte du sou hebdomadaire parmi
les membres de l'Eglise et de faire des efforts pour
réunir encore cet hiver — par le moyen de con-
certs, conférences, etc. — une certaine somme
(avant d'avoir recours à fone tombola.
Niorologle. — H. Vlésel.

Hier alpjres midi est décédé à Doimbi'essoîn, après
W»e courte maladie, M. Viésel, négociant. Ce brus-
que dôparii a produit une certaine émotion dans
fo village où le défunt était très estimé, par son
¦carac tère affable et bienveillant. Occupant avec
distinction et com[p|étence, la place de caissier¦dte la caisse d'Epargne de Dombresson depuis
Ha fondation de ce-tte société en 1895, il avait su
îmjrjpj fmar à celle-ci une marche particulièrement
•ïéjouissante et prospère. B était, en outre, jnem-
ij m du .Conseil géaér,aj .
Le nooe en tram.

Les noctambules ̂ Qi fétaMetff âtax SââflS el à
Saint-Biaise, l'autre soir, après la fermeture des
'siafés de Neuchâtel, ont pu être étonnés de voir
ione lueur vagabonde descendre, après minuit^
la côte de Chaumont. C'était tout bonnement une
:*COur»e spéciale du funiculaire qui avait été com-
mandée pour ramener à Neucnâtel les convives
a^in repas de noce ayant eu lieu au Grand Hôtel
rie Chaumont. C'était bien la . première fois que le
funiculaire était mis à pareille contribution dépuis
qu'il existe ; ce n'est certainement pas la der-
nière, car la mode des fêtes de familles et de
Sociétés célébrées sur les hauteurs de Chaumont
pourrait bien prendre ©i ee déveloipseE.
Horreur, une Jupe-oulotte!

Hier ap-xès midi, au jchef-lîeitii, ¦QfiJê» je'atiei ïe'm-
iûl _ p|Ott"taait le nouveau .costume a fait 'une appari-
tion sensationnelle aux abords des baraques; la
ioule, amusée, fit cortège et suivit la personne
en question qui, ee dirigeant vers le quartier de
l'Est, réussit à échapper aux regards des cu-
rieux. Dans lia soirée, même exhibition ©t mêmes
[mouvements de curiosité pstrmi la foule-. Mais
'ibn mooit que la belle pantalonnée n'était autre
qu'un élève déguisé de l'Ecole de commerce
qui tenait à se B^eg la tête des Jjadaudg.
i,_ grande ealle.

Sur le vœu Wn&l-nimle Set lafl ¦Sô.mmissioW jttoris'ul-
.'ïative qui lui fut adjointe pour étudier la ques-
tion de la Grande ealle, le Conseil wmmwai
de Neuchâtel a décidé de faire établir les plans
et devis définitifs de cette construction au Jar-
din anglais. Le coût du bâtiment ne devra pas
dépasser 400.000 francs, mobilier et tous acces-
soires compris, et la salle devra être terminée
pour la fête de chant de 1912. Oes plans et devis
définitifs seront soumis au Conseil général, qui
aura domo à s'occuiger prochainement de la ques-
tion.

La Chaux-de-f oij ds
La fête du 1" Mars.

La fête du 1er mars s'est d'Srotalée Mer, s'ans
•aucun incident. Tout le monde chômait et la
[plupart des magasins étaient fermés. L'affluenos
habituelle s'est retrouvée l'après-midi au Temple
Communal pour entendre le concert gratuit des
sociétés locales et les orateurs officiels, p)ar
dessus le marché. MM. Pettavel, conseiller d'Etat,
iet Ch. Oolombj, avocat, ont prononcé des discours
lires applaudis. Lies mauvaises langues prétendent
que le comité de l'association patriotique radi-
cale s'abstiendra, à l'avenir, de faire appel à
.l'éloquence décidément trop avancée de M. Ch.
jOalomb; mais il ne faut sans doute voir dans
¦cette affirmation qu'un bruit sans importance. Au
Cercle montagnard1, le soir, banquet très animé
au cours duquel on a entendu, en plus des ora-
teurs annoncés, MM. Jules Calame-Colin, conseil-
ler national, Dr Bourquin, député, et M. Jules
Breitmeyer. «I/HelVétia», toujours appr éciée à
sa juste,, vail eur, a .chanté, ses plus beaux .chœurs.
Nécrologie. — Ulysse Sandoi-Robert,

Mardi atplrès-midi est mort M. Ulvsse Sandoz-
Robert, un bon chaux-de^fonnier, quï aimait pro-
fondément sa ville natale et donna des marques
(tangibles da sa sympathie à plus d'une de nos
sociétés locales. D'une grande affabilité, il fut
(toujours , en affaires, d'une parfaite correction.
C'était le dernier survivant du groupe des ha-
bitués du café Pierre-Henri, qui se dépensa .tant
jp ioiur le bien d'à la . cité. Aux Sonneurs, il était
l'un des pl'.us anciens et des pius accueillants
sociétaires. M. Ulysse Sandow-Robert se ratta-
chait au parti radical, niais il n'a pas fait de
(politique militante!, j .{ - j ;  i ¦;
Une visite de technioiens.

Notas avons eu le pjlaisiï' de recevoir, l'ata'tiïe
*jo*ur, les membres de la Société suisse des an-
ciens élèves des écoles techniques, section de
notre ville, avec MM. Jeanmaire, directeur 'de l'E-
cole de mécanique et Huguenin, maître pratique.
Ces messieurs, deux heures durant, ont exar
[miné à loisir nos récentes installations méca-
niques et ont paru s'y intéresser vivement. La
tptupart de ces techniciens ont .au* reste une
(remarquable facilité d'assimilation et c'est un vé-
ritable aigrement qua d& leur donner des ex-
plications. Presque tous ont d'ailleurs déjà vi-
sité les principales usiner de notre pays syn-
thétisant en quelque sorte une industrie détermi-
•née. Voilà, n'est-il pag yr.ai, une .excellente ipa-
jnière de tfinstiruire? /

Théâtre. — o Mignon».
; La soirée dJhie*r ai été m c'o'ffljpjlet .triomphe
pour Mlle Gheylems, qui al cnanté «Mignon», avec
une émotion, une puissance et une pureté de
voix réellement magnifiques. Nous ne croyons
pas qu'on ait depuis bien des années entendu
une meilleure artiste lyrique sur notr-ï scène.
Les deux ténoa-e, MM. Rivière «t Brève], en
Wilhelm et Laerté, oa* été naturellement excel-
lents- et lai grâce manu© de Mlle Paley a fait
meirveille ea Philine. M. Orville «hantait Lotha-
rio, mais il est certain qu'une basse aurait, en
Foiccuirence, mieux îait notre affaire. Ceci dit,
sans vouloir; rien enlever à la valeur de notre
sympathique directeur. N'oublions pas de sou-
ligner le gros succès que la toute gracieuse
Mme Orville a remjpwté dans l'élégant travesti
de Frederick. Ce soir, seconde de «Mignon». La
salle pirome-t d'être archi-combie, comme hier.
Dimanche, en mat'née, «Les cloches de Corno-
ville», en soirée ((Véronique», î» délicieuse opé-
rette d'André Message! :. I
Pronostios pour mars.
y Voici tes pjronostioe dui «VieUix-Général» pour
le mois de maina :, Du 1er aiu 4 mars, giboulées,
tempêtes, grêle; du 5 au 10, la neige fait une
réapparition de ^très courte durée; du 11 au
22, température plus douce, mais toujours hu-
mide, " petites pluies intermittentes; du 23 au SI,
toujours de l'eau, coup) de tonnerre, pour an-
nouce*r un chanigement de température. Le ta-
bleau n'est pas extraordinairement gai. Mais on
n'a pas l'habitude de se croire à Nice, en mars,
dans nos Montagnes. En supposant que le «Vieux-
Général» /itiii raison, il ne risque jjjas de nous
avoir beajucoup désillusionnés. , L

MOUS recevons les lignes suivantes :
La Société des samaritains de notre ville, qui

compte actuellement 147 membresi, a tenu récem-
ment son assemblée annuelle et a renouvelé son
comité comme suit : Président : M. Ch. Sauser,
me dtu Parc 76, — Vice-président : M. Edm.
Jaeat, rue dtu Doubs 7. — Secrétaire : Mlle An-
gèle Buffat, rue Numa-Droz 84. — Vice-secré-
taire : Mlle Blanche Wirz, rue du Progrès 39. —
Caissière : Mlle Antoinette Monnard, rue du Nord
31. — Chef de matériel : M. Marc Bloch, rue du
Oommeroe 7. — Assesseur : M- Alfred Roemer,
rue du Parc 74. , . i ' ' ' .,

De ippus en plus cette Utile -association *se révèle1 à
notre population; ainsi elle a été appelée à orga-
niser, au cours de l'année écoulée, sept services .
sanitaires, lors des concours de bobsleighs, de
la fête fédérale athlétique, du cortège histo-
rique, etc. Dans ces occasions, les connaissances
et l'expérience acquises dans les cours de sar
matitains et les exercices mensuels furent sou-
vent mises à profit. Les postes d'e secours sama-
ritains, établfe avec l'appui financier âa la Croiaf-â?
Rouge et de la Commune, aux environs de là')
ville,. -ont déjà rendu des services appréciables.
Rappelons enfin que les Samaritains furent les
initiateurs de l'oeuvre nouvelle du Dépôt sani-
taire que l'on appréciera certainement quand lias
ressources de la charité publique permettront
de la créer. i '„ ,

|Au programme de travail -nouveau cfue s'est
tracé la Société figurent entre autres : îjn cours
de soins aux malades qui a déjà commencé, l'ou-
verture en automne d'un cours plour élèves sa-
maritains et l'installation de nouveaux postes de
secours. En outre, pour rester à la hauteur de
sa tâche, la Société se propose ausBi de faire dif-
férents .achats de matériel dont la nécessité
s'impose. , . . * . ! i

Mais un fj ointi noir ternit l'horizon! ': c'est le
manque de ressources. Le Comité profite donc
de l'occasion pour solliciter l'appui de nouveaux
membres passifs — cotisation annuelle de fr.
2.— parmi les nombreuses personnes que la ques-
tion du secourisme volontaire intéresse chez nous.
Les adhésions et les dons seront reçus avec re-
connaissance par les membres du comité. Ce
dernier adresse enoore un sincère! merci aux mé-
decins dévoués qui ont jpjorté' tant d'intérêt à
la cause des Samaritains, poit en assumant la
direction des cours, soit en donnant des confé-
rences, i (

Société des Samaritains

La rédaotlon déoline loi toute responsabilité.

f MUSUQUE RELIGIEUSE. — M. Ch. Schneider
donnera lundi 6 mars, au Temple communal un
concert consacré exclusivement à des oeuvres
de Césart* Franck. De même que l'organiste sut
rendre à la perfection les merveilleuses compo-
sitions de Eaoh, de même il interprétera avec
lia ceirjpjréheurion musicale et le talent qu'on lui
connaît l'un des plus grands compositeurs que la
France ait produits, en tous cas celui qui sut
donner l'expression la plus élevée et la plus
magistrale a- la foi ardente et au mysticisme
d;une âme religieuse comme ,1a sienne.. On re-
tiendra, la date prochaine .du 6 mars et l'on
vendra, tout en prenant une grande leçon d'art,
se laisser emporter pendant une heure sur les
hautes cimes de la musique religieuse. • '
' L'AUBEPINE A PLAISANCE. — Lei drame
«La citerne d'AlIbîw a été à pjart quelques critiques
de détail, enlevé dimanche dernier à Plaisance
d'une façon supérieure, par les acteurs de l'«Au-
fcépine». Et «La commode de Victorine?» cette
joyeuse comédie, a provoqué du commencement
à la fin, les rire3 ininterrompus du publio en-
thousiasmé. Aussi, ne manquez pas, dimanche pro-
cliain, de venir à plaisance pour la seconde
et derrière retprésentation de oes deux pièces,
surtout qu'il y aura soirée familière avec danse
gratuite. . .

