
— MERCREDI 8 MARS 1911 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/s b.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h*Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8>/ , Uhr.
Bons-Templiers neutres «Loge de droit humains. —

Assemblée à 8 1 2 heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à S'/i h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 8'/< h. du soir (Salle de la

justice d* paix).

L'Allemagne et la Légion étrangère
iUn j ournal anglais annonçaili il y al quelques

•semaines quo lu tension était grande entre l'Alle-
magne et la France. La nouvelle fut reproduite!
à Paris. On s'informa, mais on ne trouva rien,
et les officieux déclarèrent qu'il n'y avait .pas de
causa actuelle de qonflit entre les deux go-uver-
meimente.

Cependant quelque jburfe plus tard, au Reichs-
tag, à l'occasion du budget de la guerre, divers
orateurs attaquèrent à plusieurs reprises la lé-
gion étrangère française et son mode de recrute-
ment- he ministre de la guerre fit chorus eu
termes qui parurent blessants à la presse fran-
çaise. La polémique continua 'des deux côtés des
.Vtosges. Elle viens d'aboutir à unie note, assea
raide de la « Gazette de Cologne», immédiatement
suivie d'un communiqué officieux français .qui pa-
raît étonner satisfaction sur un point à l'Alle-
magne.

Il y a tout lieu de «croire que q7est cette af-
faire qui avait provoqué la tension dont la presse
anglaise avait parlé.

Comme ou le sait, l'Allemagne se plaint que la
France attire les jeunes Allemands et les déser-
teurs pour les incorporer dans la légion étran-
gère. Les Français répliquent qu'ils n'entretien-
nent nulle _part des racoleurs; les candidats à la
légion sont si nombreux qu'il faut eu refuser
beaucoup à la visite médicale.

Les Allemands qui sollicitent leur admisgioin
dans la légion étrangère peuvent être classés en
cinq catégories. CH sont : 1° les jeunes gens en-
itraînés par le goû t des aventures; 2° les indivi-
dus qui ont fait quelque mauvais coup dans le pays
¦et qui pensent Jr-ouver dans les colonies une re-
traite inaccessible aux policiers allemands; 3° les
déserteurs proprement dits; 4° les ouvriers sans
travail; 5° enfin des garçons qui s'engagent avec
la ferme intention de servir pendant quinze ans au
mirimum et d'acquérir ainsi des droits à une
retraite et à la médaille militaire (avec la pension
de 100 francs par an qui y .est attachée).

Les Français n'aiment) pas beaucoup les indi-
vidus des catégories 1, 2 et 4. En revanche, ils
sont -satisfaits des services des déserteurs et des
-mercenaires. Les déserteurs trouvent le régime
de la légion plus doux que celui de l'armée alle-
mande, où ils n'ont pas assez à manger «et sont
fréquemment brutalisés. Quant aux mercenaires,
ce sont des gens qui fon t le service comme tout
autre métier, avec l'idée d'économiser et de faire
une rapide pension de retraite. Plus de la moitié
des candidate sont d'ailleurs refusés pour myopie,
¦mauvais*-* dentition, varices volumineuses, insuf-
fisance de poids, pieds plats, etc.

L'âge des enrôlés
Maïs les autorités allemandes se plaignaient

lion seulement è°.B facilités accordées aux déser-
teurs par la légion, mais de l'âge trop bas
an-quel la France acceptait les recrues étrangè-
res'. Tandis que jusqu'au commencement de 1910,
la France rendait aux familles qui les récla-
maient 'ies jeunes gens âgés de moins 4e 18 ans
engagés à la légion, depuis cette date, les àuto>-
rités françaises refusaient d'annuler "ces engage-
ments iet les j?unes enrôlés devaient faire leur
se*"/ice jusqu'au bout.

C'est là-dessus sans doute qu'a porté lei récent
différend entre la France et l'Allemagne.

L'article officieux que la « Gazette de Cologne »
coi-'sacre à c^tte affaire dit entre autres :

«Ni lw droit allemand, ni le droit français
nie iplermettent à des gens n'ayant pas atteint
l'î ge (je servir de s'engager dans l'armée sans
l'a .'(lOris-î'tion de leurs représentants légaux, el tela
évidemment parce qu'à cet âge ils m possèdent
(pias la maturité nécessaire pour prendre une aem-
bia«ble déci-aon.

En me tenant pias compte, lors de l'incorpora-
¦tien de si jeunes gens à la légion , du consente-
ment de leurs représentants légaux, les prescrip-
tions françaises donnent un soufflet aussi bien à
l'intenj )irétation juridique frj aji çaise qu'à celle da
la loi t^efinande.

Des centaines d'é pétitions- 'écrites par d'à mal-
beunetux parents montrent quelle misera ce procédé
des autorités françaises apporte dans les famil-
les allemandes.

Une nation qui, comme lai France, r-evendiquB
eï fortement pjour elle la gloire ©t l'esprit che-
valeresque ne devrait pjas refuser de reconnaître
que ce pjrocédé ne répond pas aux nrinciges
do justice et *d>'équité, bien plus, qu'il ne ré-
pond pas aux plus simples exigences de l'hu-
manité.

(Du reste, jl nie s'algit îplas dû tout ici d'intimer
des ordres à' l'armée française, comme il -en est
question dans les commentaires de la ppesse fran-
çaise, i ' '

[Cependant, du moment que la Fraude iucor-
•plare dans son armée des «Allemands, et qu'en ce
faisant elle se met en Opposition avec la concep'tàon
juridique allemande et avec les principes du droit
intarnatxxna'l, on ne "peut nous empêcher L 'exprimer
notre manière de voir, si même ©lia ne réppnd
pas à oeilla de la France.

L'opni'on publique en Allemaign-ë n'a aucun
intérêt à continuer maintenant la discussion;
elle peut abandonner tranquillement Su gou-
verneiment le soin de reprendre cette ..question
en tam(p|3 Oppotrtun. »

Première satisfaction
Cai .presise française répond que la France n'a

pas attendu l'arucle de la « Gazette de Cologne»
pour modifier les conditions de recrutement» Bn
effet depuis 1 e 11 février dernier un tdécret permet
d'annuler les engagements d'étrangers ayant moins
de 18 ans -révolus.

•Cest en somme une satisfaction donnée à îa
iitrincipale des réclamations de l'Allemagne. Elle
ne mettra pas fin à la polémique, mais -elle per-
met à quelques pangermanistes de se féliciter
du succès .de là manière forte de la chancellerie
ail emande. )>D-j f a longtemps, écrit un journal de
Hamtoioung, que la France n'était plus habituée
& s'entendre '.engueuler sur le ton «bismarckien. »

Entre '¦tamips, Jes divers gouvernements alle-
mands ont pris |des mesures pour renseigner les
jeunes gens sur J-.es dangers que présente la lé-
gion -étrangère. Les livres de lecture devront
désormais contenir .un chapitre contre la légion;
les instituteurs feront dans les classes d'histoire,
de géograiphie et d'instruction civique des le-
çons sfpféciaies sur le même sujet. Enfin, «on donnera
la pilus grande diffusion au livre Se Reven contre
iet 'légion. - ,

•Relevons le fait que ip|9r une ©oïncid-ence singu-
lière avec l'incident qui pirécède, une canonnière
allemande est attendue -BOUT le 7 mars à Casa-
blanca. Elje W estera cinq jours dans ce piort.
C'est.la première fois depuis l'occupation de Ca-
sablanca par les Français qu'un navire de guerre
allemand1 ly entrera.

Le drame de Rome
Lei juge d'instruction a interrogé à l'hôpital

le lieutenant Paterno, qui a répondu seulement
qu'il aimait beaucoup sa victime, qu'il l'aimai t
trop, mais qu 'elle ne voulait plus de lui. Puis le
lieutenant a été pris d'une crise convulsive.
Après le départ du juge, il a réclamé des ci-
garettes et du café noir, disant au médecin de
service : « Je veux du café, noir comme votre
barbe ».

De nombreuses lettres de l'assassinée ont été
trouvées daro-j la malle du lieutenant

Les *p*u-naux de Florence rappellent que le
cOmte de Turin avait réclamé la mise en retrait
d'emploi du lieutenant Paterno, à cause de sa
conduite scandaleuse. Paterno, en uniforme, gifla
sur la voie publique une de ses maîtresses, appar-
tenant à la haute société de Florence. ,Une puis-
sante protection sauva le lieutenant.

Il est auiourd'hui évident que Paterno avait
prémédité s-on crime et que le mobile a été le
besoin d'argent. A plusieurs reprises il avait
menacé la comtesse Trigona de la tuer, si elle
ne lui payait pas ses dettes. D voulait 20,000
francs sur le remboursement de la dot qui de-
vait être effec tué après 'la séparation d'avec son
mari.

Paterno était talonné -par les usuriers. Son co-
lonel lui avait dit qu'il serait chassé définitive-
ment de l'armée s'il m3 payait pas ses dettes. Pa-
terno demanda un congé, vint à Rome, et pen-
dant plusieurs jours persécuta la comtesse qu'il
poursuivait jusque dans le palais du Quirinal en
proférant contre elle des insultes grossières.

Selon la « Tribuna », Pate-mw aurait crié à sa
maîtresse : «Je te tuerai pendant le bal au Qui-
rinal, au milieu des dames d'honneur, devan t la
reine. Ce sera un scandale énorme, tu verras ! »

La malheureuse femme invoqua le secours de
ses parents et de ses amis, car elle n'avait plus
rien à cacher et l'esclandre devenait public. On
lui conseilla de rompre au plus vite avec un
amant aussi dangereux. On sait que, tenant sia pa-
role, Paterno était venu au bal de la cour faire
du scandale. La, comtesse Trigona, affolée, lui
donna un précieux bracelet que le lieutenant mit

daïïs sa p-Ochë. QaelqUeis instants après elle dit
à une amie : « J'ai le pressentiment qu'il „ me
tuera. »

Le surlendemain, elle allait au rendez-volua
fatal.

Partout -ou passa le lieutenant Paterno, il laissla
de déplorables souvenirs. Il compromit et ex-
ploita les femmes qui eurent des faiblesses pour
lui; il se vantait publiquement «de ses bonnes
fortunes. Il eut à «cause de cette attitude un duel
et fut mis en retrait d'emploi, mais grâce à
des influences il fut envoyé dans un autre régi-
ment

Paterhlo, pleur attester sa liaison, 'fit «cacher dans
son cabinet de toilette plusieurs de ses amis, un
jour que la comtesse venait chez lui en visita
amoureuse.

Un exploit extraordinaire vient d'être accompli
par un aviateur français, d'une témérité folle et
qui bat de loin en audace et en résultat las recor-ds
aériens des .voyages au-dessus de la mer. Un
nouveau venu en avaiation, le lieutenant Baguo
en ©at le héros. Il y a deux mois, il ignorait
raviaitflan-, il y a un mois, il obtenait son brevet
de pf,'abe, ©t dimanche, il partait seul, sans con-
voi, sans escorte', au-dessus de l'immensité L' eue
de la Méditerranée, vers la .Corse. Le vent pluis
la brume, vinrent l'assaillir sans pitié, il en triom-
pha et réussit à atterrir dans une île minuscule
ap."ès avoir .vogué pendant 204 kilomètres dans
les solitudes du ciel, au-dessus des flots.

Cest un -record. Jusqu'ici, depuis la mémorable
{traversée de la Manche, de Blériot sur 40 kilomè-
tres, l'Anglais Loraine avait volé d'Angleterre ien
Irlande, 110 kilomètres au-dessus du canal de
Saint-Georges; l'aviateur américain, Mac Curdy
avait volé 145 kilomètres, de Keywest à la Ha-
vane, au-dessus de la mer de Floride; Cecil Grâce,
parti d'e Calais, s'était perdu dans la mer du
Nord. Le record de Bague dépassait en danger,
comme en difficultés, tout ce qui avait été tenté.
D. faut applaudir à l'audace qui a conquis ce glo-
rieux irapjhée.

Voici le récit diu raid maritime, du 'ieutenant
Bague. \

Le départ de Nice
Le lieutenant Bague, qui effectuait dejpluis quel-

ques j 'Oturs des vols à l'aérodrome de la Brague,
près de Nice, est parti inopinément dimanche ma-
tin, vers 8 heures et demie, nour tenter le raid
Nice-Corse.

Pagne monte Un monoplan Blériot modèle du
Circuit de l'Est, muni d'un moteur Gnome de
50 chevaux. Il a emporté 120 litres d'essence.
L'intention du lieutenant Bague est, paraît-il, d'at-
teindre l'Algérie ou la Tunisie-, en faisant escale
d'abord en Corse, puis en Sardaigne et >3n Sicile*.
L'entrelprise de cette croisière', sans le moindre
service de secours, a paru d'une 'témérij é folle
aux amis de Bague, qui ont essayé de l'en dissua-
der ; mais l'audacieux aviateur n'a voulu tenir au-
cun compte des conseils de prudence qui lui
étaient donnés et, sans crier gare, il s'élançait
au-dessus des flots et «piquait droit vers le large.

Il était environ S heures et demie. Le temps
était beau. A peine une brise légère ridait l'eau.
Le lieutenant Bague, qui «était arrivé à l'aérodrome
àj ,7 heures, avait vérifié minutieusement son ap-
pareil, fait son plein d'essence, puis avait effectué
un vol d'e«ssai au-dessus des plaines de la Brague.
Gomime tout allait à souhait, l'adroit pilote avait
alors pris de l'altitude et filé vers le sud. Quel-
ques instants plus tard, le monoplan avait disparu
au-dessus «die la Méditerranée. Ce courageux dé-
part a eu lieu devant quelques personnes à peine
qui en ont été profondément émotionnées.

Le lieutenant Bague que sa tentative met aU
rang des plus audacieux aviateurs, a obtenu son
brevet de pilote depuis moins d'un mois. Bague
qui était lieutenant de tirailleurs, a, paraît-il,
quitté l'armée pour se vouer entièrement à l'avia-
tion, et jl a en très peu de temps fait preuve
d'une intrépidité étonnante. Samedi matin, pour
se préparer à son raid sensationnel, il fit une
magnifique sortie. Parti à 8 heures de l'aéro^
drame de la Brague, il se dirigea vers l'Italie
en yolant au-dessus de la mer. Après trois quarts
d'heure de marche aérienne!, il -se trouva au delà de
San-Remo. Il effectua alors un virage et, en sui-
vant le même itinéraire qu'à l'aller, il vint atterrir
à son point de départ La durée de ce beau vol
sans escale avait été exactement de 1 h. 45.

L'atterrissage a l' île Gorgona
ifl Q? euS à Ajaccio dans la matinée, lorsqu'on

reçut fie Nice une dépêche annonçant le dépar t de
l'avia,teur «Bague, !une «explosion d'enthousiasme.
Puis à mesure que les heures passaient, l'admi-
ration pour l'audacieux pilote fit place à l'inquié-
tud e et enfin à l'anxiété. Midi approchait et au-
cune nouvelle n'était encore parvenue. Enfin, dans
l'après-midi, un télégramme pravint de l'île Gor-
gona, non loin de Ûvourna '"

L'aviateur annonçait que, par le v̂eUt vif quî
s'était levé sur la mer peu après son départi
de Nice, il avait eu à lutter pour maintenir, au-
tant qu'il . était possible, sa direction. Puis lai
brume s'était levée et lorsqu'il prit terré à. l'île
Gorgona, il croyait être parvenu sur la côte ita-
lienne aux environs de Livourne. Il était alors
midi. Une foule nombreuse l'avait aperçu et était
accourue; aussi, lorsqu'il fit son atterrissage! fut-
il obligé à brusquer la manœuvre et son mono-
plan se trouva sérieusement endommagé. Par bon-
heur l'aviateur n'avait que de légères contusionŝ .

Bague a l'intention de continuer son voyage*
L'île Gorgona, où fl a atterri, se trouve à 204
kilomètres de Nice : c'est / l'ancienne Megloria,
célèbre par une bataille navale disputée entre lea
Génois et les Pisans, en 1284.

L'émotion, en Corse et en Italie, est fênonriel
Depuis le voyage en sphérique de Capazza, aaran-
pli vers 1890, le voyage de dimanche est lai
première prouesse aérienne; .au-dessus de la Mé-
diterranée.

Il se pourraiC, d'après les dernière» ploluvel-
ks, que Bague soit obligé, avant de continuer son)
voyage, d'embarquer son appareil pour, LivO'Urne»
afin d'y effectuer les réparations.

Deux cents kilomètres
au-dessus de la mer

Le Conseil d'Etat du canton de Berne vienlj
de soumettre au Qrand Conseil un projet de loi
sur l'exercice du commerce et des arts et métiers
qui fera quelque bruit. Le gouvernement est j ès
mal armé actuellement contre les abus commer-
ciar2x. Il existe bien une loi sur l'industrie, mais
elle date de 1849 et la loi sur les marchés ©ti
le colportage est de 1878. La nouvelle) loi a donc
pour but de renouveler un arsenal de dispositions
surannées et de codifier toute la matière.

La partie générale contient des prescriptions!
sévères sur la vente de marchandises. Il -esfl
interdit, par exemple, au vendeur, de chercher à
induire 'en erreur le public sur la quantité ou1
la qualité de la marchandise; il n'a pas le droit
de recourir, pour prôner ses articles, à des
moyens qui he sti«n t pas de bonne foi ou qui por-
tent l'empreinte dé la déloyauté. La loi diatinguel
entre les pratiques commerciales déloyales et la
concurrence déloyale. Celle-ci ne s'applique qu'aux
moyens qui visent à dénigrer un concurrent. Quant
aux pratiques déloyales, elles consistent notamment
dans de fausses indications qui sont de nature ai
faire paraître une offre sous un jour particuliè-
rement avantageux, que oes indications aient trait
à la provenance de la marchandise, au but de
la vente, à des attestations sur sa valeur où à la
quantité des objets mis en vente.

