
— SAMEDI 4 MARS 1911 —
Les Armes-Héunles. — Répétition à 8>/i h.
Mualque La Lyre. — Répétition à S '/* h.
Soolété d'aviculture «ORNI8 -*. — Séance à S'A h. aulocal. Brasserie du Cardinal (1" étage). i
Tourleten-Vereln fSektion Chaux-de-Fonds). — Aile

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

La grande fête costumée du «Lesezirkel
Hottingen»

Munich S Zurich! Tel .était le atfei choisi cette
année par le -comité du Lesezirkel Hottingen pour
3a grande soirée costumée qui, chaque niver, réunit
à la Tonhalle un publia aussi élégant que choisi,
tëcirilH__ d!e Zurich à la « Revue». Et comme d'ha-
bitude, cette f elle a m na succès '-énorme; il -eist "vrai
d'e_ dire que ce succès était bien mérité. .Une
•fois le seuil dta grand vestibule franchi, l'illu-
sion «était complète; ce -n'était plus Zurich avec
ses (rues inondées par le déluge qni y tombait,
(C'était la grande cave du Hofbraa à Munich,
jyém-oirmes piles de tonneaux da bière s'entassaient
ici et là. Entre le . voûtes du local, des pièces ha-
ibHement ménagées et garnies de tables .r _fraient
Faapaat le plus engageant. Et la bière y était
faîche à souhait; il faisait bon s'y reposer dte
itsrcps à autre en écoutant les joyeux morceaux flla
musique dia l'orchestre Concordia. .

(Lia_ grande salle de l 'étape supérieur re.pré-
jeeoitait le champ d'à foire, l'Oktouerwiess cher aux
iMninichoàs. Dans le fond, la cathédrale de la
«grandie ville, peinte sur une vaste toile, masquait
l'orgue. La petite sali, était transformée en une
rue da vieux Munich, le pavillon en parc de Nym-
jpjhenbuirg, et les pâlies -die répétition en .champ
icje foire orné d'un .théâtre, d'un tir mécanique,
d'uni jeu de paume, -fi/'un carrousel et d'autres
attestions du même genre. A deux reprises le
ip(\ïbiic, curieux "d'assister ai 'une représentation
théâtrale, eu. l'occasion d'admirer |une première :
«La Convention du Gothard », de M. ..churter,
rêda-cteur de la « Ziiricher Post ». Cette pièce1,
maigre sotn titre politique, était une charmante
farce eie jouant entre deux messieurs iet deux
dlasnea dans ïe tunnel du Gothard.

Et qua dire de Cette autre attraction1, réussie.
.Jusque dans ses moindres détails : la galerie des
«taiblLeaux quiv de toute la nuit, n'a «pas désempli,
dcxamaat ainsi à 1200 [personnes au moins l'occa»
sion d'admirer les chefs-d'œuvre qui la garnis-
saient. Ceux-ci consistant en une centaine de . oiltes,
lies unes, 'do petits taMeaux drolatiques, faits
fpjoiur la circonsta«nce; les autres, des parodies de
jtaibfeaux bie«n connus, étaient amusants au possible.
iH va sans dire que M. Hodler, Giaoometti, Êôcklin
jetaient les premiers visés; quelques bonnes cari-
catures de personnalités zurichoises ne man-
quaient pjas non plus, à la .grande joie des amis.

Mais voici dix heures, la grande salle, les
galeries regorgent dé monde; les dames rivali-
sent d'élégance dans leurs .toilettes. Tout d'un
coup, une violente poussée se fait sentir. Le
cortège costumé est ann oncé et les messieurs
du comité sont en train d'essayer de lui frayer
un passage. Mais la tâche n'est pas aisée. Ce
n'est guère qu 'en voyant apparaître Un agent
de police bavarois monté que la foule se retirei
un peu. Et voilà le char du printemps, 'tout fleuri
de violettes et de mimosas qui apparaît, monté
è'îi remorqué par une troupe de charman ts petit.
M.unicois en costume. L'un d'eux, presque un bébé,
itraverse gravement la salle, tenant une chope de
bière à la main, .t ne semble pas du tout gêné de
se voir applaudir aveo enthousiasme. Et pen-
dant tout une heure, les groupes les plus divers
défilen t les uns après les autres. Voici la chasse,
â l'époque du roecco, les piqueurs, les cavaliers
ed dames, les chasseurs chargés de riches proies;
le sanglier por tait bien encore au cou l'étiquette
du marchand , mais ce n'est qu'un détail; voici
ensuite les peintres en voyage, le professeur
avec sa boîte de botanique, des types de la rue1.

Trois Coups de morbi er effraient les damas.;
Malgré les vastes locaux où ils sont ii rés- ils
sont d'un? rare violence . C'est la cour qui est
annoncée : les officiers , les domestiques de la
maison royale; puis viennent des artistes de tou-
tes les espèces, un superbe groupe da divers cos-
itumes bavamis . différents groupes du Carnaval
municois. des clowns jouant de la mandoline et
dé la guitare , des pierrots et des pierrettes, une
bande de diables. T»OTS ces personnages passent :
les uns font balte et «exécutent les ballets les plus
variés; à signale*: en première place celui Ses
Niables et des jeunes filles enguirlandées do roses.
Le ballet des " crinolines et celui des tonneliers
étaient charmants aussi.

Puis tout ce monde de se grouper sur la grande
'estrade du fond de la salle «pifrait par le cha-
toiement dea couleurs un coup d'œil magnifique.
Et l'orchestre de la musique militaire de Mul-
house, entamant les premières mesures de la pre-
mière valse, donna le signal du commencemen t
du bal qui né se termina qu'à; l'aube*.

Munich à Zurich

La visite do générai Booth
WiLliahï Bu.itti , fondateur et généralissime' de

l'Armée du Salut, dont nous aurons dimanche la
visite, n'est pas inconnu à La Chaux-de-Fonds.
Il a en eff >t déjà passé M il y a 15 ans et
avait été accueilli, surtout avec curiosité, mais
aussi aV jC une grande déférence; nul incident
désagréable n 'avait signalé sa visite. Nous avons
à oa propi._ retrouvé un article et une inter-
view qua le Correspondant d'alors de la « Suisse
libérale » avait envoyé à son journal. Il .nous
semble intéressant de reprendre une partie de
ces lignes, qui n'ont rien perdu de leur intérêt.

WILLIAM BOOTH
Fondateur et général en chef de l'Armée du Salut.

Le correspondant don t nous parlons écrivait
ainsi ]e 18 septembre 1896.

Le général Booth est arrivé aujourd'hui «par
le train de 12 h- 45, accompagné d'un certain
nombre d'e.liciers de l'Armée du Salut. A la
gare, la fanfare locale, augmentée, a salué de
son meilleur morceau le général, qui est monté im-
médiatem_nt dans une voiture découverte qui
l'attend.it. Le général Booth est un grand vieil-
lard, encore droit, à barbe blanche, les yeux
vifs, la marche assurée. Il était vêtu d'un habit
à brandebourgs noirs, d'un pantalon à passepoils
noirs très larges, du gilet rouge traditionnel, et
Qoil'fé d'un chapeau haut de forme.

La cortège a parcouru les rues principales
au milieu d'une grande affluence. On n'entendait
tout le long de la rue Léopold-Rober t que ces
mots : « Ls général, le général ; voilà le général
Booth ».

L'après-midi à S h. 1f 2 a eu! lieu une première
réunion très fréquentée. Ce * .oàr, à 8 h. 1/ 2, la
seconde a vu la grande salle de la Croix-Bleue
beaucoup trop petite. Le général parlant en an-
glais est tradui t en excellent français par Mme
Peyion-Roussel. La distance et la mauvaise acous-
tique de la salL, surtout pour nne voix de femme,
m'empêchent de saisir bien distinctement lea pa-
roles prononcées. Je comprends seulement que
le générai insiste sur l'état de péché de l'huma-
nité «et exhorte ses auditeurs d'une* façon très
pressante à la conversion. Il parle avec beaucoup
d'aisance et de grands .gestes des bras, tantôt
courbé sur la tribune, .tantôt renversé «en ar-
rière, toujours en mouvement, la voix fatiguée,
mais énergique cependant et qu 'on sent habituée à
s'ad raser aux foules des grandes villes.

Le lendemain , le Collaborateur de la1 « Suisse
libérale » est allé voir le général chez M. Chal-
landes, employé à la commune, dont il avait ac-
cepté l'hospitalité.

M. William Booth commence par déclarer qu'il
aime for t les reporters, et qu'il en reçoit dans
chaque villa où il passe; malgré que l'Année du
Salub ne soit pas pour les journalistes, gens trop
sceptiques — dit d'une voix enjouée le général,
una pointe d'i-onie, — pour croire aux choses de
la religion, il consent .toujours volontiers à les
recevoir.

Après quoi, la conversation' se .poursuit avec
l'aide d'un interprète, le général ne parlant pas
le français.

«D. — Etes-vOus satisfait de votre voyagé en
ûtilsse et avez-vous f*anpressïon d;un progrès tan-
gible dans l'Armée du Salut chez nous.

R. — Oui, je suis très content de mes visites.
Depuis 'frais ans, date d e mon dernier passage j'ai
plu constater une notable augmentation a&ns .tes
corps ae l'Armée <_u Salut en Suisse.

D. — Estimez-vous être mieux conipivs a'è f opi-
nion publique?

R. — Certainement, l'opinion publique nous est
devenue plutôt favorable; en ,tous cas, el'a .igei

a boltre égard d'une .tolérance bien différente des
premières années.

D. <¦— Au point de vUe général, l'Armée du Salut
exerce-t-elle una action sociale parallèle à son ac-
tion religieuse ?

R. i— Naturellement, nous 'travaïUons p_ ur les
submergés, — p|our la grande armée des miséra-
bles, — p|our Tes criminefs et les ivrognes, nous
les âccue«irrons ious et les réformons moralement
(Tâbiord, materie.Ilem.ent ensuite. L'Armée au 'Sa-
lut, dans le monde, reçoit tous les jours 30,000
[pauvres gens, en abrite 8000 chaque nuit, et re-
cueiae dans .ses asiles spéciaux 15,000 .émîmes
perdues par année.
; D. — Pensez-vous avoir en Suisse! à' déployer
une activité sociale p|areille à celle qua yous pour.
suivez dans d'autres pays? .
; R. — Non, parce qua voua n'avez pas dei vrais
ipjaiuvres comme affleura , que l'état social d'e la
Suisse est infiniment supérieur à celui de tout
autre pays, mais cela peut venir et vous avez du
reste l'ivrognerie qui fait chez vous dte profonds
ravages, ft i
i p. — Qu'avez-votus a dire du rôle dé l'Etait
vis-fà-vis de l'Armée du Salut. Les autorités suis-
ses usent-elles à votre égard de procédés, bien-
veillants ?

R. — Oui1, en général chez voius, - les autorités
nous sont favorables, et à quelques exceptions
(ptcèei, font respecter la liberté de conscience",
mais ailleurs l'Etat nous aide de ses deniers, et
dams quinze pa,ys différents, subventionne en ar-
gent l'Armée du Salut.
i ÎD. — C'est très bien, et je ccmjplrénds que Ces
Etats reconnaissent' la- bienfaisante influence da
-'(Aimée du Salut. Mais ici, nos Sociétés préfè-
rent conserver l eur indépendance en ne relevant
que le moins possible d'à l'Etat.
j; R. — Ce n'est pas notre point de Vue'.
. *tÀ Ce moment de notre entreti«_n , le général se
lève, l'heure dte son défjar t aipprcchant; il me
donne encore quelques renseignements statistiqueis!
étalbffissant qxie l'Armée du Salut compite 40,000
corps et 12,000 officiers dans 44 pa,ys différents;
qu'elle possède 299 institutions sociales et 27
journaux imprimés e«n 15 langues, qu'en un ptat,
c'est una Société puissante et parfaitement «orga-
nisée.

Lai mission scientifiqu e russe, chargée d'étudier
sur place — à Kharbine et à Pékin — la peste
et les moyens de la combattre, a quitté Saint-
Pétersbourg. Elle est composée da deux profes-
seurs, de médecins, de doctoresses, d'étudiants,
d'étudiantes et d'infirmiers. La mission anglaise
précède la mission française de quarante, huit heu-
res.

Les dernières nouvelles arrivées de l'Orient
sont encre très alarmantes. La mortalité aug-
mente à Kharbine et l'épidémie gagne de nou-
veaux foyers en Mongolie. On peut considérer
le territoire, de la Mandchourie et de la Mongolie
tout entières comme contaminées.

La haur.se des décès à Kharbin e 'est due à l'af-
fluence de . Chino«is, qui ne savent plus où se sau-
ver. La nouveau fo«yer de la maladie, la grande
ville de Chouan-tchen-Pou, distante de 150 kilo-
mètres de Kharbine, perd tous les jours .de* 40
à 50 habitants ; il y est mort depuis .trois semai-
nes 2,567 Chinois.

Ce qui est navrant, c'est la rivalité des autori-
tés russes, qui* ne peut qu'être favorable à l'ex-
tension de la peste. Au congrès d'Irkoustsk, le re-
présentant de la ville de Tomsk a dévoilé l'incu-
rie de l'administration du 'Transsibérien; le re-
présentant de Vladivostok dénonça «pelle de la
gendarmerie locale : les autorités ainsi accusées
publiquement de n'avoir pris aucune mesure "de
précaution contre la peste quand elle sévissait
déjà n'ont rien répondu., Le scandale qui en
résulte es4, tellement grand que le gouvernement
va convoquer sous peu un congrès des maires
et des représentants des zemstvos dans le but de
reviser et d'unifier les règlements sanitaires et
hygiénique*!.

Uni mouvement se fait dans les régions1 intéres-
sées pour demander au gouvernement "île faire
désinfecter tous les wagons iet toute la correspon-
dance venant d'Extrême-Orient.

La peste à Astrakan, le temps perdu par indo-
lence et incurie en Extrême-Orient, la venue du
printemps, tout fait craindre J'approche de l'épi-
démie. L'hostilité des Chinois contr e les Russes
et. les Japonais inquiète l'opinion publique. Il
s'est organisé, en Mandchourie, une société secrète
ayant pour but de chasser « par la pesto » les Ruv-
ee** et les Japonais de la Mandchourie.

Ses agitateurs excitent principalement les Ou-
vriers de l'EstrChinois, ainsi que la population
la plus pauvre de la Mandohourie. lia prétendent
que la peste est envoyée par le ciel, non pas pour
faire mourir les Chinois, comme il semblerait
à première vu'e, mais pour aid er les Chinois à
chasser les « diables blancs » et les Japonais. « Les
Russes ont déjà commença, à fuir , prétendent leg

agitateurs , et fui rotat encore davantage Si lefe Chi-
nois n'ont pas peur de la .pesta et de la mort
et s'infectent dé la pesta pour en mourir a»'
seuil des maisons des oidieux intrus et y semer la
Contagion et la mort. » Suit Une véhémente .pro-
clamation contr e les envahisseurs, qui se termine
par l'exhor tation, au nom .des dieux, à résis-
ter à toute velléité de Combattre la peste :

«Il ne faut pas se vacciner, il ne faut pas
sa 'soigner, ii ne faut ni écouter les médecinei
ni craindre la troupe et la policé. II faut faire
irruption dans les maisons et semer la contagion!
en abandonnant les cadavres, les vêtements des
malades et autres objets.

» Les dieux ne veulent pas .que ,1e pays "stoit
de nouveau arrosé par le sang de la guerre, maia
seulement supplicier les odieux Européens ©t les
(obliger à quitter la Mandchourie.»

Les agitateurs affirment que les Chinois pas-
sent par leur dernière épreuve : s'ils ne font pas
l'effort nécessaire, ils resteront esclaves âpp Eu-
ropéens et des Japonais.

Les Chinois veulent
propager la peste

Nous recevons l'article suivant :
¦ Personne n'aura l 'idée, à moii-S d'être lié d'attii-
•tié à |un huissier qui, code en mains et taquinerie
en tête, se pf.aî. à saisir au yol le prétexte d'|un
(procès, dé contester gue le domaine aép«3n est
insusceptiible de propriété.

Doctement il s'agit de savoir distinguer, eMfe
l'air, l'atmosphère, chose commune à tous ainsi
qua la lumière-, et l'espace géométrique compris
dans certaines limites au-dessus des biens-fonds.
. H ipous est impossible d'entrer dans le détail
des restrictions nombreuses imposées ou appor-
tées au droit de propriété par lAuitorité légale
ou les interpjrétat&uiTs. Vn pareil énoncé nous
miènerait trop loin. «.

Qu'il nous suffise d'indiquer que les ResoîBsi
de la vie -pratique bouleversent manif estement les
notions admises, respectées, indiscutées du droit
dte propriété. La raideur de la règle fléchit;
le principe s'étend ei bien qu'il finira peut-être par
disparaître à jamais dans l'infini de la discussion!;
. |Au sujet delà cpiestiou qui nous intéresse nous
nous trouvons en présence de plusieurs .théories.

La première sa base sur ce principe dra droit
romain : «Dominus soli, dominus coeli». La fjPo
ÎPfriété du sol emporte la propriété du dessus et
du (dessous. Le propriétaire peut donc faire au-
dessus toutes co«nstructions et planta.tions, au des-
sous toutes fouilles qu'il juge à propos. Ceitte
règle n'est pourtant pas essentielle : 'aile souffre
des exceptions résultant des servitudes, lois (Bit
règlements.
i (Cette vieille idée du droit de ^opriété £11 'été
loarigltemps envisagée comme absolue. C'était le
dogme juridique par excellence, intangible". Les
tribunaux sont allés jusqu'à ordonner d'enleveii .
des fils électriques qui ne faisaient q'ue -traver-
ser une «propriété sans y prendre d'appui. Us ne
tsiû ipréoccupèrent pas le moins du monde de
savoir si leur décision concernant Ces'.canalisations
aériennes d«estinées à la distribution de la lumière
ou au transport de la force électriques allaient
à rencontre de l'intérêt public.
; (H a fallu en France et ailleurs des lois pour
réglementer cette matière. Avec notre code civil
suisse, —entrée en vigueur le 1er janvier 1912 —
Ce sont lès dispositions des articles 691 et sui-
vants qui se«ront applicables. Ils disent en résumé
;que île propriétaire est .tenu, contre réparation
intégrale et préalable du dommage, de "permettra
rétablissement à travers son fonds d'aqueducs,
tuyaux die gaz et autres, conduites électriques
aé_ ïe>nnes Ou souterraines. Il peut exiger que les
intérêts soient pris équitablement en considéra-
tion et si les choses se modifient, que les instal-
lations soient déplacées.
. Abandonnée peu à peu', cette 'ancienne' th'éoëe
fut remplacée par colle qui consiste à prétendra
que 8e propriétaire du sol n'exerce réellement
son dlroit que d ans la limite où l'air en tant
qu'espace est utilisable.