LE GENERAL BOOTH. — Noua rapipeloiis que
le général Booth, chef et fondateur de l'Armée
du Salut, donnera dimanohe, j» mar^i à. 3 heures
de l'giptrès-midi, au Temple pomig,unal,; une CQP-

fSpenlcé itrè's intéressante sur («l'Armée du Sair
lut, oe qu'elle est, pe qu'elle faii iet ce qu'elle est
destinée à accomplir.» Que jbout le monde se
procure des cartes et vienne entendre ce véné-
rable vieillard! qui est l'un des hommes les pius
remarquables de notre temps. Le Isoiq, à 8 Mures,
encore dans le Temple, le général présidera une
grande réunion d'èvangélisation, aveo entrée li-
bre. * ' !

VINS NATURELS. — Si vous désirez un bon
via de table ou de bouteille, adressez-vous en
Soute cionfian«% à la Maison Henry et Cie, rue de
'3 Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

Qommuniquis

(Bépêches du 2 mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageus et doux,

A l'Union suisse des paysans
, IBERNE. — Le grand comité de l'Union suisse
des paysans, s'est réuni hier, à Beme, pour li-
quider les tractanda ordinaires : oompjtes, bud-
get, rapport et programme d'activité.

Dans la question de la viande congelée, le
comité a approuvé à, l'unanimité les mesures
prises par le comité restreint et a décidé de
donner connaissance aiu membres de l'Assem-
blée fédérale de la requête faite au Conseil fé-
déral, tout en les priant instamment de ne pas
réduire le droit d'entrée sur la viande congelés.

En ce qui concerne l'interdiction des vins ar-
tificiels, le comité se déclare d'accord avec les

-gropasitions de la majorité de la commission
du Conseil national. . <. [ ( > .

Le comité directeur a été ebargê d'examiner
et de rapporter sur la question de savoir si
l'Union des piaysans ne devrait pas, notamment
en vue de l'introduction de la Proportionnelle,
(prendre l'initiative pour introduire une dispo-
sition qui prendra pour base dans les élections
au Conseil national, la popiulation suisse seulement.

Dernières nouvelles suisses
, [BIENNE. — M. Renold Kocher, de Bévilard,
al été remis hier en liberté provisoire, sous
caution de cinq mille francs. < , ,
, ZURICH. .— Hier soir est mort le forestier
du Si'iswald, nommé Hauser, qui, en faisant une
inspection, a été atteint par une branche tombée
d'un arbre. Hauser a eu le crâne fracturé et il
a succombé sains avoir repris connaissance;

ZURICH. — Une fillette de 11 ans a dis-
jDJaru. Elle avait été envoyée à l'école, à 2 heu-
res, [par ga mère, mais elle n'y est pas arrivée.
Ses camarades ont apporté ses livres après .4
heures, si la maison. Toutes les recherebes faites
jusqu'à présent, sont restées vaines.

RORSCHACH. — On annonce la faillite de
Ial société pjar action des Aciéries suisses de
Rarachach, (ai u capital de 500.000 francs., qui
aivait repris la" succession de la fabrique de
machines Fritz Baum et Cie. * i • ¦

ZURICH. — Le Tribunal cantonal a condamné
le nommé Jack Greudelmeier, âgé de vingt ans,
à quatre ans de maison de force. Grendelmsier
avait essayé à quatre reprises différentes do
mettre le feu dans l'usiné de la .liaison Oroll
Fussli et Cie, à Zurich'. Il a également volé diver-
ses marchandises ainsi qu'une somme de cinquan-
te francs. . * -,

ZURICH. -— Le Conseil municipal a décidé
de proposer au comité de l'Union des villes suis-
ses, de convoquer uns assemblée extraordinaire
de délégués pour décider de la marcha à suivre
dans la question de l'importation des viandes con-
gelées. , .

La constitution du ministère français
PARIS. — M Monis accompagné de M. Emib

Constant, député de ia Gironde, s'est rendu mardi
sioir à 11 heures chez M. Berteaux qu'il a pres-
senti pour le portefeuille da la guerre. Puis MM.
Monis, Constant et Berteaux se sont rendus ensuite
chez M. Delcassé où ils ont eu une conférence
qui a duré de 11 h. 15 à 1 Va beure. M. Monis a
offert à M. Delcassé le portefeuille de la Ma-
rine. Ce dernier a accepté. M. Monis continuera
demain ses pourparlers.

A l'heure actuelle, il est établi que M. Monie
prendra la présidence du Conseil le portefeuille, de
l'intérieur. ' , '

PARIS. — L'entrevue de MM. Monîs, Berteaux
et Delcassé a duré près de deux heures. L'entre-
tien a porté sur la question de personnes et sur
lé programme du nouveau cabinet dont les prin-
cipaux points ont été arrêtés. Au ooura de la
oouvenfiatiou, M. Monis a fait savoir qu'il se
propr,«ait de faire appel pour te portefeuille des
finances à M. Caillaux, pour la justice ou l'ins-
truction publique à M. Cruppi. M. Monis avait
primitivement songé à demander à M. Pichon de
oenfrerver -son portefeuille, mais il y a renoncé
en présence de la volonté nettement exprimée par
M. Pichon de suivre Briand dans sa retraite. M.
Mionis s'est résolu à offrir ce portefeuille à M.
Ribot, ou à défaut à M. Poincaré.

PARIS. — M. Monis a conféré hier soir de 10
îieurels à aninuib, à son domicile, avec ses nouveaux
Collabora teui s, MM. Cruppi, Caillaux, Berteaux,
Bonj our, Emile Constant et Chaumet. L'échange de
vues auquel ils ont procédé a fait apparaî tre
un accord complet entre les membres du nou-
veau cabinet sur les grandes lignes du programme
à soumettre aux Chambres.

Dans la matinée d'hier M- Monis est allé à
l'Elysée pour informer le président de la Répu-
blique de la constitution du Cabinet ; il y est
retourné dans l'après-midi pour présenter à M.
Fallières ses collaborateurs. Le décret portant
constitution du nouveau cabinet paraîtra demain
matin au « Journal officiel ».

PARIS. — Au dernier moment, M. Poirrier,
sénateur de la Seine, en raison de son grand âge,
et M. Jeanneney. sénateur de la Haute-Saône,
pouï* des eùngidérations de famille, ont fgit savoir

à M. Monis qu'ils déclinaient l'offre qu'il leur avait
faite des p*>rtefpuilles du commerce et de la jus-*
tiee à M. Jules Develle, sénateur de la Meuset

M. Munis, interrogé après Je conseil qu'il al
tenu avec ses nouveaux collaborateurs hier eoir,-
a déclaré : «Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du
léger retard apporté à la solution de la crise. Lai
situation n'est nullement troublée. Je considère!
le cabine!/ comme constitué et comme définitif.» ,

Enfin, j'ai chaud 1
Un négociant, qui avait acquis t__ !ë poëëS '&_#

tune au Sénégal, où il était resté quarante ans;-
se décida, sur les instanoe3 de sa famille, à venir!
se retirer à Paris. Il était .tellement habitué à lai
chaleur des tropiques que depuis son retour leoj
France, il lui était absolument impossible de se!
réchauffer. Même en plein été, il grelottait d«
froi-i i !

Quelques mois apjrès son arrivée à" Parî ( 
il 

ttoMî*
ba malade et les médecins, un beau iuur, dé-
clarèrent qu'il était mort. Comme il avait, dana
son testament, demandé à être incinéré, son corps
fut transporté au four crématoire. Lorsque lai
durée réglementaire de la crémation fut at-
teinte, le préposé au four ouvrit la norte puur,
extraire les cejtdres, mais il recula d'épouvante
en entendant crier de l'intérieur du four ;

— Veux-tu fermer la porte, espèce d'imbécile
o'est la première fois que je suis arrivé à me>
récliauffer depuis que je suis revenu du Sénégal.;

cFaif s éiv&rs

Un compliment.
¦*— Jane, je dois vous dire, avant de' v-oHië pPëS*

dre H mon service, ,qu'ioi l'on ae boit que r dj|
lait -et du thé.

'— Oh,! cela va Meni, madame. J'ai délai êil
dans une famille d'ivrognes relevésj
Non, mais...

:— Vous l'appelez génie littéraire1. '0t , geë Ji*
vies ne sont pas extraordinaires.

!— Non, mais il jr^ussit à les vendlr©,. ét o'est çài
qui l'est...

MOTS 1M1UU AIRE

l^" MarqutfqpS * ttiposht k ^^

Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se 1
fortifia à vue d'œil et sa gaieté I
revint. JW Signé: HElNRrCH KUSTER, l§

Dicktruch près ElSi tCantoa de Zurich), 9 npv. 1909.
L'Emulsion Scott, dans des cas simiUirefc *'e»t ton.j ours montrée très efficace, et c'est 1* raison pour U.-quelie sa réputation est établie.

Emuision Scott *
En demandant l'Emulsion Scott, voyez 1 n'«a accep-
ter aucune autre. Aucune autre émulsion que ia Scott
n'est fab riquée par le procédé unique de Scott, qui i la
suite de plus de trente ans d'expérience, a été ortienç i
sa suprême perfection.
Prix : 2 f r. 50 et S fr. chez tous les Plicrmacions.
|MM. Scott & Boivne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre so eent. en timbres-poste.

Elles méritent d'être répandues.
Je doj -i vous fa i ffl obsmyar que je fois un usage cons-

tant des Pa-t Mes Wybert de la Pharmaci e d'Or , à Bàle.dites Paslille-i GaHa. et qu 'elles soulagent l'asthme
dont je souille rietut is de longues années, de telle sorte
que j' arrive à avoir toujours une facile expectoration des
glaires. Ges stilles méritent d'être largement répandues.