La loi r ègle d'une façon très sévère les liqui-
dations. La liquidation volontaire, totale ou par-
tielle, doit faire l'objet d'une .¦autorisation spé-
ciale spécifiant la nature des marchandises, lei
moif de la liquidation, la durée de cette dernière.
Cette autorisation n'est accordée qu'aux commer-
çants qui sont établis depuis deux ans au moins
sur la place. Les liquidations de saison ne peu-
vent p|as durer plus île trois semaines et uni
même négociant ne pourra en organiser plus de
deux pjar am II lui sera interdit de se servie
d'autres termes que ceux de liquidation partiellê
vente de saison, etc., et notamment d'indiquer le
montant du rabais! Quant aux liquidations totales!
uin même négociant ne peut en organiser qu'à deg
intervalles de cinq ans au moins.

Le ,çhapf:tre qui a trait aux productions fo-
raines est particulièrement sévère. Les forains peu-
vent être tenus de déposer une caution et l'autori-
sation d'exercei leur profession sera refusée par
exemple aux diseuses de bonne aventure, aux
somnambules et aux hypnotiseurs; elle sera refusée
en général pour les spectacles de peu de valeur!
Il va sans dire que ces autorisations sont loin d'êtna
gratuites.

. (La loi r ègle également lei Colportage, l'orga-
nisation des marchés; elle interdit notamment aux
revendeurs, de faire des opérations les jours de
marché. Quant aux dispositions pénales, elles tien-
nent en 15 articles! Et elles ne sont rien moins
qu'anodines. Ainsi l'auteur de pratiques déloyales
est passible d'amende jusqu'à 2000 fr., d'empri-
sonnement jusqu'à 60 jours ou d'un an de tra-
vaux forcés. S'il s'est servi de la presse, l'éditeur
du journal ou l'imprimeur peuvent être poursuivis
comme .complices en admettant que le caractère
délictueux de l'annonce ou de l'article incrimiaê
ne pouvait pas leur échapper.

Telles son t dans leurs grandes lignes les dis-
positions de ce projet de loi qui compte S6
articles et qui, comme on voit, prrasse très loin ,
trop loin peut-être, la surveillance de l'autorité
sur l'exercice du commerce.

La réglementation da commerce
dans le canton de Berne
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R ruina flllo au courant d-9 tous les
DUllUti UllC travaux du ménage est
demandée pour deux personnes. Bons
gages. — S'adr. rue Léopoid Robert
78. au 2me étage, i gauche. 4191

Pmnlnvéo 1)ien a" courant de la
UlUpiUJ -CC comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16131. H-30580 G 5812
llnm-mn fort, «connaissant les chevaux
OUllllilC pourrait entrer de suite.
Homme célibataire , d'un certain fige ,
sachant bien traire, est demandé pour
le travail d'écurie. Entrée Immédiate.
— S'adresser chez M. Marc von Bergen,
camionneur, rue de la Serre Uâ. 4873

Annnonii M COMMERCE. - Dans
fiupi tlilLI une administration de là
ville , on demande de suite, un jeune
homme de 15 à 16 ans, ayant une bonne
instruction. — S'adresser avec réfé-
rences, sans timbre pour la réponse ,
sous chiffres J. M. 4236, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4236

Jeunes filles JES
sont demandées pour apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Parc
13, au bureau. 4225

An rlnmanfl û une demoiselle , ayant
Ull UOlMUUC une belle écriture et
habile à écrire. Entrée immédiate,
bons gages. — Ecrire sous chiffres
J. C. 4Ï07 au bureau de I'IMPAHTI - I ..

4207
I nnnnntîn couturière est demainiée.
flypi CllllC S'adresser rue de la Paix
19. au rez-de-chaussée, à gauche .

jBUfle garÇOQ 6 
demandé d̂ suite

pour faire les commissions et aider à
différents travaux. Nourri et logé. —
S'adresser Pâtisserie Steiner, rue Léo-
poid Robert 74. 4912

An HûltnnH û -ea cuisinières, ser-
vi! UClUdllUC vantes et jeunes filles
pour aider au ménage , — S'adresser
au Bureau de Placement de confiance,
rue de la Paix 5, au Sme étage (porte
vitrée). 42H

finiciniàPO ou remplaçante sa-
UUIO IUICI C Chant bien cuisiner et
faire un ménage soigné, est demandée
de suite. S'adresser rue de la Serre 58.
au 1er étage. 4215

innî-cnfi f l  -Bnlsseuse. On demande
ny[H CUUC de snite, ou plus tard,
jeune fille comme apprentie finisseuse
de boites or. — Sad resser chez M.
Perret-Bonnet, rue de la Serre 19.

4226

RnccAp fc On demande de suite un
nCùoUl lo bon teneur de feux ; place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
sous chiffres A.A. 4'i'i'i, au bureau
de I'IMPARTIAL . 43*12

Femme de chambre ÏL âTmït
chambre bien recommandée. — S'adr.
rue Léopoid Robert 10, au ler étage.

4245

Fille de enisine. ^^SK8"
cherche une jeune fille comme aide de
cuisine ; pas nécessaire de savoir cui-
re ; bons gages et vie de famille. —
S'adresser à M. Gh. Calame , Buffet de
la Gare, aux Hauts-Geneveys. 4239

Apprenti Sommelier. ft$ïï$
pour le 18 mars ; rétribution de suite ,
vie de famille. — S'adresser à M. Gh.
Galame , Buffet de la Gare, aux Hauts-
Geneveys (Val-de-Ruz). 4238

Rnttrftnfc <->n demande de suite un
ft -Ui OiV VJ iJlo. remonteur d'échappement"
et une ouvrière pour poser les cadrans.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Paix 87. 

CnnfllPi èPHC ®n demande , de suite
UUlilUl ICI Oo. ou époque à convenir,
une assujettie et une apprentie cou-
turière. — S'adresser rue du Parc 65,
au ler étage.

¦Tai llpiiop pour hommes est deman-
lalllCUoC dée pour un long travail.
Très pressant. — S'adresser chez M.
Molinari , rue de la Serre 101.

Fma ï I lP l lP  **mr toatS *. — On ue-
ulllaHlCUl mande un bon ouvrier
sachan t passer au feu. user et polir.—
S'adresser chez M. H. Collomb, rue
A.-M. Piaget 47, de 7 à-9 heures du
soir.

Tl i l l ûl lQU *-*n demande de suite une
lttlUCUûC i bonne ouvrière tailleuse.
Inutile de se présenter sans capacités.

Adresser offres sous initiales lt. H.
4034, au bureau de I'IMPABTIAL .

Porteur de pain. j e?nne t™^pre et de bonne commande, pour por-
ter le pain. 4023-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppïïan fû On demande une personneUC1 ï CllllC. d'un certain âge , pour
faire le ménage. — S'adresser â M. S.
Zwahlen, rue du Temple-Allemand 113.
Innnn Afi n On demande de suite
UCUllC IlllC. une jeune fllle pour
faire les commissions entre les beures
d'école. 3996-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnpnfi Ferblantier. — On de-
appiCUll mande de suite ou époque
à convenir un jeune homme de 14 à 16
ans. comme apprenti ferblantier. Pe-
tite rétribution dès le commencement.
— S'adresser chez M. Louis Lerch,
rue Numa-Droz 27. 4130

liomniQollo 8drleuse< ne roulllant
UCIIIUIODIID pas, trouverait place
stable. — S'adresser à la Fabrique
Perret frères, Bue du Doubs 157.
rAlltnP ÎiPOC Mllea Metzger, rue du
UUlUlll lCl ca. Progrès 3, au ler étage
à gauche, demandent une apprentie et
une assujettie. 
Cpnnanfn honnête et sachant faire
OCl i aille un ménage, est demandée
de suite ou pour époque i convenir. —
S'adresser rue de 1 Envers 18, au Sme
étage. 
PnlÏQQPlK A *-*n demande une jeune
l UllOOCUOD ouvrière polisseuse de
cuvettes ou de boites. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. 

^̂
i nnrpnffp modiste est demandée de
npJJI CllllC suite ou pour avril. —
S'adresser chez Mlle Bouelle , rue Nu-
ma-Droz 126. 

Fille de enisine. y^flàî:
tille sacbant cuire et aider à la cuisi-
ne. — S'adresser au Café de l'Espé-
rance, derrière le Casino.

r.nntnri&PDC ®n demande de suite
UUUIUI ICI CO. une bonne assujettie,
ainsi qu'une apprentie couturières. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chaussée , à gauche.

ÀnnPPIlti n̂ demande, de suite ou
•ftpJll CUll. pour avril, un apprenti
ferblantier. 8707-L

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Pnliccnncn Bonne polisseuse derUllûSCUSC. fonds trouverait place
de suite pour demi-journées. — S'a-
dresser rue du Doubs 77, aa Sme éta-
ge; 4195
A nilPAnti ®a demande un jeune
n)) \n CUU. homme de toute moralité,
comme apprenti boulanger. —S'adres-
ser Boulangerie, rue du Puits 4. 4193

Visiteur-lanternier Sftfc
che des réglages et l'achevage de la
boite, est demamdè de suit» eu pour
époque à convenir par la Fabrique MAR-
VIN. rue du Parc 137. 4147
lûlinoc f l lIoc On demande 1 ou 3

UCUUCS IlllCû. jeunes filles pour
travailler sur les cadrans métal. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
du Collège 23, au 2me étage, â droite.

4139

RûmnnfûllPO de finissages sont de-ftolll U lllcll ld mandés par la Fabri-
que c lnvicta». Preuves de capacités
exigées. — S'adresser au 1er étage, en-
tre 11 heures et midi. 41ti8

Jeune garçon SSiïïïMï^hSS:
ne vie de famille. — S'adreaser chez
M. Jules Giauque , maréchal-ferrant
diplômé, aux Geneveys-aur-Cofirane.

4165

Guillocheur bJgaS&ESa
à l'atelier W. Grandjean, rae de l'Epar-
gne 12.
*̂ *****t****^̂ ^̂ *****^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^**̂ **̂ m
S/Tqrtoçi'fi Personnes solvables de-
Hltlgaolll. mande i louer, petit ma-
(fasin avec appartement, dans le quar-
tier de l'Ouest pour octobre 1911. —
Paire offres avee prix sous chiffres M.
IM. 3957, au bureau de I'IMPAHTIA L.

f nrfamanto A louer, rue des Bois et
L/UgolliCUlû. rae des Bulles, de beaux
logements de ii et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil, avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. 9708

I AffAIDAllf Pour ca$ lm 9r*w* *L-UgeuieiU. |0uer p0ur ie 30
avril un beau logement moderne, de
3 pièces, alcôve , chambre de bains,
belles dépendances. — S'adresser ru*
Numa-Droz 152, au 1er étage.

Rez-de-chanssée. Ll
^*

vTZ
ce jour, ou pour le terme, rue des Crê-
tets 147, un rez-de chaussée de 3 piè.
ces, cuisine, véranda, gaz installé, jar-
din et autres dépendances, remis A
neuf. — S'adresser chez M. B. Steiner,
rue des Crêtets 71. 3430

A InilPP Pour le 80 avril Mil, danslUUCl maison moderne : rez-de-
chaussée, 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, 500 fr.;— ler étage, 3
pièces, balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances, 575 fr. Jardin potager. -—
S'adresser à M, Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H 20220-0 1026

I.nPflll Y A louer, pour le 80 avrilLUtaUl, 1911, les locaux rez-de-chaus-
sée, côté nord, rue de la Chapelle 4,
pouvant être utilisés pour tous genres
de métiers ; ces locaux sont bien éclai-
rés, eau et gaz installés. — S'adresser
au ler étage. H-15184-C 3638

A lAllPP Poar *-e '*i0 Avril 1911, loge-
1UUC1 ment au ler étage, da 3

grandes ebambres au soleil, caisine,
dépendances, lessiverie et gaz. — S'a-
dresser rae de l'Envers 10, aa ler
étage. 3899

I n ci amont A louer, pour le 80 Avril
IlUgClIlClll. i9u, un beau logement
de 3 ebambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer. rae da
S"leil 3. au Sme étage . 448
inn àiatia composé de 3 chambres,
ÏC1 vMLgO cuisine et tontes dépen-
dances, corridor éclairé , est & remet-
tre pour le 80 avril 1911. Prix, fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite.

1610
Cnnq ortl A louer un beau petit sous-
UUU& 'oUl. 8ol avec dépendances, très
sec et au soleil, dans une maison tran-
quille. — S'adresser rue du Doubs 25,
au 2me étage.
I lAnnn pour le 30 Avril, un joli
a. 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
la Prévoyance 86, au rez-de-chaussée.

MJHÉA (S. A)., engagerait de
suite pour mon Bureau Artisti-
que, 2 excellents

JDesBirxeiteu.x*s
Preuves de «capacités seront

«xiaré»'». —¦ Se présenter, de 6 à
7 heures aux bureaux, rue Léo-
pold Kobert g». 
¦fia ri'Mme métal. — On entreprfln-¦UaUi'ail& arait guUiochis sur ca-
drans argent et métal ; travail garanti
irréprochable. — S'adresser sous chif-
fres O. lt. 3999, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Roganres de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

T^nra CrflQ t-*'n entre prendrait encore
•uui'*5 ¦s P" semaine, quelques
boltes de dorages, genre soigné, on

'entreprend également les dorages rou-
ges. — S'adresser chez Mme Froide-
vaux, doreuse, rue de la Chapelle *,

4287

lînirtTTjjj marié, 33 ans , demande place
flUllllllC comme homme de peine
dans magasin ou pour n'importe quel
emploi. — S'adresser au bureau de
l'IarPAB-mx. 4205

Jeune homme, ^S-midi ,de che"
che emploi quelconque, — S'adresser
chez M. Brunner, rue Numa Droz 143.

4-J83

fin-itpiipo Un bon pivoteur d'échap-
lîlHCU13. pements et de finissages

pour extra-plates , petites et grandes
pièces , cherche place stable. Habile et
consciencieux. Certificats. — Adr. of-
fres sous chiffres O. NI. 39B1 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 
S pbpvpnp connaissant bien la petite
AulluIClll et la grande savonnette or
et argent demande travail à domicile.
Ouvrage fidèle. . 8990-L

S'adresser an bnreau de l'Iuf XRTIAL.
Ilnn ni-ffliinm» • années d'expérien-
BU11 yiiUlB UI ce, et capable, con-
naît pivotage roues et cylindre , avec
mise en place, capable visitage, con-
naît rhabillages de montres, demande
place. — S'adresser à M. Antoine
Jeannoutot , DAMPRICHARD.
f-Aiitnniàpn connaissant son métier
-uUUlllliCl C à fond et ayant la prati-
que, demande place stable, dans bon
atelier de la localité.— Adresser offres
sous chiffres E. P, 4020, au buieau
de I'IMPARTIAL.
Cnnimn-JAn â«é de 24 ans , sachant
OCl lui ICI tourner et connaissant la
mécanique, demande emnloi. — Ecrire
sous chiffres O. E., 4029, au bureau
de I'IMPARTIAL .
Hânanininn -leune homme honnête,
¦nCUttllltlBIl. ayant fait bon appren-
tissage, cherche place dans fabrique
d'horlogerie ou atelier de mécanique.
Certificats à disposition, — S'adresser
rue Numa Droz 86, aa 2me étage, à
droite.

Iniinn fl ll û (*e 'a Suisse allemande,
UCUllC UUC parlant passablement le
français, cherche place dans grand
magasin pour apprendre la vente; elle
possède déjà quelques connaissances.
Entrée le 15 Mars ou commencement
d'Avril. — Offres avec indication de
salaire, sous chiffres W. H. 4141 au
bureau de I'I MPARTIAL . 4141

f rmintïlhlp correspondant disposant
uUUiyiCLUlC de quelques heures dé-
sire les utiliser . — S'adresser sous
chiffres G. D. 3932, au bureau de I'IM-
PAHTIAL .

lonno flllo eB' demandée pour diffé-
ObullC UllC rents travaux de fabrique.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL .-L4185

Çanun nia On demande , pour le 15
OBI vaille, M Ŝ prochain, une
boune servante sachant bien cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un mé-
na°:3 soigné. Bons gages. L-4047

^'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
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«JUDITH GAUTIER

C'éliaiti derrière cette, vitre qu'apparaissait le
profil pâle et sérieux de la jeune fille , toujours
penchée vers son ouvrage, et qui ne l,e relevait
pas p>o«ur regarder ceux qui la considéraient! de la
me. Elle était brune : ses cheveux simplement
nattés et relevés en couronne sur sa tête, donnaient
à son visage une sorte de dignité douce, qui con-
testait avec l'expressiûm hum,bl<9 et craintive de
ees traits. r !

Elle était toujours seule et ne seimblait disposée
S lier -connaissance avec personne. Depuis quinze
jours qu'elle était là, aucune cliente n'était en
¦coire entrée dans Bon magasin ; ©lie n'avait donc
pas échangé un root avec un être vivant, si ca
n'est aveo la fille d'un pêcheur, qui venait le ma-
ifcm lui apporter ses provisions, l'aidait à ranger
son petit ménage el ne revenait plue de la journée.

Mais la jeune modiste semblait se plaire dans
¦cet abandon , et, le jour où'elle vit s'arrêter devant
sa porte la vieille voiture de madame Dumon t, elle
ee leva brusquement toute surprise et_ confuse.