Nous arrivons à une autre opinion dîssidehtfe,
plus restrictive, qui nous enseigne q'ue l'espace
aérien pour être votre propriété ne doit pas seu-
lement être u tilisa11)!©, mais encore utilisé. '
' (L'a«rtiele 667 du Code civil suisse consacre la
théorie moyenne, du juste milieu, en stipulant :
« La propriété du sol emporta celle du dessus et du
dessous dans toute la hauteu r et profondeur uti-
les à son exercice. »

Telles sont les diverses maniera, d'argumenter.
Vous aurez certainement des loisirs intellectuels
si vous adoptez la .impie et pratique proposition
suivante : Pas d'intérêt, pas d'action; pas de do«m-
miages, pas 'd'e Idecnande. .
, Aéronautes et aviateurs peuvent Be livrer S
leurs évolutions : l'espj ace est libre , — n'en dé-
plaise aux propriétaires grincheux — malgré que
Justànien notre père en sagresse juridique, m
l'ait pas 'dit.

•*ean MAIUET , avocat.

Le domaine aérien
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Pensionnat de j eunes filles
Dans jolie villa, situation charmante, on recevrait quelques jeunes filles,

désirant apprendre l'allemand, accent pur, éducation sérieuse , meilleurs
soins, vie de famille, langue» , musique, peinture, ouvrages manuels, ménage,
prix : fr. 200.— par hiver ; meilleures références ; très belle contrée.

9887 (Sa-1648) Mlle KIVOgLOCH. Schrambery (Forêt-Noire )
—M-M . ¦.!.. -ai l ¦ ¦¦ ¦¦ I I — — — . 1 , 1  I M II I — . I i .  I ¦ —¦

LUCIENNE
37 FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

PAU

•JUDITH GAUTIER

Elle mît dans le j, a,quet trbis billets de mille
francs, somme qui «payait et au delà toutes les dé-
penses prévues ; puis elle expSdia le tlofu|t| à l'agence
'funéraire en chargeant la lettre.

— jD'est fait ! se dit-elle alors, avec' un golupir
profond jet un soiurke amer;; *à présent, je suis
mioirte !

On reçut paf le télégraphe! la l'éptotns. de l'a-
gence. .Tout serait fait comme Lucienne Je dési-
rait : la messe 'était commandée, les lettres de
faire-part étaient expédiées. Le corps devrait par-
fflr ds Chagny le 9, par le train «cfireot de minuit,
^'ailleurs. ,un emoloyé de l'agence viendrait clier-
fther le cercueil et l'escorterait jusqu'à Paris.

Le êoit même en effet, .d&t employé arriva à
Ûîx heures ai Semïe. Il était grave,' solennel, d'une
convenance j>arîaite. U attribua à Ja 'd'ffuleur le
iti*ouble de Lucienne» _ç*T_'il prenait pour une parentel
da la défunte. Elle était vêtue de iîl»ir ét un vraie
Lépais retombai l eur son visage.

(,,— Chargez-voua de tout, dit-ells à cet homme.
Ét, une foi. arrivé à Paris, ne < 

TOUS occupez
pas de moi. Je crois que je n'aurais .pas la force
d'assister à la cérémonie.

— Ne vous inquiétez de rien. maftemoîseJIe'.'
Ï-Jous sommas là pour vous épargner lout ennui^.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité aveo MM. Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris.

et nous connaissons ho%e devoir1, lui dit-i. !&i la
saluant profondément.

L'heure du départ Sotaia enfin'.
Le pèro _GriaJvat .̂ ocfompagna Luoienrie "S lai

gare.
i— ^dieu,' mam'zélle', dit-il, piiissiaz-vous être

Heureuse 'et 'fortunée pour tout js bien ..que vous
nous avez fait .'

'Arrivée à Paris, Lucienne quitta la gare en toute
hâte. Elle craignaiii d'être vue et reconnue malgré
sa mise modeste et son voile épais. Elle se fit
conduire dans le premier hôtel venu, où elle laissa
sa valise ; puis elle se rendit à l'église où devait
avoir lieu le service funèbre.

On finissait d'accrocher les draperies blanches
an portail de Notre-Dame-de-Lorette. Lorsqu'elle)
arriva, elle vit la lettre initiale de son nom au mi-
lieu de l'éciussou et .éprouva un petit froid au
cœur.

L'église était déserte enclore ; elle y| entra et
gagna une des chapelles latérales, où elle put
se bl/Oittir à Timbre d'un confessionnal.

EU -> avait une âpre curiosité do tout voir
jusqu'à la fin , et il lui semblait vraiment qu'elle
allait a,?sister à son propre enterrement.

On .terminait les apprêts au maître-autel ; les
tréteaux sur lesquels on devait poser la ceroueil
étaient placés entre deux rangs de cierges. Bien-
tôt lo suisse sorti t de la sacristie! en grande tenue/,
et s'avança en mettant ses gante de Bloselle blan-
che et «n fa isant crier ses souliers vernis.

Plusieurs des connaissances de .Lucienne", flui
n'avaient pas voulu aller jusqu'à la gare de Lyon,
se rendirent directement à l'église et arrivèrent
un peu avant l'heure. Lucienne les reconnut de
loin ; ils ee promenèrent par groupes dans les
bas côtés de l'église ; et, quand leur va-et-vient les
amenait près d'elle, Lucienne cachait son -visage
dans ses mains comme absorbée par la prière,
mais elle prêtait l'oreille et cherchait à saisir
.quelques lambeaux des <_>onve .satiqng Jeunes à mi-

voix, ayant la curiosité _%& savoir si on la regirefr
tait.

Oiï parlait fort peu de la morte, et les oauset-
rles étaient plutôt gaies que tristes. Lucienne! en-
tendit pourtant des phrases comme celles-ci :

— A-t-elle été vite emportée, la pauvre fille !
—« Sa mort ne m'a pas surpris, cependant : la

dernière Ms que je l'ai vue, j'ai bien deviné
qu'elle n'en avait pas pour longtemps.

— C'est dommage, sue était jolie !
Lucienne avait oeau s'en défendre, cette! indif-

férence lui serrait la cœur. Pourtant, elle n'é-
tait pas en droit d'attendre plus d'intérêt de la
par t de oes gens qu'elle aimait fort peu et dont la
perte l'eût faiblanent affectée ; mais s'ils mou-
raient, eux, d'autres, sans doute, les regretteraient
et Jes pleureraient, tandis que pas une larme n'é-
tait versée aur sa mort à elle.

Le suisse fit résonner les dalles soius sa lourde
canne, et la porte du milieu s'ouvrit toute grande.
La cortège était arrivé. Le cœur de Lucienne bat-
tit plus lort.

On apporta le cercueil et on le posa Sur les tré-
teaux ; puis on jeta par dessus un grand drapj
blanc lolrnô d'une croix.

— La pauvre fille qui joUe ici mon; rôle n'u-
surpe pas, comme je l'aurais fait, cea ornements
blancs, symbole de pureté, se disait Lucienne, at-
tentive dans sen coin obscur.

Une cinquantaine de personnes étaient entrée^
dans l'église à la suite du cercueil.

Les femmes étaient en toilettes sombrele, mais
très .élégantes ; elles échangeaient de loin, aveo
leurs connaissance., des demi-saluts et des demi-
sourires. Lucienne les reconnaissait toutes et cher-
chait en vain sur leur visage l'ombre d'une émo-
tion ; tous les assistants avaient la gravité qua
réclame Ja circonstance, mais rien de plus.

Le prêtre monta à l'autel, et la messeï funèbre
Commença.

Les grondements vibrants de l'orgue qui soudain
.emplirent l'église, les «aççente lugubres des o .an-

tre., dont les voix alternaient avec la musique
produisirent une impression violente sur les nerfe
surexcités de Lucienne. Elle courba la tête ei
étouffa ses sanglots dans son mouchoir. Pourquoi
pleurait-elle ? elle n'eût pu le dira. Il y avait de ia
joie dans ses larmes ; une morne tristesse aussi,
le sentiment de l'abandon dans lequel elle, se trou-
vait, une vague appréhension de l'avenir.

— Je suis la .seule à pleureur! à taon lenterremenb,
sa disait-elle avec amertume. Quand je serai
morte pour de bon, aurai-je gagné enfin des af-
fections, serai-je entourée d'êtres chéris qui m'ac-
compagneron t de regrets et de larmes ? Si pela
na devait pas être, j'envierais celle qui _st là cou-
chée sous oe drap mortuaire.

_ Lorsque la massa fut .terminée, elle laissa sor-
tir tout la monde et attendit quelques instants
encore. Quand elle sortit à son tour, elle aperçut,
en avant d'une file de voitures, les panaches blancs
du corbillard , et le tricorne galonné d'argent du co-
cher ; elle vit les passants soulever leur chapeau
au passage du cortège qui remontait lentement
la rue de Lafayette.

Elle reprit le fiacre qui l'attendait et se fit con-
duire au Père-Lachaise par un autre chemin.

Après avoir acheté deux couronnes, elle entra
au cimetière, et, à travers l'agglomération des
tombes, elle gagna par derrière le monument de sa
mère. Ii était facile de se cacher dans ce fouillis
do colonnes, de stèles, de croix. Elle vit qu'on
avait écarté ia pierre du tombeau ; la maçonne-
rie presque neuve apparaissait ; le regard de Lu-
cienne plongea avec horreur dans ce trou carré,
où sa place était marquée et qui devait un jour s
ou l'autre l'engloutir.

Puis -die attendit, lisant distraitement des épi-
taphea sur des tombes d'inconnus. D'autres convois
traversaien t le cimetière, elle les suivait des y aux ,
croyant toujours que c'était le sien.

(A suivre).

AppflFlBIflBïïlS. avri l 3 petits loge-
menis de 2 piéces et cuisine. Confort
moderne. — S'adresser rue du Gre-
nier

 ̂
.'1535

f nrfamnnfo A louer, rue des Bois et
UUgtilllClll.. rue des Bulles , de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 33. 9703
1 ftilnmanf A l°l» er> Pour cause de
LUgClilClIl uéfiart , un pelit logement
de 2 pièces, situé au 1er étage de la
rue du Marché 3. Conviendrait aussi
pour bureau. — S'y adresser. 3874

A loner de 3uite ou
3o

avril prochain , de préfé-
rence à ménage sans en-
fants, un second étage de
2 pièces, cuisine , corridor
et toutes dépendances. —
S'adresser par écrit, sous
chiffres E. O. 3876, au bu-
reau de l 'IMPARTi AL. 3876

App artement , n^n^r";
bout de coridov éclairé. — Sai t resser
rue du Temple-Allemand 51, au 1er
étage,

I nnomontc Plusieurs beaux lo-
Luycilioil lo. gements dans mai-
sons d'ordre sont . louer , pour de suite
et pour tin avril 1910, rue Numa-Droz
(quart ier des Fabriques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
App3,rieilieill. 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 49, au
Sme étage , à droite. 3693

Mnrfaçjn  avec logement, très
IHugaùlll bien silné ; 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.

fll fl ïïll) l'O *-¦¦ l°uer '•* <- suite une
UllallIUI C. chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité
et travaillan t dehors. —S 'adresser rue
Numa Droz 99, au ler étage à gauche.

3856

rhîi mhPfl A louer une belle cham-
UllUlllUlC. bre meublée, à une ou
deux personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 71, au 3me
étage. . 3893

f hflmhPP •""» »ou8r une belle chambre
UllallIUI . meublée, à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Pro-
grès 161 , au rez-de-chaussée. 3975

fia ni h P P A louer line chambre, à 2
UllallIUI G fenêtres , meublée ou non.
— S'adresser rue de VIndustrie 13, au
rez-de-chaussée.

Phamhna »» louer à personne de toute
UllallIUI C moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 107, au ler étage à droite.

Pli a iïllll'A A l°uer (io 8u **e chambre
UlldlliUl C meublée ou non à personne
honnête. — S'adr. Place d'Armes 1, au
1er étage, à droite.

Plnïïlhpp et (>eos-on eur deux
UllaUlUI u jeunes gens, ' oêferte dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

flniïl llPP et Peu **>'ou S0Dt offertes ,
UUalUUlC de suite ou époque à con-
venir , à monsieur honnête. — S'adr.
Pension E. Baume , rue de la Paix 13.

A la même adresse , quelques pen-
sionnaires sont demandés.

riiani llPP A *oue *'* P°ur le lel' mars ,
UUalUUlC une belle chambre meublée
et indépendante à 1 ou deux messieurs
sérieux et solvables. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de - chaussée à
gauche.

Mont d'Or, utax-fara
?

H sera vendu samedi, sur la Place du Marché , devant le Café de la
Place et au magasin rue du Premier-Mars IO a. 200 boites de beau
Mont-d'Or de la vallée , à fr. 1.50 le kg., beaux gros Choux-Heurs, à 50
lent, pièce. Oranges douces d'Espagne, à 50 cent, la douzaine. 4069

POULETS DE BRESSE
Téléphone 789. Se recommande, linéaire.

™Ss_SS_wSa.^Œ —VtWmx. * lier.

Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Si TOUS avez des RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressas-

vons à l'USINE DU FOYElt, TOUS serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. 2720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente da Bois de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture «t Pose de Parqueta et lames sap in.|

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses d-'EnaToallag-e
Sa recommandent , FONTANA A THIÉBAUD.

milar.fl A ven(Jl'B on billard 1
niUAl W. usagé mais en bon éiat,
avec tous les accessoires.— S'adresser
entre midi et 1 heure, ou le soir après
6 1/, heures, rue Winkelried 77, au 2m e
étage. 3933

T inriàpû sachant aussi iaire ies habits
UlUgClo de garçons, se recommande
gour des journées et de l'ouvrage à la

taison. -— S'adr. rue du Donna 55,
au premier étage, à droite. 

RHnntiflP connaissant aussi la déco-
DIJUUUC1 ration de la boite, cherche
glace. — Ecrire sous chiffres F. __ .
3659 au bnreau de I'IMPAHTIAL. 

Régleur-retoucheur ffiTffïW
ainsi que l'échappement, cherche place.
— S'adr. sous chiffres B. A. 3088 au
bnrean de I'IMPARTIAL . 

t in (>ûPt>. se recommande pour de
L1U5C1G l'ouvrage, soit en journées
on à la maison. — S'adresser rue du
Puits 25, au Urne étage. 
Pnmmio Demoiselle sérieuse, con-
UUlUUllo 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 ,
eous chiffres E. A. 3985, au bureau
de I'IMPABTUL.. 8985

IfllU'rnlipPP Dame se recommande
(JullI llCWlClc . pour des journées ou
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 81, au 4me étage. 39*22

S nlipv piip connaissant bien la petite
AullC ICUl et la grande savonnette
or, demande travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8988

Pnmntahln correspondant disposant
UUIlipittUIC de quelques heures dé-
sire les utiliser. — S'adresser sous
chiffres G. D. 3032, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 8932

Pmnlnvpp bisn au courant de ,a
JjuiyiUjCD comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire lea offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121, H-20580-C l>812

Commissionnaire. ^"Sïe eP™
faire les commissions. — Sadresser
chez Mlle Sagne. rue de la Paix 39. au
rez-de-chaussée.

a " ~——

lonn fl flll p n̂ •--"nande'jeune fllle.
UCUUC UllC. entre les heures d'école,
pour petits travaux dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue Numa Droz 75,
au Sme étage.

pnrTnnnn Une bonne perceuse.
l/aUl Alla, plusieurs pallIonueuNes
et décalqaeurs, peuvent entrer de
suite dans une fabrique de cadrans de
la localité , place stable pour personnes
sérieuses. -L3904

S'adresser au bureau de I'IMPABI IAL.

jBUne gârÇOn. suite un jeune gar-
çon comme manœuvre. Gages, fr. 15
par semaine. — S'adresser rue du
Parc 7, au sous-sol.
nilillnnhnilP On demande un bon
UlUllUb-aClU . guillocheur pour un
coup de main. — S'adresser à l'Ate-
lier W. Grandjean, rue de l'Epargne
la.

TfliHp iiQP<î ^
ne a83uJ8»»» 8 une «t

KUUOUûOa }, apprenti e sont deman-
dées. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Mme Dallimonti-
Maléus , rue du Grenier 34.

Ipnnn fllln de 17 a 19 ans* ayant
UCUUC 11110 instruction suffisante ,
trouverai t place comme aide ds bureau
et magasin. — S'adresser sous chiffres
O. H. 3714 au bureau de I'IMPABTIAL.

JFSnde~lrS Ẑne.
commissionnaire, nn jeune valet de
chambre, femme de chambre pour
pensionnat , jeune homme pour ap-
prendre l'allemand, camionneur pour
Lausanne (fr. 60 à 130 par mois), jeu-
nes Allas et bonnes à tout faire. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement.

Crèche de l'Abeille. po°. £•$_
che de l'Abeille , une jeune fllle qui
désirerait apprendre a soigner les bé-
bés. — Adresser offres et renseigne-
ments à Mme A. Grosjean, ruo du
Pont 13.

fl ftmntahil l'tli -0BU:I personnes oa.
UUlllJllaUllilO. pables trouveraient
emploi immédiatement. Bonne rétribu-
tion Références exigées. — Ecrire
Casier postal 16121. 4048

Feffline J6 cliai_te;_bnrb7enc ieÏÏ:
vice des chambres est demandé dans
un ménage soigné. Gages (r. 40. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vo-
gler , Ville. H-15156-G
fnnfnpîànû Apprentie et assujettie
vUUtUllClC sont demandées de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Perret, rue du Temple Alle-
mand 71.

Innnn (ÎArfon ®a demande, de suite
UCUUC gttl liUll ou pour le printemps,
un jeune garçon de 14 à 16 ans, libéré
des écoles, pour travailler à la cam-
pagne. Vie de famille. Gages selon
capacités. — S'adresser sous initiales
A. O. AI. au bureau de I'IMPABTIAL.

-L3709

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

PnntllPinPnO Quelques bonnes ou-
UUulul lCl Cùa vrières couturières
trouveraient place de suite dans un
bon atelier. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au Sme étage. 4043

Spll PVPll P i>,eu au courant de la pe-
nliilCICUl tite savonnette or légère,
et connaissant la mise en boite après
dorure, si possible la retouche du ré-
glage, est demandé de suite. Fort gage
pour ouvrier capable. — Faire offre
par écrit, avec indication dea places
occupées précédemment, sous chiffres
A. B. 4043, au bureau de I'IMPABTIAL.

4048

CJ ûi iyan fa Uno bonne fille, sachant
Oui Iaille, cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite, rue du Progrès 43,
au 1er étage. Bons gages* 39d7

Poseur de cadrans ^t"?"
partie et pouvant également faire la
mise en boites, peut entrer de suite
dans fabrique de la ville. Travail as-
suré. — Offres sous chiffres P. H.
4023, au bureau de I'IMPABTIAL. 4032

TflflInnSPQ 0n «eltlan('e nne tonne
lalllCUoCa ouvrière et une assujettie.
— S'adresser à Mme Etienne, Parc 64,
au ler étage.

innopfpmpnf A louer , pour le 30apyai leuiBiii. avr i» 191i, un pet it
appartement au ler étage, bien exposé
au soleil levant, composé de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances. — S'adr.
chez M. Fritz Eckert, rue du Rocher 2.