K. J. G. E.. Alton.-».
1 fr. la boite, dans les pharmacies. 31916

fe^rimerie qOTJRVQISIEi?, La Cauuuc-fe-l&rïfe

I
I.es trois fléaux du Jour



Hôtel j e la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous IM JEUDIS soir, dte Vj .  h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE CE PORC assortie

Se recommande. J. Uut i i l io fer .

XllOU V É
prés de la Gare une

Jflliance or
La réclamer contre frais d'in-

sertion* , entre midi et 1 h. on
I.- soir après 6 h à M H E G W I K K .
couvreur , rae de ia Serre 98-BI8.
H-15187-C 3795

Pharmacie monnier
4, Pansage du Centre. 4

Xja Ol3.«,Ti3c.-cle-3r,ou.clsi

Articles de saison recommandés
HUIiE PURE

OE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 29197

à fr. 150 1e litre
ORÊME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes oombinés

SaLTre-o-r très; o.arros."clo
Suart de litre Fr. f .30

emi litre » ». —
Le litre u 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
50O grammes » S.30

Promptes expéditions au
dehors 

Le N* 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bonrqnio, rae Léopold-Itobert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Eurouement et la Toux la plue
opinifttre. — Prix : fr. I. -HO. 3440

GARDE-MALADES
Georges TRACÏISEL, masseur

27, rue Numa Droz 27. Se recom-
mande pour veiller des malades. 3886

pi û» wil
POUR LA

CHAUX -DE - FONDS

Paiement jjujividende
Le dividende pour l'année 1910 a

été fixé par l'Assemblée générale à
fr. 13.50 par action. 8907

Il sera payable dès le *2 Mars 1911
i la caisse de la Société, rue
Fritz Courvoisisr 9, contre remine
dn Coupon IVo 35. H-a0733-C

14.000 francs
sont demandés à emprunter , contre
garantie d'hypothèque sur immeubles
ayant bon raDuort — S'adresser sous
oïiiffre s P. À.' 3873, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 3878

mariage
Un jeune homme de 38 ans demande

i faire la connaissance d'une demoi-
selle ou jeune veuve. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous initiales JF. W. 3S04,
an bureau de I'I MPARTIAI .. 3864

AVIS
an Propriétaires et Sérails

One imDortante maison de la place
demande a louer un LOCAL ; soit la
suite d 'un magasin ou autre , pour ou-
vrir une Succursale. De préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écri t, au Bureau de
la Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 8924

ECHANGE
Une famille de Muttenz (Bâle) dé-

sire placer leur jeune fllle dans nne
bonne famille pour apprendre le fran-
çais et prendrait en échange un jeune
parçon ou une jeune fille. — Pour ren-
seignements , s'adreBser chez M. S
Brunner , rue du Stand 12. 3917

LOCA LBS m_ W *WJ* U » tSB
A louer, local pour atelier , époqne à

Convenir , situé rue Jaquet-Droz 10. —
Conviendrait pour tout genre do mé-
tier. — S'adresser a Au bon marché i.
rue Léopold-Bobert 41. 3459

Sois à bâtir
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, de beaux chéseaux, situés
avenue Léopold Robert, à proximité de
la nouvelle poste. H-3123-C 3793

S'adresser à MM. Lehmann et Jean-
neret, notaires, Léopeld Robert 48.

H LOIS
S 

our le 30 avril 1911. à la rue du
[ord 74. (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres, ohambre de bon-
ne, cuisine et dépendances, et part a»
jardin. H30764-G 1454*

S'adresser en l'Etude lt. et A. Ja-i
cot-Guillarmod, notaire et avo-
cat, Place de l'H6tel-de-Ville 5.

A LOUER
pour le 30 avril 1911

aux environs de Ua Chaux-de-Fond»,
une

Maison de ferme
de construction récente, comprenant
deux appartements. Le rural suffit à
l'entretien de 2 vaches. Grand Jardin
potager. H-30769-G 3403

S'adresser Etude René et André
JACOT - QUILLARMOD , notaire et
avooat. Plaoe da l'H6tel-da-VHIe 5.

A louer
Parc 1, logement de deux grandes

chambres, alcôve. Bonne occasion da
gagner quelque chose en faisant
différents travaux de concierge.
Bonnes références exigées. 3767

Parc 19, beau logement de trois
grandes ohambres, suivant désir
deux chambres en plus à l'étage su-
périeur.

Jawiet-nroK 56, ler étage de deux
pièces et cuisine.

F. Courvoisier *Î9 et 29b, loge-
ments de deux pièces et cuisine.

Parc 3, âme étage de 3 piéces, dont
unegrande; buanderie moderne, ainsi
qu'un local an sous-sol pour atelier
ou entrepôt.

Monde 39, sons-sol de trois pièces.
Parc 5. sous-spl de 2 pièces.
Nord 59. Entresol de deux chambres,

cour et jardin potager.
Petite**} Crosettes IV° 1. 2 pièces et

cuisine avec jardin potager.

S'adresser burenn Schœnholzer, rue
du Parc I , de 10 heures à midi ou
rue du Nord 61, de 1 à 3 heures, ou
le soir, depuis 7 heures.

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. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
oonvenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

3601

A louer
pour le 30 avril prochain

un appartement de deux grandes
chambres , cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, cour et jardin. —
Prix : fr, 420 par an. — S'adresser à
M. H. Oauchand, entrepreneur, rue
du Commerce. 1AS. 8811

Béroche
A vendre, à 5 minutes du lac . belle

Prnnri à+ Â de raPP ort. «rand j»r-
JTiU^ilB

UO 
din , terrasse, vue admi-

rable. Excellent piacein -nt. — S'adres-
ser par lettres, sous chiffres N. R.
3830, au bnreau de I'IMPARTIAL . 3830

A remettre
à 6EK SVE

nn ancien Commerce d'alimenta-
tion en pleine activité. Gros bénéfices
prouvés. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Louis l.lechll. rue Léo-
pold Robert 144, a La Chaux-de-
Ponds. 3379

Chantier
A louer, pour le 30 avril 1911, un

grand chantier, avenue Léopold Robert.
S'adresser à MM, Lehmann et Jean-

neret, notaires, Léopold Robert 48.
H-31022-C 3702

Maison à vendre
à Colombier

Samedi 11 Mars 1911. à 4 heu-
res nu eoir en l'étude du notaire E.
Pari» , à Colombier, vente par en-
chères publiques d'une pei Un maison
bien située , exposé* au soleil , bien
•ntretenut , convenant pour fami.le.
Joli jardin et basse-Boni- , H i511-s

Pour renseignements , «'«dresser au
notaire charge de la vente. 322 7

/  ̂*¦**% g- *. On demande àm...., m I H —__*m acheter petit àno.
— Faire offres à M. Ed. Perret, rue
| Fritz Courvoisier 100 a. 2002

——mm—^———m———m———mmmmm——————m^—m—^————m—mmm—m~—_^

Ecole Professionnelle Commerciale '
de la Société Suisse des Commerçante.

Section de La Chaux-de-Fonds

Semestre d'ÉTÉ du 6 Mars au 15 Juillet 1911
soit 17 leçons, une leçon de 2 heures consécutives par semaine.

M ftfff flf-t de Français, Allemand, Anglais, Italien, Arilhmétl-
- ' ÏIB \ que commerciale, Comptabilité, llroltcommercial,

lis ¦ «éoari-aphiecommerciale, Trafic, Sténographie, Cal-
UUUUlJ llgrapuie. 2916

Prix : Fr. 4 — par cours pour sociétaires.
» S.— » » » apprentis non-sociétaires et apprenties.
» IO.- » s s autres personnes, dames et messieurs.

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 19 Février an 4 Mars tous les soirs,

de S '/t heures à 9 '/> beures aux locaux de la Société, rue Jaquet Droz 6.

i,,* ¦ i» ¦

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 23053

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le S
JS-XJ

Jane Des Deux armaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann

AÛRICULTEURS
et Société de fromagerie des environs

iS ĵgSSSBJ pf w *mm #-mm*______ _ ) m̂a__u___\ml gSfiB

La laiterie Ed. Schmidiger-Boss , dite
« Laiterie Moderne » demande enoore quel-
ques milliers de litres de lait, payables 18
centimes le litre, rendu au Chalet, au comp-
tant. — Adresser les offres d'ici à fin Mars
1911. SB28

¦fflSgtHJ£!a^̂ y JT ?̂ *̂V?Ét&^̂ ^ ¦TnBKJMigiigaiiffl SjïSrJS 1

A la Pensée
Grand diolae en

Articles pour soirées
Echappes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de soie

Bas en soie et en coton
Eventails

Jabots
Galons nouveauté pour coiffures

Parures de peignes
Fleurs 352

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs

Poissons à te et ie Lac
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPULAIRE PAB EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest. 21671

et tous les Mercredi et Samedi, sur la Place du Marché.

Cabillaud, 50 gtB& Raies, 80 ffgB&
Merlan, 50 > Colins, 80 »
AIGREFINS, 60 » LIMANDES, â 80 c. le demi-kilo
HAiiENGS , 40 » EPERLANS, SO »

BUCKLINGE. — Sprotten.
Arrivages de poissons frais, lre qualité, 3 fois par semaine.

Poules et Poulets.
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

f IMPRIMERIE COURVOISIER ¦ Ch.-de-Foi)ils ] |

/ Serviettes en papier l
J l̂i&i Restaurants et Cafés fc N̂à
I ETIQUETTÉS

~
VOLANTES B

¦ SACS pour payements d'ouvriers H

M SACS D'ECHANTILLONS %B pour Commerçants et InduttrleU BÊ
B avec ou -sans impression Mf -

pwis W îa^1 Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.7481
'jH Autorisé par le Conseil fédéral „.:

S*tiS \__2 lmSm__- " ' ' mm ^nm £ ^n^ ^^WTm_L *m .^mmm ^m^*m<ummmammmm mmm 9̂mî ^̂

¦ : Solidité garantie avec armature fterfeclionnée - y _
supportant 50 quintaux

 ̂ Tous len cercueil» sont capitonnés [ .  >
' 1 Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer h
§ 56-a , rue Fritz -Courvoisier , 58 a i
m Téléphone 434 1352 S. MACIt.

yS ÉBRffU GmmtÊnmt mH &

Li queur concentrée aux princi pes actifs du Goudron de IVorvèg-e. du
Renjoin et du Bannie de Tolu ". Remède souverain dans les cas de toux,
br» ne h il es algûen ou chronique*!, rhumes, catarrhes, asthme.
infliunmai ions de la vessie et det muqueuses en général. Cette li-
queur , débarrassée de toutes les matières acres du goudron, contient dans le
plus parfait état de pureté tnus 1RS principes actifs ou Goudron de Norvège ,
alliées aux vertus pectorales et bals'aniigdes des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son emploi, à la dose de deux cuillerées à soupe par jour , rend les
bronches et les poumons invulnérables. 8359

Prix en Suisse : le flacon fr. 'J.50, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin , Mathey, Parel, Chanx-de-FondsRue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

TARIF LE PLUS RÉDUIT
Marchandises de I" Qualité. -:-:- (HT Tomes Spécialités. "—*&mr Huile de foie de morue de Norwège ^m

qualité supérieme, fr. 1.60 le litre. 15202 1
ÎVOFFIOINE N» 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit.
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du courrier contre

remboursement.