Max descendit le premier, après avoir fait de
îïombreux effie r ts pour ouvrir la porte ankylosêa ;
puis il tendit la main à sa mère/ et à madame Ma-
ton, et tous trois entrèrent dans la boutique.

Una swto de fausse honte faisait rougir la
Jeune fiEe, qui salua avec embarras.

I le -production interdite aux journau x qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

Elle 'offr it des chaises cependan t, et son regard
demanda ce que oes dames désiraient.

'Madame Maton posa sur la ta.b'e le paquet
qu'elle avait apporté et déplia le papier ,qui
l .envetoppait.

— Nous sommes aan,. doute indiscrets, dit-elle,
peut-être pe vous chargez-vous pas des arran-
geimients.

— Mais si, Madame, je m'en charge très -rota-
tiers, dit la modiste en prenant le ,chap_eau un peu
fané que lui tendait sa"cliente.

— Voici ; je voudrais des rubans d© velours,
au lieu de ces rubans de taffetas , et ici une cou-
ronne en feuill'ss de jais.

— C'est facile, dit la jeune fille.
— Vous avez là de bien jolis chapeaux, dit ma-

dame Dumont; est-ce que c'est nouveau ?
— Ce «aont les derniers modèles,, madame.
•— Vous êtes de Paris, n'est-oa .pas ?
— Non, madame, je suis née en Bourgogne ;

mais j'ai fait mon apprentissage à Paris.
— Je ne nvé lonne plus du goût parfait de votre

travail, dit madame Dumont avec un aimable sou-
rire. .

— Ne trouves- tu pas, maman , que mademoiselle
ressemble.(u n peu à cette jeune fille qui était avec
son l'oncle à l'hôtel des Bains ? s'écria Max. Tu
sais, celle qui s'était liée avec la famille Després.

La jeûna modiste eut un imperceptibl e tressail-
leimont.

— Mais non, dit madame Dumont. La personne
dont tu parles était blonde.

— C'est vrai, elle étai t blonde ! dit Max qui mit
tout un monde de sentiment dans ce mot « blonde».

Madame Maton reprit avec aménité :
— C'est une bonne fortune pour nous d'avoir

una modkto de votre valeur dans notre ville, nous
ne serons plus réduites à faire venir nos chapeaux
de Paris sans les avoir vus et sans les avoir es-
sayés.

— Celui QUô j'ai mo coiffe très mal, dit madame
Dumont ; je mu déciderai à vous on commander un
pour mes visites du jour de l'an. Vous n'aure-z
pas de Flivale ici ; vous aurez bientôt beaucoup
d'ouvrage. Mais vous êtes toute seule, vous n'ar
vez pas même une ouvrière.

— J'ai eu peu de chose h faire jusqu'à présent,
dit mademoisElk. Perrault en souriant, et, tant que
je , pourrai" suffire, j«* resterai seule. Je ne suis
pas ambitieuse d'ailleurs, et pourvu que je; gagne
ma vie...

— Maïs vous mouriez d'ennuî ! Est-ce qu'on;
peut vivre ainsi, toute seule ? Vous n'avez doncl
pas de parents ?

— Je suis orpheline , madame.
— C'est égal, pour rechercher ainsi la solitude,

il fau t qu 'un bien grand chagrin ait assombri vo-
tre vie, dit madame Maton , en la regardant atten-
tivement.

— Je n'ai hi père ni mère , dit la jeune fille,,
ce chagrin-là suffit , js n'en ai point d'autre.

— Elle est vraiment touchante, murmura Max,
en retenant une larme.'

En c°> moment , le toctaur Dartoc entra brusque-
ment dans le magasin.

— J'ai "vu la voiture de madamei Dumolnit à la
poitù, dit-il ; j'en ai conclu , ce qui était facile,
que vous étiez ici, et j '9 n'ai pas voulu passer
si près de vous sans vous saluer.

Madame Dumont le menaça du doigt.
— Vous voulez me faire entendre que je suis

peut-être indiscret -en pénétrant ainsi chez mader-
mioiselte, dit-il. Mais, présenté par vous, je suis
sfir d'être bien accueilli. N'est-ce pas, mademoisel-
le, con tinua-t-il, vous me pardonnez de poursui-
vre mes amis jusque chez vous ? D'ailleurs, je
suis ion ne paut plus heureux de faire voitre con-
naissance , et de pouvoir vous dire que je suis coût
à votre service, et que je serai flatté d'êtrei

votre docteur et de vous donner: %%e*t SOïBBJ, si. .pjajj
malheur vous étiez souffrante.

— Je vous remercie mille fofe, monsieur, dit te
jeune fille avec une froide ,goditesse, mais i'«ai
une santé de paysanne.

— Vous êtes bien pâle cependant, dit le itltotetov
mais .cela ne prouve rien ; et, malgré mon désir
de vous servir, je désire endoie plus viveme^
que vous n'ayez jamais besoin de .me. voiç.

Les dames se lavèrent.
— Lorsque le chapeau sera refait, voius nia l'ap>-

porterez, n'est-ce j>as ? dit 'madame Mato» ea
donnant sa carte à la modiste.

—« Je ne pourrai le porter qUe le soir, une fois
ma boutique fermée, dit-elle.

— L'heure importe peu, dit madame Maton, qui
salua avec un sourire. '

La jeune fille referma la porte sur. les visiteurs
et alla se rasseoir à sa table.

— C'est très mal, docteur, de vousi être servi
de nous pour pénétrer chez elle ! dit madame Du-
mont en remontant en voiture.

— On fait comme on peut, fit Je docteur..
Mais vous aviez raison, elle est adorable. Savea-
vous quelque Chose ?

— Presque rien , elle n'est pas bavarde.
— Eh bien, moi, je vais vous dira oa flu 'elle)

est, dit le docteur. C'est une fille qui a été séduite
et abandonnée.

— Celui qui a pn abandonner une* pareille fem-
me est 'un fameux gredin, s'écria Max.

— Elle a un enfant quelque part, en nourrîœ,
continua le docteur ; elle travaille pour l'élever.
Tâchez de savoir si elle reçoit de*a lettres de la
campagne.

— J'essaierai de séduira la directrice des pos-
tes, dit madame Maton ; au revoir !

La portière se ferma et la voiture s'ébranla e:i
gémisi-ant.

(A suivre).
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Le programme du cabinet monis
Avant la séance

Lai gauche démocratique! réunie hier matin, a
décidé de charger* M. Bérard d'interpeller le gou-
vernement pour lui faire préciser sa politique.
La gauche démocratique veut savoir notamment
les raisons pour lesquelles le cabinet a été
choisi presque entièrement dans la minorité qui
s'est prononcée contre M. Briand et si le gouver-
nement entend gouverner avec les unifiés.

La groupe unifié s'est également réuni lundi
matin. Après un échange d'observations entra
MM. Jaurès, qui «est décidé à soutenir le gouver-
nement, et Jules Guesde, qui lui refuse son appui,
le groupe a adopté une motion transactionnelle
Senibat, tendant à entendre la déclaration minis-
térielle avant de se prononcer.

La gauche radicale-socialiste, malgré lia critique
prononcée par M. Pedletan contre M. Monis de
n'avoir p5s confié les cultes à M. Malvy ,a dé-
cida de voter pour le «cabinet.

Les républicains socialistes donneront égale-
menj) leur confiance au gouvernement

La déclaration ministérielle
'& la séance d'hier, les tribunes de la Chambre

aont bondées. Les députés, venus en grand nom-
bre, discutent avec animation. M. Monis monte
à la tribune et lit d'une voix daire la déclaration
ministérielle qui est accueillie par des .applau-
dissements à gauche et des sarcasme^ au centre.
Les socialistes restent impassibles.

ïM déclaration ministérielle dit que le program-
me du gouvernement e#t -g^lui du parti républi-
cain-. :

La gouvernement veut gouverner pour \e bien
de tous et aveo le concours de la majorité répu-
blicaine, il est décidé à maintenir toutes les con-
quêtes républicaines. Il .concentrera son action¦pour la rendre plus efficace. Le gouvernement,
tout en tenant compte des traditions, des intérêts
et même des préjugés, défendra devant le Sénat
les lignes e-saantielleg du projet d'impôt sur le
revenu voté par la Chambre. Le gouvernement
s'efforcera d'organiser le crédit pour le petit com-
merce et la petite industrie ainsi que le crédit ou-
vrier. Il réformera l'enseignement primaire, qui
doit devenir technique et professionnel afin de
conjurer, la crise de l'apprentissage.

I<e gouvernement est décidé à faira vtoter ra-
pidement la loi électorals. Il est prêt à .collabo-
rer sur oe point avec la Chambre en prenant
pour base le projet de la commission. Le gou-
verneiment veut hâter le vote du budget et aus-
sitôt après, pour conjurer le retour de i% grève
des cheminots, qui éprouva si cruellement le pays
dans ses intérêts matériels et jusque dans sa
loi gouvernementale, il demandera à la Chambre
da voter le projet réprimant les sabotages et
l'abandon de poète, ainsi qua le projet ..sur la
rétroactivité des retraites des cheminots. Le gou-
vernement hâtera également le vote des projets
relatifs aux contrat» collectifs et aux statuts des
•mployés et ouvriers des chemins de fer. Le cabi-
net veut gouverner avec tolérance et bonté. L'ad-
ministration des chemins de fer d'Etat qui a déjà
réintégré une partie des cheminots révoqués pour
avoir pris part à la grève, continuera l'examen
des dossiers, maie elle exclusra tous ceux que
la justice a frapp és pour; violences QU agissie-
menis anarchistes.

Le gouvernement sera ainsi plus fort pour de-
mander l'adoption de ce système aux compagnies,
dont les «conventions avec l'Etat pourraient être
revisées par un consentement mutuel, afin de
permettre aux compagnies de remplir toutes leurs
obliga tions et d'assurer une .meilleure utilisation
des moyens de transpor t sans nuire aux porteurs
de titres. Le gouvernement tiendra à assurer la
mise en application, le 3 juillet, de la loi sur les
retraites .ouvrières. Le gouvernement appliquera
eans faiblesse, mais sans violences, les lois sur les
congrégations et la séparation. Il maintiendra l'é-
cole laïque hors de toute atteinte et demandera
s'il eet nécessaire des lois nouvelles pour assurer
le bon fonctionnement de ces écoles en proté-
geant l'œuvre de laïcité contre toute obstruction.

Dans la politique extérieure, le gouvernement
pratiquera l'alliance et les ententes françaises;
en estimant comme d'autres puissances qu'un solide
établissement militaire est une garantie essentielle
de la paix, il fera de l'armée de terre et de
met, l'objet de sa particulière sollicitude.

Les interpellations
M. Delalhay-e monte à la tribune poui1' dévelop-

per son interpellation sur le choix du cabinet hors
if r  ia majorité. L'orateur, pris île malaise, doit
s'interrompre au bout de «quelques minutes. Après
s'être remis, il dit que M. 'Briand, par sa lettre au
président ,di la République, qui est plutôt un
¦melssage à la nation, al jeté le mépris sur le Par-
lement «e* quâ le fait que ce message n'a soulevé
aucun étonnement dans le pays ni dans la Parle-
ment même montre que la République est usée,
impuissante, et «qu'il est temps de tourner ses
regards vers le' « «bon tyran.» qui rendra à la
France aa prospérité.

.« Vous avez pu craindre en Briand UH nou-
veau Na(po'éon, ajoute l'orateur. Vous vous en
êtes débarrassés parce qu'il vous inquiétait de-
jp h qu':l avait franchi le Rubieon de l'illégalité.
(•/.ppj . à droite.) ».

M. Delahaye dit que la majorité ne pfeut sans
•s'abaisser donner

^ 
sa confiance à un gouvernement

prfc dans la minorité. (Appl. à droite).
Ml Bérard! demande au gouvernement, au1 nom

de la gauche démocratique, s'il entend gouverner
avec les socialistes et accepter ainsi la çollgbotra,-
(tion die Ja û» & % J

ML CoJly vieml ensuite se plaindre quia la déclar
ration ne contienne pas la promesse dis la réin-
tégration des cheminots qu'on serait en droit
d'attendre de la présence au gouvernement de
certains de ses membres .

« Mais q'ue M. Bérard ne craigne rien, ajoute
M. Golly, lea paissants ont la haine du monde qui
travaille. (Bruit). Leur bonheur est fait d'e l'addi-
tion de ses misères. (Protestations). La gouver-
nement qui est aux affaires fera leur affaire-.»
(Vifs appl. à 'l'extrême gauche), i

M. Sambat succède à M. Colly.
M. Sembat dit qu'après là déclaration', les mem-

bres de l'alliance démocratique peuvent" être assu-
rés que le nouveau ministère n'est [pias un nouveau
ministère Combes, comme on l'avait fait craindre,
et il cherche! à se dégager de l'appui des voix so-
cialistes qu'on lui a montrées comme compro-me-t-
tamtes et de nature â lui enlever certaines voax.
M. Combes n'aurait pas redouté cette éventualité.
(Ajipi. ^. l'extrême gauche).

M. Paul Beaureigard', (progressiste», vient en-
suite dire que la déclaration min:s é i *lle lui siemble
la prolongation à droite du mimis-tère Briand,
«mais, ajouta-t-il," si nous avons pu -soutenir le
ministère Briamd', nous ne pouvons donner notre ap-
pui à un mi«nistère constitué en dehors de toutes
les tr ègles parlementaires, dont nous sommas avant
tout responsables». (Appl. au centre).

Réponse du président du conseil
ÎAjptrès des interv«èntioins ,de M. Briquet, à pro-

pice des cheminots, et de M. Charles Benoist, sur
la (r éforme électorale, M. Monis monte à,la tri-
bune. Il dit que les événements qui ont amené la
crise ministérielle ne comportent pas d'indications
'Précises. En tous cas M. Briand1 s'est soustrait à
la confiance de la Chambre et l'on ne saurait faire
un grief am présent gouvernement d'avoir le mê-
me programme qua le précédent.

Le président du conseil dit qu'il poursuivra la
réintégration des cheminots en conciliant autant
que p assible les devo'rs de l'humanité avec les
soucis die la sécurité nationale. (Applaudissam ).

Ordre du jour de confiance
La Chambre adopte par 309 voix contre 114 un

Ordre du jour de coniiance Chautemps, ¦accepté par
le gouvernemenill et ainsi conçu : i

«La Chambre, ajpprouvant les déclarations du
gouvernement, comptant sur lui pour la mise à
exécution agi programme républicain et pour la
réalisation des réformes laïques, démooratiques et
sociales, repoussant toute addition, passa à l'or-
dre du jour.»

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un cadavre dans une huche.
Le village de La Touche près Rennes, la 'été

le théâ tre d'un drame sur lequel plane un singulier
mystère.

Dans ce vidage habitait un ménage de jour-
naliers, François Lebreton, âgé de cinquante-qua-
tre ans; sa femme, née Marie-Rose, âgée de qua-
rante-cinq ans, et leur jeune fils, âgé de neuf ans.
Le 6 février dernier, la femme disparut; on
fouilla vainement les puits et les fosses des en-
virons. L'opinion publique commençait à oublier
cet incident lorsque, dimanche, Lebreton se pré-
senta, fort ému, chez son voisin Peltan :

— Venez vite , dit-il; le gars vient de décou-
vrir Marie-Rose dans la huche !

Peltan accourut et souleva le .couvercle de
ce meuble. Aussitôt, il recula épouvanté; le ca-
davre de Marie-Rose était étendu au fond et
une odeur pestilentielle s'en dégageait/

Comment se faisait-il que depuis vingt-huit
jours, en admettant que le cadavre y fût de-
meuré be laps de temps, Lebreton et son fils
aient pu vivre dans la pièce sans sentir cette
odeur ?

Lebreton allégua être dépourvu de sens ol-
factif; au surplus, en refermant Je couvercle,
on s'est convaincu que la huche ne laissait passer
aucune émanation.

La maire de Noyai, interrogé, a déclaré que
le ménage Lebreton vivait en mauvaise intelli-
gence, surtout par la faute de la femme, qui bu-
vait. Peut-on soupçonner le mari ? Marie-Rose
était-elle depuis le 6 février dans la huche ou
y a-t- elle été apportée du dehors récemment ?
En ce cas, qui' serait l'auteur du crime ? On se
perd en conjec tures.

En attendant , Lebreton reste en liberté. H va-
que à .ses occupations dans sa .maison autour
da laquelle rôde june foule soupçonneuse, et .il
n'a laissé à personne le soin de procéder à la
toilette funèbre cL la morte.
Des joueurs Imprévus.

Dimanche matin, vers deux heures |at demie,
quatre individus aux allures louches se présen-
tèrent devant la porte du cercle du Kursaal-iCasïtio,¦ai -Nice, où se joue chaque nuit une importants
partie de baecara. Ils demandèrent le directeur,
M. ÎF. Ponitie, qui, très surpris, se trouva subitement
en présence d'un auatuor de malandrins de la
pjire espèce.

Masqué d'un Joirp noir, l'un de ces apaches dé-
Clara brutalement au secrétaire de M. Ponti«*>:

i— D nous faut de l'argent, une grosse somme,
et tout de suite, car nous avons fait un coup cette
nuit et il faut eue nous ourlions de Nice sur-le-
champ.