3531

Appartements. UftK
bal appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 19064
I ndpmnnt *?our cas -«-prévu , a
¦JU gClU OU la louer, desuite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A
lnnnn rue des Terreaux 19 , de
IUUCI suite ou à convenir , un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 80 avril , ler
étage de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser ruedu
Doubs 77, au ler étage , à droite . 23303

Pidtinil A *ouer de suite un petit pi-
rig llUll. gnon. Pour fin avril un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces, grande
terrasse, le logement sera remisa neuf.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 69. au
3me étage.

Appartements. OÏT
parl ements de 3 et 4 piéces, sur le
même palier, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 piéces, situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27 , au 1er étage.

3W4

A lnnpp c*e su**e ou eP0Ciue à con'lullcl venir un logement de 8
pièces remis à neuf. Eau, gaz, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage.

Â ldllPP Pour ***" ¦*• mara " rue de
IUUCI l'Industrie 21, rez-de-chans-

sée d'une chambre et cuisine. Prix 21
fr. par mois. — S'adresseï à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 3896

A
lnnnn pour le 30 Avril prochain ,
IUUCI rue du Progrès 101-A , 2mp

étage de 2 chambres, corridor, cuisine
et uépendances. Prix fr. 400. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 3897

Crêt-dlI-LOCle. avril WÎÎ ou"avant,
au ler étage , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à M. L.-Ed. Guinand, aux
Brenets. 3589
Â Iniipp pour le 30 avril 1911, Quar-
n. IUUCI tier de Bel-Air, beau pignon
moderne de 3 pièces, lessiverie. jardin.
Prix modéré. — S'auir. rue Léopold
Robert 25, au Sme étage.

T nrfnmQTit •*> louer, pour le 30 avril
LUgCUiOUl 1911, un logement do trois
piéces, au soleil , avec jardin et lessi-
verie , rue des Fleurs 18. — S'adresser
au second étage.

Â lflllPP ê 8U
''e Jo!' appartement de

IUUCI i ou 2 pièces, en plein so-
leil ; jardin Bas prix. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au 1er étage,
(près de la fabrique Schmid).

A
lnnnn chambre meublée et indé-
IUUC1 pendante , à Monsieur tra-

vaillant dehors. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Buissons 15 , au rez-de-
chaussée. 

A lnUPP Pour *e *-**' '̂r*1 1911, rez-
IUUC1 de-chaussée de'3 chambres,

alcôve , cuisine , dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecohio, rue du Nord 48. 3514

Ponr cas imprévu à tt l°̂
prochain ou tout de suite , ruedu lem-

E
le Allemand 105, lerétagede 8 cham-
res, corridor , cuisine et dépendances.

Balcon. Prix fr. 600. — S'adresser à
M. A. Guyot, rue de la Paix 48. 3898

M n *t,nir. On deanande à louer , au
HlagdàlUa centre de la ville , un ma-
gasin moderne, avec une ou deux de-
vantures et arriére-magasin si possible.

S'adresser sous chiffres C. «I. 3702,
au bureau de I'IMPARTIAL .

fln rfoinani l n chambre et pensioi.
UU UeillttllUO pour un jeune homme
de 16 ans. Vie de famille. — Ad resser
offres et prix sous chiffres O. P. 3871 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 31371

On demande âTacheter %~n
déons. — S'adr. par écrit , chez M. J.
Lardon , Rue riu Nord .. 

On demande à acheter d„°n̂ °tB
char à 2 ou à 4 roues , en bon état et
trés SQlide. — S'adresser chez M. J.
Duchène , rue du Temple Allemand 112,
¦—«¦.MrjM.T——.»¦—jjjU

Â unnHnn âute d'emploi un potager
JOUUI C N» 11 , état de neuf , barre

jaune et accessoires. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Doubs 115. sous-
sol. à droite. 3872

A
nnnrlnn Un magnifique piano noir,
ICUUI C ¦_ l'état de neuf, plus un

tour «Victoria» et un tour à pivoter.
— S'adresser à M. David Blanc, rne
du Nord 163. 3870

Â TOnH nn un gran d choix de nana-
ICUUI O ris , 80 sujets , forts chan-

teurs , croisés Hartzet hollandais, plus
un beau chien Spitz. — S'adr. rua du
Collège 7, au 2me étage .
Annpnjnn A vendre un beau mobi-
UulaolUll. iier complet , composé de
1 magnifique lit en bois dur (crin ani-
mal blanc) coutil damassé, duvet édre-
don, 1 divan, 1 table de nuit aveo
marbre, 4 chaises , 1 lavabo avec glace,
1 table ronde bois dur , 2 jolis cadres,
le tout fr. 330. On détaillerait. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée.

A VP fl flPP Pour cauB'3 de départ ,
I GllUl C excellent piano noir ; bas

prix. Pressant. — Ad resser olires par
écrit Case Postale 16255, Grande Poste,

À u anH pû un potager garni , avecI CUUI C gniie ; a très bas prix,
ainsi qu'une couleuse. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au Sme étage, à
gauche. 3989

A vpndpn **e sui*e* a t°us p™,
IC11UIC encore quelques lits, lits

d'enfant , régulateurs, commode, cana-
pés, cadres , glaces , longues tables,
chaises percées, petits nuffets pour
cuisine, collections de papillons et in-
sectes, etc. etc. — S'adresser rue de la
Balance 4. au 2rae étage. 3920

Pnil-j ÇPtfp A vendre une belle pous-
I UUoDCllC. gefte à 4 roues, bien conj
servée. — S'adresser rue Numa Droz
122, au ler étage, à droite 3989

A VPflriPP *il3 ' camH"33. chaises en
ï CUUI C bois, matelas pour luge?,

table demi-lune, rones en bois, un
rouet antique. — S'ad. à M. J. Sauser,
rue du Puits 18.

A nnnrlpn ou à échanger contre 2Ï CllUl C canaris, une quantité de
pots de fleurs variés. — S'adresser rue
du Nord 7, an ler étage.

A VPndPP un magnifique potager àICUUIC grille, barre j aune, bouil-
loire et robinet. — S'adresser rue du
Temple Allemand 85, au sous-sol.

A VPIlripn P0lir ci»use de départ,ICUUI C une jolie chambre à
manger, à l'état de neuf. Très pres-
sant. — S'adresser rue du Progrés 8.
au 2me étage. 3940
A PPnrHnnn «Hercule», à l'état neuf,fttl/Ul UCUU j est à vendre, 23 touches,
8 basses. Prix 56 fr. net. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 6, au Sme étage.

4027

Â VP H flPP Pour cas imprévu, uneICUUIC magnifique chienne cou-
rante , âgée de huit mois, noire et blan-
che, provenant de parents extra chas-
seurs. — S'adresser à M. Ami Bueche,
à Court (Jura bernois). 8881

A VPlldPP lou' <*e suite " Pour causeî D U U l  C imprévue , un magnifique
CHIEN collie-nerger-écossais, garanti
pure race, âgé de 4 mois et demi.
S'adresser Combettes 3, Bel-Air, aa
ler étage, à gauche. 32î£
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Quatre maisons s'écroulent.
«M&rcli soir, à Saint-Etienne, à 4 heures, quatre

immeubles de la rue- Polognais, occupés par dea
ménages Ouvriers, s'affaissaient tout à coup*, et
_pu ararès, les toitures s'effondraient, entraînant
avec elles divers étages de l'habitation. Les premiers
moments de stupeur passés, les secours s "organisè-
rent avee le concours des plompa'ers et ûes soldats
•de la garnison. C'était l'immeuble numéro 26 qui
avait la pjlus souffert et plusieurs d'e ses occupants
-étaient, hélas! restés sous les décombres. • ,

On plaarvint à dégager ' fiout d'abord un loca-
feàre, M. Courbon qui était couché avec son
fietàt gairçon Vincent, âgé de trois ans, lors-
que l'accident sa produisit. M. Courbon, griè-
vernient blessé à la tête p|ai" la chute du plafond,
d'ut, être tranf*jp|ortéd''.urgenciel à l'hôpital. Peu après
ion itetàrait le cadavre de son fils qui avait été
(tué sur la ooup|. , ,' . ,

'Lea recherches se ^otorsuivirent fiévreusement
Itoute la soirée et vers dix heures, les pompiers
reto.Ouva.ent sous quatre mètres d'e décombres
un second cadavre, celui de _£ Cavard, employé
dans une œmjp^gtuïe minière. ,

Dn esjpjère qu'ainsi est elosel lai liste des victimias
¦9e ce terrible accident, car ptar un hasard provi-
dentiel, la majeure partie des habitants des jm-
mieulbles écroulés étaient sortis piour fêter le mardi
jgaras. iNéanmoins les 0ompiers continuent à fouil-
ler 1*88 ruines.

Les scènes die fl -Sesp^xir se Succédaient dates
fel rue, ou l'infanterie assurait l'ordre. Quatre-
vingts habitants des maisons écroulées ont été
t-Ot̂ pp.talisés. Le parquet de St-Btiemne a commencé
.son «enquête Hou?* étaWiii les causes de la catastro.
feb-a.
Le tombeur du ministère.

Cest l'attaque dirigée par M". Malvy ctontri.
la tiédeur de M. Briand en matièr. de lutta
confessionnelle qui a permis à la grosse minorité
radicale-socialiste de SJ former contre le dernier
ministère et de déterminer sa retraite. M. Malvy
était peu connu. On écrit de Parisi au « Bund »
à son sujet :

Il a fallu un Déliassé plolur renvérs'et! ML Clë-
ffienceau. L'obsCur Malvy a suffi pour amener
la chute do M. Briand. Il n'est cependant pas tout
à fiait jus -V. . de poser la oamparaison dans oes
•tenues : M. Malvy possède, tout comme M. Del-
oassô, lVutilage indispensable pour devenir mi-
nietre; c'est sa jeunesse qui l'en a empêché jus.
ou'ici, car il n'a que 35 ans.

Comme Gambetta, il sort du petit département
«Ju Lot, mai. il a poussé ses études juridiques
plus Mn qua son illustre compatriote, ayant
oanquie son doctorat en droit par une thaèse sur
l'impôt progressif «en Suisse. M. Léon Bourgeois
l'eut pour sj ôcrétaite, ©t M. Pelletan l'eut pour
collaborateur dans le ministère de la marine.-

Les documents qu'il a brandis vendredi contre
M. Briand, il les a eus entra les mains Ooonme
rapporteur de ce qui reste du budget des culteis,
©t c'est dans ce ministère même, dont toutes les
portes lui étaient ouvertes, qu'il les a réunis,
en aorte que M. Briand a pu Sire avec raison qu'on
l'avait battu aveo les armes mêmes tiu'il aviait
livrées.
Cn cercueil sur une voiture a bras.

Les journaux de Paris s'élèvent contre la cherté
«croissante des dépenses mortuaires. Après avoir
augmenté le tarif des pompes funèbres, voudrait»
on maintenant frauder les morts sur la qualité de
la fourniture funéraire ? Du moins l'incident maca-
bre qui a marque mardi l'enterrement da Mme
Moi, demeurant 44, rue de .Vitry, à Choisy-le-Roi,
le laisserait supposer.

'Au moment de la levée1 du1 corps de Mme Ebï,
parents et invités attendirent en vain l'arrivée
du corbillard. Pn téléphona à l'entreprise des
pompts funèbres, mais le corbillard remisé à
Saint-Mandé ne venait toujours pas. Las d'attendre,
les croque-misrts transportèren t -eux-mêmes le cer-
cueil à l'église. La cérémonie religieuse terminée,
ïe corbillard n'était toujours pas là. finalement
l'ordonnateur des pompes fun èbres, M. Viard,
déclara, qu'il avait simplement oublié de com-
mander le corbillard. Par ses soins, una petite
voiture à bras, sale, pleine de boue, fut sortie
des magasins des pompes funèbres, et c'est sur
cet Infect 'véhicule que le cercueil de Mme Eloi
fut hissé Pour être conduit au cimetière.

ALGERIE
La «démission de RI. Jonnart.

La nouvelle dd la démission da M. 'Jonnart,,
gouverneur général de l'Algérie, a produit une
vive émotion et fait l'objet des commentaireis
les plus divers.

A vrai dire, ce ne fut pas Une surprise plolur
beaucoup, car la gouverneur général avait, au
mois de novembre dernier, à son retour de Pa-
ris , donné une interview à la «Dépêche algé-
rie.nne », dans laquelle il faisait part de sa lassi-
tude et 'ded déboire i. nombreux qui ne lui avaient
pas été ménagé.-) dans l'accomplissement de sa
tâche.

A cette époque déjà, M. 'Jonnart avait le dé-
sir de quitter son poste; c'est sur les instances
de M. Briand , pour lequel il professe une grande
ami tié et une profonde estime, qu'il avait con-
scr .ti à ne pas l'abandonner.

Il n'est pas téméraire de penser que la dé-
mission de M. Briand , provoquée, dans un autre
ordre d'idées, par les raisons que l'on sait, a
dicté au gouverneur, las d'efforts inutiles, sa dé-
fii -ion.

Le départ de M. Jonnart cause d'unanimes re-
grets el fait naître des craintes quant au choix
rio son successeuh

Aux journa listes venus piour l'interroger sur
sa démission, M. Jonnart a déclaré « qu'il n'avait
rien à ajouter aux considérations développées
dans son télégramme au président du oonseil.»

Il est de ces administrateurs qui ont toujours
dit : « Faites-nous de la bonne politique, nous vous
ferions de la bonne administration». Et il es-
tima que la politique qui tend à. prévaloir est de
plus _ en plus destructrice de toute autorité. Il
n'a jamais reculé devant aucune responsabilité,
mais à la condition d'avoir l'autorité nécessaire
pour l'assumer. Il craint qu'elle ne lui échappe
de plus en plus, et préfère se retirer.

ALLEMAGNE
Les brutalités dans l'armée.
i Au Reichstag ces jours, on a pjrotest'é d'O nou-
veau contra 'les traitements en cours dans les
casernes pjrussiennes et contre la douceur des
trib. naiulx, qui se refusent à condamner _es sous-
officiers ou les officiers accusés de 'brutalité :
. (Au 5e régiment d'artillerie, un sotus-officier
révelîe ses soldats de grand matin pjar les froids
les pllus intenses et les maltraite. Un jour il pend
un soi-dat (pjar les pieds à une charpente. L'a-
vocat du plaignant réclame trois mois de prison,
\)e tribunal donna deux semaines d'arrêts* pjarce
qu'on ne saurait « traiter des recrues "comme dœ
jeunes files. » Un soldat déserte, puis revient
à lia caserne en donnant po«ur excuse les mau-
vais «traitements que lui a infligés son sous-offi-
cier ; le sous-officier reçoit dix jours d'arête;
mais fe soldat sept mois de prison.
: iUn sergent qui avait à réjpondre de 292 Cas
établis de mauvais traitements reçoit six semaines
d'arrêts. Enfin, il a été pjrouvé récemment qu'un
sergent d'un régiment de j iblans avait -.'habitude
de frapper ses hommes aveo sa lance.

Le soldât Niewandt, du 102e régiment d'infan-
terie saxonne, à Zittau, jse plrécipita, ie .6 novem-
bre dernier, du deuxième 'étage de la caserne
dans lia cour. Il fut transporté à l'hôpital, les
membres brisés. Interrogé, le malheureux déclar
ra avoir préféré la morf à un plus long martyre.
« Insulté et frapjpé par son sergent, nommé
Pirechsleir, Niewandt d evait faire certains exer-
cices jusqu'à ce qu'il perdit connaissance, Ou
bien le sous-officier le faisait courir si long-
temjpjs qu'il avait les pieds en sang', après quoi
fl. le commandait de corvée.

Le sargen. Drechsler a été condamné à deux
jours d'arrêts. Pas ua journal, à. l'esscépltion de
« Vopr-waçrtj S », rie mentionne cette .çond-aannation.

BELGIQUE
One fôte rare et curieuse.

Une fête curieuse et qui évoqua le 'souvenir dé
te. période française «en Belgique vient 'da ras-
sembler à Bruxelles une assistance extrêmement
brillante!. Une des plus vieilles associations de la
capitale, la « Grande Harmonie», qui par tradi-
tion est la société par excellence de ,1a bour-
geoisie, a célébré le centenaire de son existence
en .reconstituant la fête .donnée par elle le 24
février 1911, en l'honneur de Napoléon 1er. L'em-
pereur passa, en ©ffefy à Bruxelles à cette date,
en route puiur Anvers, où il allait inspecter les
inRtallati-.ns maritimes. Le bal de la « Grande Har-
monie », Où il parut avec l'impératrice, fut d'une
magnificeno. rare. Oette fêta a été reconstituée
avec le plus grand souci d'exactitude. Un cortège,
Où des membres de la société et des dames de la
bourgeoisie représentaient Napoléon, l'impératrice
Marie-Louise, Louis Bonaparte, roi de Hollande,
Joachim Murât, la princesse Borghèse, Talley-
rand, Berna dette, Junot duo d'Abrantès, le maré-
chal Lefebvre, DavOut, Soult, Mme Récamier, tou-
tes les grandes figures de la Cour impériale, a
défilé aux sons de «Veillons au salut de l'ieun-
pire ».

H a fallu six mois dei travail pOur repro-
duire «dans tous sea détails le gala impérial de
1811, avec toute sa figuration, ses costumes de
cour fet ses uniformes.

ANGLETERRE
Incendie en pleine mer.

Le capitaine Kirkerod, du! steamer « MascWt »,
est arrivé à Teignmouth après une traversée
aventureuse. L*; steamer avait une cargaison de
pulpe de bois, et sur le pont un chargement
de 37 tonnes de carbure de calcium contenu dans
des estagnons. Au plus for t de la tempête, alors
que le navire se« trouvait par le travers du
Dogger Bank et fuyait devant le vent, Un à un les
barils d'acier firent explosion. En un instant Pa-
vant du navire se trouva entouré de flammes.)
Ne po'uvant combattre l'incendie, le capitaine
tourna son navire le cap dans le vent de façon
à ce qu'il fût complètement balayé par les lames
énormes qui roulaient à ce moment, mais cela 'eut
pour effet (fe balayer les estagnons en flammes
parmi les balles de pulpes de bois. L'équipage tout
entier se mît alors en devoir de jeter les barils
par-dessus bord; lorsque le dernier disparut dans
les flots, les bastingages du navire étaient déjà
rouges. Le capitaine reprit alors la route d'An-
gleterre,

RUSSIE
Attaqués par les loups.

Dans la Russie d'Asie, une no'ce, composée
de cent trente personnes, était partie dans trente
traîneaux, du village d'Obstipoff, pour se rendre
à Tashkend, à environ trente verstes, .lorsque,
à quelque distance de Tashkend, les chevaux don-
nèrent des signes d'une frayeur bientôt partagée
par le. gens de la noce, à la vue d'une .bande
de plusieurs centaines de loups, qui entourèrent
les traîneaux. Les voyageurs affolés se défendi-
rent comme ils purent, n'ayant pas d'armes. Uni
à un ils tombèrent. Néanmoins, quelques traî-
neaux purent échapper, poursuivis par les bêtes
affamées qu'ils distancèrent, au prix de plusieurs

feimmeg, qui turénU précipitées en pâture aux
loups.