Le BILLARD pour tous!
Chaque demeure peut avoir à peu de frais

son billard de précision
Visitez l'exposition des Billards démontables

„Lasvîgnes " de Paris, dans le magasin rne
Daniel Jeanrichard 29, de 10 h. à 12 % h. de
1% h. à 3 h. et de 6 à 9 h. les 1, 2, 3 Mars.

ENTBEE GRATUITS

w CHÊNE ^5
NOYER SATINE s-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLON, Serrières
¦¦ IIII TÉLÉPHONE 6*7 —— 2135 g BOUCHERIE SCHM1DIGER, rue de la Balance 12

Vient d'arriver un grand choix deJambons fiâmes
ét, ±—, X.XO lo c3L©j^i-is.ilo

^«2JBJBJ SAINDOUX
iro quai, à »0 et I tr. le ' , kilo à I franc le deml kllo

To-iif» lea TS/X.t___ _-cVLat «t Samnaia

S£o~ULCl.:i.:n -fS JTJL-»:!.»
3128 Se recommande.

SodfifÉ ii [oiniÉoii
LA CHAUX-DE-FONDS

?
Ouverture d'un magasin

Rue cixx 3MCstroîx  ̂ 3
(Vis-à-Tis de la Banque cantonale ]

Nos principes : Vendre bon pour vend re beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochables
et toujours de première fraToheur.



Leçoss de Zltber
depuis les premières notions jusqu'à

"la perfection. Fr. 1.20 la leçon.
S'aaresser à M. S. LOEB, professeur

de Zither , rue Jacob Brandt 4, 4me
étage.

Zither-Unterricht
Ton den ersten Anfangen bis zur bôch-
sien Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. l.SO die Stunde.

S. Lœb. Zitherlehrer , tua Jacob-
Brandt 4, 4me étage. 1001

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran-
des dépendances; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. "806 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2806

Peseux
A louer, pour le 24 juin, à la rue

du Collège, bel appartement de 5
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin, belle situation. —
S'adresser Etude A. Vuithier.
notaire, ao dit lien. H2477N 3145

COMBUSTIBLES
BOIS Foyard et Sapin

sec en sac et en gros

ANTHRACITE BELGE
et Boulets d'Anthracite

Briquettes „ UNION "
Vu mes grandes provisions, pendant .

nn mois fort rabais sur tout achat.
Au chantier 3613

Agence agricole
Hue de l'Hôtel de Ville 7-B

Téléphone 507 Téléphone 507
On demande dans un bon atelier de

la Suisse allemande 1 bonne

Première corsagère
. Adresser les certificats, ainsi que le
salaire exigé à Mme Ammann, Robes ,
Langenthaî. '

Pour Charron
Jeune homme sérieux cherche place

dans bon atelier, ayant iustallation
mécanique. Entrée de suite.

S'adresser à M. Job.. Stadelmann,
-voiturier , Boulangerie , Hitzkireh
(Lucerne).

" Une famille honorable du canton du
Berne recevrait un
n 'inxxnr â <3r_â_.7ri.—i —»j sr

de 14 à 16 ans, qui voudrait apprendre
la langue allemande en suivant l'école
primaire.

Petite pension'.
Pour renseignements, s'adresser à

M. G. Robert & Cie, rae du Temple
Allemand 99 ou à M. J. Mûhlethaler,
agriculteur , à Bollodingen prés Her-
zogenbuchsee. 3722

Un jeune homme ayant fait un ap-
prentissage dans les échappements
ancre, trouverait place dans un com-
merce de fournitures à St-Péters-
bourg. — Adresser les offres sous
chiffres X. B 3605, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 

Bonne maison de la ville demande

Demoiselle capable
et au courant des travaux de bureau.
— Offres Gase postale 16118, 3567

£angue allemande
Une honorable famille, d'une jolie

localité dans les environs de Thoune,
prendrait en pension quelques jeunes
demoiselles désirant apprendre la
langue allemande. Bonnes écoles secon-
daires et primaires dans la localité.
Vie de famille et bons soins assurés.
Prix de pension fr. 45.—par mois.— .
S'adresser à M. A. Urfei-Moser à
Tbierachem, près de Thoune. 3B07

Cadrans
On cherche fournisseurs d'émaux

pour une quantité de 1500 à 2000 par
jour. Au cas contraire , on fournirait
Fournaise à personne sérieuse qui ai-
meraitentreprendre ce travail. Pressé.
Fiiire offres sous O. K. 3501 , au
ïmi-paii de I'IMPABTIA L. 

VOYAGEUR
On denianue représentants a la com-

mission, de préférence, visitant déjà
Kpiceries et Drogueries, pour un
seul article , nouveau, utile et fa-
cile â vendre. Gain IO à 15 fr.
par jour. — Offres Gase 63. Lau-
NH nne. H 744 L 31S8

iXerJboriste
Mme Cécile Jeanneret-Uerbelin

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

Traite par les urines. — Gonsulta-
tinns verbales ou par correspondance.

;, n;oit tous les jours, le Vendredi
excepté. 3178

Pharmacie BOURQUIN
39, Hue Léopold Hubert , 3»

EMULSION SCOTT
PILULES PIHK fr. 17.50 les 6 boitas.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

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

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emp loi du

SANTAL CHARMOT
Prix' de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des . 451

Pharmacies Munies
La Chaux-de-Fonds

Goiliocheurs!!
On demande à acheter de rencontre,

mais en bon état, un établi ayant servi
pour un tour à guillocher. — Adresser
offres avec prix , sous initiales P. K.
F., Poste restante, Maupas, Lau-
sanne.

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
• B2pl *

de Mme Jean Mairet
est transférée

aux PONTS-DE-MARTEL
Graud'Kue 35, au 2me étage
Madame sera tous les Mercredi et
Vendredi, de deux heures du soir,
à LA CHAUX-DE-FONDS. rne du
Collège No 15. au rez-de-chaussée,
pour consultations. Succès assuré. Dis-
crétion absolue. 20102

TAILLEUR
Le soussigné se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné. COUPE
élégante et bien-aller garanti . Prix
modérés.
Sur demande, on se rend à domicile.

Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur.

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz.
Fabrique d'horlogerie demande un

aide-tecbnn
La préférence sera donnée à un jeu-

ne homme ayant fréquenté l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser sous chif-
fres 11-89 1-A à Haasenstein &
Vogler. à Chaux-de-Fonds. 3755

Montres
On demande à acheter lots de mon-

tres en tous genres et pour tous pays.
Faire ottres avec indication de genres à
Case postale 16248. 3767

LAIT
On démande à acheter journellement

de 50 à 60 litres de lait, à 18 c. le li-
tre. Paiement comptant. 3715-1,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ 

Timbres-poste

mandezenvoisà choix
à M. Ed.-S. Estop-
pey. Galerie Saint-

François. Lausanne.

Occasion !
2 lits jumeaux Louis 5V noyer ciré

frisé , sommiers (35 ressorts) bourrelets
suspendus, matelas pur crin animal,
duvets edredon , oreillers et traversins ,
deux tables de nuit et un lavabo avec
glace assortis .
"F*** ~ 7_̂_~_i __—> net au
•*••¦" ¦ * *—**—w comptant

Affaire très avantageuse.

Halle aux meiiMes
Rue Fritz-Courvoisier h

JL9JUL
LIVRES DE TEXTES

Français et Allemands
RELIURES_DIVERSES

En vente à la

i Librairie A. Courvoisier
* 1 , RUE DU M ARCH é I.

G RAND HOTEL CENTRAL
et Café-Restaurant

Grandes salles pour noces et banquets. - Cuisine fran-
çaise. - Vins Ans des premiers crûs de France. - Spé-
oiallté en vins du Valais. - Tous les soirs, restauration

froide.
1937 Cresceniisio frères, prop.

pour l'Industrie

Place Meuve IO Téléph. 327-355 m/llflC* <& Ta iS m JPH!! irt* 1 "i if*%g a n F B '¦met*, ^a H W  ̂ s B5 w M m M é*j »  vbJ m ^̂ k «si Si -J \&Ç il 1 ffSll,
¦ i

De retour de voyage le soussigné avise le public que dès maintenant le
magasin de chaussures sera ouvert tous les jours. 3851

U01 ri'ncrnmntn sur toutes les marchandises
10 U BSCDinpie en magasin.

Magasin de GhaUSSUreS, Rue Numa-Droz 1
Entrée : Rue du Coq.

Se recommande, G. METZGER.

Lampes de Foehe
(éle «5#*"icji u es)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. 1.50 pièce.
Toujours Piles fraîches et La-mpen de rechange.

Allume-cigares ..BltlOUET-' Imperator, Tr. 3.— pièce
NOUVEAU ! X_ *tM—c__ %30G. oX©otjr-i<3.xi©*s (Applique)

avec accumulateurs, pour cbambres.

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour installations électriques.

5, Rue Daniel JeanRichard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
iSktr Le dimanche et après fermeture du bureau et magasins, s'adresser

au 2me étage, même maison. Téléphone 48. A

T^8

_W H n B  Bt__mW *9__W tesïJfioSB ifiiw
en faveur de la

Musique de la Croix-Bleue
1er lot — Une chambre à coucher valeur 700 fr.
Se lot — 1 buffet de service, 1 table à cou-

lisses et 6 chaises valeur 350 fr.
3e lot — 1 bibliothèque et 1 divan valeur 200 fr.
4e lot — 1 dîner valeur 100 fr.
Dernier lot 1 régulateur, grande sonnerie valeur 100 fr.

Nombreux autres superbes lots. Prix du billet. 50 centimes
JIHBflP* Les billets sont en vente dans la plupart des magasins , chez les
m^*W membres de la musique et au local , Progrès 48. 2290

Tirage irrévocable»; le Lnndi 3 avril 

J,Vï m m
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE j

(A lexandre §ourvoisier mSuco. de Georges COURVOISIER f, . "L

37, roe du Grenier 37 B
Téléphone 838 

 ̂CliailX-(le-FOIl(lS Téléphone 838 ¦/~

AGRICULTE UR S
Laitiers et débitants de lait

m i m

lés aujourd 'hui quelques mille litres de lait
seront cèdes à 8891

SO cent, le Litre
et à partir de 10 litres

zflL» cent, le litre
à ia Première et Grande

LAITERIE «Il
Ed. So3a.:nQ.id.igper-Boss

ATTENTION ATTENTION
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

manchons .Soie Incassable fl. Flaissetty '
pour tous genres de becs

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les manchons droits

pris en magasin.

§hoix immense en f ëustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — BT Téléphone 949 ~~___ , — Prix modérés 16346

<__Ù^ 4̂̂ ^̂ _̂^̂ t '̂ ^ î^^ù^^^S _̂^^^^ÊI^^^>'̂ ___ù _̂&_^< _̂}̂ .