_ Justement interloqué par cette sommation émsr-
gique, M. Fonte et son employé, M. Dupré voulut
parlementer avec Jes malfaiteurs» qui devenaient
de plus en plus arrogants. Le directeur leur
offrit 'une petite somme d'argent, espérant se
débarrasser a'eux; mais cette offre' ma fit qu'opteiter
la .colère fies iuconn,us, nui s'écrièrent ;

: t— NOuis allons mettre la maisOni à ïeW et à sfemgv
Bt l'un d'eux, tirant un revolver, le braqua sur

M. Pomlie. La situation devenait critique; c'est
alors que le fils de M. Pontie, pi'is .d'une heu-
reuse inspiration, se précipitant à une fenêtre du
cercle, tira un coup de revolver dans la rua. Au
bruit ds la détonation* deux agents qui se trou-
vaient dans la rue de l'HôteWes-Postes accou-
rurent. -A leur vue les quatre aipiacbes s'ampres-
sèremt die fuir, mais les a«gents, mis rapidement
au courant çHa là scène, se précipitèrent à leur
poursuite et eurent la chance 'd'arrêter un de
ces audacieux bandits. ' - i ¦,

Conduit au commissariat, le peui. commode peir-
¦sonnage déclara se nommer Antoine Sartori, vingt
ans, commissionnaire, demeurant passage Grégoire,
n» 5. Il reconnut les faits qui lui sont reprochés,
mais il s'est refusé à donner le signalement de
ses complices.
Le domino blanc.

La Société, des fêtes de bienfaisance Ida Dunker-
que donnait dimanche soir, dans les salons du
café des Arcades, place Jean-Bart, un grand bal
travesti ' Cfui avait réuni toute l'élite de la so-
ciété dunkerquoise. Vers deux heures du matin,
la fête battait son plein, quand une jeune femme
vêtue d'un domino blanc s'avança au milieu d'un
groupe réuni au buffet, et sortant .de dessous
son vêtement une boîte de conserves remplie d'a-
cide sulfuriqu e, elle en lança le .contenu sur M.
Théodore Eloi, entrepreneur.

Ca dernier reçut une partie du liquide Clolr-
rlosif en plein visage, mais il put protéger ses
yeux. L'acide avait été jeté avec tant de vio-
lence qu'il .atteignit sept autres personnes qui
furent plus ou moins grièvement brûlées.

Mlle Antoinette Lams, âgée de dix-neuf ans,
reçut des brûlures sur tout la bras droit; Mlle
Geiuiaine Durand, vingt-quatre ans, die graves
brûlures au bras gauche. La femme d'un archi-
tecte fut atteinte à la main et plusieurs autres
personnes dont un garçon de café, ont d-es bles-
sures moins graves sur différentes parties du
corps. Quelques splendides costumes ont été com-
plètement "détériorés.

Son exploit accompli, la femme se faufila dans
la foule et disparut. Quelques minutes après elle
se constituait prisonnière au bureau central de
police. C'est une couturière, Marie Follet, vingt-
trois ans; elle se plaint d'avoir été abandonnée
par M. Eloy avec un enfant de quatre mois. Elle
avait plusieurs fois menacé son ancien ami, et
il y a deux jours elle lui avait adressé une lettre
lui faisant part de son intention de se venger
&9 lui. Marie Follet a été écrouée.

ITALIE
Terrible chute d'aéronautes.

Voici quelques renseignements sur Tai terrible
chute 4*3 cinq aéronautes italiens *'

Dimanche matin, à 10 h. 05, le ballon « Alba-
tra », piloté par son propriétaire, M. Guido Pia-
ceRvst, accomp agné de cinq passagers, s'élevait de
l'usine à gaz de Turin pour faire une excursion.

Le temps était beau, oro n'apercevait que quel-
ques nuages très loin à l'horizon. Le majestueux
aérostat, qui cubait 200 mètres, passa sur la
ville à une hauteur de 1000 mètres -at sa diri-
gea vers le nord-ouest.

A midi r«Albatra » fle trouvait au-dess'uls de
Camlbioto, à 12 kilomètres de Turin; les aéronautes
eurent un instant l'idée d'atterrir pour déjeuner,
puis se r avisant, ils jetèrent du lest et s'élevèrent
à 2000 mètres.

•Mais, soudain^ le régulateur ne fonctionna pfus
et Je gaz s'échappa avec force du ballon. L'enve--
loppe se plia et l'aérostat commença à descendre
aivec une vitesse prodigieuse-.

Fort heureusement, la nacelle tombal sur des
arbres; M. Fiacenza en sortit et, se cramponnant
à une oord'e, atteignit la terre, sain et sauf.

Il n'en fut pas de même pour ses compagnons,
oui tous furent plus ou moins grièvement biessSs;
M. Ronza, i igénieur pjlus grièvement atteint, est
dans un état alarmant.

IDès que la nouvelle d'e ce terrible accident par-
vint à Jurin vers 2 h. 30 de l'après-midi, de
nombreux automobilistes se portèrent sur le lieu
de la chute.

(A quatre heures, les blessés arrivaietot à Turin
et étaient transportés à l'hôpital Mauriziano.

Dans les Cantons
Les feux des o Brandons».

BERN E. — Il existe dans le Jura cathOliq'uO,
plus particulièrement dans le district de Porren-
truy et celui de Delémont, une coutume très
ancienne et assez originale. Le premier dimanche
de carême, les garçons de la plupart des villa-
ges allumen t, dès la tombée de la nuit, de grands
feux qui brûlent au moins pendant une heure et
demie à deux heures, et bientôt l'on voit, aux en-
virons, une foule de « brandons » ou « fayes »,
en patois de la contrée, tournoyer sans cesse,
s'éloignant et se rapprochant, ce qui, dans les
ténèbres du soir, constitue un curieux tableau-

Cette ccutume, dont l'origine est certainement
païenne, offre aux grands, aux gars et aux jeu-
nes filles, l'occasion de s'amuser aussi. Dans plus
d'une localité, des gens masqués se montrent
aux alentours du feu et, dans les familles, les
ménagères ont confectionn é d'excellents beignets
qui seron t servis, au retour, à toute la maison-
née. Cette une véritable fête et la veillée, sou-
vent, se termine par une sauterie. Amoureux et
amoureuses tiennent à oe jour des « brandons » et
oa comprend que oetta bafeitude ait ainsi pénétré
la via du peuple.

Le Porrentruy-Damvant.
Le comité d'initiative de la ligne" Forrenfcrtiy*»

Danivant adresse aux habitants des communies de
la Haute-Ajoie un exposé de la situation actuelle.
Il a obtenu de la maison Alioth et Ci©, à Mûn-
chenstein, qu'eue se charge de l'élaboration, des
plans et devis de la ligne.

Des stations ou haltes sont prévues à" Por-
rentruy, Courtedoux, Chevenez, Rocourt-Grand-
fontaine, Roche-d'Or, Réclère, Damvant. Sur la'
demande des communes et moyennant participation
importante par elles aux frais résultant d'exécu-
tion de variantes, celles-ci pourront être étudiées
et exécutées dans le but de raccourcir; la distance,
entre les localités et les stations.

Comme système de traction, la maison Alioth
a admis l'électricité à courant contin u à 1,000
volts de tension d'exploitation.

Le Ooût total de la ligne reviendrait à 1 mil-
lion 390,000 francs, qui seraient fournis par l'ap-
port de l'Etat, 40 pour cent de la dépense to-
tale, 556,000 francs; l'apport des communes ptj
particuliers, 434^000 francs; capital-obligations,
400,000 francs. Le capital voté par lee communes
s'élève à 277,000 irancs. Elles devront donc faire
un nouvel effort, si elles veulent que le projet
sa réalise; et cela sous peu, sinon la subv.efi-*
tion de l'État pourrait bien leur manquer-.
Voleur par amour de l'art.

Le tribunal correcijionnel de Berna al lato demie1-
rement à s'occqper d'un cas assez curieux. La1
•comumne bourgeoise de Berne, en qualité de pro-
priétaire «ia la bibliothèque de la ville, portait
plainte ©croire un _ étudiant en médecine étranger)
pour vol, éventuellement dommage à la propriété.
Le jeune nomma avait emprunté -des livres à cette
bibliothèque et, die trois volumes, « Histoire de
la peinture italienne» et «Monuments de la culture
et die l'architecture », arraché toutes les Illustra-
tions. Le bibliothécaire déclara en justice que bieni
souvent la bibliothèque souffre de préjudices cau-
sés «par le frnaroquel deJbonne foi de ses •clientis et que
dans le cas présent, les trois volumes représen-
taient une valeur de 153 .francs. Frappél de lettr peut
d'épaisseur lorsque l'étudiant coupable les ren-
dit, il interrogea oe dernier, qui commença par
nier; mais en présence de la police il avoua et
déclaira qup dans son pays ces choses-là se fai-
saient souvent; le coupable était alors simpleinent
condamné à player les volumes détériorés. Il rendit
d'ailleurs les gravures, de sorte qua les dommages
s'élèvent en réalité à une vingtaine de francs.

I/avocat de l'accusa chercha à représenter de!»
lui-ci comme une victime de l'art; que, dans sa
soif de là soie-mee, il n'avait .pjlus irâ iêtar.e m^îtae
de ses actions.

Le tribunal né fuit pias d'e àét avis iet cotadamnia
l'étudiant comme un simple voleur, soit à deux
mois de maison de correction, commués ea trente
jours die prison cellulaire, avec sursis.
Les travaux du Lœtschberg.

On commence à se préparer à fêfer lé grandi
événement qui est attendu depuis trois semaines,
(fest -àr-dire la rencontre des deux équipes occupées
à la perfoira.tàion des deux galeries d'avancement
du tunnel du Lœtschberg. Il n'y a pjlus que 370
mètres environ de rocher à percer; c'est du
«travail pour une vingtaine de jours; ensuite,
les wagonnets pourront circuler de Kandersteg!
à Gopipenstein.

Depuis plusieurs semaines On entend1 des deux
côtés des coups de mine; d'abord c'était uni
bruit ipjeu distinct : maintenant, chaque coup de
mine m sud retentit dans la galerie nord comm-à
un coup de canon.
Les pauvres de ce monde.

ZURICH. — La ville de Zurich OOmpte actuelle-
ment 45,653 contribuables, dont 100 millionnaires;
Le moins <: pauvre » de oes derniers, le professeur
philanthrope Tobler, est taxé pour la bagatelle de
12,500,000 francs; après lui vient M. Bodmeir-
Zrelli, avec 5,3 millions, puis les héritiers de
Schwarzenbach-Zeuner, avec 5,2 millions. Quatre
autres contribuables sont taxés de 4 à 5 millions,
deux de 3 à 4 millions; ¦douze dei 2 à 3 millions
et soixante-dix-neuf de 1 à 2 millions. Quant au
« menu fretin », celui qui est taxé de 500,000 fr.
à 1 milli» n, il y en a cent quarante environ. Tous
oes favorisés de la fortune, oes Escher, Bodmer,
de Murait, Hûrlimann, Rûbel, Trûmpler et Cie,
sont-ils plu? heureux que cette bonne femme que
les journaux citaient dernièrement et qui avait
refusé un héritage de 40,000 francs, ses poules
pondant de nouveau et lui donnant suffisamment
pour vivre ? Nous en doutons t
Un cas lamentable.

BALE. — La police bâloise vient de découvrir1
un cas lamentable d'éducation dans une famille
dont le père gagne deux cents francs par mois.
Cette somme n> paraît pas suffire, aussi la mère
a-t-elle eu l'idée de pousser ses filles à la mendi-
cité. Celles-ci sont envoyées chez le pasteur ou
le curé, voir» ' même aux Missions et à l'Armée
du Salut, où leurs lamentations produisen t tou-
jours leur effet. Les plus âgées «ont envoyées tard
dans la nuit dans les rues pour demander l'au-
mône aux passants ou leur faire accroire qu'elles
ont perdu leur portemonnaie. La police s'est
occupée de cette famille après que l'une des
enfants eût fait l'école buissoimière huit jour s de
suite dut ant le carnaval, pour se livrer à la
mendicité sur l'ordre 'de sa mère. Quand les agents
pénétrèren t 'dans l'appar tement, ils le trouvè-
ren t dans un état de saleté qui défie toute des-
cription ; les enfan ts eux-mêmes étaien t repous-
sants. Le pèra semblait ignorer tout oe qui se passe
chez lui; la femme par contre, qui n'a pu nier le
genre d'éducation qu'elle donnait à ses rejetons.
aura à répondre de sa misérable conduite devant
IçjS tribunaux.



Petites nouvelles suisses
t 1BERNE. ¦—¦ Un négociant de la 'ville fédérale,
Moanm-é Gerber, a trouvé l'autre jour la mort dans
des circonstances tragiques. Au cours d'un
repas, M- Gerber s'était mordu la langue. Bien-
tôt pelle-ci enfla rapidement 'at uin médecin cons-
tata un violent empoisonnement Le même soir,
malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
ie patient succombait au milieu d'atroces souf-
ïfjanoe s. . *» *., i ¦ f 1 i ; ',

IQORGEMONIT. — Cette colmimuMe aluseï al sa
petite guerre d|U lait. Une commission avait été
nom-mae pour s'aboucher avec les laitiers ©t ob-
¦jtenrk (deux le retour à l'ancien.prix. Son travail
"lu* mutila Elle en a ft-endu ¦oompite dans -unie
laissemblée toute i écerote. Dans oes conditions, le
(boycottage du lait a été .décidé à l'unanimité des
personnes présentes. Des mesures ,en Qo-nséquence
¦vont être prises incessamment. . '

GENEVE. — La Direction des potetes die Genève
avait estimé quiv, en application da l'art. 56, leti
.tre O, du la nouvelle loi sur ; les postes, lea
convocations aux séances du Conseil municipal
de la Ville _ émanant de la présidence de oe
Conseil devaient être taxées comme des lettres
aon -oifficielles. Le président du Conseil munici-
pal a recouru contre cette int^prétation auprès
ïdii Oonsefi fédéral, qui vient de lui donner raison.
, LUCERNE. ¦— M. Frédéric (Ml, constructeur
'd'orgues, le fondateur de la manufacture d'or-
gues Gioll, à Lucarne, 'est décédé à l'âge "de
STO ans, dea suites d'une pneumonie. Sa réputation
lêttait mondiale. Aux connaissances de son mé*
iàer,, il joignait une culture musicale étendu**--.
Les flroiis fils du, délmn,t oonitinuentla belle tradition
m leur -pjère. | , ; ; . •

ZURICH. — La jnuni'oapalité propose1 au Conseil
iïloimmunal, pour Je cas où, dans la votation can-
tonale, lm crédits supplémentaires pour l'Univer*
•site — 1,863,000 'fr. — seraient Votés, d'allouer
une nouvelle subvention communale de. 550,000
Irancs comme sixième part annuelle.
, IQOIRE. «r- Une bouiirasque die neigS, ¦tall-e' q-u'on
itfl'en avait (pias vu depuis plusieurs années» a
¦sévi presque toute la semaine d-araiène dans la
région (f o Davôa Sur lea montagnes, il -est tombé
'die deux à trois mètres de neige fraîche, pilus d'un
(mètre atu fond des vallées. (Plusieurs diligences ¦pos-
tales ont été arrêtées dans la tourmente. A Da-
vos même, personne ne sTaventurait dans la ru<3
pendant les fêtes du carnaval. Les trains n'arri-
vaient qu'avec àea retards consid érables. jDana
le-a forêts, les dégâts sont énormes.

La Chaux- de-f ends
Le ooncert César Franck.

En écoutant M. Ch. Schneider, olfgiainîs'fe, Mer
feOir, on se rendait facilement compte que la mu-
sique élevée de César Franck avait d'abord dû dé-
toner dans un temps où la musique jouée généra-
lement dans les télglises, était frivole et légère,
jquand' «elle n'était pas tout bonnement oella momie
diu: «théâtre, ainsi que oe "Sut souvent le cas-
" Idéale, elle l'est à un degré extrême, cette; niu-
gjque, et ce n'est pas tâche facile, que de la
faire apprécier, même à des auditeurs déjà ckm-
¦qluis à l'art classique. Il faut tout le talent, toute
là conviction artistique, toute la conscience de
M. Ch. Schneider, pour «importer le pjubliq à cas
hauteurs.

Les quatro mterc'ea'ux 'd© Ce récital Cèsaï Franck
contiennent chacun des parties superbes, et les
sp'lendid'-j s  finales du Sme Choral et de la *?< Pièce
symphonique ©n fa dièae mineur » «ont partleuliè-
ïement produit une très grande et ti"ès profonde
impression.

Merci au jeune1 et courageux Organiste). Ses hau-
tes qualités artistiques mériteraient que ges çon-
icerts -Eussent enoore pjlus fréquentés qu'ils ne sont.
Noua aurons un «été ctieiud.
i D'a-près M. le professeur Maurer, d-u-'etoteWr de
l'-Observatoire météorologique de Zurich, nous
avons .tentes les chances, cette année-, d'avoir
m été très chaud. , ' !

par c'e-atup, phénomène intéressant iet curieux 15*1
•même temps dans l'histoire do la météorologie,
dit le savant, de constater que la temiplératurei
jpirintanière estivaile des cinq dernières années,
PJ9Q6 à 1910, a un fort déchet de chaleur d'avril
en juillet, déchet qui se chiffra jusqu'à deux et
forcis degrés. Il semble donc que nous nous trou-
vons, en deçà des Aljpjes, dans une période de
froid!, Qe phénomène a été observé de 1886 à
1890 -et plus particulièrem«enit d'e 1836 à 1845,
Dr, à ces périodes de froid succèdent toujours
la réaction contraire! : chaleur excessive au pjrin-
itemips et surtout en été.

lAttendons-nO'Us donc, conclut M. le ip|rofe©seiu!r
Maurer, à un été très chaud!

«Acceipftons avec empressement, Juste) ciel, Oe
bâenfaJsan t augure. S'il nous fallait Efupporter. en-
core un oui deux étés comme celui de 1910,
sûrement que nous finirions, comme les canards,
par fiV'Oir ' Jes pieds palmés. 1
Places scolaires au concours

Les postes suivants, sont au -concours -dans les
'écoles de La Chaux-de-Fonds.