Le premier traîneau, dans lequel se trouvaient
les .jeunes mariés, fut rejoint par une nouvelle
bande de loups et les hommes qui sa trouvaient
dans ce traîneau, demandèrent que la mariée
fût sacrifiée. Sur le refus indigné du mari, tous
deux furent jetés sur la route.

Les deux hommes qui avaient commis cet acte
de criminelle lâcheté parvinrent, enfin, à Tash-
kend, seuls survivants .de cent trente personnes!.
Ils sont dans un état de demi-démence.

Dans les Gantons
Le carnaval a Berne.

BERNE. — Le Carnaval fait des progrèis., à
Berne. Il n'y a qu'une dizaine d'années, cette)
réjouissance étai t inconnue des Bernois, et le
mardi-gras passait inaperçu. C'est à un orches-
tre d'amateurs, le Quodlibet, que revient l'hon-
neur d'avoir initié les habitants de Ja ville fédé-
rale 'aux charmes tout particuliers d'un bal mas-
qué. Le premier «essai avait dû subir les criti-
ques acerbes des vertuistes et des pudibonds.
A .entendre certains prêcheurs, le bal masqué
est une forme de dévergondage adoptée par les
wefcches et qu'il fallait bien se garder d'introduire
en pays germanique, KJIU d'ailleurs elle 'n'aurait
aucun succès.

Cette prophétie s'est trouvée si bien démen-
tie que, d'année «n année, les bals masqués ont
été toujours plus courus. Cette année, par exem-
ple, on n'en compte pas moins de huit, dont l'un,
donné au Casino, a dépassé en entrain et en luxe
tout ce qui s'était vu jusqu'à ce jour à Berne.
Comme le caractère populaire manque un peu à
ces bals, une troupe de Bâiois a 'organisé une mas-
carade; le programme, un peu épicé, n'a pas
trouvé l'approbation de tout le monde. Les pa-
tois, qui ont pourtant la réputation dei .savoir fê-
ter le Prince Carnaval, ont trouvé des .rivaux
dangereux dans une troupe de Zuricois. Personne
n'aurait soupçonné ces Germains des bords de la
Limmat de tant de franche gaîté et d'humour gau-
lois !

Bref, chacun paraît prendre à tâché d'ensei-
gner aux Bernois à célébrer dignement la fête des
fous. Il y aurait mauvaise grâce à méconnaître
les giands progrès accomplis.
Petite cause, grand effet.
. Un ipaysan d es environs de Berne, venu! à' la ville
ptour affaires, se trouvait vers le soie dans une
disposition d'esprit qui porte souvent les plus
mgea à commettre des sottises. Notre homme,
décidé à s'amuser, 'alla se fourrer dans un en-
droit où |̂ l savait trouver joyeuse compagnie.
Il fut "bien accueilli, puisqu'il avait de l'argent et
qu'il ma paraissait pas ien être avare. Aussi ce
qtfon but ,ce qu'on rit, ce qu'on s'amusa jusqu'à
quatre heures du matin! A la fin, notre joyeux
luron parut se rappeler que toute fête doit avoir
un bout et il portât pour se rendre à son domicile.
Mais deux femmes voulurent 'l'accompagner. Bras
dessus, bras dessous, le groupe arriva près de la
caserne. Là, ces dames Jpjrirent congé de leur ami
et s'éloignèrent. .

Quelques minutes pjlus tard, deux hommes sur-
girent de l'ombre et pe présentèrent comme agents
de police. Ils interrogèrent notre paysan ahuri
et finirent par lui ienlever un billet de banque.
Cette foie, il voulut pa défendra! Mais c'était trop
tard Les voleurs a.vaient disparu. Cependant, l'un
d'eux avait perdu son chapeau dans la fuite. "Faute
de mieux, notre homme le porta à la police, à
laquelle il conta son (aventure. Il avait eu 'une
bonne idée; .grâce à ce chapieau, les agents par-
vinrent à coffrer toute Ja bande.
Marché du lait et du fromage.

La Bourse de Berne du fromage a été, mardi,
très animée. Les .producteurs se sont enfin décidés
et les fromages d'hiver em été vendus 7. 105,
106 et 107 ir. les 50 kilos, avec les augmenta-
tions de poids d'usage On signale un ou deux mar-
Ohés à 108 francs; c'est donc une augmentation de
3 à 5 fr. sur les , fromages d'été. On attendait
le résultat 'dte la journée avec implatience, car
les associations agricoles escomptaient flur.' '?iux
avant da conclure aucun marchél gour la vente du
lait avec leurs fromagers.

On pleut donc s'attendre ai de q'uei les ven-
deurs do lait aggravent encore leurs exigences.
On cite déjà quelques marchés à 18,5 e't '19 cen-
times'; "le prix moyen sera sans doute do 18,5
centimes le litre. Il S a vingt ans, le paysan iStait
tout heureux d'e p'ouvîor 'écouler le lait à ce prix
dans les villes; aujourd'hui, il le Vend à ce prix
•à la fromagerie du village, et dans certaines
loloaiiités, il a encore l'avantage de recevoir le
iple-tit lait gratuitement, qui lui est d'une grande
utilité p|our l'élevage du porc. De nouvelles diffi-
cultés surgiront d onc piour la fourniture du lait
dans les glands centres, et il importe que la ques-
tion soit étudiée à fond.
ILe voyage d'une épingle.

1 Une d'eimoiisellel d;e Sonceboz, holorgère de far
brique, l'a échajpjpé belle. «En badinant avec ses
camiairades, elle tenait à la bouche 'une longue
épingle, de 6 centimètres, qu 'elle avala. Sa vie
nature«l'le«ment, était en danger ; aussi la jeune
fille ressentit-elle d'affreuses douleurs. «Elle se
rendit aussitôt chez un médecin de Bienne qui la
visita aux rayons Rœntgen. L'épingle fut retrouvée!
dans _q_ intestins. Le docteur dut avouer à sa
cliente qu'elle était entre la vie et la mort ; .il la
renvoya à la maiso«n, dans l'attente de ce qui allait
advenir. La jeune fille souffrai t atrocement en
sentant voyager le bout 'd'acier dans son oorpjs .
Une opération s'imposait et j l fallait se résoudre
à la subir, quand1 .heureusement on constatait
mardi matin que l'éplingle venait d'être 'évacuée

ïjalr j t_ Voie naturelle. On croit qUe' m ellei b avait
Ipjas eu une tête •pela.tivement grosse, il n'y aurait
pas eu d'espoir. Toutefois, la jeune fille peiut avoir
été blessée intérieurement; le médecin, avisé, lui
a laissé entendre qu'elle n'était pleutrêtna pas
quitta paur si peu et lui a ordonné de prendre
divers soins que comportent les cjrçop»tamce, v
Le gagnant du gros lot.

FRIBOURG'. —- Le gros lot de 50,000 fratfCB dS
3iaî loterie du Casino-Théâtre do Fribourg a été
gagné part M. Isidore Chatagny, maire d'Onnens.
I! vaut ia peine de raconter l'émotion par l^uelle*
a passé l'honorable maire, ces derniers jours. Lorsl»
qu'en lui eut annoncé l'helureuse nouvelle, _ Mi.
Chatagny sa mit à 1̂  recherche du jpjréeieux billet
.portant le numéro 53,334. Mais il ne le trouvait
pas. .Samedi, M. Chatagny alla .ai Fribourg aux
ihfoirmations. Comme le billet ' lui avait été re**
mus pjar la banque fie l'Etat, en remerciemisniti
d'un renseignement fourni, il jetait inscrit damô
un registre de contrôle de cet établissement Ofl
fit savoir à M. Chatagny qu'il pourrait

^ 
après

las p 'liicaitdons l égales, entrer en possession dles
cinquante mille francs... dans dix ans seulementi
et à condition que la billet'n'eût pjas été présenté
à cette date $our, .encaissement par une personne
à même d'établir qu'elle en était ia légitime _4PO-
priétaire. M. Chatagny s'en revint chez lui plutôt
p«âr!plexe. Puis, dimanche, il .continua ses recher-
ches .et fut assez heureux pour retrouver-, le billet
gagnant qu'il avait enfermé, avec d'iautres, dans
son secrétaire.
Le développement de Lausanne.

VAUD. — Le comité de la Société pour le) -dévisi-
loppement de Lausanne vient de publier son rap-
port pour lannée 1910. Nous y lisons, à propogi
de la statisiiquo des étrangers :

«L'affluence des voyageurs dans rïok hôtel»
si suivi dans le; courant de l'année une progres-
sion extraordinaire; nous avons bénéficié surtout
de l'inconstance de la température; les Jiôtels
de montagne dont la saison 1909 avait déjà 'été
désastreuse se sont plaints du manque de touristes
à cause de l'inclémence de la saison, noitre ville
les a retenus pjus longtemps à l'aller. <3|t a5_
retour.

«Jusqu'à 1908, lé htombre des 'jo iurnS'âs d'hôtel
n'avait jamais atteint 10,000 en une Bemainle,.
même au for t de la saison. En 1909, nous avons
une moyenne pJOur les mois d'août et septembre;
de 11,000 jwurnées; en 1910, pour ces mêmes'
mois, de 15,000. Pour l'ensemble de l'année, nous
arrivons à un to tal de 442,000, c'est-à-dire 73,000
journées de plus que l'an dernier; la eaieoïï Refati
dona être qualifiée de très bonne.

Les Américains du î»Jord sont toujours pltÉ
nombreux; da 15,000 'il 'y a six ans, leur nombre
pa*--se à 80,000 ; les Anglais et les Allemands
viennent moins à Lausanne que pas le R*i§sé.»
Fumier de mouton.

Au village de Bière, il fe'sfi C'ôiu'tuïEe de 'reliais
tous les moutons de la commune sous la sur-
veillance du berger et de ses chiens, et de les en-
voyer pâturer sur les territoires communaux, le
plus souvent sur la plaine de Bière qui sert aux
exercices des batteries d'artillerie et d'autres!
troupes. Le soir, ii les rentre tous flans uniei
vaste bergerie. Le fumier de Celle-ci appartienjb
aux bourgeois de la commune, à tour de rôle,
par série de huit jours. On remarquait que quand
c'était le tour d'un vieux malin, bourgeois de
la commune, qu'il avait toujours une quantifié
double de fumier que les autres ayante-droitsii
On le surveilla de près et on découvrit que notre
rusé compère, quand c'était son tour de bénéficier,
du fumier, se rendait, la nuit, à la bergerie, te-
nant de chaque main un gros fagot d'épines noires..
H montait sûr le toit et traînait vigoureusement
les fagots |i\ur les tuiles. Les moutons effrayés
sautaient, se bousculaient .ei, comme on 'le asalit,
l'émotion aidant, ils «pétollaient» abondamment.

Si c'est vrai, c'est une idée» que tout le .monde
n'aurait pas eue.

C'est la mère Michel qui a perdu son chat...
i -Pendant tfoig jouta — youl. avez bfetf H trois
jour s — un chat amusai à Genève (une foulo oom-
(piacte! En quête d'un bon déjeuner, Tànimal pour-
suivait des moineaux sur un des «peupliers de la'
Synagogue. Entraîné p|ar sa passion pour la chasse,
le félin gagna la cime de l'arbre, où il demeura
Obstinément cramponné. H y tserait "encore si le ha-
sard n'eût conduit jeudi •ma.tin: au p|ied de l'arbre
une « mère Michel » qui, n'écoutant que son iEumour:
des matous, offrit une prime de 20 francs ai
celui qui d élivrerait l'animal. Aussitôt Une bande
de gamins offrirent leurs Services et l'un d'eux
se mit en devoir de grimper, à l'arbre a.u mjlieiul
d'une foule de bada«uds. ,' i¦Le chat, cependant, continuait a) monter: Iai
garfe, sans se soucier de la perturbation qu'il
causait dans la circulation publique et &ans .tirer
vanité i. tu nombre et de la qualité des gens
qui s'intéressaient à son Sort.
, Pendant que de toute fttwt on? àicfeouràft au-
tour d'e l'a Synagogue, et que de graves pjer«sonnes
venaient donner de non moins graves conseils;
le gamin continuait son ascension. Mais, si la
situation du chat était dangereuse, celle de son
sauveteur l'était bien davantage, le pjeupli^ of-
frant .peu d'e prises et ayant des branches fort
cassantes. Parvenu à mi-hauteur, l'enfant songea
que sa vie valait pourtant, plus que celle du chat,
et, ma'.gré les exhortations del trop sensibles spec-
tateurs at l'appât de la prime, il jugea prudent
tte redescendre. «.

_ Plusieurs autres garçohnets essayèrent succes-
sivement et sans plus de succès de parvenir jus-
qu'à la bête précieuse. C'est miracle qu'aucun
d'eux r.e soit tombé. Enfin , après trois heures
de vains efforts, un courageux sauveteur par-



vînt jusqu'à Un mètre du chat L'animal, peu don-Itent d'être dérangé, fit d'abord mine de sautai!à la figure de l'Importun visiteur, et, devant oedanger, les gens raisonnables songèrent qUe vrai-
ment il -hait exagéré de risquer une vie hu-
maine pour arracher un chat à aes fantaisies.
Fort heureusement l'animal changea de .tactique;
il muta sur une branche qui céda et le félin dé-
gringola le long du tronc. Mais, grâce à la mer-¦vedllense souplesse qui est le propre de sa race,
îl réussit à se raccrocher à Une branche et &
Bondir de là sur le toit de la Synagogue.

L'incident pouvait être considéré comme clc-s.
On avait risqué la vie de plusieurs enfants; aucun
accident ne s'était, par miracle, produit ©t le chat
(était .en sûreté. "Mais la bonne femme offrit une¦nouvelle prime pour qu'on ramenât l'animal à
iterre. Et la chasse de recommencer de plue belle
sur le toit do la Synagogue. Hélas ! toutes les re-
cherches fuient) i_util_s, le chat avait disparu.
ïl est probable que pour nia pas troubler plus
longtemps l'ordre public, l'animal se sfera ca-
ché dans quelque gouttière où de dormir en .paix
il .eut la liberté.

Et la ioule s'écoula, efl paiôc. Faufc-i! tout de
interne que serteines cens s'amusent .de peu de
$toose.

Kenselnnements financiers
I* demnien 'Bulletin {le la Sawque 'cautona.a

-ouoliâte'toàso donne "comme guit la situation en
<Bo«uree et sur les différents marchés mondiaux
,-toant le mois K .0 février écoulé : ¦

Durant Ks moia de février, la liehdauce des
USMncapaiIee Bourses n'a pas j ét tê Men brillanSé; par-
jj ioiut on a piétiné pur place, et .cela» malgré des
disponibilités monétaires abondantes.

te. marche du paouvement [économique mondial
Sieste partout satisfaisante; aux Etats-Unis,. __ si-
titu»tion piaraît vouloir a'ôoMrclr. EU ce $& ̂ on-
irseme le loyer ld|e l'argent iet la marche des af-
faires industrielles ,et commerciales, 'les ps-spec-
jtive seraient dono favorables ; il faut chercher
itons la situation actuellement (obscure de la pkxli-
itSque internationale, la cause de l'inquiétude im-
jjjtrôcise qui paralyse en pe moment les marchés
Unanoiers où l'on conste<te des cotes relativement
«fermes,, mais asvm m Bua^qw fto.En^.Bati d^fideur
a. ix affaires. L

Lia place de jflew-York g Wê ïfr.gulï&e. &Wec
8ea hauts et des bas suivant que les haussiers «ou
les baiseiera avaient la haute main.. L'événeinent
flu jour aux Etats-Unis, c'est l'accord qui vient
ffinter-vanir entra le Gouvernement de Washington
(8H lie Canada au -sujet dea droits de douane. Oet
^rangement p|ar lequel les deux nations laissant
«à-j atrer en franchise chez elles tous les produits de
yagrioultare et Raccordent réciproqUieineQt dea ré-
j^uctàomfl importantes sur pn certain nombre d'ar-
ficleâ manufacturés, frara pour première consé-
;<penoe de favoriaer daus Une large mesure les
fermiers canadiena et de permettra aux Etats-
Unis dia lutter d'une nuanièire efficace ooatœa ïe
renchérissement da la vie. ,

j& Londlre», le Stook-ExchaUge jïé tiefflt SUS Son©
gtfand'e réserve en présence des incertitudes de
._i politique intérieure. Tandis que Londres pié-
jjj inaat sur place, les marchés alleqsan.dls ont montré
fes disj. ositions très fermes, i

Lia Bourse de Parts après avoir eUl US aScSs dte
jMatUiVaise humeur provoqué par îa tension des
.̂ apports russo-chinois, finit par se reprendre et
tûauite la cote du Parquet se relève sensiblement.
"""Durant les premières semaines de février, nos
ffitaohés suisses ont présenté des tendances fer-
mes quant au tond, mais il n'existait aucun enthou-
siasme pjour la hausse; aussitôt qu'un mouvement
«en avant semblait s'esquisser, il était immédiate-
-ment arrêté par des réalisations. Vers la fin du
mois, la belle allure des Bourses allemandes qui
se sont emballés peut-être bien rapidement sur les
affirmations trop optimistes du Secrétair e d'Etat
Dellbriick, a servi àh gtimujajnit aux places, de
"Zurich et oe Bâle. C '

be général Boofh à neuchâtel
De notre correspondant particulier

Neuchâtel, le 2 mars, i
¦' Arrivé d§ Beîfiie S midi 10, le général Booth

ïut reçu sur le quai de la gare par la fanfare
salutiste et monta aussitôt dans un autotaxi pour
descendre «en ville. Avec quelque surprise on le vit
s'arrêter devant l'Hôte! Bellevue 'où lui avait été
retenu son logement. Pour comprendre ce petit
manque à touche, il faut se souvenir que l'Armée
du Salut qui, quoi qu'on dise, demeure) essentieller
ment anglaise, jouit dans ce pays d'une considé-
ration qui fait de son général le pair des plus
hauts dignitaires du royaume; lord-maire et mai-
res des plus grandes villes se disputent l'hom-
mage d'inviter h leur lahle le vénérable vieil-
lard.

Et quelle simplicité Cependant, quelle flotahiotaiie
Souriante, quel excellent humour chez ce grand
parmi 1-» humbles ! La confér ence du soir, bien
qu'ayant duré deux grandes heures, fut suivie
avec un intérêt soutenu par une très nombreuse
.ffiuence. M. Booth qui parle anglais 'était tra-
duit root à mot par la colonel Malan de Lau-
sanne, un Provençal à la voix chaude, légèrement
gras-seyante. La soirée était présidée par le com-
missaire Olip hanli de Berne, qui commença très
aimablement et très habilement en rendant hom-
mage à la piété neuchâteloise, fille du vénéré
Qaterwald.