I Pour Catéchumènes §
t 

Psautiers pour l'Eglise national e. — Psaumes et Cantiques w
pour l'Eglise indépendante. — UV Sur commande , $#

t 
Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou Ofr
tout articl e de maroquinerie. — Bibles, Nou veau-Testament , 

^versions Osterwald et Segond. — Cartes bibli ques par dou- w
$0 zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de ^<§£> visite. — Pour chaque j our. — Livres d'anniversaires : Rap- $£>
lz pelle-toi , à fr. 1.—, 1.50, 2.25. — Etoile du malin. — Pain 5R
<g> quotidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. W
$p — Ecriteaux et photographie bibliques. $$

t 

NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de lux». *||

m Librairie Courvoisier 1
^w — Envois au dehors — <&¦13» ^_̂ t___ M__ ^>(̂  -û£>â£> <^<&G&t_fài___ ùfo<fà<_ &<&<^<^G&tfo(_fo,i <̂̂ fâ__
^^^^&^*^*^^^^y*^^^>*^*^^^^*^*^<^

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accid.en.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvrière , employés, apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation anx frais 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 renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Flls, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles , rue
Numa-Droz 85, La Ghaux-de-Fonds. 20620

Amateurs de bonnes liqueurs
demandez les plantes pour liqueurs chartreuses, verte, jaune et
auisée, analysées dans les laboratoires cantonaux. H-20596-C

Prix du paque' pour 2 litres de liqueur: 1 franc.
En dépôt: dans tous les magasins de la Société de consommation ;

Magasins de tabacs: Mme Studeli, Ancienne gare ; Paul Giroud. Balance
10-1) ; Epiceries : Boss-Grossenbaclier, quartier du Succès ; B. Ochsner.
Charriére 37, et chez

E. BRANDT-DUOOMMUN, Jaqnet-Droz 30
Seul concessionnaire de ces niantes pour la Suisse. H Chapellerie Edelweiss 1

Rne Léopold-Robert 9
Pour cause de déménagement , forts rabais ||| I

M CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS S

¦ PARAPmi EWQURR U RES 1
WÈÊ Dès le ler avril, le magasin sera transfé ré WÈÈ

immeuble . remplaçant l'ancien Café Montagnard .

m Les recouvrages et réparations de parapluies sonl
H toujours exécutés très rapidement. 1327 S 'WÊt

Les Phann&cies lliilsi
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Emnlsion Scott. Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Thermogfène, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005
KOLA GltANULÉE. pré parée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5. —

le Kg. et Fr. 2.50 le «/« Kg.
m_=*_c±__ti modérés

"' ¦--"" '¦¦¦ / ' ¦¦ ¦ 
^̂ 9^S3i7-S^Sbk _1tm%_\\ 
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JJI li*L'.— 1

J .̂»»*S.«5l«5® ^L*ïtt i.̂ w*«œ»
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à triooter et à orooheter.
Jaquettes et Blouses triootées. I Grand ohoix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Eoharpes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE -FONDS
Cours des Chang-es. le 2 Mars 1911

Naus sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Esc nalni Con.
% »France Chèque . . 3 99.99

Londres » . . 3 </> -J5.281/,
Allemagne > . . 4 123.» » •*•/ ,
Italie > . . 6 99.56
Dvlgique > . . 4 9.1 .77
Amsterdam n . . 3*V, 209.20
Vienne n . . 4 10". J B
New-York » , . 4!*, 5.19
Suisse > . . 3'/,
Billets de banque français . . .  100 ¦—

n allemands . . 123 47*»/*,» r u s s e s . . . .  2.66/,» autrichiens . . lOà.iS
» anglais . . . 2.3 24
n italiens ¦ . . 99.60
•n américains . . 6.t8",

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 35.22
Fièies de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.47'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont Us suivante» :
3 °/0 en compte-courant disponible &

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

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

4 °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à ô
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXEGUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/a °/oo

COFFRETriiTLoGATIOM
Noua recevons pour n'importe quel

faps de temps, dés dépôts ouverts on
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
Sarde des titres, papiers de valeurs,

ijoux, argenterie, eto.

Nous aohetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaoement. Renseignements
à disposition. 3402

Etat -Civil dn 28 Février 1911
NAI8SAN0ES

Gerber Paul-Edouard, flls de Paul
Arthur, agriculteur et de Marie-Ber-
tha née Stauffer, Bernois. — Gerber
Bertha-Ida. fille des prénommés.

PROMESSES DE MARIAQE
pahud Ami , agent de police et Guex

née Bindit Marie-Lucine-Laure , négo-
ciante, tous deux Vaudois.

DÉ0È8
3(6. Ducommun-dit-Verron René-

Edgard , fils de Emile et de Lisette-
Frieda Rohrer. Neuchatelois, né le 19
septembre 1903. — 8*6. Sandoz Ulys-
se-Henri , époux en 2me noces de Ca-
mille Bourquin née Dubois, Neucha-
telois, né le 19 septembre 1847.

On cherche
pour une fillette une oompagne de 8 à
6 ans. Vie de famille et soins mater-
nels assurés. Les deux enfants pour-
ront fréquenter l'Ecole enfantine â pro-
ximité de la maison. — Offres sous
¦chiffres F. O. 888, Poste restante,
Neuohatel. 3934

Ebéniste
On demande un bon ouvrier ébéniste.

Entrée de suite. — S'adresser à M.
Emile Fûrer, ébéniste, Boavillars
pr"s Grandson (Vaut*). 3952

Regieur-
Achevenr

bien au courant de la montre de qualité
fine , trouverait emploi stable et bien
rétribué , dans la maison Paul DITISHEIM.

H-50800-C 39B7

Voyageur actif et sérieux
est demandé pour visiter la clientèle

privée du canton de Neuohatel avec bon
article. Bon gain assuré. — Offres
sous chiffres H. 2630, à Haasenstein
4_ Vogler, Lausanne. 3969

ALLEMAND
Honorable famille de Bâle-Campa-

gne , prendrai t pour le ler Avril un
gargon de 14 à 16 ans en pension pour
apprendre l'allemand. Bonne occasion
de fréquenter les écoles de Bàle ; vie
de famille assurée. Prix de pension,
fr . 80 à 70 par mois. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Hoffmann-Mol) ler, Bottmingerstrasse
140. BINNINGEN (Bâle-Campagnel.

3953

Un jeune homme marié, très sérieux ,
¦pouvant fournir d'excellentes référen-
ces, connaissant à fond la fabrication ,
ayant rempli places dans importantes
maisons suifases et françaises, cher-
che ctltuatlon. — Se chargerait de la
représentation en France d'une bon-
ne maison à marque ; au besoin serai t
tout disposé à entreprendre voyages.
Connaît une excellente clientèle fran-
cuise ne grossistes et détaillants 8925

¦Serait dis pon iule pour époque à con-
vpnir. — Auressnr ies offres sous ini-
tiales V. M. U., aii 'iâ , au bureau de
I'IMP.» B'IIAT. . 

fMliUttKS
Une personne sérieuse entrepren-

drait des terminages cylindre, petites
pièces soignées. 3963

S'adreeser au bura*in de I'IMPARTIAL .

IsedÉ doreur
Doreur établi cherche comme associé

doreur sérieux el sachant son métier.
Capital peu ou pas nécessaire . — Faire
offres sous chiffras 8. A. 3888, au bu-
reau de l'IupARTiAL. 3988

Suisse allemande
Famille d'Instituteur recevrait en

pension quelques jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande. Grand
jardin. Bonnes écoles. Vie de famille.
— S'adresser à M. Baldinger, institu-
teur secondaire , Villa Margarethental ,
à Binningen. près de Bâle. 3965

3iv£a,ria,g,e
Veuf 45 ans, avec enfants de bonne

conduite, belle position, avenir assuré ,
désire épouser demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, bonne ménagère et écono-
me de préférence , personne chrétienne.
Discrétion absolue. — S'adresser sous
chiffres L. T. 3883, nu bureau de i'i M -
PARTItL. 3993

ïmpmt
On demande à emprunter, en pre-

mière hypothèque, sur immeuble de
bon rapport 3979

40.000 f r.
Sérieuses garanties. — Adresser offres
sous chiffres J. J .  3879, au bureau
de I'IMPARTIAI,.

COLOMBIER
A vendre dans rue principale, près

des Casernes, maison comprenant 4
logements, magasin et toutes dépen-
dances. — Eau, gaz , électricité. En-
trée en jouissance à convenance de
l'acquéreur. — S'adresser au notaire
H. A. Miciiaad . à llôle, t>rès Colom-
bier H 2585 N 3791

A VENDRE
en bloc ou séparément : 1 machine à
graver « Lienhanlt» , double plateau .
!*5 tours à guillocher. 1 ligne-droite , 1
lapWaire, 1 balance Grabhorn, 1 presse
à copier, 1 pupitre , 1 établi de gra-
veur. — S'adresser à M. Guimpert.
24, rue St-Nicolas. Nenehâtel. 3880

Marchand-Tailleur
M. 'François FUitlAGALLI . tail-

leur, rne Girardet 68, Le Locle, ee
recommande pour tout ce qui concerne
son état de tailleur. Il a un grand et
beau choix d'échantillons d'étoffes
en tons genres et de tous prix et il
est à mâme de livrer aux plus justes
prix et le plus promptement possible,
toutes les commandes dont on voudra
bien l'honorer. 3826

Il se charge aussi de la façon des
habillements pour lesquels on lui four-
nit le drap.

Habillements snr mesure.
Travail soigné, coupe élégante.

AHIIÊA (S. A).. oiiffagorait <la
¦nlto pour «on ISuiwaii Arilnil-
qu*. 3 excellents 348-8

Dessinateurs
Preuve*» de capacités seront

exigées. — Se présenter, de 6 â
7 henres aux bureaux, rue Léo-
pold Robert 83.

maison
A vendre au Petlt-Chézard, à l'ar-

rêt du train , une peine maison de
construction récente, deux logement* ,
confort moderne, jardin -— S'adri*>B*cv
A M. Sehmidl . CHKZ - x RD. f_U)

Jeune

Coiffeur
de Lucêr-de, * '* ¦ ' ' "

cherche place
clans la Suisse française. — Offres à
Schreibstube Luoerne. Ue 9657 3960

ZITHERS
Beau choix

A TRÈS BAS PRIX
Facilités de payement 3H56

ItfACtASIN IDE MUSIQUE

39, rne dn Nord, 39.
Anglais-Allemand **gg2-
tion garantie ea 24 leçons. Traductions.
Prix modéré. — Ecrire à Lingna
3570, au bureau de I'IMPABTIAL. 3570

__________
-«osiSSfaaÈœ?m«. .^JllBIIiSffjM***-****'*******. °

Ĥ|| Véritables Pastilles Valda^HF
THL ' _%b__ del.BO portant le nom VALDA*» JmL " «HEr

f̂ am_ ct ''-mtesst du seul fabricant Jm 
J j»»'

IBM-*'y • y*. tohr* H. Canonne , ph«, JB& , Wf
B̂ . vH^̂ . 49> r!Be Maamur, Paris. JÊÈL ,*- j J ŷ

—* 1— * i * -  i .  II I I I  s FOIBE
de LiA FERRIÈRE

Lundi 30 Mars
Etude de Me Panl JACOT, notaire, i SONTIIIBR

-\A.^TXS' -4
Tontes les personnes créancières ou débitrices, à quel titre que ee soit,

de M. Adolphe Kocher , en son vivant, cultivateur au Haut de la Charriére
de Renan, commune de la Ferrière, sont invitées les crémières à fournir
l'état de leurs réclamations, et les secondes à se libérer d'ici au 12 mars pro-
chain, entre les mains du notaire soussigné. H 5391 J 8968

SONVILIER, le 37 février 1911. Par commission,
Paul JACOT, notaire.