Quatre postes d'institutrices primaires dans le
ressor t communal. Entrée en fonctions : 3 mai.
Offres de service jusqu'au 20 mars.

Trois pestes d'instituteurs, lre, 2mOet 3me cfes-
.îe-B "primaires de garçons. Entrée en fonctions :
3 mai 1911. Offres de services jusqu'au lundi 20
mars.
" Poste de maître de langue allemande aux éoot-
les primaires. Entrée en fonctions : le mercredi 3
maî. Offres de service jusqu'au samedi 25 mars.

Poste de maîtr e de gymnastique aux écoles
frimpires. Entrée en fonctions : 3 mai. Offres
de service jusqu'au lundi 20 mars.

Ecole supérieure des jeunes filles. Placé d'ins-
titutrice surveillante en lre année. Entrée en
Sondions :1e ler, mai 1911. Offr es de service jus -
qu'au 25 mar», ¦, " ~ ~  ^» ^""" ^

A. la Commission scolaire.
La commission scolaire, réunie hier! soir, a

nommé M. Favez, de Nyon, .professeur de latin,
et de français, et M. Ed. Stauffer, professeur de
sciences naturelles p t de mathématiques au gym-
nase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

k Charles Favez, élu sur quatre concurrents
par #0 voix sur 27 bulletins déivrésj est licencié
és-Jettaies ¦classiques .de l'Université da Lau-
earone, Jl est depuis deux ans professeur da frau-
¦çais à l'Ecole supérieure des jeûnas filles de
Nyon'- M. Ed!. Stauffer a été choisi entre deux
¦candidats grésentés au même titre par lé Conseil
scolaire, -après élimination de cinq autres.

Le Conseil scolaire a -enregistré avec regret
la démission „de M. Daniel Mouchet, qui se retira
après 35 ftnnées d'enseignement consciencieux,
¦de Mlle Marguerite Franck, de Sill-a Marthe Liechti
et de jM. H. Schmid, nommé secrétaire des écoles.

Le Conseil a pris acte également de la dé-
mission... die M. Ferdinand Mojon, professeur de
gymnastique. A < «eux que cette tardive foir-
mia'itô pourrait étonner, disons que la Commis-
sion scolaire, après avoir procédé immédiatement
au .remiplaicement de M. Mojon , n'avait pas cru
devoir Je destituer de sa charge-, puisqu'il est
seulement pous le coup d'une prévention et non
pas d'un jugement. L'ex-proiesseur %% da son chef>
régularisé la situation. ' ¦ ;

A-ptrèa (aine longue discussion', lai Commission
ai jEKutcrisé le Conseil scolaire à admettre qu'un
profe-aseur puisse, pour Un nombre restneint d'heu-
res, enseigner hors d-u gymnase, . . • • .
Les pupilles de l' « Abeille».

Les pupilles .de ,l'»,«iAbeille» oint . fait gfr-an'd
OpHadsir, dimanche après-midi, à leurs aînés et
au nombreux «public qui remplissait la salle du
Stand'. Les préliminaires avee rotation du poi-
gnet -Ont été enlevés avec une rectitude qu'on ' ne
s'alttend-ait pa@ à trouver si complète chez des
jeunes garçons. Les exercices d'acrobatie au ta-
•pjis, par -cinq athlètes en herbe, dont deux gar-
çonnets hauts comme des bottes, ont, émerveillé
l'assistance, comme aussi l'excellente exécution
des pyramides. I '

Le Jjaillet d'U *flrinteimipis, âVed sos si jolis COB-
tumes, a fait grand effet, Le coup d'oeil était
ravissant. Enfin «La Lyre» a joué ses plus beaux
morceaux et ML Heyraud', au désopilant réper-
toire, a puissamment diverti tout le monde.

En .résumé, représentation entièrement réus-
sie, dans . laquelle on a pu constater que les pupil-
les de l'-nAbeille» sont en passe de marcher vail-
lamunent sur les traces de leurs grands frètes.
L'art de bien manger.

Nous avions cru jusqu'à présent que, pour faire
d)e la confiture, il était absolument nécessaire
d'employer des fruits. Quelle erreur était la nôtre.
Apprenez qu'en Allemagne on fabrique de la con-
fiture délicieusia avec des chiffons en vieille toile ,
dO lin. Comipp-sés de fibres »de Celluilosa à peu'près '
pure, ils souJ d'aterd soigneusement lavés^ puis
traités par l'acide sulfurique qui les convertit en
dextiine! Cette matière ainsi obtenue subit «un
lavage au lait de .chaux, puis on la traite -ensuite
par une nouvella quantité, plus forte que la pré-
cédente, d'huile da vitriol. La masse se t̂rans-
forme alors et se cristallise en glucose chimi-
quement identique à celle recueillie dans les crar
tères en cuivre on nos ménagères habiles mettent
macérer 3«es fruits mûrs dans du sirop de sucre
bouillant. On donne alors, toujours par un procédé
chimique, un pjarfuimi quelconque à ce prolduit,
eit les amateurs peuvent se régaler.

Cest égal, l'ancienne méthode a enoorlà du -bon.
Le rapport de la Caisse d'épargne.

Le •raplport pour 1910, de notre établissement
cantonal d'épargne constate qu'il y a 599 dépo-
sants de p|lus qu'en 1909 et une augmentation
de capital de 3,488,822 francs. Le nombre total
des déposants s'élève à 71,747 et l'avoir de ceux-
ci à 63,427,140 fr; Le chiffre des dépôts effec-
tués en 1910 eat -supérieur de 6917 à celui de
1909; la somme des dépôts est supérieure da
8383 francs; ,1e nombre dea remboursements,
en 1910, est sujpérieur de 547 en nombre à icelui
de 1909, et en somme, de 510,348 francs.

Le fonds , de réserve qui était, au 31 décembre
1909, de 2,500,002 francs, s'est accru, par suite
dOs économies . faites en 1910, de 33,272 francs.
Elles ne viennent guère Ici.

Une pjersOnne nous affirme avoir vu1, dimanche,
dieux pigtognes venir se percher alu faîte du toit
diu Collège de la Promenade. En général,
le passage des cigognes vers les pays du Nord ne
se fait -pas à cette époque, mais plus tard, au
commencement d'avril. Malgré que le printemps
soit en avance cette année, les oiseaux migrateurs
ont-ils phangé d'un mois environ leur horaire
habituel ? .Cela semblerait assez singulier. On dit
cependant qu'on au-rait vu alussi les cigognes
passer sur la vallée de 1 a Sagne. Si c'est '---xact,
ce gérait vraisemblablement i«fl mêmes que cel-
les qui se sont arrêtées ici.

Les d'eux échassiers que notre informateur
al pris pour des cigognes sont peut-être des hé--
l'Ons. Il -arrive quelquefois, en «effet, que ces
oiseaux, beoucouip moins délicats qUe leurs con-
frères aux longues pattes rouges, s'aventurent
volontiers dans nos parages. , ,
Tbéatre. — «St J'étais roi».

Enoouraigié jpja .tf ^'empressement 'd'il! ¦ public a
ee .rendre à ses soirées de théâtre lyrique sé-
rieux, M. Orville nous donnera jeudi «Si j 'éta«is
ron» -opiéra-comique en trois actes, musique d'A-
doliphe Adam. Le ténor Eivière est en tête de
la distribution ,et chantera Zéphoris. Le roi sera
M. Orville et le rôle de Ka^Oir a été-" con fi é à un
nouvel pa-ti-ste, M. Lacombe^ basse chantante du
théâtre ' du Capitole à Toulouse.

A jptrès f<Si j'étais roi», notre directeur a l'in-
tenti'bn d'e «donner «Manon», «Rigoletto», «La Far
vorits», eto. JJ8 chiffre de sas recettes indiquant
¦clairermeniti que ,l'opérette est moins goûtée cette
fois-oi que lors dO la saison précédente, M. Or-
ville planse -répondre entièrement aux vœux des
halbàtués en se consacrant davantage aux spj^c-
taloles d'icipérarcomàquie, - ' ¦¦ ¦'

One cueillette de morilles.
Un de nos amis, grand .pourour' 'Se' pâturages,

s'est dimanche mis en campagne pour trouver les
premières morilles. Son audacieuse tentative a
été couronnée de succès, puisqu'il nous envoie une
bo«îte qui ne contient pas moins de soixante-dix de
ces délicieux champignons. Comme nous nous som-
mes dûment réservé le droit de conserver les mo-
rilles dont l'examen nécessite un article, notre
ami . mous a généreusement abandonné le pro-
duit de sa fructueuse ranaouné&.

Nous, avons cependant décliné cette offre, car
les .morille» étaient tellement petites, que nous
n'avons pu les compter qu'à l'aide -d'une loupe
d'un «ga-ossissement particulier et en faisant bien
attention que ie moindre courant d'air ne vint
dispeiser en un clin d'œil, le résultat de si patien-
tes recherches.

En attendant, tous les fureteurs de eo-us-bois ne
peuvent pas dir-t cette année qu'ils ont trouvé
70 morilles le 5 mars. Malgré les dimensions si ré-
duites de oes champignons, celui qui les a trouvés
est en droit de faire mon tre d'une légitime fierté,
car une cueillette de ce genre exige certainement
uni flair tout à fait exceptionnel.

Repêches du 7 (Mars
de l'A gence téiôai'aphi que MU î KSA

Prévision du temps ponr demain
Averses probables et frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La section bernoise de la société in-

dustrielle et çipmmerciale a chargé son comité
d'entrer en pourparlers avec le Conseil commu-
nal pour la fondation à Berne d'un entrepôt fé-
déral de douanes en vue de la grophainei ouver-
ture du Loj tschberg.

BERNE. — Le Conseil fédéral al approuvé le
rapport de gestion de radminiatration des doiia-
nai pour 1910, dont le résultat financier est de
8,13 millions supérieur aux prévisions budgétaire.
. SOLEURE. — A Holderbank, l'aubergiste Badar

faisait un petit tour de danse, lorsque dans le
tourbillon da la valsa, il alla heurter de la tempe
contr e une colonne. Relevé sans connaissance--,
il fut porté au lit et expira ensuite d'épanohement
sanguin intérieur.

BULLE, r- Lai Cou* d'assises a ootodauïnjéf â Biix
mois de prison avec sursis, 200 francs d'amende
et aux frais, pour faux dans l'exécution de ses
fonctions publiques, le secrétaire-municipal de So-
rems, retconnu coupable d'avoir falsifié des dates
et des faits dans un recours au Conseil fédéral
contre la décision du Conseil d'Etat, annulant
les . opérations électorales de 1909, à Sorens.

LAUSANNE. — Un vol aveo effraction a été
commis dans la nuit de dimanche) ,à lundi dans la
réserve du magasin de M. Grenier, rue Haldimand.
Les malfaiteurs ont pris trente paires de chaussu-
res. Ils devaient être au courant de la disposition
des lieux car cette î éserve se trouve située au fond
d'une cour, dans une maison en construction.

GENEVE. — Hier matin s'est réuni le borean
de l'Union di«es villes suisses. Il s'est occupé de la
préparation de la prochaine assemblée des délé-
gués, puis il a arboré la question des viandes
congelées de l'Argentine. Il a décidé de faire à
ce '.propos de pressiantes démarches, auprès d'à
Conseil fédéral.

ZURICH. — La piolîc'e* a arrêté deux Ouvriers
d'une fabrique métallurgique de l.a vfillée de la
Limmat. Depuis quelque temps on constatait dans
cette fabrique la .disparition de grandes quanti-
tés d'aluminium. Les soupçons se portèrent .sur
les deux .individu-.-! sus-nommés et les perquisi-
tions faites à leurs domiciles amenèrent la dé-
couverte d'une grande partie du métal volé.

ZURICH, r- La plus grande animation n'a cessé
de rôgneir pendant les journées de dimanche et
lundi à Zurich, à l'occasion du Carnaval. Bien
qu'il ne s'agisse pas d'une fête officielle, le Car-
naval prend en effet, à Zurich, d'«année en année,
plus d'extension et une foule immense avait envahi
hier aipirès midi et dans la soirée, la Babnhof-
sirasse.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. •— On apprend' de «Mourmelon que l'ar

viateur Nieuport, sur un monoplan aveo passager
a parcouru 101 kilomètres en 60 minutes et
150 kilomètres en '1 heure 28 minutes, battant
tous les records, du m-èide au-dessus de cent
kilomètres.

ROME. — L'éta,t d'U! lieutenant Paterno con-
tinue à s'améliorer rapidement. L'assassin de la
comtesse n'a plus de fièvre et ne présente aucun
symptôme d'infection. Le professeur directeur
de l'hôpital déclare qu'il est absolument néces-
saire d'e procéder, à l'opération de la trépanation.

BUDAPEST. — Une scène tumultueuse s'est
produite à 1'Opérd de Budapest, au premier lantr'
acte, à l'entrée de deux dames de la haute
société, vêtues d'une jupe-culotte. Des cris 'ît des
insultes partirent da toute la salle et continuèrent
pendant une demi-heure. Pour ramener le cal-
me, il fallut que le .-directeur fit sortir les deux
dames. • • * i

LONDRES. — Sir <Hugh Laine ai vend-u un
portrait du Titien à' un collectionneur anglais,
pour 750.000 francs. Sir Hugh Lane avait acheté
ce talbleiaiui il y a sept ans, pour une somme in-
signifiante et ce n'est que depuis qu'on a reoonnli
la valeur d'e ce chef-d'œuvre.

PETERSBOURG. — Une flofille dé surveillance,
com|p|-)sée de bateaux russes, sera installée sur
l'Amour. Tous les navires et toutes les barques
devron t se soumettre à ses injonctions.

TOKIO. — Le professeur bactériologiste Kita-
sata, de retour de Mandchourie, a déclaré dans
une conférence qu 'il était nécessaire do prendre
des mesures contre la peste pulmonaire. Si l'épi-
démie -diminue au printemps, il ïaut s'attendre» à ce
qu'elle reprenne une nouvelle força avec l'arri-
vée de l'automne.

GUÉRISON A MÉDITER
' Le 19 février 1897, un pharmacien de Pà?
ris recevait d'un malade la lettre suivante :
«U y a quelques années, j'ai attrapé un re-
froidissement, à la suite duquel il m'est ve-
nu un fort rhume que j'ai négligé et qui a dé-
généré en un mauvais catarrne. Aujourd'hui,*
je suis atteint d'une bronchite affreuse. Je
ne puis respirer à mon aise, car je suis très
oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires et
je ne puis pas dormir. J'ai, tous les jours,
la poitrine grasse. Je tousse et je crache cha-
que matin, pendant deux heures de temps,
avant que les glaires puissent se détacher ;
c'est surtout pendant 1 hiver que je souffre.
Cela me donne envie de vomir et cependant
je ne vomis pas. J'ai essayé bien des remèdes,
des tisanes, des sirops; rien ne m'a fait du
bien. Le médecin m'a dit que je devenais!
asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai plus
goût à rien,

» Je lis dans mon journal le récit des gu'é--
irisons obtenues avec votre Goudron dans des

cas semblables au mien
Veuillez donc m'en-
voyer un flacon de Té-
rilableGoudron Guyot.
Je veux espérer qu 'il
me soulagera. « Signé :
François Martinet , me
Bonaparte , Paris ».

Après avoir essayé
du véritable Goudron

François WARTI 'NET. Guyot , M. Martinet
écrit de nouveau; « Paris , 15 mai 1907.

Mon bien cher monsieur Guyot, j 'ai em-
ployé le flacon que vous m'avez envoyé, eni
prenant à tous mes reças, ainsi qu 'il est pres-
crit, soit une cuillerée à café de goudron
par chacjue verre que je buvais. Déjà après
ce premier flacon, j e trouvai une amélioration
remarquable dans mon état. Je crachais plus
facilement les glaires qui m'obstruaient l'es-
tomac, L'appétit me revint un peu et je pus
dormir quelques heures sans être gêné par;
la respiration. Je continuai l'usage du Gou-
dron-Guyot et, après 3 flacons, les accès de
toux qui m'épuisaient disparurent. J'ai main-
tenant bon appétit. Je ne crache plus de glai-
res et les formes me sont complètement reve--
pues.

» Je vous remercie extrêmement d'avoir in-
venté le Goudron-Guyot, et je ne peux que
recommander votre remède à toutes les per-
sonnes qui souffrent de bronchites et de
catarrhes comme j'en souffrais. — Signé :
'François Martinet.»

L'usage du Goudron-Guyiot à tous les repas*
à la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit, en effet, pour guérir en peu de tempsi
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie déjà bien décla-
rée, car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les mau-
vais microbes, causes de cette décomposition*
— C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si pn le néglige, peu*
¦dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer le
mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot. 469*11

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit!
Bu lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,-
et «a 'fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec dii
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini*
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Alin d'éviter toute erreur,-
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et «sa signature en trois,
couleurs : violet , vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyfofi : 2 fr. le flacon.«
Le traitement revient à «10 centimes par

¦jour» — et guérit.
Dépôt : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général, Genève,
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THE CHUBUD !
Le Meilleur Purgatif 8
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Bonjour, mon cher ! f
Avez-vous déjà pris votre Cacao ,Ç
à l'avoine de Cassel? Je ne
connais pas de déjeuner plus
agréable et fortifi ant en même
temps. Le véritable ne se vend
qu'en boltes «de carton bleues, 'S
portant une ruche d'abeilles et „ &
contenant 87 cubes, à fr. 1.50. - '

MTPRirVtfî  
Insomnies , maux efe f-j lu ,

lUn.111iE-i\ guérison certaine par *,(« CEPHALIJNE, k |
p/nssOret/e plu» efficace des antinévrt. »
giques. Boîtes Fr. f ,50 dans (es bonnes
pharniac/es. PETIT AT , pharm. Yverdon.



ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères puhli -
res, le vendredi 10 mai M 1911.

11 beures du malin, dans la
grande nalle à. l'Hôtel-de-Ville
de La Chaxx-de-Fonds :

Une obligation de fr. 100, Banque de
l'Etat de Fribourg 1895. intérêt «%.

Une dite de fr. 50 de l'Etat de Fri-
bourg, emprunt 1887.

Une dite de fr. 10- emprunt du can-
ton de Genève 1880, intérêts 3 «/o.

Ofnce des Faillites :
Le Préposé,

41*4 H-30485-C H. HOFFMANN-

*wi*w9*w-*wff i l*TZ*K:'^*ç^
La Pharmacie

B O UR Q UI N
39, rua Léopold-Robert, 39

Téléphone 17-$
«"occupe plua spécialement de l'exé-
cution dea ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3443

On porte i domicile,
»̂ %. .* f̂c »* î ** f̂V «Jfc. .«it t j »*9' A *̂ —̂ . *W. gt***

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

Xia C}**̂ *\-*mJ*\-aA&.2*ptz>**.tztm

Articles de saison recommandés
HUIiE PURE

PE FOIE OE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophoephltes combinés

Saveur très a.g"réaL*bl-»
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2. —-
Le litre » 3.50

KOLA eRANÛLÉE EXTRA
Le kilo I?r, 4.20
SOO grammes » 2.30
Promptes expéditions au

dehors 
Tniinaanir Toujours acheteurM, UIMl'OaUA. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.
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'•— Lee jota -natac <ïrf ooir... ie corn-pCet dee COUÇ-
Ses. , ,

— Boni, fit Martial, voilà cet idiot de Rigolo
(fui se dirige de pe côté; — jnais sois tranquille,
C-olinettie, on ne le laissera jptas pénétrer eur
¦cette terrasse. Les garçons ont la consigne.

— Alors, ce n'est gas la première fois que tu
viens ioi?

— Bêtasse!... va', i— Je ne suis pias un anaclK»-
i$te... et je connais les bons endroits.

(Puis il ajouta, regrettant presque ce qu'il yenait
¦3e dire. ,

i— Ces-t le ipjaltr'oln) jq-nï (notas r'égiale tons les
rfioifl, quand! on a bûchéj ferme — pela «te rassur-a-
t-il?

^Colinette ne i/êpian-dît point Lai têt© baissée
sur son assiette; elle jaangeait lentement;— une
honte l'avait saisie à la pensée que, sur le trot-
toir, là, tout près, Rigloo allait, venait, criant
itooujoura le» journaux du soir, et le «complet des
courses». ,

A travers les palmiers et les branches d-33
att-bustee, bien des foie déjà elle avait penché
la tête, chererhant à apercevoir Rigolo parmi la
foule bruyante des boulevards.

Colinette le vit enfin, assis en face d-bllei sur un
¦fj èoc: n paraissait las. De temps à autre, Coli-
nette le voyait porter la main à son front pour
en easuyarUaf sueur —- et le «cœur da la jeune
fille se serrait atrocement. ,

Près de lui, BUT le banc, Rigolo avait posé son
paquet de journaux — et ce paquet était encore
bien volumineux. Il faudrait au pauvre infirme
toute la soirée pjour écouler sa marchandise —
et que d'e -pris, que d'allées et venues sur; ces
longs boulevards pleins de bruit

Comme maintenant elle se "taisait, Martial de-
mandj ai :

— «Que «regajd'es-tu. donc ainsi? — A quoi
penses-tu? — Pourquoi ne manges-tu pas?... C'é-
itait ma foi bien la peine de te conduire icil

Je me faisais une fête, moi, de passer une bon-
ne soirée avec toi, seuls tous deux... et il faut
que cet avorton de Rigolo vienne gâter tout mon
¦plaisir!..-.

Elle pisai la fourchette qu'elle allait porter à
sa bou-ilie; — et .très grave...

— Oh! Martial — que viens-tu -de dire là!...
Et lui, comprenant la gaffe qu'il venait de

faire, répondit en riant 'i
— Tu n'admets pas la plaisanterie, toi, et quand

<m cause avec toi, il faut choisir ses mots. Je
te ctnoivaia -vraiment Plus avisée, nJus rieuse. i

, I— Je ri-s volontiers à l'occasion; — mais cer-
taines choses, vois-tu, me boulaversent le cœur..
et je serais heureuse, oh! tfen heureuse, si Rigolo
était avec nous!

1— Un crienr de journaux — tu n'y penses pas!
C'est pjaur le coup que tous les richards installés
à côté de nous Jlécampcraiint au plus vite...

- On n'a donc pas le droit d'aller partout
quand on paye? soupira Colinete don t les beaux
yeux s'emtrumèrent à cette psniée. .
; Alors nous eussions mieux fa.t d'aller dîner dans
un modeste restaurant que je connais où, pour
vinigt-d-eux sous, nous nous serions aussi bien ré-
galés qu'ici. On y mange très bien — et Mirette
pourra te le dire, puisque c'est là que nous al-
lons de temps en temps festoyer avec des cama-
rades d'atelier.

— Avec aussi des amoureux! fit Martial dont les
gaurrcils se froncèrent.

—- Oh! des amoureux, j'en ai tellement que Jtf ne
saurais les coimipter, riposta Colinette en riant
franchement. Ah! parlons-en, de mes amoureux *t
de mes amours... autant en emporte le vent!

— Alors oe sont des amoureux qui ne ,te trou-
blent point la tête? !

«— Certes non. — Et quand je n'ai pias envie de
rire-, quand1 je -suis pressée de ren trer chez nous
pour retrouver Mirette, fce que ja les esbrouffe, ©es
amonre-ux de pacotille! — Je les rembarre telle-
ment, tellement, qu'ils se sauvent bien vite, eans
seulement me dire bonsoir.

— Un beau jonr tu te laisseras convaincre par
un de ces godelureaux-là.

r- Moi?... '
, i— Oui, ma petite, toi; — il ne faut pas jouer
avec le feu... on se brûle.

.— De ce côté-là, rien à craindre, puisque nous
nous aimons et que nous allons nous marier, fit-
elle en se «pilantmt devant lui, les deux coud'38
sur le table.

Et comme nous serons heureux alors! Toi, tu
partiras à ton travail; et, ta journée finie, tu
seras bien sûr de me retrouver toujours au logis.

Alors, tu m'apprendras ce qu'est l'amour,
le grand, le vrai, celui qui rend si heureux... et
dont paraît-il on meurt quelquefois! •— ca|r il y. jeft
a qui meurent d'amour : lune de mes anci-enn-es ca-
marades, autrefois apprentie avec moi, -est morta,
Ia|D)a.uvre... «

(A suivre).
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(Rigolo -reprit sa vente de journaux; — quant
à Martial, il feignit de rentrer dans ga maison
d'automobUes; mais en réalité il ne se livrait
à aucune occupation, et découchait souvent

Au terme d'avril, ils quittèrent !e petit appar-
tement de la rue de la Montagne-^ainta-Gene-
viève pour habiter au sixième étage du numéro
,7 dte Tavenue d-es Gobelins.

«Dans ce logement sain, Rigolo se remettra,
Claude, et Martial , qui cette fois aura .une gentille
petite chambra.à lui tout seul, ne découchera plus;
ou vivra enfin tranquilles, presque! heureux... .tous
réunis». «, .

En effet, maintenant Martial rentrai t toujours,
pohrr le dîner et passait ses soirées en famille;
oe qui faisait dire à Rigolo que ^n grand frère
se rangeait..

Chaque matin il pjarfêtfy à son travail f- du moins
on le croyait; — .et le samedi il -.rapportait intégra-
lement à la maison l'argent gagné pondant la
semaine.

Et le pjauvre Claude Martel était bien heureux..
IV,

Une année s'écoula
Un soir, comme Colinette revenait de faire

une course dans le quartier de la Jladel-àïi-a,
elle se trouva face à face avec Martial.

Elle poussa un .cri de joie, mais aussi de sur-
Htfete.. -

Mis tout S f-ait à! lai dernière mode, le1 jeune
tiomme avait vraiment très grand air. Une fleur
à la boutonnière, la moustache retroussée, on
n'eut jamais cru en le voyant qu'il était le fils
d'un pauvre cocher de fiacre.
, — Depuis plusieurs jours, je rôde par Ici
dons l'espoir de te rencontrer, fit Martial en
passant son bras sous celui de Colinette. J'ai
àt'entretemir 'd^ choses très graves, très sérienBes;
e4 je voulais te voir seule pour; mieux l'ouvrir
mon joœur...
: r- Bah ! (dit la' jeune fille d-ont le' jpjôtit nlâz ifeitroii*-
sô eut un léger frémissement; — eat-c-e que par-
hasard «,tu songerais à me faire l'avem de ton
amour? ' '

— Mais «bien1 «certainement je -f adore — iu «as
si jolie... ' t
, —- On est toujours heureux d'entendre de tels
aveux, fit Colinette redevenu.-» grave. Et pe n'est
pas la première fois que je les entends, oes pa-
loles-lâ; — bien d'autres déjà m'ont suivie, m'ont
fait de brûlantes déclarations! Quand, le soir,
je sors de y-a^lier, d^ la boîte — «car c'est une
vraie boîte où on étouffe — je rencontrei sou-
vent des hommes qui m'assaillent de leurs pour-
suites et de leurs œillades; — et alors me» cama-
rades ide dire; non sans une légère pointe de
d'ôpit : -— .-Quelle veinarde! cette Colinette, elle
n'a que l'embarras du phoix; — mais comme elle
a un cœur d'artichaut., elle l'effeuille un peu
partout!» i

Mais elles se trompent étrangement, mon pïtit
Martial, Toutes ces amours que l'on me "~ête sont
imaginaires — je n'aime personne... je te le jure.

— Pas même moi?
1— Toi. s'est autre chose — Ju es un peu mon

frère, -toi. On s'aime peut-être sans le «lavoir.
L'habitude d'être ensemble, la joie de se voir
chaque jour, Te bonheur qu'on éprouve à se trou-
ver réunis le soir à la table familiale... tout cela
c'est peut-être vde l'amour.

—- Alors, à ce compte-là, tu aimes aussi Ri-
golo, ricana Martial, avec une légère -^inte d'i-
ronie-.

£es amours de Colinette

BOULA NGER! :
Fritz SOHWAHlff

rue de la Balance 10 a.
Tous les LUNDIS matin , 4227

Sèches ao fromage
à 3Â» cent.

Tous les MERCREDIS et SAMEDIS
matin,

Sèches au sucre
à JLd» cent.

Se recommande.

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Kourqnin, rue Léopold-llohert
39, qui guérit en nn jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1 .«O. 844<>

Pour cause de départ
âvendre un très beau et bon mobilier
en grande partie neuf et composé de s
1 grand lit Louis XV, noyer (i places),
1 sommier , 1 matelas crin animal, t
duvet édredon , 2oreillers, 1 traversin ,
1 table de nuit à colonnettes, 1 com-
mode noyer (4 tiroirs), l magnifique
table ronde, en acajou massif (pied
sculpté, 1 tableau de Anker , 1 belle
glace, 1 régulateur à poids, 1 divan
moquettte (3 coussins) et 6 chaises
sièges jonc. Tout ee mobilier est en
parfait état. 4819
-F*-*-» £m\ «"> _*-*_ net au¦JLX ¦ m***9 *-*- %**» comptant

Halle aux meidries
Rue Fritz-Courvoisier 11

VILLAS
A vendre 3 jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suile ou pour époque à
convenir, ¦— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubols, rue Numa Droz 146.

3601

* Citiployé *
Une importante maison de In place demande de sui-

te an jenne homme de tonte moralité, présentant bien
et ayant fait un apprentissage de commerce poar, al-
ternativement, être occupé dans les bureaux et visiter
la clientèle de la ville. — Adresser offres accompa-
gnées de photographie et références ou copies de cer-
tificats , sans timbre ponr la réponse, sous chiffres H.
C. 4285, au Bureau de l'Impartial. 4280

COMBUSTIBLES
BOIS Foyard et Sapin

sec en sac et en gros

ANTHRACITE BELGE
et Boulets d'Anthracite

Briquettes ,,UNION "
Vu mes grandes provisions , pendant

an mois Tort rabais sur tout achat.
Au chantier 3613

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

Téléphone 507 Téléphone 507

Veuf 45 ans, avee enfanta de bonne
conduite, belle position , avenir assuré,
désire épouser demoiseUe ou veuve de
80 à 40 ans, bonne ménagère et écono-
me de préférence, personne chrétienne.
Discrétion absolue. — S'adresser sous
chiffres L. T. 3893, nu bureau dei'lB-
PARTIAL. ¦- 'j ^ - t\j *_- 'sr '

anx Sociétés, Commerçants, eto.
HOMME sérieux , de toute confiance,

demande à {aire courses, encaissements,
rentrées de fonds, etc. Certificats à
disposition. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .L-4018
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-— Eigdlo! fit Colinette, dpnt les beatoc sourcils
ae iroocièireint. Rigolo!... le meilleur, le^plus digne
garçon que je -connaisse! J'ignore, moi, quel sen-
timent j'éprouve pour lui; mais oe que je sais bien,
(c'est que je ne pjourraig pas nue passer die lui; ne
jpjlus le voir... i \ ¦ . • < i . \ '" <

Et plua grave encore, presque triste...
|— Entre noiuia( il y -\ tant de souvenira!

; '— Des souvenirs d© gosses... de pjurs -enfantil-
lages!... \ ¦ ; ¦. '

— ,Ce sont là ceipiend'ant mes. meilleurs souv-a-
fikls; ,—il  y a tant de choses dans ma vie que
tu ne sais pas! ' > .

— Je sais que tu t'apiptellea Colinette da Maure-
vetrs, que .tu es noble... et flue .tu devrais être- ri-
che! .'¦ i , i

i— Deplufe 1-olngtempa j'ai oublié ce nom pour
me (piarter que le tien, celui da «Martel». Mais
si j'ai . renoncé à oe nom pour en prendre un au-
itire, du moins je me rappellerai toujours ma pau-
vre maman! Certains souvenirs, vois-tu; mon pjau-
vrie Martial, ne s'effacent jamais!

— Je te les ferai cous oublier:... quand! %tu seras
0a\ femme!

Colinette pe tut, mais nn tressaillement la par-
courut iout entière.

i— Tu gardes le silence, reprit Martial — ie me
guis donc trompé? tu ne m'aimes donc ras?...
Ai-ors il est inutile que je parle au père d'à mon
projet de mariage.

!— Fais toujours la demande... nous verrons
aiptrès, fit-elle dans un .beau rire qui découvrit
une double rangée de petites parles d'une blan-
cheur d'e nacre.

¦El Martial, radieux, sentit frémir sur le sien
le bras de la jeune fille.
¦— C'est gentil, ce que tii viens de dirj -j f ; aussi,

pour fêter nos fiançailles veux-jej ifemm'eneir dîner
dans un restaurant épatant!

t— Où ça se trouve-t-il, oe restaurant-là?
•— Sur* les grands boulevards...
Colinette éprouvait pour Martial la plus vive

affection; — mais cette affection... était-ce bien
de l'amour?

Elle aimait aussi Rigolo; i— et toutes ces amours
se [trouvaient confondues et réunies piêle-mêle
dans son cœur...

Et puis... et puis... pendant les courses qu'elle
était obligée de faire pour reporter aux clientes
les chapeaux confectionnés à l'atelier, bien des
jeunes gens l'avaient suivie, lui avaient dond^lfflept
dei ua .ma de phoae$,

Mais jamais elle ne s'était retournée, jamais
elle n'avait répondu à ces propos galants; —
depuis si longtemps déjà J-Jicole l'avait mise
en garde contre tous ces freluquets qui la dé-
visageaient hardiment, en piassant

•Ligne et fiè-re, elle -juaursuivait son che-min ;
— mais le soir, elle disait-à Mirette, toujours
grave et séri-e-useï :

— J'ai de l'amour -pjlein le cœur... ©t je ne
sais à qui le donner...

— Donne-le à Martial.... alors tu seras tout
à fait de la famille... et nous serons bien heureux
tous!

Ce soir-là... aiu braé de Martial, elle se souvenait
des pjaroies de Mirette; se représentait la joie
qu'éprouverait Mirette à dire à tous que Colinette
était sa belle-sœur, et que maintenant elle ne
s'en irait pilus pour guivre un inconnu qui peut-
être les séparerait à jamais.

— Alors c'est entendu, 'tu me veux pour fem-
me? fit-elle en s'apjpuyant plus fort au bras de
Martial. ;

— Oui, je te demande d'être ma femme; et
tu verras comme on .sera heureux, comme on sa
la coulera douce...

— Tu ne pourras pas faire moins que d'in-
viter ton patron à la noce; — moi j'inviterai ma
patronne et toutes mes camarades d'atelier... et
après un bon déjeuner, nous irons tous danser
à Robinson.

Elle était vraiment bien heureuse ce soir-là,
Collinette : véritablement, elle se croyait aimée!

Elle aussi aimait Martial de tout son cœur —
elle l'aimait depuis qu'ils se connaissaient. Toute
jeune encore, elle admirait déjà la belle pres-
tance de Martial, sa petite moustache brune,
ses grands yeux noirs qui parfois se fixaient
hardiment sur elle, la troubla profondément.

« Mais était-ce bieoi de l'amour... de l'amour
vrai?