Lo général débuta Cn Constatant Combien les
(opinions ont changé à l'égard de l'Armée du Sa-
lut. Eh ! oui , décrets d'expulsion et de suspension,
vitres brisées, insultes publiques, tout cela est
ide l'histoire ancienne, n'est-ce pas ? Puis M.
Biooth fai t justice des racontars qui circulent
sur sa personne et son prétendu train de grand
seigneur autocrate. Et entrant dans le vif de çon
euje |, il montre l'activité bie_Iaisante de l'Année

dans Bous ses domaines qui sont : tempérance,
déshéritée, criminels, femmes tombées, etc. Par-
tout de vrais miracles de foi et de relèvement ont
été opérés. C'est qu'aussi l'Armée compte aujour-
d'hui' plus dô 100,000 officâare et aides rémunérés
ou non, dispersés dans une soixantaine de payq
et parlant 38 langues différentes. Elle tient cha-
que .'semaine 45,000 réunion», plua 30,000 en
plein air, visite 15,000 cafés et un million de do-
miciles particuliers, nourrit 260,000 affamés et
héberge 190,000 vagabonds. Organisation formi-
dable, militaire, mais entièrement libres pré-
voyante au surplus, puisque le télégramme qui
annoncera la mort du général, présentera en
même .temps son successeur. Mais M. Booth est
bien décidé à vivre le plus longtemps possible !...

La Cbaax- de-Fct) ds
Oes messieurs sont d'accord.

[Nous avons hier, en deuxième réditôoh. eon̂ ilcfe
quelques lignes aux discours du ler Mars au
Temple communal et dit entr*a«utres en parlant
de celui de M. Ch. Colomb, avocat «Les mauvaises
langues prétendent que le comité de l'association
Ipiaiti'iotique radicale s'abstiendra, à l'avenir, de
faure appel à l'éloquence décidément trop avancée
do M. Ch. Colomb; jnaig il ne faut sans doute voir
dans cette affirmation qu'un bruit sans impor-
tance». Une personnalité du comité en question
nous confirme ce matin que oette remarque n'a
en effet, rien de sérieux. Au contraire, la dis-
cours de l'honoraible prince-sans-rire qu'est M.
iOoùomlb a fait tellement (plaisir à ses amis poli-
tiques qu'il est dores iet déjà décidé de le sup-
plier de remonter à lia tribune l'an prochain, à
piareille époque. Allons, tant mieuSl̂  il y, a î njcôir©
de beaux jours gour lai galerie! ¦
Les pupilles de (' «Abeille».

Les pupilles de flotna Bonne sOteîét'- 'def gymnas-
tique l' « Abeille», ces jeunes garçons qui .ont
l'espoir des succès futurs dans les grands con-
cours, tint organisé, pour dimanche après-midi
dans la grande salle du Stand, une représentation
de gymnastique au profit de la caisse de secours
des gymnastes blessés de l' « Abeille». Le pro-
gramme est de oeux qui attirent un nombreux
public. Les pupilles présenteront des exercices
variés, des préliminaires, du .travail aux barres
et eu tapis, des pyramides, eto. M. Albert Bey-
raud amusera la société par son impayable façon
de dire la chansonnette et la société de musique
«La 'Lyre» sera aussi de la partie. Un fort beau
ballet dansé par douze « véritables» demoiselles
clôturera le spectacle. Pas n'est besoin d'en dire
davantage pour que tous les amis de l' « Abeille»
aient à cœur de sa trouver au Stand dimanche
après-midi.
La Chapelle hollandaise.

La Chapelle hollandaise1 doUfi nous1 avoïïS an-
noncé la prochaine venue donnera son corioert
le mardi 14 mars an Temple •eo«mmunaI. Elle est
otomposée d'une quarantaine d'exécutants et for-
me le groupe le plus original' et l.e plus pittoresque!
qu'on puisse voir. Le programme comprendra des
œuvres de compositeurs allemands comme Schu-
bert et Bach, Mozart, Gounod, César Franl* repré-
senteront l'école française, Orlando et Lassos, l'é-
cole belge. Nous entendrons aussi des vers pa-
triotiques hollandais et flamands. Ces chants sé-
riant «minime tune vivante expression de la race
hollandaise, qui par sa foi robuste et sa droiture
a su garder intacte .son indépendance."
Plantez vos choux à bon compte.
i «Une he«u_euse idée est celle' qU?âl e'tï IS .dmitê
dU l'Union ouvrière et qui consiste à mettre* à la
disposition de ses membres dea parcelles de ter-
rain pour cultiver les «produite potagers. Les
démarches pjour obtenir la location de terrains
propres au "fout visé ont obtenu 'un résultat im-
mëdiait aupjrès des autorités communales. Celles-
ci ont consenti à louer à des prix tout à fait
minimes quelques j^arcelles de terrain situées sur
l'ancien cimetière et aux abord, de la Ronde.
Pour 1 ou 2 francs, les familles d'ouvriers pour-
ront disposer d'un espace suffisant pour y plan-
ter quelques légumeg, en prévision du passage de
l'hiver. Choux, carottes, poireaux, raves et sa-
lade trouveront dans ces jardins improvisés Une
terre avantageuse à leur développement et pro-

'curerônt à leurs pr opriétaires un sensible soulage-
ment aux charges de leur ménage. Mais gare
aux maraudeurs! Il faudra de la fïurveillaino.e!
Pas tout à fait exact.

Un journal du Jura-Bér'nWs souhaite I* RenVe*»
nue à M» Alfred Lœwer, le jeune avocat de note,
ville, que de récents succès dans des affaires
pénales à sensation ont mis en avant, et qui serait
à la veille, selon no'tre confr ère, d'aller s'établir à
Courtelary. Sous oette forme, cette information
n'est pas tout à fait exacte. Me Lœwer ouvre bien
un bureau d'avocat à Courtelary, mais il n'en
conserve pas moins son étude principale à La
Chaux-de-PVnds. Ajoutons que depuis le décès
de Me Raoul Prêtre, Courtelary, qui est un ohef-
lieu de district , i mportant, n'avait plus d'avocat et
que nos voisins souhaitaient vivement voir quel-
qu'un du barreau s'établir dans leur localité.
Nos athlètes.

Le Club athlétique oe nb'tr!e ville doinUera, 'dim^ïï-
che soir, à 8 l/a heures précises, dans la grande
salle du Stand de? Armes-Réunies, une soirée
que les amateurs de ce sport ne manqueront pas
d'apprécier . Outre-- les 'exercices aux haltères, que
l'on aime toujours admirer, la société s'est assu-
ré le onooui's du zither-club «L'Echo » et d'un
comique désopilant. Une bouffonnerie militaire,
« Panouiiiafd le brosseur », complétera un program-
me déjà copieux. Comme les années précédentes,
nos athlètes auront à satisfaire un nombreux pu-
blia et certainement lia n'y failliront paa.
Art médical.

La Conseil d'Etat a autorisé l£ cito*-. en André
Jeianneret, I-touchâtelois, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton; ieu flu*_lité
de fflédeç:in-£hH„.rg..e.n_

Ils se prononcent.
Il a été impossible de -.àvOîT Jusqu'à' présent la

position que prendraient certains de nos représen-
tants aux Chambres fédérales à l'égard de la Con-
vention du Gothard. On apprendra sans doute au-jourd'hui avec plaisir que, dans l'assemblée ra-
dicale tenue le 1er Mars au Chalet de la Prome-
nade, à Neuchâtel. M. Paul Mosimann, conseil-
ler national, de La Chaux-de-Fonds, a surtout
parlé, dans sion discoure officiel, de la Convention
du Gû'thard et concl u en déclarant qu'elle devait
être renvoyée au Conseil fédérai pour nouvelle
étude.
Attention, on ferme à 10 heures.

Un bon conseil aux gens qui n'ont pas Un petit
riafboit pour se racler la figure à domicile et pré-
fèsien_ _ .encore à ttous les «Gilette» un reluisant
Sohaffield, duenruent tourné et retourné sur un
cuir bien tendu. A partir de dimanche, la loi
sur le repos hebdomadaire, entrée on vigueur
le ler Mars, exercera ses effets et ceux qui
voudront avoir le menton autrement qu'en rouleau
de ibolta à musique de«vront aller ohez leur Figaro
avant 10 heures, pomme les agents de l'auto-
rité ont des ordres stricts et que «nul n'est sensé
ignorer la loi», il ne fa,udra pas compter sur une
demi-heure de tolérance. C'est ai 10 heures. Mes-
sieurs, «qn'on ferme.
Une sortie plutôt précipitée.

(Les voyageurs qui ee troUVaieUt avant-hier d'ans
Fume des voitures du Saîgnelégier-Châux-de-
FondS, du trrain qui doit arriver à midi à la
gare de l'Est, ont eu un moment d'émoi plutôt
sérieux. "Quelques minutes jj vant le départ du
convoi, un tuyau, du chauffage vint à eauter
au beau milieu du .wagon; tout aussitôt, les mal-
heureux voyageants d'être entourés d'aveuglante
tourlb'illons de vapaur, tellement denges que c'est
à pleine si les échaudés trouvaient la porte pour
s'enfuir. Et la portie fut plutôt précipitée comme
bien l'on wense. Heureusement que personne n'a eu
d'e mal; rincident, Jj out au contraire, a fourni
matière aux plus -joyeuses plaisanteries.
Théâtre. — Toujours «mignon» . .
' Les foulea chaudefonniêres refusent laibSOluiniainî
de se rassasier de «Mignon». La direction a
dû refuser de nouveau hier, soir Un si grand nom.
bire de jpjlaces qu'elle a décidé de redonner
le fameux opérarcomique une troisième fois di-
manche aoir. Comme quoi les pièces "à succès
sont toujours dans le vieux répertoire. D'ail-
leurs «Migj ian» est joué U la pierfection et la mu-
sique en est vraiment délicieuse. Quoi de «pj'us
naturel qu'on lui fasse un si chaleureux acousil.
A la Commission scolaire.

La Oaomsnission scolaire p& réunirai hiU'dî 'soir
pour procéder, entr'autres pbjets à l'ordre du
jour, à ft. nomination d'un professeur de latin
et français, «3* d'un professeur de sciences natu-
relles et mathénmtiques; elle discutera aussi de
la situation dea professeurs (ensei«gnant horg du
Gymna«se.

Intéressante innovation
dans la distribution dn gaz

Les compteurs à paiement préalable

I (A rinstairi de la généralité des administrations
des usines à gaz, le Conseil communal de notice
ville a décidé de remplacer peu à peu les
compteurs à gaz actuellement en Usage, par des
compteurs à paiement préalable, dits «automa-
tes».
. Chacun ae ees appareils est muni d*uu méca-
nisme qui ouvre le passage au gaz seulement
au moment où l'abonné y a introduit Une pièce de
20 centimes en nickel, pour le refermer aussitôt
que la quantité de gaz correspondant à cette va-
leur a passé.

pour facilite* le plulblic, le mécanisme est cons-
truit da manière à permettre l'introduction suc-
cessive da une à dix pièces de 20 centimes,
moyennant quoi l'albonné dispose de la_ qUantité
de gaz correspondant à la somme introduite; iî
peut consommer cette quantité à son gré et suivant
ses besoins, tout comme il psut introduire de
nouvelles pièces de 20 centimes avant d'avoir
ermpkiyé .tout le «giaz payé antérieurement.
. L'automate permet à l'abonné d'e sa rendre
compte à tout moment de la quantité de gaz
dont il peut disposer avant d'être obligé d'intro-
duire dams raippareil de .nouvelles pièces de
20 centimes.

Le compteur à paiement préalable présente on
outre pour l'abonné une aérie d'avantages que nous
résumons comme suit :

Le contrôle de la consommation 'es. facilité. La
ménagère peut se rendre compte de la dépense
journalière ou hebdomadaire, du coût d'un repas,
etc. ; elle est plu. vite rendue attentive! 'à toute
consommation inu tile que lorsqu'elle est appelée
à payer la facture seulement à la fin du mois, et
s'habitue à économiser le gaz. Lorsque l'abonné
occupe une cuisinière, il peut, moyennant qud-
ques .essais, se rendre compte de la dépense hebdo-
madaire, lui remettre d'avance la somme pour la
semaine suivante 'et lui abandonner, cas échéant
le solda non employé. De «cette manière non seu-
lement tout gaspillage est exclu, mais encore le
servant peut légèrement améliorer pon salaire.

Enfin l'abonné sera libéré des sommations et
n'aura plus à payer des frais d'encaissements tels
que surtaxes, déplacement des "ouvriers, etc.

Le service du gaz fera contrôler les enregis-
treurs chaque mois par un ou deux employés
qui encais&bron t l'argent ©t donneront quittance jà,
l'abonné.

Ces appareils ont été inventés et mis en ser-
vice en Angleterre i! y a une vingtaine d'années.
Lee consommateurs de gaz en ont vite apprécié les
avantages et leur ont donné la préférence. Dans la
plupar t des villes anglaises, la moitié et même
les deux tiers des abonnés ont aujourd'hui des
compteurs à paiement préalable ; sur le conti-
nent leur installation avance à grands pas.

<§épêches du 3 (Mars
de l'A gence tél"»ii»ap liî que «suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux»

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La première jupe-culotte -_ ,Mfi

son apparitien hier à Berne. Elle était portée
par une dam e étrangère qui a fait sensation .hier,,
au .théâtre.

BALE. — Le Grand Conseil a abordé7 hier là
discussion du budget de 1911, qui solde par un dé-
ficit de 1,088,000 fr. Le rapporteur de la com-
mission ainsi qu'une, série d'orateurs ont invité
le gouvernem ent à examiner les moyens de réduire
les dépenses du ménage municipal, mais aucune
décision n'a été prisa à oet égardi ©t l'entrée _sf i
matière a été votée sans o«ppoaition.

LUCERNE. — Un j 'Oumalier âgé de 37 ans.nommé Suppiger, avait été trouvé mort, portant!
un coup de couteau à la poitrine. On virat dei
décoiiivrir qua c'est un jeune garçon de 12 ana
qui a frappé mortellement Suppiger pour venair;
en aide à son frère, que Suppiger, en état d'é-
briété, cherchait à étrangler dans aon lit S'up-
piger était en pension chez la Bftère dep à.vax
garçons, une pauvre veuve.

ZURICH. — Suivant lee 'journaux; le Conseil
d'Etat ,du canton de Zurich propose de former
dans le 1er arrondissement fédéral une nouvelle
circonscription de Zurich III et dee communes
de la rive gauche de la Limmat, où les socialistes
setraiient en majorité avec 5 représentants. !___ .autres quartiers de la ville formeraient l'arron-»
dàssemeut des partis T_ ourgeoîs avec 1 dépiM.^Autour «d' «A près mot »
¦ PARIS. — Le Ïhéâtre-Fiançais a repris hi*,
soir lea représentations de «.Apre, moi»! A l'in-
térieur, dès la 1er actee, dea spectateurs ont fait!
entendre des protestations. Les manif3etant6|
étaient à peine arrêtés, qu'une boule de magné-
sium éclatait avec grand bruit, lancée des galeries,.
Plusieurs dames s'évanouirent. La Place du Théâ-
tae»-,Françaïs était dès 8 heures et demie, -ooiriel
de mionde. Les manif«estants se massent en foule)
compacte. A 9 heures et demie, nn peloton de!
gardes à cheval débouche. Le passage de "lai
troupe donne le signal de la manifestation. &partir de ce moment, die stridents coups de ëti-
flete retentissent. A 10 heures, tes manifestante!
sont au nombre de plusieurs milliers. Le peloton!
des gardes à cheval revient et charge sabre av«
clair. La débandade se fait de tous les côtés*.Malgré les gardes qui entourent le théâtre, plu-
sieurs vitres furent brisées. Lorsque les gardesl
reviennent reprendre leur plaoe autour du théâ-
tre, les manifestants font entendre les cris de:Démission et Assassins. Au cours de la .charge,.
7 personnes ont été blessées. Ail  heures et demie,
les manifestants tentent d'envahir le théâtre pari
la porte principale. Une forte bousculade se pro-
duisit- Quelques fenêtres furent de nouveau hrisées»,-Plusieurs arrestations ont été opérées. Les gardfeEi
à cheval refoulent les manifestante qui se j efor-
ment continueHement. i -' »-* '

Les drames de la Camorra
ROME. — On mand. d'Adria, ville de 10.000»

haèitants, située dans les Bouilles, que deux
camarristea qui avaient trahi l'association secrète,,
ont j&té assassinés par leurs compagnons; ceux-
ci, au nombre d'une dizaine, ont tué lea traîtres
à coups de coutea/ux en plein marché, après Une
lutte acharnée au cours de laquelle cinq des
aigressaurs ont «été blessés.

n est curieux d'e constater qUe lea circonstan'deis
d'e ce drame rappellent beaucoup l'assassinat de
Cuocolo et d'e sa femme, dont les agresseurs
vont comparaître ces jour s-ci devant le tribu-
nal de Viterbe.

s IIP  ̂So2'ns^a_f$î\?Ê,5 {W8^ de la. 
^rf-^V \i#*̂

6 
fti!̂ ^̂ Si mon • "PATI isjffl

Vous qui souffrez
de Rhumatismes , Lumbagos , Maux da reins,
Sciati ques , Douleurs et Catarrhes de poitrine,appliquez un emplâtre américain ROCCO et voua
vous féliciterez des résultats obtenus.

Emploi commode , ne gênant pas le travail etne salissant pas.
Exiger le nom de ROCCO.

L*)ans les pharmacies à. fr. 1.25. 21714 4

Fumez Hplnotia fiotO OP Manufactur es •¦
les Cianres UCUDUtt UClùCI. hlM, Lug-nllnl il mK.
Uo-7544 ( 171*3!*

MTPR!ïl\IirÇ Insomnie», maux de tél.,
HMfllli EiO. gaériaon certaine p ur ,_
;a CE_E»_E_[_VI_.IJNE9 le |plusaûretl eplua eff icace des antlnévral- «j
glques . Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies, PETITAT ,pharm. Yverdon.

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de faire une cure de vérita -
ble Cognac ferrugineux Golliez. — Se trouve
dans toutes les pharmacies au pri_ de fr. 2.50 et
fr. 5.—. Veiller soigneusement à la marque : « 2 Pal-
miers ». Ue 158C-6 N 504 A-2Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

— ——^«—• ¦

Imprimerie COURVOISIER, h* Gtt<AUS-4e-Fo*.d.s.

La Solution l'autan berge offre sur toutes les
autres préparations crnosolèes l'avantage de ne j ; ¦
mais fatiguer l'estomac. Elle consiitue le remède le
plus efficace dans toutes les affections des poumons
et des bronches. 12
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¦"1"̂

— ¦ u ' ¦ •*-" '¦"¦¦l"

g ySs-fYyt*^ Jfcra^ l exigez sur votre table la meilleure marque de tous les
S f zf  v»* 

^^j^^̂ ^^g^g^ , HA p BEURRES connus et appréciés de tout consommateur,
fl Wrrrfrtait.-Tr.rrt '•ffigSo*̂ *x^^ ,-,,-„, _ J*TKI S Ce Beurre centrifuge , fabriqué journellement par les meil-
o ^DTIAI ITk .tfi-ftWffffiW-ffri. FÏTRAFE! leurs procédés employés et connus à ee jour , les laits sitôt
| WMUflU \ U dm M M m? MU OTTO & traits £assés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de
5 v\ / -̂ _^^SS_^^_^_B^g  ̂ >__7 f ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
•§ ÎthA.^^^^^^^^^^^^^^  ̂JSf i par ce travail * une saveur , un arôme et un goût incompara-

$̂^\̂ Lir f i_ mm̂ _^Œ^V̂ i_^^^^ I ble à 

toute autre 
marque 

n'étant traitée de cette façon et par
^Jd^h^-1-̂ Ci rlUUA4\^^^^ • les malaxages qu'il subit, donnent une finesse et une con-

^^-MJ>2M__ ÎI_^__M^»^^ servation indiscutables.

pp** Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Schmidiger-Boss
ainsi q.io.e d-eins les :m.eille-u.ri3 dLépôts d.e la, Trille ŵu

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

son billard de précision
« i  »

Visitez l'exposition des Billards démontables
,, Lasvigies " de Paris, dans le magasin rne
Daniel Jeanrichard 29, de 10 h. i 12 % h. de
l\ h. à 3 h, et de 6 à 9 h. les 3 et 4 Mars.