Etnde de Me René RHYN, notaire, à Tramelan

Tente pïip imillre
Lundi 27 Mars 1811, dés 8 heures du soir, au Restaurant du Régional

à Tïamelau-Dessuiis , M. Charles-Adolphe Mathez , fabricant d'horlogerie au
dit lieu, exposera en vente publique volontaire, pour oauee de départ,

L Une fabrique d'horlogerie
avec ou sans l'outillaze et les machines. 8964

Cette fabriqué comprend 8 grands ateliers et peut occuper 150 ouvriers.
Les machines et l'outillage sont modernes et en bon état d'entretien-

II. Une belle et grande maison d'habitation
attenant à la fabrique ci-dessus. Cette maison comprend 4 appartements de 4
chambres, lessiverie, terrasse, balcon, beau jardin ombragé, gaz, électricité.

Entrée en jouissance: ler mai 1911.
Conditions favorables et terme pour les paiements .
Pour visiter, s'auresser au notaire soussigné. Par commission,

R. RHYN. notaire.

HOTEL DE LA CROSSE DE BALE
A l'occasion des Brandons

DANSE -M PUBLIQ UE
Bonne Musique

Se recommande, Louis ItERGER.

sSbj f̂SK tm
donne instantanément une saveur délicieusement exquise aux potages,
bouillons, sauces claires, etc. qui manquent de goût. Ne l'incorporer aux
mets qu'après leur cuisson et, pour éviter d'en trop mettre, l'ajouter goutte à
goutte, en dégustant au fur et à mesure. Nouvelle provision chez M. Ch.
Zwahlen-Sandoz. négociant , rue de la Côte 9. TJe-9619 8759

TEMPLE FRANÇAIS
— • 

Lundi 6 Mars 1911, à 8'/* h. précises du soir

4D€_WJW *%D ___E_\WÊr.m\V
H20794C donné par 3971

Charles SCHNEIDER, organiste
__ 7*—o __ _cst,_____ .___a.o :

Œuvres de César Franck ( 1822- 1890)
Prix des Places : Fr. 2.-— et Pr. 1.—

Billets an magasin Robert-Beck et le soir du Conoert. porte de la Tour

I 

Salle do la Croix-Bleue
3-3E1TJX3X S3 MAHS

COJSf CJSJRT lDE VIOLON
BEATRICE LEECH, de l'Argentine

H-aOîtM) c . " ~ ayi4
¦ ¦ ¦• i i  ' ' ' "*w«W *mmm—tmmmmmmrm—mm—mmm .*•¦<•¦.¦¦¦ ¦ i ¦ ¦>¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

Là seule maison qni vend les produits du pays. 3m
m mm ¦

À vendre à la Grande Laiterie Agricole des producteurs
Rue de l'Hôtel-de Ville 7, les plus beaux FROMAGES, de
première qualité et à des prix sans concurrence , soit de la Sagne, la
Brévine, la Gruyère , rEmmenlhal , etc. — En outre , par nos deux
cents fournisseurs des environs immédiats , qui journellement nous
fournissent des milliers de litres de lait eL crème, nous pouvons
offrir pour ce qui concerne ces deux derniers aussi une marchandise
de première qualité. — Concernant la crème, fraîche tous les jours ,
nous encou rageons tous les pâtissiers, ainsi que la population en
général , de se rendre compte de la qualité de cette marchandise.
Nos laits et nos crèmes sont soumis à des expertises journalières.
GROS 0WèSÈAÏ°,Sîato DETAIL

Xj tmt, XTJix-ootioia.

I TeintS
I B. BAYER i

Nos Cartes d'échantillons pour teindre en . y

H Couleurs modernes 1911 1
i 'i sont â disposition dans nos magasins, SS41 %. :

Rue Léopold-Robert 54
" Rue du Collège 21

|H Envoi par la poste sur demande.

UNION OUVRIÈRE
m II i

Le Comité de l'Union ouvrière avise les collègues
qui seraient disposés à louer une ou plusieurs parcel-
es de terrains pr jardins, que la Commune a bien voulu
mettre à sa disposition, que les plans seront affichés
chaque JEUDI soir, au Cerole ouvrier, à partir du 2
mars.

Le prix de la parcelle est de fr. 1 et 2, suivant la
grandeur et la situation.

La finance est perçue à i'insoription. 3804
LE COMITÉ.

ATTENTION
Grande Usine des Forges

. ic^iXj,____ '3= ,x—oJsr_ e_ sas
Dès ce jonr, cramie vente en gros et détail de FOIN et PAILLE de ler

choix à des prU défiant toute concurrence. 2S10
Combustibles en tons g*nres de lre qualité aux prix du jour.
Véritables Houlet**» d'anthracite marque S1W1J (déposée). Seul

dépositaire pour ia place.
Coite de l'Usine à gas aux mêmes prix qa'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande ,' L. KUiVZ-MAÏKE. — Bureau: Progrès HO. — Télénhone 87â.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .CREDITREFORM "

•t* " —

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

m i —a I m
Renseignement verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10787
délivrés directement par lès bureaux de Adresses. Recouvrements in-
d'wiron W0

d8 rEtra"eer au nombre rldlqth» et Contentieux. Rela-
lïeeonvrements à pen de l*ral« tio°s «?•«> to™ le» W8 du 1"°™e. „

de créance* -ur ia Glisse et l'Htran- Prospectus et in.iicationn comnlé-
ger par voie <!• «ouimal loua. militaires «ont adressée frauoo tur de*

TU'iréMiit&tinn itun socirtnirea dan» maBil*.

AFFICHES et PROGRAMMES. ZS
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Restaurant des yirmes-Kéunies
. * '¦¦ ae 0*r®-asû.cL© Sali© =====

Portes7'/, — Dimanohe B mars 1811 à 8'/. h. précises du soir. — Portes 7 '/i

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Club Athlétique Hygiénique
avec le bienveillant concours du

OITJLTO d.e Zitïxers L'SCHO
Direction : Mlle Perregaux.

Panonlllard le Brossenr
Bouffonnerie militaire en t acte. ï

Le Concert sera suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE
n —l-n-t.r&r. : SO cent. ¦

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Auoune introduotion ne aéra admise après 11 heures du soir. 4009

Aux parents !
«Jeune garçon désirant apprendre la

îasgue allemande serait reçu dans
bonne famille. Garçon libéré des écotes
sera préféré. — Ecrire pour conditions
à M. Hermann Bandi-Lehmann, pos-
tillon. Oberwyl près Bûren a/a (Berne)

3987-

Polisseurs
On demande de suite ou époque à

convenir 1 ou 2 polisseurs d'aciers ou
métal. — Offres à M. Otto Erismann ,
à Oranges (Soleure) . 3981

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON)
14, rue du Collège 14i

Samedi 4 Mars, dès 6 h. du soir,
CHAMPIGNONS

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

vance 21358

Café-restanraat dn Snilianaie-Tell
Boute des Convers, à 10 minutes de la

Gare, tt.XSUQ' j G-.JSr

Dimanche 5 Mars 1911
A l'occasion des Brandons !

B&b JFublîc
Bon orcheslre. Excellente consomma-

tion. 3533
Se recommande, Arnold LIECHTI.

emprunt
Qui prêterait la somme de 300 fr.,

remboursables 31 mars. 30 avril et
81 mai. — S'adresser sous chiffres W.
H. -1000, au bureau de I'IMPAHTIAL .

4000

Catarrhe de la poitrine
et des intestins.

J'ai élé entièrement guéri de dou-
lenrs et de points dans la poitrine,
toux avec expectorations , douleurs
aux membres , abattement , par le t rai-
temsH t, HP par correspondance
et les excellents remèdes de l'Institut
de inédeciue naturelle de H.-J.
Scliiiuiaelier. Niederui-nen. 20840

Aiissnach-Righi, 27 avril 1907, Félix
Bl ssing. Sign. leg. U. Blum , préfet.

(Jue celui qui veut être guéri et savoir
ce ^pi'ïl a. envoie son urine ou _une
description de sa maladie à l'Institut
de inédeciue naturelle, IVieder-
m'ncn,' fie J.-H. Schumacher méd.
prat. et pharm. dipl. Brochure gratis.

P^fl uar-iO «tétai- — On eatrepien-
UdUlftlJù drait guillochis sur ca-
drans argent et métal ; travail garanti
irréprochable. — S'adresser sous chif-
fres O. It. 3999, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3999

Ta 111 AIN S A Une bonne tailleuse
I, BUl-wtUlwa se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne sa
profession ; Robes et Costumes. —
S'adresser rue du Parc 5, au 2me ëta-
ge, à droite. 