ENTREE GRATUITE 
H B̂BBEHBS^BBSEsŒBHHKKH» ..*-. .  ¦___B__BHttiHI«i_-»_MBHCT

Etnde de Me Paul «JACOT , notaire, à SONVILIER
- *

___^__^3P 3T _{___!
tm-mmt-ssmetWtb», 'El/ __'—?___' !*5SB-'

TouUs les personnes créancières ou débitrices, à quel titre que ce soit,
de M. Adolphe Koclier, en son virant, cultivateur au fiant de la Charrière
de Renan , commune de la Ferrière, sont invitées les premières 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

SONVILIER. le 87 février 1911. Par commission,
Paul JAOOTf notaire.

«in
lie N* 111 est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, «rae Léopold-Hohert
39, qui guérit en nn jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe.
l'Enroueniei-t et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.60. 8440

Pharmacie monnier
4, Passage do Cenlre, 4

_EJ *** 0_3.aW.T__JC-caLe-"_B*o_3. »̂

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
•ux hypophosphltee combinés

Sa.-7-av-.r très agréa.Toi»
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » S. —
l_e lttre r* 3.50

KOLA 6RANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.SO
«5GO grammes » 2.30
Promptes expéditions au

dehors
-*̂ ^^-^^-̂—< \ I « -m—m-—m-—m.

Oomme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons , dartres , épalselsse-
ment du sang, rougeurs , scrofules ,
démangeaisons, goutu, rhumatismes,
maladies da l'eetomao, hémorrho-
ïdes , affections nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnais-

santes.
Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.

60, '/| bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète) S ff. 17043

Envoi franco par la Pharmacie
•Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.
Pharmacie Centrale

9. Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE.
Daim toutes le» Pharmacies.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONSOES VOSGES

Anx j f \  Infaillible
Bourgeons ; ££5» contre

de i5tSK~^rfrt, *f*'lumes
Sapins çèSWJÎSKPSJ TOU -»-

des VJa_fl>_r3B__' Catarrhes
Voges Vwf|w]_r Bronchites

Exiger la for- «ffi__B ' m» ci-dessus
Déposé

Ooût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche , Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot « VOSGES » entre nos
initi :.la»3 B. et P. est une contrefaçon.
"" .Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU Gnon
Régulateurs soignés

F.-Arnold DKOZ
Jaquot-llroz 39

Cbaui-dp-Fonds.

h iouer, pour lin avril,
bel appartement

de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
3ni '* étage , rue Léopold-Robert 70,

S'adresser au bureau Mathey-Dorst, |
H-20S81-G .H406 '

BOUCHERIE SCHM1DIGER, rue de la Balance 12
¦ ¦ .¦¦¦.¦¦¦¦¦ii —.^—— 

¦¦ mw ¦ ' ¦ 1 I I I  i 
¦¦ ¦ SI I W ŴII I ¦¦«¦t.ii ¦

Vient d'arriver un grand choix de

Tetna/lDoriss fTarri»és
é. îx-. 1.10 le clea_.i-l3c.ilo>

"V:_E_m."»«_T SAINDOUX
lre quai, à 90 et 1 fr. le ',', kilo à I franc le demi-kilo

To-»*»» less _vrc»_.**ca.iM et SAine-cLi-**»

Boudlias fÉrajLs
3128 Se recommande.

Magasin ». SBNAUD
12, Place Neuve 12

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

Bonneterie Ganterie
Mercerie H-S-OTQC 2933 Hubannerle

Dentelles Broderies
Tabliers Articles de bébés

Rabais jusqu'à 50 °1 o el plus
Bc_iil___8jHfc&'B_M

I Magasin m Sfcilâié g
RUE DU STAND 10

Spécialité de Cafés
-vex-t et x*<_»ti. — I-iuai et ox»di_inires

raS Moulu instantanément
Thés de toutes marques :

Mikado. — Kooh-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. —
Ceylan — Chine , etc., en paquets et en détail.

Grand assortiment en Chocolats : Cailler, Sueliard , Lindt,
'Clans , K..h ler. B

Oonfi raerie. -m Desserts. - STi viite.
Haiicot s. ¦— Pois de Leimbourg.¦ ' ¦"' . Macaronis Bivoire & Carré, Sandoz-Gallet. En paqueis : |

et en détail , — Epicerie.
Se recommande, ;J9.ïi ' H9

M-V von Gunten, 1

TEIVIRUE FRANÇAIS
_> 

Lundi 6 Mars 1911, à 8 74 h. précises du soir

€3 «OMT *%D_mi J»r_T
H20794C donné par 3971

Charles SOHHTEIDER , organiste
Programme e

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

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

Ecole Professionnelle Commerciale
de la Société Suisse des Commerçants.

Section cia 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.

PASSfl f*» de Français. Allemand, Anglais , Italien , Aritliméti-
'. ¦ ' ¦ ' ¦M m  f, "e <*oiniiioi * a * ial< » . Comptabilité, IM - oit rommerrlal,
' I IH a "Uéoçraiihio commerciale, Tr-nlic, Stéuographie, Cal-

UUIIllll ligraphie. '.9115
Prix : Fr. «JL — par cours pour sociétaires.

» O.— n » » apprentis non-sociètfvires et apprenties.
» XO.— » » » autres personnes , dames et messieurs.

Fr. 3.— de garantie pour fré quentation régulière sont en outre à déposer,
Les inscri ptions sont reçues du 19 Février au 4 Mars tous les soirs,

de S 1/ , beures à 9 ',¦', heures aux locaux de la Société, rue .laquet Droz 6.

WfflffTlTTC |OjTwIFf g) S Produit  suisse , remeue ¦.
'H wl 'Ill l l ll lb,  t\ 'y

'i naturel extrait du meilleur ,-?
_a__j__|lBi_kmBiiiii*lL îlluj__-__M ! P'n (iu N°rvè8a- Z J

Jj™" '̂ïi ï^^TrH W f̂^^Sl ¦"-' anR àe> succès contre
m I B I 'I k I <• V k B i _¦_ catharres, toux, bronchites.

' L?_ft—J-AI-ELLJ-J JWLR *̂  ̂
1.50 dans toutes pharmacies. ^

Sedifé ie ùionifioi
LA GHAUX-DE-FONDS

a»

Ouverture d'un magasin

:E*."UL© du JMCstr-oti-é 3
(Vis-à-vis de la Banque cantonale)

Nos principes : Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produils irréprochables
et toujours de première fraîcheur.

maison à vendre
mm-mm—mm— ¦ — ¦ . . ,

Ensuite de déeès. l'hoiri e S\ ,\IH>Z-GK\ 'nitE offre à vendre, de gré à
gré, la maiion qu'elle possède rue de l'liuverH 10. La maison , composée
de _ logements, avec lessiverie, eau et gaz inslullès , est dans un état de par-
fait entre tien ; el.le offre à l'acquéreur un revenu assuré. Valeur de l'assurance
contre l'incendie , fr. 84.000.— Kapport annuel , fr. â 910.— Pour les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble , s'adresser à Mesdemoiselles Sandoz-
Qendre , rue de l'Envers 10 , au ler étage.

* i

U Ail ITIir-Aa O" demande à ache-Ki.'OlJ.VUl Oa. ter x ou 2 tonneaux
de relavures ; à défaut , on cberche une ou
deux bonnes pratiques. — S': dresser à
M. Ed. Perret, rue Friz - Courvoisier
100-A. 2999

Dan«ieeanea en linge à neuf se
nUpdaSOUBO recommande. Che
mises. Cols, Manchettes , Rideaux , Sto-
res, Costumes , Trousseaux , Prix mo-
dérés.— S'adr. rue les Jardinets 9. au
sous-sol. 17432

Restaurant PAUL HADDEH
Rue de la Ronde, 65

Toutes les samedis soir,

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
_v_x_c ch.ampisn.oiis

Vins de premier choix
23963 Se recommande.

Cafè-Boulangerie
TH. SCHiER

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

et les lundis, dès 9 b. du matin

GATEAU AU FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de ménage . 30 ct. le kg.
2766

Café-restaurant

Brasserie, rue du nollùps 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 1/, heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement^
19570 Ernest RODÉ-BALMER. 

Brasserie Osw. Mûngor
ancienne Grande Brasserie Muller

SEICHE 17 et ICueS W.VT-1-lKtCllE
SAMEDI, dès 71/» h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de ohoix. FONDUES à

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

-3X:i-iX_._*_--=l__3.
TûtislosL.Qilis, Gàteauautromage
Se recommande, O. MUnger-Mathey.

Téléphone H4i>.

RIETiOFOLE
*Sa-U_.

Trois BILLARDS neufs.
Tous les lundis

Gâteaux aa Fromage
! Tons IPS vcmli-eilis

TFIIÏ^EIB
iCeKiauraliou à toute heure

Ou demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche. Lundi

COITCEET
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Iticdo.



BOULANGERIE
A louer, pour le ler mai, nne bonne

boulangerie située au centre de la
ville. — S'adresser sous chiffres B. O.
1881 . au bureau de I'IMPARTIAL . 1881

A louer
Parc 1 , logement de deux grandes

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

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

Jaquet-Droz 56, ler étage de deux
pièces et cuisine.

F. Courvoisier 29 et 29b, loge-
ments de deux pièces et «saisine.

Parc 3, Sme étage de 3 pièces, dont
une grande; buanderie moderne, ainsi

; qu'un local au sous-sol pour atelier
ou entrepôt.

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

cour et jardin potager.
Petites Crosettes K° 1, 2 pièces et

cuisine avec jardiu potager.

S'adresser bureau Scbœnbolzer, rue
du Parc 1, de 10 heures à midi ou
rue du Nord 61, de 1 à S heures, ou
le soir, depuis 7 hsures.

X_e x>ltx*a ___rst,_a.<_%

MAGASIN DE C ER CEUEILS
sur place

.-EX. KLotltto
suce, de P. FARLOGHETTI

Parc 9 6-a Téléphone 712

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

Impreni
On demande à emprunter, en pre-

mière hypothèque, sur immeuble de
bou rapport 8979

40.000 fr.
Sérieuses garanties. — Adresser offres
sous chiffres J. «1. 3979, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

14.000 francs
sont demandés à emprunter, contre
garantie d'hypothèque sur immeubles
ayant bon rapoort. — S'adresser sous
eniffres P. A." 3873, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3878

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

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

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

Zither-Unterricht
von ueu ersten Anfàngen bis zur liôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. l.SO die Stunde.

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

¦̂_ t̂ _̂_gf
Rognures de cadrais.

Je suis acheteur de toutes rognures
de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-dresser à M. G. Courvoisier. atelier de
galvanoplastie , rue Jaquet-Droz 48.

1972

POUR AVRIL 1011, Place Neuve 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
cham bres , dont une à 4 fenêtres ; cham-
bre de bonne, chambre à bains ; buan-
derie et séchoir dans la maison. Gran-
des dépendances. Sera remis entière-
ment à neul au gré du preneur.

POUR OCTOBRE 1911, Place Neuve 2,
premier étage, APPARTEMENT de 6
chambres , corridor , cuisine et grandes
dépendances. Situation en plein soleil,
avec vue sur la Place du Marché. —
Pour renseignements, s'adresser chez
MM. Von Arx & Soder , roe de la Ba-
lanse 10, au 1er étage. 663

A louer de suite
LOGEMENTS de 2, 3 et 5 pièces et

dépendances, bien situés. Prix mo-
dérés. 2300
S'adresser à la Caisse Communale,

rue de la Serre 23. 

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

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

VILLAS à vendre
«à INTeuoiiâtel

1. Faubourg des Sablons, Villa
très confortable ,

2. lîuo de la Côte, Petite Villa ;
vue superbe.

3. Petit Catéchisme, Rue de la
Côte, Villa très confortable, belle vue;
pour famille désirant avoir deux ou
trois pensionnaires

4. Villa à Lignières.

S'adresser à MM. A. et L. Meystre.
à Nenchâtel. 2831

Quartier des Fabriques
A louer pour le 30 AVRIL 1911,

bel appartement de deux pièces, oui-
sine et dépendances. Maison d'ordre*
Fr. BOO par an. — S'adresser au no-
taire Jules BELJEAN, Jaquet-Droz
12 A. 3236

Premier étage
rue du Soleil 7, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, à louer pour le
30 AVRIL 1811. Fr, 550 par année.
— S'adresser au notaire Jules BEL-
JEAN, Jaquet Droz 12 A. 3235

Pour le 30 Avril 1911
PREMIER ÉTAGE de 3 piéces et dé-

pendances 40 fr. par mois. Bonne
situafion.
S'adresser à la Caisse Communale,

rue de la Serre 23. 2301

Pignon
A louer , pour le 30 Avril 1911, un

beau pignon de trois piéces, cuisine
et alcôve, fr. 400.— par an. — S'adres-
ser chez Mme L'Héritier, rue Léopold-
Robert 112. 3H01

LOGEMENT
A louer, pour le 30 Avril 1911, un

rez-de-chaussèe de 2 pièces, cuisine et
jardin. Prix 18 fr. par mois. Situé près
du Restaurant du Petit-Montreux , Som-
baille 12. — S'adresser, le Dimanche.
chez M. Numa Studler, Sombaille 12.ïlôliï

pour tout de suite :
Rue Daniel - JeanRichard 29,

Grand Magasin avec arriére-maga-
sin et beau logement de 3 pièces,
prix annuel fr. 2000.

Sous-sol. nn grand local pou-
vant être utilisé comme entrepôt , ate-
lier, etc. Prix fr. 50 par mois.

S'adresser en l'Etude Itené et An-
dré Jacot-Guillarmod . notaire
et avocat , Place de l'IIôtel-de-
Ville 5. H-30771-C 

A LOUER
pour le ler Mai 1911

3me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini,
rue Numa Droz 122. 3023

Â remettre
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Locaux pour magasin d'épicerie ou

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

Locaux à l'usage d'atelier de menui-
serie , avec dé pendances.

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 3 et 3

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat , rue Léopold Robert
22. 

FaOïirîft ^n 0 '''''0 ** l° ,,er "'" suiteHUUIIQ, jusqu'en St-Martin , une
écurie, une grange et une parcelle de
terrain, du Jardin si on le désire. —
S'adresser Eplatures 26, au Café. 3903 '

Vache
A vendre , pour cause de liquidation

de race, une bonne grosse vache de
race fribourgeoise, fraîche volée, ga-
rantie bonne laitière, et vendue de
toute confiance. — S'adresser chez M.
A. Baume. La Broche, Les Bois. 3«884

Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II™» étage,

A îlia
de suite ou époque à convenir

Daniel Jeanrichard 41, appartement
moderne de 2 pièces, corridor ,
chauffage central .

Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 piè-
ces, chambre de bains, concierge.

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage, 4
pièces, balcon, concierge. 1693

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces au so-
leil , fr. 31.25 par mois.

Progrès 3, Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces,
bout de corridor éclairé. 1694

Buissons 13, pignon del chambre et
cuisine. 1695

Numa Droz 2A, ler étage, 8 pièces,
corridor, terrasse. 1696

Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 piè-
ce et cuisine. 1697

Progrès 113 , pignon, 2 nièces et cuisi-
ne, fr. 26.25 par mois. 1698

Progrès 5, appartement 2 pièces, fr. 30
par mois. 1699

Premier-Mars 1ÔB, ler étage, 2 pièces,
fr. 26 25 par mois. 1700

Oharrlère 4, 2me étage. 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 1701

Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol. 3
pièces, alcôve éclairée. 1702

Nord 174. rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. 1703

Jaquet-Droz 29, pignon, 2 pièces, au
soleil. 1704

Oranges 8, appartement, 3 pièces. 2me
étage fr. 420. 1705

Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. .1706

ttéroche
A vendre , à 5 minutes du lac, belle

Prom-i iM' i-' de raPP°'''. e1"»-"» iar-i, I«JJ;II«V I.U din , terrasse , vue admi-
rable. Excellent placement. — S'adres-
ser par lettres , sous chiffres N. R.
3S30, au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour avril 1911, en face
de la Poste, rue Léopold-
Robert 4̂_.

Appartement t&i
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
étage. 200.8

Appartement^pièces, rue A.-M. Piaget
81, en face du Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.

Coffres-forts et Chambres d'A-
cier « Union » , de Schneider, ré-
sistent à toute épreuve. Bureau et Ma-
gasin : Zurich, Gessnerallée 36.
lie 9299 2180

Hwlogeifo
Un jeune homme marié, très sérieux ,

pouvant fournir d'excellentes référen-
ces, connaissant à fond la fabrication ,
ayant rempli places dans importantes
maisons suisses et françaises , cher-
che situation. — Se chargerait de la
représentation en France d'une bon-
ne maison à marque ; au besoin serait
tout disposé à entreprendre voyages.
Connaît une excellente clientèle fran-
çaise de grossistes et détaillants. 3925

Serait disponible pour époque à con-
venir. — Adresser les offres sous ini-
tiales V. M. D., 3925, au bureau de
I'IMPARTIAL .

•**!"*̂ .*j!̂ l-̂ l̂ »*j%. '„_*», S_fi if__ *f__*-**_¦*¦*_¦¦* <i*r_
•j g r *y rîj _W'AiP-4_w .lS*' ̂ V Ŵ^?*^? »Ç?

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 116
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médl-
«cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

»»»»»%€€€€€
Magasin L. Rothen-Perret

Rne Numa-Droz 130

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

ffîariagc
Un jenne homme de 28 ans demande

à faire la connaissance d'une demoi-
selle ou jeune veuve. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous initiales F. W. 3864,
an bureau de I'IMPARTIAI.. .

TROUVÉ
près de la Gare une

Alliance or
La réclamer contre frais d'In-

sertions, entre midi et 1 h. on
le soir après 6 h. à M. REGNA «CER,
couvreur, rae de la Serré 98-BIS.
H-15187-C

AVIS
an FroprïBtalrBS et ffÂraiits

Une importante maison cle la place
demande à 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-
Sr les offres par écrit, au Bureau de

Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 3924

ECHANGE
Une famille de Muttenz (Bâle) dé-

sire placer leur jeune fille dans une
bonne famille pour apprendre le fran-
çais et prendrait en échange un jeune
garçon ou une jeune fille. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. S
Brunner, rue du Stand 12. _ .\'i

Une famille honorable du canton du
Berne recevrait un

T_5_T_r_NT_ÏS 0»___,_R*Ç>0->_-
de 14 à 16 ans, qui voudrait apprendre
la langue allemande es suivant l'école
primaire.

fetite pension,
our renseignements, s'adresser &

M. C. Bobert & Cie, rue du Temple
Allemand 59 ou i M. J. Mûhlethaler ,
agriculteur , à Bollodingen près Her-
zogenbuchsee. 3732

Emprunt
Qni prêterait U somme de 300 fr.,

remboursables 31 mars. 30 avril et
31 mai. — S'adresser sous chiffres W.
U. 4000, au bureau de I'IMPARTIA L.