ReUlOntâgeS des remontages à
domicile de 14 à 18 lignes. -L3677

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î-mi"NT ¦"¦* vend ''e 4 ou 5 chars de
* UA iN . j)0n foin et regain. — S'a-
dresser chez M. Charles Michel, EDU-
tures, Bonne Fontaine 2. 3853

nant («re partiels ou entiers son-
WOUUU1 S achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
9691-C 16214

DnnlnnfCni) Pâtissier. Uu jeune ou-
UUUlallgCl" vrier , pouvant travailler
seul sur la boulangerie et la pâtisse-
rie, cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Georges Krebs. à Renan.

nomnicollo sachant les deux langues ,
UCWUloGUC cherche place de suite
dans magasin. 3848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎWniiçn Bonne doreuse de roues ,
UUI CuoC. connaissant la partie à fond
et sachant le dorage de mouvement,
cherche place de suite. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. G. 3860, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3860
fl n -m p Recommandée, ayant l 'habitude
1/CUllC du service des chambres, s'offre
à faire des heures le matin, 3866

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PivntPHP Q Un bon pivoteur d'échap-
r i ï U t C U l o .  pements et de finissages
pour extra-plates, petites et grandes
pièces, cherche place stable. Habile et
consciencieux. Certificats. — Adr. of-
fres sous chiffres O. M. 39B1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3951

A n h û V P l l P  connaissant bien la petite
a.'UUvIuUl et la -graj ade savonnette or
et argent demande travail à domicile.
Ouvrage iidèle. 3990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniltnt 'ifll ' O Bonne ouvrière cherche
-UUulUl lc l C place chez une bonne
couturière. Entrée le 15 mars. — S'ad.
à Mlle B. Bolli , ù. Lyss. 3986

Pnmmic Demoiselle sérieuse, con-
UU111M lu naissant à fond la fabrica'
tion , la sortie et rentrée, la machine à
écrire, cherche emploi dans maison
d'horlogerie de la ville. Entrée le 15
mars. Références. — Adresser offres ,
sous chiffres E. A. 3885, au bureau
de I'IMPARTIAI... 3985

Bon pivoteur îVT cl t̂ill:
naît pivotage roues et cylindre , avec
mise en place, capable visitage, con-
naît rhabillages de montres, demande
place. — S'adresser à M. Antoine
Jeannoutot , DAMPRIÇHARD. 3936

Giiillochenr bS^̂à l'atelier W. Grandjean , rue de l'Epar-
gne 13. 89TO

Tnnnn A fi n On demande do suite
UCUUC UllC. une je une fllle pour
faire les commissions entre les heures
d'école. 3996

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flamnicollo sérieuse , ne rouillanlUUIIIUJàGII IJ pas, trouverait place
stable. — S'adresser à la Fabrique
Perret trères , Rue du Doubs 157. 3991
n<nntn piàPOQ Mlles Metzger , rue du
UUUI UI ICI CB. Progrès 3, au ler étage
à gauche, demandent une apprentie el
une assujettie. 4007

Inct ï fn t r îna  disposant de son temps
lllMlimilbO après les heures d'école
est demandée, pour s'occuper de deux
enfants et pour époque à convenir. —
Adresser offres Case postale 20567.

4i 05
Qppn Qn fû  honnête et sachant faire
ucl i (llllC un ménage, est demandée
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue de 1 Envers 18, au 2me
étage. 4004
Pnl jcqpnep  On demande une jeune
- UlluûCUoC ouvrière polisseuse de
cuvettes ou de boltes. — S'adresser
au bureau de I'IMPA RTIAL. 3983

A n nr p n t i P  modiste est demandée de
apjJ lCUllC suite ou pour avril. -—
S'adresser chez Mlle Bouelle, rue Nu-
ma-Droz 126. 394R

Fille de enisine. ^VTe^ne
fille sachant cuire et aider à la cuisi-
ne. — S'adresser au Café de l'Espé-
rance, derrière le Casino. 3941

ânnrontJ O couturière est demandée.
flppi CUUC S'adresser rue de la Paix
19. au rez-de-chaussèe, à gauche . 4015

f!niltnriJpPQ 0n demande de suite
UUUIU11C1 CD. une bonne assujettie ,
ainsi qu 'une apprsntie couturières. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chaussée , à gauche. 3974
Qn p n a n fn  On aeinande une person-
Oui iftlUc. ne de toute moralité pro-
pre et active pour aider au ménage de
2 personnes et servir au Café. — S'a-
dresser à Mme Vve Clerc, Brasserie
du Siècle, rue Léopold Robert 30B.

flllUPipP boulanger capable, trouve-
vU ll lCl  rait place stable de suite. —
S'adresser, rue de la Charriére 8.
Dnnnn On demande pour le 20 Mars
UUllllt. ou avant , une bonne fllle pro-
pre et active sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Commerce 55, au 2me
étage.

pini'nn nirQQ On demande de suite
riUlooCUaC. bonne ouvrière finis-
seuse de boî tes or. — S'adresser rue
des Terreaux 10. au 2me étage.

i nnPPntÎP ^'*e Genli1' rua du Nord
n|;pi OllllC. 65, demande une appren-
tie couturière.

Ah a IIP * hoc Ouvrières habiles trouve-
IiuaUbUCO. raient place de suite. —
S'adresser rue du Parc 137, au 3me
étage. 3850

Phannhoo La Fabri que ElectionLUcUlUlGd. (s. A.) demande quel-
ques j eunes ouvrières pour travailler sur
les ébauches . 3894
RneVnnfq On demande de suite deux
UUimUp la. remonteurs échappements
Roskop fs auxquels on donnerait cham-
bre et pension. — S'adresser cbez M.
Tell Jeanneret , Eplatures, Crêt du Lo-
cle 76. 3861

Commissionnaire £SLFabo?q
de

9 S
localité, demande pour entrer de suite,
un bon commissionnaire de toute mo-
ralité. 3869

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnnnn fn  On demande une jeune
ÛC1 ÏCllHC. fiUe comme servante ; vie
de famille. 3909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPîïlflnf A I'emettre P°ur le ler
UVgGUJCIil . mai ou époque à conve-
nir , un beau logement de 2 grandes
chambres , cuisine, corridor* fermé et
dépendances, eau et gaz installés, ex-
posé au soleil et situe au centre de la
vills. 3995

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

A lfllIPP Pour  'e ler Mai 1911, un
lUUCl neau pignon non mansardé,

bien exposé au soleil , composé ue 3
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances , eau et gaz installés , {lessiverie
dans la maison et parcelle de jardin.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Ravin 17, au ler étage. 3977

I ntraniPiît Pour cas ""prê-ni, «lUgeiHnil. |0uer p0UI. |e 30
avril, un beau logement moderne, de
3 pièces, alcôve , chambre de bains,
belles dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 152 , au ler étage. 3948

Appartement. J^mi puT'iz"
de-chaussée de trois grandes piècos et
grandes dépendances. — S'adresser à
M. Monbaron , rue de la Promenade 6

40:6

A lnilOP 1uartier des fabriques,
lUUBl pour le 30 avril , un ap-

partement de deux chambres , cuisine
et dépendances , lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 129, au rez-de-chaussèe, à
droite. 3M3

Appartement. ££BE SS5rJplï
tement de 3 piéces avec dépendances ,
iardin , balcon ; situation en plein so-
leil. — S'adresser à M. A. Calame,
rue du Puits 7. 3855

Pour cas imprévu VTÏÏiïZ
splendide appartement moderne de S
piéces, rue du Progrès 161, au Sme
étage à gauche. — S'adresser à MM.
Bourquin & Nuding , rue Léopold Ro-
bert 8a. 3854

Â lftllPP P0li r le 30 Avril 1911, loge
IUUCI ment au ler étage , de i

grandes chamures au soleil , cuisine,
dépendances, lessiverie et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au ler
étage . 3898

A lnnnp immédiatement ou pour
IUUCI époque à convenir un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; pour le 30 Avril , un sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Tous deux dans une position centrale.
— S'adresser l'après-midi, rue du Parc
7, au 2me étage. H-20608-C
I ndomût l ff — louer pour le ler ou
IlUgCUlCUl, go Avril , un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Charriére 2î. 985

Cftambre «ï'XÏS
indépendante , exposée en plein soleil
et située rue Léopold Robert , quar-
tier des Fabriques. — S'adresser rue
Léopold Robert 112, au 1er étage.

3949

flhflïïlhPP A louer chambre indépen-
Ullall iUl C. dante meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 2, au rez-cle-chaussêe
à droite . 3989

On demande à louer. ZmZ
mande à iouer , de suite , un logement
de 2 pièces exposé au soleil et si
possible dans le quartier Ouest. — Adr.
les offres sous chiffres J. F. 3937,
au bureau de I'IMPARTIAL , 3937
Un rj naj n Personnes solvables de-
JUCtgaolU. mande à louer, petit ma-
gasin avec appartement, dans le quar-
tier de l'Ouest pour octobre 1911. —
Faire offres avec prix sous chiffres M.
NI. 3957, au bureau de I'IMPARTIA L.

395?

Olltita *-*n demande à acheter un
Vull lo,  grand et un petit tour de mé-
canicien en bon état , plusieurs ètaux
et renvois. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19, Té-
léphone 345. ' 3994

On demande à acheter ïï££
gées. — S'adresser Eplatures 1, au
âme étage. 3992

Dn r ioman d o * acheter d'occasion
Ull UCUlaUUC une poussette moder-
ne à 4 roues , bien conservée. 4012

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter jettes
usagées mais en hon état. — Adresser
les offres sous chiffres K. K. 3980,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3980

i VPndPP 8 lQ-stres à gaz , 1 four-
a ICUUIC naise en fonte avec ven-
tilateur, 1 machine à fraiser les fa-
cettes, tours de monteurs de boîtes ,
étaux , poulies [et renvois. Le tout en
parfait état. 3--S22

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'fltl O A venare un bon piano usagé,
rKHlUa en parfai t état. — S'adresser
sous chiffres U. L. 3844, au bureau
de I'I MPARTIAL. 3844
Pnnnnia A vendre un canari du¦UttUttl 10. Hartz et de belles femelles,
plus des cages à l'état de neuf ; bas
prix. — S'adresser rue Fritz Courvoi
sier 4. au 3me étage. 3835

PntfldOP À dP7 A ™mdre un potager
rUlOgCl a gdA à gaz (trois feux), en
bon élat. Prix , 8 fr. — S'adr. LéoDold
Robert 112. au ler étage. 3950

A VPIldPfl Potager n° W 'A usagé en
ICUUIC parfait état, avec grille

et bouilloire. — S'adresser à la Fabri-
que de notagers, J. Bolliger, rue du
Gazomètre. 3997

Â VPflfiPP un Pou'a>"er (hauteur 2
I Cllul C m.) ; un tableau galvani-

que (6 lampes), un potager (feu ren-
versé, grille et barre jaune), une chai-
se à vis, un vélo pour dame. Bas prix.
— S'adresser rue de la Combe Grieu-
rin 5. au ler étage. 4QD3

On demande a tttS SSSV
ameublement de salon moquette Louis
XV. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3984

Machine àcoudre. A d'eemP
r.oi fa

une
excellente machine à coudre , a pied.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4017

A VPn fiPP un tour a"x débris , la-
it ÏCUUI C pidaire , à l'état de neuf ,
à moiti é prix. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage. 3946

Â VPn dPP Pour causa d*3 départ ,
ICUUI C une jolie chambre à

manger , à l'état de neuf. Très pres-
sant. — S'adveaser vue du Progrès 8,
au 2me étage. 3942
¦ph l'pll Innn 4 à 5 aus, extra pour ia
UU1CU 1UUJI garde, chasserait renard
dans un court dressage. A vendre 110
francs. Pressé. — S'adresser à M.An-
toine Jeannoutot , DAMPRIÇHARD.

3935

pinnn droit, bien conservé, bois noir.
l laUU à vendre d'occasion. 3998

S'adresser rue Numa-Droz SI , au
1er étage.
5 uptl fipp 1 lit crin animal , 1 ca-
IV ÏCUUIC napè, des chaises, tables,
glace , lavabo, lampe à suspension ,
une fournaise, un fourneau a pé-
trole , balance à peser l'or , potager à
bois, une descente de lit en fourrure ,
livres , bouteilles vides. Bocaux d'oi-
seaux empaillés. — S'adresser rue de
l'Envers 10. au ler étage. 3900

Ppprin Lundi soir , une grande boite
i C I U U  de montre métal , depuis la
Place du Marché à la Place d'Armes.