4000

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres «Coffre» , Poste restante,
Chanx-de-Fonds. Ue-9471 2976

A remettre, pour cause de santé, une

Confiserie-Pâtisserie
dans une ville du Nord du Canton de
Vaud. Occasion pour jeune homme
voulant s'établir. 3383

S'adr. par écrit , sous chiffres L. O.
P. 3383. au bureau de I'IMPARTIAL .

Machine à décalquer
On demande à acheter d'occasion,

mais en bon état , une machine à décal-
quer, système «Fête» . Pressant. —
Adresser offres avec prix, sous chiffres
P. T. 3687 au bureau de I'MPART/AL.

Taureaux
A vendre 3 bons taureaux de choix ,

âgés de 10 à 12 mois, issus de père et
mère primés et admis à la reproduc-
tion dans le canton de Berne. — S'adr.
à M. Alcide Baume, éleveur, La Bro-
che, Les Bois. 3883

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains â bâtir depuis I 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
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

3601

A louer, local pour atelier , époque à
convenir , situé rue Jaquet-Droz 10. —
Conviendrait pour tout genre de mé-
tier. — S'adresser « Au bon marché ».
rue Léopold-Robert 41. 3459

A. remettre
à GENEVE

un ancien Commerce d'alimenta-
tion en pleine activité. Gros bénéfices
prouvés. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Liechti. rue Léo-
pold Robert 144, à La Chanx-de-
Fonds. 3379

f1**) *"! T'a ne Métal. — On entrepren-
W«MaUf*Uo drait guillochis sur ca-
drans argent et métal ; travail garanti
irréprochable. — S'adresser sous chif-
fres O. R. 3999, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3909

Ue 9S17 2374
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IfERPLEXli
ji 'flésinfectè toui â la fol». H
B! " Sevonnerle Kr»uiltnge« I
i Sl_l________ S(-'''-"*ER&c - Bi

H m_ i__ .iM.*HTir*'*t*m y I I II mil—¦

III Garantis peur chap paire H

§1 Enfants , 26 au U 2.95, 2.25 H
H Enfants , 20 au 25 1.95 | B

r Maison connue par sa vente à bas prix
y .. 9 ,j d'articles de première qualité

AGRICULTEURS
_Laitiers et -débitants de lait

lâs aujourd 'hui quelques mille litres cle lait
seront cèdes à

80 cent, le Litre
et à partir de 10 litres

JL» cent. le litre
à la Première et Grande

LAITERIE HIH
Ed. So r̂Qâd.igrei"Soss

Chantier Mes Llritierlsure
130 X-t-ue du Commerce 130

Téléphone 303 Téléphone 303

Co:m.:œ.erce cLe

-Combustibles-
Anthracite. — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Rnhr
Briquette» marque «Union». 2385

Les commandes peuvent également se iaire aux magasins d'épice-
rie WILLE-NOTZ :

Rue de la Balance 10 (Place da Marché)
Rue du Parc 31 bis (Place de l'Ouest)

Promptes livraisons à domicile.— Prix modérés.

piuSnoEFI
S Architecte Q
9 FBS3ES"U"2S: v

T Projets de constructions T
Z :: Plans d'exécution :: Q
jjj Direction et surveillance ?
Q :: de travaux :: Q

X Constructions confortables JJJ
T et soignées, de 4, B, et e T
Q ohambres et dépendances , Q
Q d'après projets et devis éta- Q
X blls, depuis 8B00 francs. 3117 X



BIQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANKNYME)

LA CHAUX-DE-FOND S
Cours des Changes, le 3 M.ars 1911

Nout sommes , sauf variations impur !? .nies , acheteurs
Esc mini Com.
Oy j

France Chèque . . 3 99.99
Londres ¦> . . 3</i >*5.S8
Allemagne • . . 4 123. »s
Italie • . . 5 99.65
Belgique ¦ . . i 9J.78
Amsterdam » . . 3'/, iO<J.16
Vienne » . . ? 10i>. - 6'/,New-Vork a , . 4' ', 5.19
Suisse ? . . 31/,
Billets de banque français . . .  99 99

» -Uemnnds . . UU 47*/,
» russes . . . . 2.66 /,¦ autrichiens . , lOô.lô
» ang lais . . , 33.Si
» italiens . . . 9D.50
ii . américains . . 5:18

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) V>.__
Pièces de 30 m_ (poids m. «r. 7.93) 123.47'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos condition s actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 o/o en compte-courant disponible û

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

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

4 °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» "/oo '

COFFRETSIîTLOCATION
Nons recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil du 2 Mais 1911
NAISSANCES

Ferrari Marie, fille de Olivier, pein-
tre-gypseur et de Jenny Louise née
Vallotton, Tessinoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Dreier Alfred-Jakoh , maître boucher ,

Bernois et Ôbert Mina-Marie , Badoise.
. MARIAQE8 CIVILS

Morf Georges-Alfred, manœuvre.
Bernois et Jean Mairèt Zélie, carton-
mère, Neuchâteloise.

DÉ0È8
307. Lovis André-Maurice, fils de

Constantin et de Herminie Virginie
Peugeot. Bernois, né le 25 Janvier 1911-
— 308- Aubert Berthe-Suzanne, fille de
Eugène-André et de Marie-Bertha
Vouailie, Vaudoise, née le 13 Septem-
bre 1891.

Calé-Restaurant

HANS SCHNEIDER
Chef de ouisine

Rue du Versoix ¦ Rue des Terreaux !
Tous les Samedis soir

dés 7*7, heures ¦ ¦ -

TRIPES
TRIPES à l'emporté

Téléphone 31667 Se recommande

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

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

aux Tripes
Eiclosirement ponr emporter .
Autant que possible, s'inscrira à l'a-

vance 21358

Café del à Charrière
21, rue de la Charriera 31.

Louis BltANDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures,

TRIPES TRIPES
VINS de eboix.

¦. 19673 Sa recommande.

Hôtel de la Balance
X__. Oil .owrs

Dimanche B mars 1611 3885
à l'occasion des BRANDONS

BAUBAL
j Sonpers dès 6 h. du soir

Se recommande, Vve v. Nledtrhausern

BISTA D8ANT J>(J SA P ' N
LA FERUIERE ëUO

DIMANCHE 5 mars 

JEB JLJL
BONNE MUSIQUE

Sa recommande, F. Willen-Mcsserli .

Rôtel Jérusalem
Samedi 4 Mars dès 8 h. du soir

SOUPER m ura
a IV. 1.50. suivi ue

SOIRÉE nilllLI-RE
Se recommande 405:2

R. Hsnry. chef de cuisine.

VOYA GEUR
On demande jeune homme , grand et

fort , pour porter échantillons, fr. 2.—
par jour. — S'adresser HOtel de P.nris.
* 4055

Aux Parents!!
Jeune garçon de 13 à 15 ans , dé- •

sirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer dans bonne famille
sans enfants.. Vie de famille et bons
soins assurés. — Pour rensei gnements
s'adreaser à M. Alex, Schlupo .à Ober-
wyl. près Bûren. ou à M. Louis Hu-
guenin , rue du Puits 17, â M. Tell
Sandoz, rue du Grenier .ls., ou à M,
Vuitel-Sagne. rue Neuve 14. 40il

ïiTÏÏÉGS
connaissant bien la partie et tout le
petit outillage , pouvant diri ger un ate-
lier , est demandé au plus vite fpar
fabrique d'horlogerie du Jura Bernois.
Capacités et moralité exi gées. — S'adr.
sous chiffres S. H. 4006, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4066

Bijouterie
Orfèvrerie

provenant du

Magasin Veuve GAGNEBIN
est a vendre à très bas prix.

Rue Fri-ie-Conr-foisiei- 5
au ler étage 4054

Joli choix dans tous les articles

Café-Restaurant
Une personne ayant déj à desservV

demande la rsprise d'un Café-Restau-
rant ou de tout autre établissement
analogue. — Adresser offres à l'Etude
de M. A. Lôwer, avocat , rue Léopold
Robert 33. 4076

J01irn<l.UCrO. »ktt_-<Cbirètien,
journalière, avise sa bonne clientèle
qu'elle a transféré son domicile, rue
Léopold Robert 78, au pignon. Se re-
commande aux dames , travail con-
sciencieux. 4069

Phamhna A louer , à monsieur tran-
MlalllUl C. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

n ai. iniy. al lo de toute moralité et sol-
UollH ) lOC l lU vable demande à louer
de suite une chambre non-meublée. —
S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage à gauche. 1058
Pppt jnnn np de moralité, solvables,
IClôt/llllDO désirent louer pour épo-
que à convenir, appartement d une pièce
et cuisine. Prix fr. 'M. — par mois. —
S'a.iresserparécri t, sous chiffres J. P.
4068 au bureau de I'IMPARTIAI,. 4068

Jenne ménage tt%JtJ_T&
appartement de 2 pièces si possible
situé aux environs du Stand, et dans
maison d'ordre. — Adresser les offres
par écrit , sous ebiffres A. X. 4064 au
bureau de I'I M P A R T I A I ., 4064

On demande à acheter .il00™.machine à écrire « Underwood ». —
Adresser les offres sous chiffres M. E.
4073, au bureau de I'IMPABTIAL. 4074

A vendre ssaSplSf î
ameublement de salon , 1
lavabo, 1 commode. 1 table
noyer, des glaces, 1 cartel»
des tapis, 1 Ht en fer, 1 ba-
lanoeQrabhorn , des bouteil-
les vides. — S'adresser de
2 à 4 heures, chez Mme A.
Favre - Jeanneret , rue du
Rocher 15, au 2me étage.

3897

Â
nniuLm un bon Phonogiranhe (Pa-
I GllUl G thé), avec une quantité de

rouleaux. — S'adr. à M. Sclîlaapp i, rue
du Premier Mars 10. 

Â onnHpû une machine à arrondir
IGllUlG à l'état de neuf. —S'adres-

ser chez M. A. Robert , rue Alexi's-
Marie Piaget 67. 3862
t\ *J0TlHrn faute cle P'ace. un lit en
a IGllUl G bon élat , à bas prix. —
S'adresser, rue du Marché 3, au ler
étage. 3863

Â
upnr lnn  une p«>uss «tte à 4 roues ,ÏCllUl C très ueu usagée. — S'adr.

ruo des Sorbiers 35, au 1er étage , à
Kancho . 4051

A i r  on ri F A • diuan , 1 iable Louis XV.I CUUIO i table ron .le , 1 tableau
peint 160X190 cm ., 1 glace â fronton.
Pressant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 4050

A VPlîfil ' a. un potager à bois usagé,
IGUUIG mais en bon état. — S'a-

r dresser rue du Parc 35, à gauche. 407?

lilil Beauregard
HAUTS-GEi\E VU YS

Dimanche 5 Mars 1911
dés 2 h. après midi ,4088

A l'occasion des Brandons I

BONNE MUSIQUE
Excellentes Consommations.

Se recommande, It. Hary-ltroz.

Saignelégier.
Hôtel déj à Gare

DIMANCHE et LUNDI

£ GRAND B4L
Orchestre spécial pour la Danse.

DIUEUS "ëTsOUPEÏlS
Restauration à toute heure.

T-r-tiite du Do*uk>»s
TÉLÉPHONE 4065

le dexul -'l-ilo

IOO Kilos
Sais frais

EXTRA GRAS, direct des pêcheurs.
En vente SAMEDI 4102

Place Neuve.
Se recommande. R. Briiiidlin,

FEMMES
dans les retard s n'employez que le
MENSTItUOL. — Prix 6 fr. franco.
Efficacité garantie. — Dépôt général :
Pharmacie de la Couronne, Lapou-
troie, (Alsace, Allemagne No 584. 1570

CasinoTliéâtre Çkni-di-Fonds
Direction : M. ORVILLE.

Portes , 2 h. Rideau, 2 '/a h.
Dimanche 5 Mars

^^TTIfcT-ÉaS
Moitié prix pour les enfants.

Les Clocte de Mlle
Opérette en 3 actes .

Musi que de PLANQUETTE.

__.__ ! SOXR
Portes 8 h. Rideau 8 '/a b. précises.

LE GRAND SUCCES !

MIGNON
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de Ambroise THOMAS.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve , magasin de Cigares,
au Casino. 88*>7

Pour plus de détails , voir les affi-
ches et programmes.

Cinéma - - ;- • Pathé
permanent

Rue Neuve 8- Place du Marché
Tous les jours,

spectacles de 3 h. i/4 à 5 h. '/a et
le soir depals 8 h. »,,.

Le dimanche 3 h., 4 '/a h , Sh . .
et 9 '/i h.

Ce soir, dès 8 '/, h,, pour la dernière
fois I

LA CHASSE
aux

ELEPHANTS
sur les bords du Nyanza

Vue absolument sensationnelle.
Pour la prendre, les Etablissements

Pathé frères ont organisé une expédi-
tion au cœur de l'Afrique qui ne leur
a pas coûté moins de 150,000 fr. Elle
était guidée par l'explorateur Ur DA-
VID, de Bàle. 

Dès Samedi ,
Nouveau Programme

avec

L'ordre deservlce
Grande Scène militaire.

Les meilleurs Acrobates du
monde

maray et Uotoy
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

12 places aux Premières, fr. IO.—
12 » » Secondes , » 8.—
12 » » Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Réservées , fr. 1.50. — Premières,

fr. 1 . — Secondes, fr. 0.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 4094

Pour piano, 50 centimes le mor-
ceau

Pour Violons, depuis 20 centimes.
Pour Guitares, depuis 20 centimes.
Pour Mandolines, avec accompa-

gnement de guitares , depuis 30 cen-
times. 3056

magasin de musique
3», Rue du IVord , 39

slilïTlilÊ
J/leiiie"

nouvelle Société de construction
à La Cliaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires de la Société
« L'Abeille», sont prévenus qu'ils
peuvent toucher dés ce j mir a la flan-
que Perret & <*ie . à Ja Chaux-de-
Komis , le dlt'ldciite da l'année
1910 fixé à

. 4k°|o
sur présentation du Coupon No 85,

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Février
1911.

Le Conseil d'Administration.

__f"W ' 
-

Dimanche et Lundi 5 et 6 Mars 1911
Gratis attractions et Diratiwnts m la Place dn Marché

LUNDI : Dans les rues et sur les places publiques : Groupes et cortèges
humoristiques. Ballets, Schnitzelbânke . H-375-. 3970

LUNDI SOIR : Grand Bal masqué a la Tonhalle.

Hôtel du Cheval-Blanc, Renan
Dimanche des Brandons

Bonne musique
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande , 4080 Le tenancier, Emile SCHWANNf.

HOTEL DU CERF, VILLERET
Dimanche 5 Mars 1911. à l'occasion des Brandons

dans la Nouvelle Salle-Casino

o u i »  lll l IBS 11 ni S,JIÎ.JJ OLI ÎJ J Lis LJ I_i «L«HP' Êîimmttm i# «n lviiBw __!_»' wim E_ mm
Orchestra renommé de La Ohaux-de-Fonds.

Restauration et Consommations de premier choix. Se recommande.
H5404J Le tenancier : Vincent.

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours ,

ubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉONIES, Béguin, Mathey, Parel
TJ A.  0:OC-A.XJ35--I3__!-_^*C>_XraD!S ssoo

B_«_JAWiWW_ .̂»UUBU ĴJJ_a-WB.IU<^

I GRANDS MAGASINS I

1 d'articles légèrement 1
1 défraîchis. . I
S pont k Mire VENTE de BLANC I
I à prix irès ava_lapx I



SU Tonhalle Plaisance US
Dimanche 5 MARS 1911

Portes, 7 •/- h. Bideau , 8 '/4 h.

s SejrùÉtii Mirais
donnée par

__t*__m_"*j:-K JE _K»3_t_i_ i_r__E
(«_xtie Année)

La Citerne d'Albi
drame en 3 actes, par MM. D'Ennery et Gustave Lemoine

ler Acte : Le piège. — 2me Acte ; Les Songes accusateurs,
3ms Acte : La Morte vivante.

La Commode de Victorine
Comédie en 1 acte, par MM. E. Labiche et Éd Martin 4119

Ordre du spectacle :
1. La Citerne d'Albi. — 2. La Commode de Victorine.

Riches décors apparten ant à la Société. — Costumes de la Maison Kaiser , de
Bàle. — Coiffures et perruques de la maison Sodeur-Meunier.

i 3EI_r*»JT_F».3_!_2_ : 70 cent. —aa——a
Danse gratuite ! Danse gratuite I

La représentation sera suivie de Soirée Familière
_a_Ko__i_L.x_.:-_u\r _p OFLCJLXE_&TF*.XI

WkW Aucune introduction ne sera admise après 11 heures (PRIVÉE) *W

Garnissages d'ancres
LEVÉES COUVERTES

On entreprendrait des garnissages à
domicile. — S'adr. chez Mme Emma
Schneider-Duvanel , Ponts-Martel.

' 4067

Tour pour mécanicien
On demande à acheter d'occasion un

petit tour de mécanicien. — Adresser
les offres , par érit, sous chiffres M.
B. 4082, au bureau de I'IMPA RTIAL.

4082

La maison E. IHANDOVVSEY, rue
Léopold ltoiiert S-i, demande un

courtier-encaisseur
sérieux et actif. Inutile de se présenter
sans bons certificats. 4083

Pj -Tf.fj -.r fno de finissages. — Qui
l l iU l t lg l i u sortirait aes pilotages
sur jauges, petites moyennes et champs.
Travai l régulier et consciencieux. —
Ecrire à M. Albert Munier, Sablons
26, Neuchâtel. 3875

lonno hnmmo ma"é> sérieux , con-
tieUllC UUlllllie naissant bien les che
vaux , demande place stable pour le
ler avril. 4059

S'adresser au bureàu de I'IMPARTIAL .

Df_ N.ni.cn Bonne régleuse bre-
Hl&lff&I1-J& pet connaissant la re-
touche cherche place. Travail conscien-
cieux. — Adresser les offres sous
chiffres G-4057-H au bureau du journal.

4057

UnpIflflPP îè ï] m eî s^périmenté^nuiiuyci connaissant l'achevage,
le réglage de précision et le décottage ,
ayant travaillé dans d'importantes mai-
sons cherche emploi analogue ou du
travail à domicile. — S'adresser sous
chiffres J. A. 4081, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4081
Joueur de boîtes SïïSfTLfi
demande place dans la quinzaine ou
époque à convenir, dnns Donne fabri-
que de la localité. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser sous initiales O.
R. -10(13, au bureau de I'IMPARTIAL.

4062
wggjj'̂ '̂ '̂ gg_'̂ ._'_wg.̂ gBg.̂ gg^MMgiMgggMjBi

Wwsnto 0n den-31"»''- Pour !e -SUCl vaille. Mars prochain, une
boune servante sachant bien cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. 4047

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
(In phpiiflhp jeune gavron de 15à 16
Ull tllul liac ans pour porter la vian-
de et s'occuper à différents travaux. —
S'adresser à la Boucherie Soltermann-
Jentzer , rue de l'Hôtel de Ville 4. 4049

P |Y-nj|]pnn Un 'ouvrier émailleur ,
UlllalllCUl eapable et très régulier au
travail, est demandé à l'atelier H. W.
Guinand , rue Numa-Droz 70. 4061

IplinP flllo est l»l3mandèe de suite
UtUliD UllC pour aider aux travaux
de ménage. Gages 25 à 30 fr. par mois.
— S'adresser rue Numa Droz 148, au
ler étage. 4070
Dna-ilj rnnfn On demande de suite un
UUûli j yio. remonteur d'échappement1
et une ouvrière pour poser les cadrans.
— S'adresseï* au Comptoir, rue de la
Paix 87. 4024
Onp iran fa On demande de suite une
Onl V aille, bonne servante. — S'adr.
rue Numa Droz 73, au rez-de-chaussée.

3843

Djrf nnn A louer , de suite ou époque
I IgllUU à convenir, un pignon de 3
pièces, cuisine, dépendances, jardin
potager ; situation à proximité de la
Ghaux-de-Fonds. Prix très bas. — S'ad.
Parc 67, au 3me étage , à gauche. 4053
1 n r f p m p n t  A loner , pour date à con-
llUgClllClll. venir, un logement d'une
chambre à deux fenêtres , cnisine et
dépendances ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue cie l'Epargne 6, au ler éta-
ge. 4063

Â ldllPP pour cas imprévu dans le
lUUbl Quartier des Fabriques un

logement de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances. 4079

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Innnn au Bas-Monsieur 24. 2
a. 1UUC1 beaux logements de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances avec grand
poulailler et part de jardin en plein
soleil. Conviendrait pour séjour d'été.
— S'adresser rue du Pont ., au ler
étage. 4077
Pj r f nnn  A louer, pour le30avril , uu
I IgUUU. pignon de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à Mlle Schindler,
rue Numa Droz 84 a. 2852

Rez-de-chaussee 30 avrïf ion, 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, au ler étage, à droite.

A lnilPP Pour le a0 Avl'i'. un joli
IUUCI petit appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances , jardin ;
très bas prix. -A la même adresse , à ven-
dre un potager à bois, en bon état,
avec accessoires. — S'adresser rue de
ia Prévoyance 86, au rez-de-chaussée.
__^ 8571

Petit logement. àSïœê II
soleil , très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances. Lessiveri e , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adreaser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me éiage. 1849

P }i oni lui a A louer do suite une jolie
IMttlUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 98, au ler éta-
ge, à droite.

Botel Jérusalem
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 heures du soir

SOUPER M TRIPES
a fr. 1.50. suivi ae

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande 4052

R. Henry, chef de cuisine.

«On demande, pour le 1er avril 1911,
dant un BUREAU OE NOTAIRE de la
localité, un

jeune homme
libéré des écoles, possédant une belle
écriture. RÉTRIBUTION IMMÉDIATE.

S'adresser par écrit, en joignant
certificats , sous chiffres A-30457-C,
à l'Agence Haasenstein & Vogler ,
Ville. 4105

CADRANS
aff**™^-a -w (p__,l fabricant de ca-
m\a  ̂%_J_.*G_yjL. drans ou d'hor-
logerie serait disposé à occuper un
rapporteur de secondes, à l'atelier ou
à domicile. — Faire offres, sous ini-
tiales J. P. 4131, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4121

Horloger 3"__ y_
l'Ecole d'horlogerie, ayant déjà prati-
qué, cherche pour fin avril, place
comme repasseur ou remonteur de
pièces simples ou compliquées, répé-
titions et chronographes ; connaît aussi
la retouche du réglage.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
41 '8

PpPCnnnP honnête et ue toute cuu-
rcloUUUC fiance demande à faire
des ménages; à défaut des bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 4123

A nn ppntï *-)n <*euiae(»e à placer, pour
Apj/I CllU. le 1er mai , dans une bon-
ne fabrique de la localité, un jeune
homme intelligent comme apprenti
mécanicien. 4116
S'adresser au Ibureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon "'Lt̂ p à.T
français et allemand, demande emploi
quelconque.
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4114

Rpnfl QCPllP S8 recommande pour po-
IVCayuooClll sages d'aiguiUes, clefs de
raquettes , réparages de ponts, emboî-
tages et posages de cadrans après do-
rure ; à défaut accepterait place dans
uue fabrique pour tout faire., — S'adr.
rue du Nord 127, au magasin. 4120
smmammv_. — !VHaœB_mttKmmmBEm- i-m ïS-\ WBS
f imo i l lonn  On ûemande de suite un
MldlUSlll . ouvrier émailleur. 4112

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IplinP flllo est demandée de suite
uLllllC UllC pour garder deux enfants
pendant la journée. — S'adresser rue
Neuve 10, au 4me étage. 4137

DnPPlIP (~>a demande doreur ou do-
1/UlCUl. reuse , connaissant bien le
grenage, pour dorages de boîtes. 4107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jennes filles SJse
Bonne rétribution. — S'adresser à la
Fabrique d'Aiguilles Schmitt et Co.
Rue des Buissons I (UNIVERSO No 12).
I nnnnn tj a  modiste. — On demande
fiyp icUllC de suite une apprentie
modiste. — S'adresser rue Numa-
Droz 10. 4110
Pnl innni inn  Une bonne polisseuse
f Ul iùûCUoC. et une finisseuse de boî-
tes argent sont demandées de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4108

O/aii n nra ] de deux pièces , au soleil ,
OUUo 'bUl cuisine et dépendances, esl
à louer dans maison d'ordre, pour le
ler avril ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 4097
Djrf nnn de 2 chambres, cuisine et aé-
I Ig llUU pendances , est à louer, rue
du Doubs 75, pour le 31 mars ou épo-
que a csnvenir. Prix, fr. 25 par mois.
— S'ad. à M. A Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 4098

On cherclie L!̂ :;
deux belles chambres meublées et
indépendantes au centre de la ville.—
Offres sous initiales 0. 0. 4093 au
bureau de l'Impartial. 4093

A n o n H . a û  nn joli potager usagé, à
ICUUIC l'état dé neuf , avec barre

jaune et tous les accessoires. Très bas
prix. — S'adresser , dès 7 heures du soir,
rue de la Charrière 49, au sous-sol.

f4113

Â VPniiPP Un bon PotaSer grand
IGUUI G numéro ; conviendrait

pour pension ou ,pour paysans. Plus
uu lit complet et un divan, 4100

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A wpniT po un lit à deux personnes,
I CUUI C matelas crin végétal : pi us

un canapé. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 4*6, au pignon. 4109
-rg_ A vaiKiPP c,1*en ae garde
^

SHjHn****** JHL ÏCl lUlC 2 ans , extra
IHrW pour fabrique ou propriété ,

*_^Q___ \_\\_ doux maîtres et enfants,
—,.___ pi«_s g chiens Berger Ma-

linois, race des célèbres policiers bel-
ges, parents hau'e origine , père 2 pre-
miers prix à Lausanne. — S'adresser
à M. Ant. Lehmann. Villeret. 4117

Pprdll une aacocne métal , pour dame,
l tl UU contenant 2 moucuoirs , (,lefs
et jetons de Tram , depuis la rue du
Ravin à la rue de la Charrière , en pas-
sant par la Creuse. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue du
Ravin 17. au 1er étage. 3978

PpprTn un s battue or avec brillant. —«
I Cl ull Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Doubs 157, au 1er
étage, a droite. 4860
Dn-i-in Lundi soir , une grande boite
I c i  UU de montre métal , depuis la
Place du Marché à la Place d'Armes.

La rapporte r, contre récompense,
rue Général-Herzog 24 , au 2me étage,
à dro ite. 

Ppnrin depuis quelques jours , 1 col-
1011111 lier chai nette, avec pendantif
corail. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Rocher 20, au ler étage,
a droite.
«T-IAT II-A lundi après midi a la gare,
H U U i C  un trousseau ue clefs. —
Le réclamer contre les frais d'usage,
à M. Jean Lesquereux , Eolatures-
Temp le. , * * 3944

Madame - veuve Jules Sandoz -
Hentzi et sa famille remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné laur sympathie à l'occa-
sion du nouveau grand deuil qui vient
de les frapper. 4124

Madame Veuve Georges Kognon
ses enfants ainsi que leurs parents pro-
fondément touchés par les nomnreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pnen t tous ceux qui ont pris
part â leur grand chagrin , de recevoir
l'expression de leur très vive gratitude.

4087

Celui qui fai t  les promesse» ttt
f idèle nous, te reverrons.

Ma grâce te suff i t .
II Corr. XII , v. 9.

Madame Alice Lebet-Gedet, Madame
veuve Emma Gétaz et (famille à Fleu-
rier , Madame Pauline Lebet-Dubois
et sen enfants à Sienne, Madame et
Monsieur John Devenoges-Gedet et
leurs enfants à Peseux, Monsieur Al-
cide Leuba-Gedet et ses enfants à
Buttes, Mademoiselle Emma Gedet à
Berlin, Monsienr et Madame Léo Gedet-
Matthey et leurs enfants à Fleurier,
Monsieur et Madame Samuel Gedet-
Popp et leurs enfants à Serrières, ainsi
que les familles Lebet, Kapp, Bour-
3uin , Gedet et Corboz, ont fa douleur
e faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte irréparable .qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Charles-Eugène LEBET
que Dieu a retiré à Lui, Vendredi , à
6 Vt h. du matin, dans sa 51me année,
après nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Dimanche 5 courant à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs
103.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de fairepart. 4089

C'est l 'Ettratl , qu'il fasse ce qui lui
semblera bon.

I Sam. 111 v. IS.
Heureux qui peut redire, au soir de la jour -

née
Lorsqu 'il voit ici-bas sa course terminée

Et doit quitter les siens :
„ Oui , j'ai f ini ma tâcha et j'ai fai t  sur la

terre
L'œuvre qu'en ton amour tu m'as donnée dfaire.
O Seigneur I j e  remets mon dme enlre tes

mains ';
Ma grâce le suff it.
II Corr. XII v. 9.

Madame 'Emilie Farny-Merz et ses
enfants. Monsieur et Madame Jules
Farny-Debrot et leur fils , â Neuchâtel,
Madame et Monsieur Ivan Mercier-
Farny, à Genève, Mademoiselle Jeanne
Farny, Madame et Monsieur le Dr
Walter Schlumpf-Farny, à Thalwil, et
leurs famiUes, à 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, oeau-
frère, oncle et parent

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

La Chaux-de-Fonds. le 2 Mars 1911.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Samedi 4 courant, à 1 heure après-
midi.

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

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 402S¦_¦_¦_¦¦¦_¦_¦__¦_¦___¦¦¦
Die Krankenkassc der Deut-

schen Uhrmacher erfûllt hiermit
die |traurige Pflicht, ihre qMitglieder
von dem Hinscheice des Herrn Nico-
las Farny - Merz .ihreslangjàhrigea
Vorstands-Mitglied , zu benachrichti-
gen.
La Chaux-de-Fonds, den 3. Mârz 1911.

4103 Der Vorstand.

L'inoubliable enfant en ce jour
nous délaisse pour entrer dans l 'i-
iernel repos.

Madame Veuve Bertha Aubert et ses
enfants. Monsieur et Madame Henri
Aubert et leur enfant , Monsieur et 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 fai re part ;i
leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , sœur,
belle-sœur, tante , nièce et cousine

Mademoiselle Berthe AUBERT
que Dieu P reprise à Lui Jeudi , à 9 h.
du matin , ,i l' rWe de 19 ans et 6 mois,
après une longue et croc"a maladie"La Chaux-de-Fonds, le a Mars 1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Samedi 4 cou-
rant , à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 38-\.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. . \ . \<\

Restaurant du Stand des Hrmes-RÉunies
(C3-_=î._34._>ffI3__! S_V.-_XJ]_)

Dimanche 5 Mars 1911
Portes : l '/i h. Rideau : 2 h. précises

Grande Représentation
de Gymnastique

organisée par les

Pupilles de l'ABEILLE
au profit de la Caisse de secours des Gymnastes blessés

de « l'Abeille».

Fro^raïaarae :
Première partie

1. Ouverture, double quatuor ; ; La Lyre
2. Présentation de la section -
3. Préliminaires avec cannes. . . . . . .. .  16 Pupilles
4. j arres en seetlon
5. Chansonnette comique . . . . . . .. . .  Albert Heyraud
6. Travail au tapis

Deuxième partie 
"!. Ouverture, double quatuor . . . . , . , .. ,  La Lyre
S. Préliminaires avec cannes . . . . . . . ; .  16 Pupilles
9. Chansonnette comique Albert Heyraud

10. Pyramides anx échelles
11. BALLET DU PRINTEMPS.

Dansé par 13 demoiselles 4123

Prix d'Entrée : 50 ct. par personne. — Enfants 30 ct.

Grande Brasserie flrisle Robert
Bimanolie S Mars, clos & ___. du soir

GRAND SONeERT
offert par un 4111

Groupe de Solistes de la Musique militaire Les Armes-Réunies
avec le bien veillant concours de MM. W. RODE , pianiste, HYSEK, basse,

A. CIIOPAKD, ténor, L. ROSSELET, comique.

Programme choisi. Entrée : 50 centimes.

HOTEL DE L'ETOILE, CORGEMONT
Dimanche 5 MARS I9II

^h. l'oooasioxx «d.©*» _3ra«XL<do_i.s
Excellente musiques Orchestre ,,Klopi" de là Chaux-de-Fonds

Cuisine soignée. — Consommation de ler choix
a.M. ŵ'JLftM.'t;JL-on. ««.r-il.JL-_»__L«e.

Se recommande, U. LOEFFEL. 4106

%LM douz. d'Œufs
:lij§ |illP à fp. JL-»:f_L€}& la douzaine |
2& douz. de choux-fleurs

A, SO coxitiiaoLOie pièces
sur la PLACE DU MARCHÉ et au MAGASIN PEL-
LEGRIIMI, rue de la Charrière 13. Téléphone 470.

Apprenti
On demande de suite ou pour le prin-

temps , un ieune homme de bonne fa-
mille comme apprenti TAPISSIER. Con-
ditions très favorables. — S'adresser
à M. Marcel Wuilleumier, tapissier-dé-
corateur, Tramelan. 4075

Hmeùjtiii
On demande un bomme de peine

fiérieux et de confiance. — S'adresser
nu magasin, Léopold-Robert 42.
H-20878-t_ 4101

PhflïïlhPP A *-ou8r *»e aui'e ¦*» pr°-ù-
UUalllUl C mité de la Gare, une cham-
bre meublée à Monsieur da toute mo-
rali té. — S'adresser rae da Parc 8ïl,
au Sme étage à gauche. 
rhlimhPP A 'ouer <*e suite nne belle
UlldlliUl C. chambre meublée, au so-
leil, à une demoiselle honnête et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz 11,
au ler étage.

Ohambre JSSS
indépendante, exposée en plein seleii
et située rue Léopold Robert, quar-
tier des Fabriques. — S'adresser rue
Léopold Robert 112, au ler élage.

S949

PhfllTlhrP A louerchambre indépen-
lllidllIUl C. dante meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser ruede
la Place d'Armes 2, au rez-de-chaussée
à droite. 39H9
flhï imhp fl A l°uel'. »»e suite ou pour
.lialliUlc. courant Mars, dans le
quartier de l'Ouest, belle et grande
chambre confortablement meublée, à
Monsieur de moralité. Prix fr. 25.—
Suivant désir, pension et piano à dis-
position. -L8517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande i louer p,°9u,r3ar.!
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible an
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16118

3628

On demande à louer e>queeà0
con.

veni r, un café ou brasserie, pour per-
sonnes solvables, — S'adresser , pour
renseignements, rue des Terreaux 8,
au ler étage. 

appartement dme° S
ces, au soleil, plus chambre de bains
(non installée) et de bonne, est de-
mandé à louer pour le 31 Octobre pro-
chain. — Adresser offres Case postale
16244. 
Un/j n çjn Personnes solvables de-
HlClpClMll. 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,
M. 3957, au bureau de I'IMPARTIAI,.

3057
________________ggg______"*___Sg___
On demande à acheter .n\Œ
avec accessoires. A la mémo adresse ,
à vendre un rucher d'abeilles, plus
huit ruches neuves en paille. — S'adr.
à M. Al phonse Louvet, Les Prailats
près Bcechet.

On demande à acheter £_£,_&.
Faire les offres , rue de la Serre 59,

au rez-de-chaussée.

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

flnlil ç On demande à acheter uu
Util l lo.  grand et un peti t 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 S2&
gées. — S'adresser Eplatures 1, au
2me étage, 3992

On r iomanrio  -* ai'lieter d'occasion
UU UCUKUIUO une poussette moder-
ne à 4 roues, bien conservée. 4012

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %Me s
usagées mais en bon état. — Adresser
les offres sous chiffres K. K. 3980,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3980

Tonaine •**» vendre un canari du
Uttllttl lo. Hartz et de belles femelles,
plus des cages à l'état de neuf ; bas
prix. — S'adresser rue Fritz Gourvoi
sier 4. au 3me étage. 389c

Machine àcoudre. rSi1S
excellente machine à coudre , a pied.

S'adresser rue du Parc 14, BU Sme
étage. 40n

Â nnTirlp n nne bonne zither améri-
icllulC caine ; bas prix. — S'a-

airesser rue des Terreaux 20, au 2me
étage. 3892
A/ annnj nn A vendre 1 burin fixe , une
V/tluOlUU machine à arrondir , 1 tour
à pivoter , 1 outil à serrer les trous ,
petits outils et diverses fourniture s
d'horlogerie , le tout ea parfait état. —

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
-LÎ1834

Â VPTll tPP faute »»e place, un bon ca-
I CUUI C napé-lit , crin animal , bien

conservé: prix favorable. — S'adr. au
bureau de I 'I MPARTIAL . -L3788

Pour Coiffeur. ^Tti X̂m
serviettes. Prix exceptionnel . — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B. D.
3818, au bureau de I'IMPARTIAL .

Â iMini lpa  "ne belle poussette mo-
ÏOllUl O derne, état de neuf.

A la même adresse, à louer une belle
chambre non meublée ; prix excep-
tionnellement bas. -L3S17

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPUflPP 3 lustres à gaz, 1 four-
ÏC11U1 C naise en fonte avec ven-

tilateur, 1 machine à fraiser les fa-
cettes , tours de monteurs de boites ,
étaux. poulies |et renvois. Le tout en
parfait état. -L3S22

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

# Derniers Avise
Café «Se lfUr«,Son

L.A FERRIÈRE
Dimanche 5 Mars 1911

BAIL* - - SA,I_
Bonne musique.

4131 Se recommande.

CAFE FRANÇAIS, Saiot-Imier
Dimanche 5 Mars, à l'occasion des Brandons

Bonne musique. — Consommations de 1er choix
H-5404-I 4085 Se recommande : Lucien Eberhard..
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