La rapporter , contre récompense,
rue Qénéràl-Herzog 24 , au 2mo étage,
à droite. 3931

m Derniers Avis®

HMeld o Cfl EVAL-BLAflC
LA FERRIÈRE

A l'occasion des Brandons ,
Dimanche 5 Mars 1911

dès 2 1', h. après midi ,

GRAND BAL
BON ORCHESTRE

Consommations da premier ohoix.
Téléphone. 4039

Se recommande, P. Biêrl-Roth.

iV.VIS

aux Sociétés, Commerçants, etc.
HOMME sérieux , de toute confiance,

demande à faire courses, encaissements,
rentrées de fonds, etc. Certificats à
disposition. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4018

C pnn-nnïnp âgé de 24 ans , sachant
OCI I U I  ICI tourner et connaissant la
mécani que, demande emoloi. — Ecrire
sous chiffres O. E., 4029, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4029

ffllltllPl'ppo connaissant son métier
UUUIU11CI C à fond et ayant la prati-
que, demande place stable, dans bon
atelier de la localité .— Adresser offres
sous chiffres E. P. 4020, au but eau
de I'IMPARTIAL . 4020

Mûf lan in i an  -Ieune homme honnête,
IftClttHlllCU, ayant fait bon appren-
tissage, cherche place dans fabri que
d'horlogerie ou atelier de mécani que.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue Numa Droz 86, au Sme étage, à
droite. .4045

Tl i lIPl l QP P°UP hommes est deman-
I alilCUaC dée pour un long travail.
Très pressant. — S'adresser chez M.
Molinari , rue de la Serre 101. 4030

Commissionnaire. «SS»tSÏÏSÊ
sionnaire un jeune garçon actif , con-
sciencieux et libéré des écoles. S'adr.
49, rue Léopold Bobert, au ler étage.
H1501C 4014

nniltnPÎPPP Ç Quelques bonnes ou-
-UUUlUllClCoi vrières couturières
trouveraient place de suite dans un
bon alelier. — S'adresser rue du Gre-
nier 6. au 3me étage. 4043

SphPVPllP en au courant de la pe-
nuUCICUl tite savonnette or légère,
et connaissant la mise en boîte après
dorure , si possible la retouche du ré-
glage, est demandé de suite. Fort gage
pour ouvrier capable. — Faire offre
par écrit , avec indication des places
occupées précédemment , sous chiffres
A. B. 4043, au bureau de I'IMPARTIAL.

4043

LOmpiaDlIltc. pables trouveraient
emploi immédiatement. Bonne rétribu-
tion IRéférencesJ exiuées. — Ecrire
Casier postal 16131. 4048

Fmaillpnp sur *ODids- — on de-
UUlalllCUl mande un bon ouvrier
sachan t passer au feu. user et polir.—
S'adresser chez M. H. Gollomb, rue
A.-M. Piaget 47, de 7 à 9 heures du
soir. 4037

rniltllPÎÀr p-Q 0n demande , de suite
VUlllUl ICI Co. ou époque à convenir,
une assujettie et une apprentie cou-
turière. — S'adresser rue du Parc 65,
au ler étage. 4031

T/lillpiKP On demande de suite une
î aillCUQCi bonne ouvrière tailleuse.
Inutile de se présenter sans capacités.

Adresser offres sous initiales It. II.
4034. au bureau de I'IMPARTIAL . 4034

Porteur de pain. je^S 1̂:
pre et de bonne commande, pour por-
ter le pain. 4023

S'adresser au bureau del'ÏMPARTiAL.
Canna nf a On demande une personne
OClItlUlC. d'an certain âge, pour
faire le ménage. — S'adresser à M. S.
Zwahlen, rue du Temple-Allemand 113.

4032
Rpmflntp Il P <->n demande un remon-
U CIUUUICUI . teur d'échappements. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4024

Poseur de cadrans hcouieantbdeensaau
parlie et pouvant également faire la
mise en boites, peut entrer do suite
dans fabriqua de la ville. Travail as-
suré. — Offres sous chiffres P. II.
40**i*i. au bureau de I'IMP 'RTIAI.. 4022
C AII ç Q.}1 A louer un neau peiit sous-
UUUO'oUl. sol avec dépendances , très
sec et au soleil , dans une maison tran-
quille. — S'adresser rue du Doubs 25,
au 2me étage. 4023

flhflmhPP A louer une très Délie
UllttlIlUI C, chambre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser , entre midi et une heure
et le soir après 7 heures , rue Jacob-
Brandt 6. au 3me étage, à gauche. 4019

Ph f ltnhPP A iouer 1 jolie cliamure
UlldillUI C. meublée, indépendante, au
soleil , à monsieur de toute moralité.
' S'adresser rue du Premier-Mars 10,
an 1er élage. à droite. 4001

TEMPLE COMMUNAL, Dimanche 5 Mars 1911
Visite a/a.

Général BOOTH
Chef et Fondateur de l'Armée du Salut 4006

A 3 h. après-midi : CONFÉRENCE , â 8 h. du fiole : RÉUNION

Cartes d'entrée pour la Conférence, à fr. 1, BO et 20 ots., en vente à la
{librairie Baillod, Magasin de l'Ancre, Confiserie Eobert-Tissot, Boulangerie
du Nord et à la porte de la Tour du Temple à partir de 2 ' /t h. H-1520H-C

W^̂ > HABEN O S Ms
A \̂ Z% «5*. lBL*m__i m̂.*m &mWm -l_ m\.mll_ sJL_m\.mT»

rendus demain Vendredi , sur la Plaoe do l'Ouest et Samedi, sur la Plaoe
du Marohé. *PiP.

On demande 53£EK3Sï
par écri t et avec prix, à M. Georgef
Perret , rue des Billodes. Le Locle.40l)

On demande à acheter sidonO0uc*;
voiture anglaise , à 2 places et en bon
état.— S'adresser à M. Georges Maille,
rue du Nord 39. 404*5

On demande â iëpêF^S
tallation de bain, en parfait état ; à
défaut , une baignoire en fonte émail-
lée. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres W. 4036,. au bureau de I'IMPAB -
r"i" 4038

On demande à acheter i% gg
et un fauteuil usagé, en bon état.

S'adresser à M. Louis Boillat , LaJonchère . 3035

AfiflflP d^fin «Hercule», a l'état neuf ,ttttUl UCUU , est à vendr6f 2g tollches;
8 basses. Prix 55 fr. net. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6 , au 2me étage

4037

A VPIlriPP faute d'emploi , 1 potagerÏCUUI C, à bois et coW ainsi qu 'unréchaud à gaz (trois flammes). Basprix. — S'adresser au nureau de I'IM-
PARTIA L. 4025

Phonographes. AïïS&SffiEques. Bas prix. — S'adresser chez M.
Voiroi , rue de la Charriére 51. 4021

Â VPllfipp une pendule neuclià»ï CUUl C. teloise et un potager.
S'adresser rue du Parc 25, au rez-

de-chaussée, à gauche. 4002
—»——mm————mmmmtmm——_____S___9,

PpPfln un Portefeuille en cuir rouge,I C I U U  contenant un bijou et un lot
de pierres et différents pap iers. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Ph-H. Matthey 3. _

™
______

™
J

PPPflil une sacocfle métal , pour dame,i c i uu  contenant 2 mouchoirs, clefeet jetons de Tra m, depuis la rue du
Ravin à la rue de la Coarrière, en pas-
sant par la Creuse. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du
Ravin 17, au ler étage. 3978

TrflllV/» lundi aPres midi - à la gare,i i u u i c  un trousseau de clefs. —Le réclamer contre les frais d'usage,
à M. Jean Lesquereux, Eplatures-
________________mmmmm___ mm______________________ \

monsieur j.-H. Brandt. et ses en-
fants , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au
deuil qui vient de les frappeV. 3982

Monsieur F. Zieg-ler. profondément
touché des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pris tous ceux qui ont pris part à son
grand chagrin, de recevoir l'expression
de sa très vive gratitude. al56Sx 4013

C'est l'Eternel, qu'il fasse ce qui luisemblera bon.
1 Sam. lll v. 13.Heureux gui peut redire, au soir de la j our.née

Lorsqu'il voit iei-bas sa course terminésEt doit quitter les siens :
„ Oui, j' ai f ini ma tdche et j' ai fait sur laterre
L'œuvre qu'en ton amour tu m'as donnée dfaire.
O Seigneur I je remets mon âme entre tesmains ".

Ma grâce te suffit.
U Corr. XII v. 9.

Madame 'Emilie Farny-Merz et saa
enfants. Monsieur et Madame Jules
Farny-Debrot et leur flls , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Ivan Mercier»
Farny, à Genève, Mademoiselle Jeanne
Farny, Madame et Monsieur le Dr
Walter SchlumDf-Farny, à Thalwil, et
leurs familles, â St-Gall, Zurich et Neu
St-Hohann, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand'père, beau-
frère, oncle et parent

_ Monsieur Nicolas FARNY-MERZ
que Dieu a repris a Lui Jeudi, à 7
heures du matin , dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1911.
L'inhumationauralieu SANS SUITE.

Samedi 4 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ba>
lance 10 A-

Prière de ne pas fai re de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire pnrt. 402S

L'inoubliable enfant en ce jour
nous délaisse pour entrer dans Tc-
ternel repos.

Madame Veuve Bertha Aubert et ses
enfants , Monsieur et Madame Henri
Auûert et leur enfant, Monsieuret Ma-
dame Jules Aubert , à Court . Monsieur
André Aubert, ainsi que les familles
Béguin , Erb , Nicolet , Lecoultre, Ra-
cine , Gerber , Vuatoux et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne ue leur chère fille , sœur,
belle-sœur, laute , nièce et cousine

Mademoiselle Berthe AUBERT
que Dieu a reprise à Lui Jeudi , à 9 h.
du matin , à l'âge de 19 ans et 6 mois,
après une longue et cruelle maladie

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 4 cou-i
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour<
voisier 38-à.

Une urne funéraire sera deDosée de-
vant la maison mortuaire.

Le présont avis tient lieu de lettre
de faire pnrt. 41140

Eglise Indépendante
r——

La paroisse est informée qu 'à
partir de dimanohe prochain 5
mars, le culte du matin , au Tem-
ple et à l'Oratoire , sera annoncé
par la sonnerie des cloches à 9 l/s
heures, (au lieu de 9 h. »/,) et que
le catéchisme commencera a 11 heu
res. au lieu de 11 h. '/t- HC 4038

B L a  famille de Madame l,. Alida Rooi'qaln-ltosselet, ex-
prime ses remerciements les plus sincères à toutes les personnes
qui, de prés ou de loin, l'ont entourée d'affoctueuse sympathie
dans eon grand deuil. H-20787-C
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