En ce moment, elle-même se posait cette ques-
tion; — et tout étonnée de ne pouvoir y répondre
franchement, elle sentait sa jo ie da tout à l'heure
s'envoler subitement.

(Alors une ombre de Justesse - assombrit son
front.
i Martial le remarqua.
¦ ilnquie.1, il demanda :

,— Tu ne parles plus — regretterais-tu doue
d'être venue avec moi? .
I Et elle, redeveaue -apjoniéie et gj aâej :

LA LECTURE DES FAMILLES

«— Tu sais, j'ignore si c'est bien véritablement
de l'amour que j'éprouve pour toi... et j'ai 1 «soin
de réfléchir. Il me semble qu'on ne peut aimer
sincèrement qu'une fois — et cependant je crois
avoir déjà aimé bien souvent ,...

.— Serais-tu volage? '
— Non. Mais enfin il est nécessaire de bien

•examiner l'état de son cœur avant de prononcer le
«oui» définitif devant le maire... et devant le
curé.

Tout en causant ainsi, ils. étaient arrivés devant
le restaurant en question.

Cette maison si réputée était absolument in-
connue de Colinette. Quand, parfois, elle allait
déjeuner au restaurant avec Mirette, elles se ren-
daient toutes deux dans un établissement mo-
deste .où, pour vingt-cinq gous, elles pouvaient se
bourrer de triplas à la mode de Caen ;.it de fro-
mage à la crème. ,

Mais pour s'offrir pareil festin il fallait que la
veille elles eussent travaillé un«3 partie de la
nuit, et qu'un petit supplément de salaire l^ur
eut été -octroyé par leur patronne.

•Ces jour s-là étaient des jours de fête. Dans
la grande salle du restaurant elles riaient avec
quelques habitués, des employés de .magasins;
mais elles ne s'attardaient pis, et sitôt leur frugal
déjeuner achevé elles reprenaient le chemin de
l'atelier, i

— On peut bien rire un pe'u, disait Mirette... «ça
iait faire la digestion; -c— mais il ne faut i-(as
prendre au sérieux les propos- de tous ces amou-
reux de carton.

Ce scàr-là, arrêtée sur le trottoir, elle hésitait
à pénétrer dans ce beau restaurant orné de
fleur? — Lde ces fcellss fleurs qu'elle avait autrefois
tant admiré à Monaco — à s'installer sur cette
iterraese .garnie de petites tables et toute res-
!p|lendissante de lumière.

— Cest là que tu me conduis ? dit-elle à Martial;
ça doit coûter rudement cher!...

— C'est vrai... mais on y dîne si bien. Nous
demanderons une sole et un filet aux champignons.,
et tu verras comme tu te régaleras, i

i— Si le pjîre nous yoya'it! hasarda Colinette.
r— Eah! à cette heure il remise sa voiture et

-seta'canasson; — et p *is ce n'est pas nous qui irons
lui raconter cette patite orgie...

Elle serrait toujours dans ses petites mates la
courroie d'un volumineux carton qu'elle devait
livrer à Nicole Balesta le soir même. ,

;— Ce carton va rudement m'embarraser, dit-elle.
Nous eussions bien mieux fait de la porter avant
dîner;,, car maintenant, je ne suis plus tranquille.

Mâu/nous ne resterons pas longtemps, n'est-ce
pias? — il faut que je sois rue Notre>-Dami3-de-
Loreite avant neuf heures, car alors je na .trou--
vera«is plus madame Balesta qui, chaque soir,
va prendre le thé chez des amies.

To«\t ce verbiage impatientait Martial ; — bian
des fois déjà il avait cnosulté sa montra

Brusquement, il entraîna la jeune fille au res-
taurant, la fit asseoir à une petite «table — et
d'un ton sec.

— Tu sais, ne me ptarle plus de tes cartons, de
tes chap;aux, .— on ne vii-nt pas ici pour s'-embê ..>ar.

Puis il aptpela un garçon.
Le garçon.accourut , '¦ ,¦ !— Potage bisque... Sose no-rmande... commanda

Martial, — après nous verrons.
; Et râtelant le garçon...

— Vin blanc... carafe frappée...
Colinette ouvrait de grands yeux étonnés -—

jamias elle ne s'était trouvée à pjareille noce.
Néanmoins, toute sa belle joie da tout à l'heurra

était maintenant tombée : elle songeait au retour
du pf.re (dans un antérieur où seuls Rigolo et Mirette
l'attendaient... et son cœur se serrait doulou-
reusement, un remords troublait sa conscience.

On était en mai — mois particulièrement mau-
vais cette année-là — le temps était brumeux
et triste.

— Si tu as froid on pjeut s'installer à l'intérieur,
dit Martail.

— Non; — je suis très" bien ici... c'est si beau.
Puis tout ce monde qui passa m'amuse .énormément

Alors ils dînèrent
— Elle est bonne, cette sole, hein?
— Succulente. Mais oe repas-là va te coûter.

P|lus de vingt-deux sous, mon pauvre Martial.
— Bah ! Il ne faut pas que ça te préoccupe, ma

petite Colinette.
— Tu gagnes donc des tas d'argen t chez

ton fabricant d'autos?
— Assurément.
— Alors, tu devrais en donner davantage au

père; — tu sais, je me suis laissé dire que tu
n'étais pis suffisamment généreux, que ta rje
faisait pas ton devoir.

— C'est au moins Mirette qui fa raconté ça? —
de. quoi se mêle-t-elle donc, cette Min-te?

— Tu te trompes; — d'ailleurs crois-tu "donc
que je ne sache pas ce qui se passe- à la maison?

A ce moment, une voix encora lointaine les fit
tressaillir tous deux.
. Cette voix criait ï . «

m̂mm*m+*

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que nous
venons d'ouvrir un nouveau magasin de

Comestibles, Vins fins et Vins de Table
Importation directe

Par un service attentif et soigné, nous espérons mériter la con-
fiauce du public.

C'est 6y rue du Stand 6.
Se recommandent

JP GL*V±& ot Mestre
La Chaux-de-Fonds et Corgémont.

****» ¦¦¦ ¦ ,************** ****************** ******-• i ¦ i . *************************** ¦ **************

_fj  LE DIABLE D'EAU
^BlT Chaussure Elégante

H « k̂ Rue Léopold-Robert 25

Pour messieurs !
Souliers do travail, depuis fr. 10.60, 1*1.50, 12.50, 13.50, 14; boutons et

Jai-pts , c!i"vr<*au et boxcalf , formes américaines, depuis fr. 15.75, 18.50,
17,50, 18 60, 19.50, etc.

I ôiir* dames :
boutons et lacets, chevreau et boxcalf. formes américaines, depuis fr. 10.90k

11.SO, 12.50. 13.76, 14.60, 15.76, 16.60, 18.50 etc.

ï ôxar* enfants et grandes fillettes :
bottines A lacets nt boutons, très hautes formes rationnelles, ou imperméables

et de sport, depuis fr. 18, 20, 22, 26, 30, 34, etc. 4134
Se recommande : Oh. WAGNER,

rue Léopold-Robert 25, La Ohaux-de-Fonds.

Hi*

¦ r ,«

1

-
¦

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques , ré-
centes ou invéiérées, i tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMQT
Prix de la boite : 4 IV. dans les 3

Officines des i 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Bureau de placement
1er ordre

M°" B. Jeanneret
rae Léopold-Robert 32

Télépbone 317

demandlë s
Jeune cuisinière de suite.
Cuisinière, fllle de cuisine, fllle de salle,

femme de chambre, sommelière pour
hôtel.

Cuisinière, fllle ds cuisine pour res-
taurant.

Cuisinière pour famille, 50 fr .
Femme de chambre pour famille sa-

chant coudre et repasser.
Caissière pour restaurant.
Bonne sacbant cuire pour ménage de

2 personnes-
Bonne d'enfants.
Jeunes hommes pour la campagne.
Cocher, garçons d'office.

JBL placer S
Dame de buffet, portiers, jeune homme

de courses pour boucherie ou bou-
langerie. 4186

Polisseurs
On demande de suite ou époque à

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

Associé doreur
Doreur établi cherche comme associé

doreur sérieux et sacbant son métier.
Capital peu ou pas nécessaire. — Faire
ollres sous chiffres 8. A. 3988, au bu-
reau de I'IMPàRTUL.

Banque Perret ft Co
demande un

€t£>;pr©ia.tï
bien recommandé, ayant reçu bonne
instruction. 11-20532 C 4143

MUSI QUE
Ponr piano, 50 centimes le mor-

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

gnement de guitares, depuis 30 cen-
times. 3056

magasin de musique
39, Rue du Nord , 39

F. Galeazzi-Galame
Entrepreneur-Constructeur

18, Rue Sophie Mairet , 18

Réparations
Transformations

Entreprise de bâtiments
Se recommande à SIM. les archi-

tectes, irérants, propriétai-
res, pour tout ce qui concer-
ne sa profession.

PRIX MODÉRÉS. Silo
' ' 5 

¦
*<

i ¦ MDiinainiii >iana. . . .. .  a . .* * * * * . . . *¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Denis blanches
en quelques jours

grâce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de la 3439

Pharmacie Bourqu in
39, rue Léopold-Robert , 39

Prix de la boite, fr. 1 .25
Recommandée par les médecins.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ B ¦ ¦-« ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i: . .

Guides et dragons
désirant se faire recevoir de la Sec-
tion de tir de la Société de Cava-
lerie, peuvent se faire inscrire chez
M.W. Barbezat , rue LéopoldRobert 25.

4307

Emaux
On sortirait des émaux soignés et

bon courant. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. C. 4210. au bureau
de I'IMPARTIAL. 42 '§



m X-iteriQ Tapisserie Ta/pis Wm

I MAGASIN CONTINENTAL 1
K 3RXJE3 3XTEXJVEÎ S5 ~ ler E3TA.C3rE3 g

I Vastes salles d'Exposition de Monis on tous sonres ¦
M ARTI CLES RICHES et SERIES RECLAME M
|||j ./..'..' , ' SUT »:¦?**»».-tl*©». . ^otoUM-tS* «*«•> »»i-*ewai«>Mm* "Tpl »^

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-BE-FONDS
Conrs des Cbang-es, le 7 Mars 1911

«sus sommas , saut variations importantes , atdttiurt
Eté MIM ONT

m  ̂ %>¦ ¦.

France Chèque . . 3 89.90
Londres > . k 3>/ i zs.ai»/,
Allemagne > . . -i 1-2.1.55
Italie . . . 5 99.(6'/,Belgique > . . 4 9.1 .80
Amsterdam » . . 3V, iO'i .iij
Vienne » . . s 10*. -.7V.
New-York. » , . i'/, 5.19'/,Sui» .e » » . 3'/,
Billets de banque français . . .  (00 —

» allemands . . 129 61'/ ,
» rasses . ¦ . . l.fifi-/,
> autrichiens . . lOà.C
» ang lais . . . K M
» italiens . . . 99. «5
» américains . . 5.18",

Souverains anclais (poids gr. 7.97) 15.M
Piises de SO ml*, (poids in.gr. 7.93) 123.51V,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/> "/oo

COFFRETSITLOCATIOII
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous ooupons suis»
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Renseignements
à disposition. 3403

Etat-Civil du 6 Mars 1911
NAISSANCES

Paux, Ivan-Louis, flls de Frédéric-
Louis, hôtelier, et de Esther-Louise ,
née Dagon, Vaudois.- Bossinelli. Marcel
André, flls de Giuseppe-Agostino, me-
nuisier, et de Ida-Lina, née Frey, Tes-
sinois. — Baumann, Jeanne-Ida, fllle
de Johann, boulanger, et de Jeanne-
Berthe, née Imhof , Schaffhousoise. —
Nussbaum, Editti-Aimée, fllle de Ali,
agriculteur, et de Louise-Emma, née
Balmer, Neuchateloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Schliippi , Emile-Ulysse, manœuvre

anx Moulins Boulangers, Bernois, et
Rauber, Frida, ménagère, Soleuroise.

DB0È8
Incinéré àla Chaux-de-Fonds : Brun-

ner, Charles-Paul, époux de Louise-
Emma, née Fluckiger, Neuchàtelois et
Bernois, né le 33 mars 1863. — 314
Dettviler, Albert, veuf de Anna-Elisa-
beth-Rosine , née Kissling. Bâlois, né
le 6 janvier 1861.— 315. Marier, Jules-
Georges, fils de Gottlieb, et de Fanny-
Aline, née Gauchat , Bernois, né le 7
septembre 1877, — 816. Enfant mas-
culin mort-né à Louis-Ali Robert-Char-
rue, Neuchàtelois. — 817. Dody, née
Dftby, Lise-Mélina , veuve , en Illme
noces de Jean ,Baptiste , Française, née
le 18 novembre 1854. — 318. Meister ,
Henri-Rudol f, époux de Mathilde-Cé-
cile, née Vèrdon, Soleurois, né la 10
septembre 1859. — 319. Couchoud née
Guinchard , Marie-Estber-Ida. épouse
de Adam, Fribourgeoise , née le 80 jan-
vier 1844. — Incinérée à la Chaux-de-
Fonds : Sandoz née Henzi, Cécile, veu-
ve de Jules, Neuchateloise. née le 9
février 1858. — 330. Jâggi, Willy-Otto .flls de Otto, et de Lina, née Sterchi ,
né le 8 mars 1911,

Brasserie Gambrinus
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie Je «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dés 7 '/a heures,

TR I PES
Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 781. 16716

BRÀSSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19599 dés 71/3 heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT

Bijouterie
Orfèvrerie

provenant du

Magasin Veuve GAGNEBIN
est » vendre à très bas prix;

Rne Fritz - Courvoisier 5
au ler étage 4054

Joli ehoix dans tous las artialas

â LA BONNE CHAUSSURE
Gk TUSCHER 1

21-a, Léopoid Robert 21-a ? (ruelle de l'Hôtel de Paris)
ry ===== Grand assortiment de =====

f ff Ê̂jÂ Obaassares *n *<"w genres

\f / lj  \ Rayon spâciaf pour dames et Messieurs
ï/_Mr  ̂

Jl\ Nouveaux Modèles créés par la Maison BALLY
/f Kf i J$ \\ « Pri» W'-IM te

M ĵ ô Fr. 16,50
JP»  ̂ M /  *" chevreaH - bM -talf, simple et double semelle,

_y^̂  *"C
k̂ J t sr/  systèmB cousu à 

la 
main,

Ji -m-œ^ r̂ Matériel de 1er eheix et dans les formes les pies modernes

ĝg0ZẐ  - Voir les Étalages *

HUILE DE FOIE DE MORDE
Pare, médicinale, marque Meyer , la meilleure connue 32008

3Bl033.<a.e et ambrée , A fr. 1.00 le litre
Dans les 3 Ofïioines des

PHARM ACIES REUNIES , Béguin, Mathey, Parel
lMimm«-W |l|W-millHIP l 'Il I^IIIIIHi rUMIIIMil B HII MIH IWM IBI I M IIIW IIIWII B 1— M —Mm ***** —

- , -i_ ~*it-. T. ,a Fabrique dit Pous-
N i>/*-\/\Affl settes à La «'tiaux-de-Fonds
l âBaBB Îl

T—*
 ̂ m T— - i, rue, de la Ronde 11, avise

J-jai ;̂ Sr &̂LtT^̂ ^»ji son honorable clientèle
luL «̂Bm GtJHMMiB qu 'elle se nomme dès au- l

\W. '' :,*P-|si&:tf *!H jimi iVi iuk :i

HI HH Au Berceau d'Or
r̂ ""̂ ^̂  ̂ 'i -  fl! et invite tous les intéressé.-*-.

3_w siii x̂f m H "'*ci ot <lu de'101'8 à visiter
•  ̂ !¦" n™ 1 ! MUM* J a fabrication soigné», le

J I choix énorme, les modèles

I 

*%£-&> ***** et teintes mervollleuees et
ravissantes et les bas prix

inconnus jusqu 'à maintenant , J ,u maison a le droit , la preuve et le
plaisi r, à côté de sa modestie , de féliciter sa belle réclame, d'être la
meilleur marché avec de la marchandise de ler ordre. 4368

Point de catalogues , mais entrée libre. Nouveaux grands locaux
spéciaux. Se secommande, i*

OSOAR OROB

Demain, Mercredi, sur la Place du Marché :

CABILLAUDS et MERLANS, 50 ct. Ief
Poissons du lac :. Fritures ;. Poules.

4373 Se recommande, Mme A- DANIEL.

*£i\*̂ a* Gha,g».©-3P©tit
6, rue du Stand 6

ïflr Encore en LIQUIDATION
(Piressftiit S)

Hâtez-vous de profiter de ces bas prix 4281

2 lits de fer 2 divans à fr. 90 et fr. SO
3 lits Louis XV compl. à fr. 160 1 canapé moquette » 75
2 commodes bois dur » 65 1 lable fantaisie , bois dur » 25
2 lavabos à fr. 150 et » 70 1 arm. à gl. L. XV , » » 155
Grlaces. — Tableaux et Chaises

chez M. E. Meyer fi Cle
Menbies garantis. -:- Rne un Stand 6

POLISSAGES
Polisseuse sachant faire ia boîte et

cuvette or à fond, ayant tout s<*-n ou-
tillage, y compris un moteur l/i HP ,
se recommande à MM. les Fabri-
cants et Graveurs. Bile serait
éventuellement disposée à céder son
atelier, 4340

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAI .

Café ou Brasserie
On demande de suite ou époque à

convenir, pour personnes solvables.
— S'adresser pour tous renseignements
Terreaux _  au ler étage. 4330

Fini-sca-ff-ac 0n entreprendrait
B lUIsaag-oa. encore quelques
finissages de boites argent , à domicile.
— S'adresser a Mme Breguet. rue du
Doubs 149 4337
I II!¦¦¦.¦¦¦¦ — ¦¦¦¦¦«« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦. ¦¦Il I IM — IIIM— ¦¦.¦Mll-MM —¦

Popennna se recommande pour des
IGISV UIIC heures, le soir après 6
beures et le Dimanche. — S'auresser
rue du Parc 84, au ler étage , à gau-
che. 4838

Jenne homme "S
liant sa Sme année d'Ecole de Com-
merce, cherche place dans une bonne
maison, pour le 1er Mai ou éqoque à
convenir. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffres O. R., 4348,
au bureau de I'IMPARTIAI. 4348
Jenne homme "g*tfS?'î™
commerce de Tissus et Confections,
cherche place stable dans magasin
analogue. — Ecrire sous chiffres X.Z.
4349 au bureau dd I'IMPARTIAL . 4349

TailloilÇP pour garçons se recora-
laïUCUoc mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser chez
Mme T. Schelling, rue Léopoid Ro-
bert 76. 4347

lonno All a Honnête jeune Allé , 16
OCUUC IlllC ans, cherche place dans
une boune famille pour garder les
enfants. — S'adr. chez Mme Pfister.
iingè re, rue dn la Biilance 19. 4:148
m **********************m*********a
fiarirantû On demande uneoer value. fl„e bra¥e et
honnête sachant faire la cuisiue et
tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adreser A Mme Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès SI. 4334

Pnlî oean-aa Bonne polisseuse de
rUIlooclio C. fonds or est demandée
de suiie. — S'adresser rue du Progrés
127. • 4341

nnmflstimi A 0n de-wai"16 un. d°-L/UlilcallI j UC. mestique pour soigner
un cheval et divers travaux. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . au
magasin. 4339

Jeune garçon £SS
un jeune garçon, libéré des écoles,
pour faire les commissions. 4331

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ortenr ne Y am f0r t et robuste est
demandé de suite comme porteur de
pain. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue du Parc 11. 4!W7

I nrfûmont A louer P0*-*-1, le 80 Avnl
UUgCUIClll au 4me ètaçe, joli loge-
ment de deux ou trois pièces, confort
moderne, chauffage central, buanderie ,
etc. — S'adresser rue Jacob Brandt *:
au ler étage. 4344

Rez-iie-oliaussée A„n10buea
1ut z"e-e

chaussée de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin. Pour le 30 avril ,
un deuxième étage de 3 pièces, bien
exposé au soleil et dans maison mo-
derne. — S'adresser chez M. H. Knller
rue Fritz Courvoisier 46. 4328

I nnomon+c Plusieurs beaux lo-LuyciiioiiLO. gements dans mai-
sons d' ordre sont i louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quarlier des Fabri ques), Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 onJ46 1_ au _ teUT eaiK__^ MlB8
Petit logement. a^iVe^r? il0
soleil , très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces) cuisine , et dépen-
dances Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me éiage. 1349

I fltfPniPIlt A 'ouer P"ur -ni Avril un
UUgCUIClll beau pignon die deux piH-
ces, non mansariiée». avec lessiverie ,
cour et toute» l«s dépendances. — S'ad.
rue du Rocher 20, au 2me étage à
droite. 4137

Pour séjonr d'été ?auoe"rà \Zl
aux environs et pour le 30 avril 1911,
un beau logement remis à neuf, 4164

S'adressar à M. Ernest /Eschlimauu,
aux Petites-Crosettes 9.

Traductions
M0"***-* *m -fi serait disposé & fairem*-\tr *.*•• *• chaque semaine quel-
ques tiaductioDS allemandes-frau-
¦Qaises de lettre*. Personne au cou-
rant des termes sportifs préférée. —
Ecrire sous initiales G. V, 4160. au
bureau de I'IMPàRTUL. 4160

Fabrique Aj-faNSiz jWatch Co,
St-lmier, aurai t l'emploi tout de suite
d'un bon H-5419-J 4151

acheveur d'échappements
en blanc counaîwsant à Tond la
fonction d'an échappement, sur
petites «t grandes pièces ancre très¦soignées-

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité.

Finisseuse
Bonne ouvrière demande finissages

de boltes métal et argent, ainsi que le
posage de cuvettes. — Ecrire sous ini-
tiales B. R. 4128, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4126

Magasin L. ROTHEN - PERRET
131). Rue Numa-Uroz. 139

Montres de précision or, argent
et métal. Montres de dames, mou-
vements Lecouitre, depuis 9 lignes,
pièces soignées, garanties sur fac ture.
Le magasin est ouvert le dimanche.

2016

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageai.

P, Arnold ___%, Jaq.-Dros 39.

Apprenti de bureau
Jeune garçon libéré des écoles est

dimandé de suite pour travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. 4382

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche
pour une fillette une compagne de B à
6 ans. Vie de famille et soins mater-
nels assurés. Les deux enfants pour-
ront fréquenter l'Ecole enfantine a pro-
ximité de la maison. — Olfres BOUS
chiffres F. O, 888, Poste restante,
Neuchâtel .

Un cherche un

commis
de magasin, connaissant la vente de
tissus et confeciions et sachant faire
les devantures. Entrée ler Avril. —
Faire offres avec références. Case
postale 496, St-Imier. K-3416-J

montres
On demande à acheter lots de mon-

tres en tous genres et pour tous pays.
Faire offres avec Indication de genres à
Case postale 16248.

H-oHogers»
Rhabîlieups

On demande de très bons ouvriers
horloç- t-rs-rl-a liilleurs , munis de bon-
nes références , rétribution selon capa-
cité . — Adresser demande «i H. Cil,
Feuvrier, horlogerie à Epinal (Vos-
ges , France). 4169



Iostitntrîce française
si possible diplômée, est demandée
de suite , au pair; 4 heures de leçons
par semaine. 10 marks, argent de po-
che par mois : linge lavé. — Pension-
nat SORGENFREI. Mme Schotanus ,
à Wei-nigftrode (Harz). 439 1

¦&1IX tâlôlluS î sirant appren-
dre la langue allemande, pourrait en-
trer dans bonne famille ; en échange
on placerait jeune fllle de 15 ans pour
apprendre le français. Vie de famille
et bons soins assurés et exigés. —
S'adresser à M. Ph. Bader-Maire. à
Holderbnnk (Soleure) . 4406

Visiteur-ache veur, ""E^ES
cherche place pour époque à convenir.
Références de premier ordre à disposi-
tion. — Faire offres , sous chiffres A.
B. 4410. au bureau de I'IMPARTIAL.

4410
Innnn fllln demande place d'appren-
UCIIUC llllc tie commis, dans bureau
de notaire ou bureau d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres K. 1522 1 C. à
Haasenstein & Vogler, Ville. 4397

JplM P fiITa propre est demandée
UCUUC UUC pour aider aux travaux
«lu ménage. — S'adresser rue du Parc
lia. au ler étage. 4389
¦Pl l içj niûPA 0° cherche dans méua-
VJU101U1C1 C. ge soigné une jeune fllle
active , sachant bien cuisiner. Forts
gages. — S'adresser rue du Nord 118

4H88
Cmgjllnnn capable et sérieux peut
ulliUlUcui entrer de suite. — S'adr.
à la Fabrique de Cadrans A. Pellaton ,
rue Alexis-Mari e Piaaet 32. 4383
lonno flllo honnête est demandée

OCUUC UllC de suite ou à convenir ,
dans peti te famille. — S'adresser rue
du Collège 81. 4374
loimû darnnn ayant reçu bonne ins-¦JlUlltJ gttl 'bUU truction. est demandé
comme apprenti , chez M. J. Magnin-
Jacot, mécanicien-constructeur, rue du
Progrès 68. 4401
Phônktoo 0° demande plusieurs
-QUCU lûlCO. ouvriers ébénistes. 4392

S'adr. à M. Louis Froidevaux, Fa-
brique de meubles . rue des Arêtes 24.

Jeunes filles biBn a&r2.nt de
travaux d'ébauches, sont demandées
par Fabrique d'horloge rie de la ville.
S'adr. au bureau ' de I'I MPARTIAI ,. 4417

Porteur de pain. Sp îTïï:
mandé pour porter la pain.— S'adres-
ser Boulangerie Lemp , rue Numa
Droz 23. 4415

TfllilpllfiP '-'ne ienne fil's. désirant
lalllCUoC. faire un appre ntissage sé-
rieux pourrait entrer chez Mme Ma-
they-Schaad, rue D.-P. Bourquin 21
(Crétêts). 4413

Jeune homme. K^ÎSpour faire ies commissions et aider à
divers travaux dans une charcuterie. —
S'adresser Charcuterie G. Béguin-Ja-
cot. rue Numa Droz 9. 4390

NlpfrpIPIlP - ôn ouvl'ier uickeieur-
lilllvClCUl décorateur est demandé
de suite ou plus tard ; forts gages. —
S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-Reber
à bienne. 4405

Onnn «ni d'une cham ore et caisine
OUUo 'SUl est à louer pour tout de
suite ou époque à convenir, rue de la
Paix 73. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 4382

Â 
Innnn rue des Sorbiers 13, pour le
IUUCI go avril 1911 ou plus tard

si on le désire, un beau premier étage ,
bien exposé au soleil , de 4 pièces, plus
hout de corridor éclairé , Dalcon. cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresaer
rue du Jura 6 (Place-d'Armes , au âme
étage, â droite. 4411

lin njnnnn 5 *¦ chambres , cuisl-
un (Jiynuii ne, dépendances , les-
siverie , en plein soleil est à louer à
des personnes d'ordre , pour le 30 avril.
— S'aiiresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4381
I fttfPlTlPnt -5 •*¦ louer - 'a Place d'Ar-
liUgolHCUlo. mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean
richard 5, au 2me étage. 21349

I AtfPlllPnî A l'ur "- ' ttl 'e P°ur le lerUU gCUlCUl. maj ou époque à conve-
nir, un beau logement de 2 grandes
chambres , cuisine, corridor fermé et
dépendances , eau et gaz installés , ex-
posé au soleil et situe au centre de la
ville. -L399O

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhimhPA A louer une belle cliambreUllttlilUl C bien meublée et chauffée ,
à Monsieur d'ordre et travaillant de-
hors , située prés de la Gare. — S'ndr.
rue de la Paix 55, au ler étage . 4416

Â vpnrlro ¦'' trtis -*'as Pnx ues *-a~ICUUI C bleaux à l'huile et une
table ovale. 43^4

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

A VPnflPP u" "oi -u -St •* fronton ,
I CUUl C complet, avec toute la li-

terie , bonne qualité, matelas crin ani-
mal (fr. 195) ; un divan moquette qua
lité supérieure. 1 armoire à glace (bas
prix) ; ces articles sont de première
qualité et de bonne fabrication. — S'a-
dreser rue Neuve 2. au ler étage. 4409
********** ***—————*m
Ppp dn un9 montre en °r> avec m°-rCl UU nogramme F. P., depuis la
rue du Parc 116 à la rue de la Ba'an-
ce. — La rapporter, contre récompen-
se, à Mme Picard , rue de la Prome-
nade 1. 4UI0

PpP fllI <ie '"* rue "° **a '-"''arriére au
I C I  UU Valanvron , une couverture de
cheval. — La rapporte r au Café-Char-
cuterie /Eschlimann, à la Charrière .
RgçompHnse . 

PpP(tlI nlar'-*'- depuis la Charrière à
ICIUU Montbrillant , une platine n"
71,871. — La rapporter , codire récom-
pan-e , rue de 1: Charrière 19, au 2me
étage.

Daprln le 3 mars, 1 montre sav. cu-
1C1UU vette métal doré 16 lignes, de-
puis ia Gare â la Laiterie Coopérative.
— La rauporter , contre récompense,
chez M. Humbert. rue du Parc 72. 4251
Pppdll merci edi ler mars. dep. la rue
ICI  UU Numa Droz a l'Hôoital . en
passant rue a« la Charrière, une bro-
che en or. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense , rue Numa
Droz 84, au Sme étage . 4306

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont informés du décès de Monsieur
Henri Msister, leur collègue. 440S

Le Comité.

Madame Alice Lebet-Gedet et
sa famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant d'afiectueuse sympathie
durant ces jours de cruelle et pénible
épre'iVR. 4375

, Sei gneur , tu laisses maintenant aller
ta servante en paix.

Luc. II, v, 29.
Elle est henrense. l'épreuve est ter-

minée. Du triste mal elle ne souffrira
plus. Et désormais sa destinée eat de
régner avec Jesns.

Monsieur Adam Couchond, Made-
moiselle Elisabeth Couchoud , Mon-
sieur et Madame Louis Guinchard et
famille, à Campbell (Californie) , Ma-
dame Babette Couchoud et ses petites-
filles, à Sugiez (Vully), Madame Adèle
Cornély. à San-Francisco (Californie) ,
Monsisur et Madame Albert Cornély,
à San-Francisco, Monsieur et Madame
Ernest Cornél y et leur enfant , à San-
Francisco. ainsi que les familles Guin-
chaid , Du puis , Couchoud et Brandt.
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-chere épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Ida COUCHOUD-GUIMCHARD
-que Dieu a rappelée a Lui Dimanche,
à 7 h. du soir, dans sa 68me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 6 Mars 1911.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Mercredi 8 courant, à 1 heure de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Cure 7

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4*282

En quittant à j- mais le séjour des douleurs.
Tu laisses des regrets et fais  couler des p leurs;
Et dans le sein de Dieu qui pr ès de Lui

[t'appelle .
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Lonis Krankenhagen ;
Madame et Monsieur Louis Montan-

don ;
Monsieur et Madame Paul Kranken-

hagen. à Séméac, Hautes-Pyrénées,
(France) ;

Monsieur Charles Krankenhagen ;
Mademoiselle Bertha .-ichatzmann et

son fiancé . Monsieur Auguste Barbey,
ainsi que les familles Matins et Favre,

à Cormoret, Grau, à Weimar et Ei-
senacb , en Saxe ,

ont la profonde douleur de fai re part
à leurs amis et connaissances de la
perte irré parable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle-mere, grand'mère, sgeur,
belle-sceur, tante et narente.

Madame Lina KRANKENHAGEN
que Dieu a rappelée à Lui mardi,
à 8 heures du matin, dans sa 74me
année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1911.
L'incinération auralieuSANSSUITB

jeudi 9 coui-aut, à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue Léopoid
Robert N4.

Prière de ne pas fai re de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

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

Le présent avis tient lieu de
lettres de Taire part. 4387

Tendre époux , chers enfants,
Ne pleurez pas, je m'en vais.
Mais mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel.

Comme je vous ai aimés snr la .erre
Madame Emma Brunner-Flûckiger,

Madame et Monsieur Hermann Grisel»
Brunner. Madame st Monaieur Charles
Brunner-Ronco Monsieur Georges
Brunner , Mademoiselle Jeanne Brun-
ner, Madame et Monsieur Charles
Brunner , leurs enfants et petits en-
fants . Monsieur Alcide Fluckiger , ses
enfants et peti ts enfants , ainsi que lés
familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents.amis
ot connaissances de la perte cruellt
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté et très chel
époux , père, fils , beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et purent

MONSIEUR PAUL BRUNNER
que Dieu a rappelé à Lui . Dimanche
soir , à l'âge. de 49 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Gnaux-de-Fond-s, le 6 mars 1911.
L'incinéraiion aura lieu SANS SUI-

TE. Mercredi 8 courant, à 2 h. après
midi.¦ Dumicile mortuaire : Rue Jaquet
Droz SI. H-208Q3-C

Piicn " fie ne pas faire de visites et
de ne lai envoyer de fleurs

Une M - n • funéraire sera déposée de-
vant la n n mortuaire .

Le |«* -t avis lient lien de
lettre dt: . >i repart. 4291

Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de .gymnastique
l'Abeille sont informés du décès da
Monsieur Paul Itrunuer, frère de
M. Ali Brunner, président de la So-
ciété. 4314

Messieurs les membres ue la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies
sont informés du décès de Monsieur
Paul Brunner, membre passif de la
Société.
4324 Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique
des «Hommes», sont informés du
décès de leur regretté collègue, Mon-
sieur Paul itrunuer. H-20860-G
4833 Le Comité.

Messieurs les memures ae la Société
fédérale de gymnastique Ancienne
Section sont informes du décès de
Monsieur PanI Itrunuer. leur cher
et regretté membre honoraire.
4350 H-2087Q C Le Comité.
*** M*B£¥** ***-XBËmmmm*t
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Messieurs les membres de la Société
de secours en cas de maladie « La
Mutuelle » sont informés du décès
de leur collègue, Monsieur Paul
Itrunuer, survenu le ô mars «courant
4S45 Le Comité.¦——a———Messieurs Ien membres ue la Société
de chant La Pensée, sont informés
du décès de Monsieur Paul Iti-uu-
ner, père de MM. Charles et Georges
Brunner, beau-père de M. Hermann
Grfsel et frère de M. Numa Brunner,
membres actifs de là Société. 4394
H-20871-C Le Comité.

Les membres de la Société de tir La
Montagnarde et de la Société mutuelle
La Prévoyante sont avisés du décès de
Monsieur Paul Brunner. leur regrette
collègue . H--J0877-C 4395

Bien cher époux et père,
repaie en paix

Madame Ida Vaucher-Nicolet et ses
enfan ts, André, Victor , Roger. Juliette,
Rose, Marc, Blanche, M arguerite,
Charlotte , Jeanne, Suzanne, Marcel et
Madeleine, ainsi que les familles Vau-
cher , Nicolet , Chèuel. Prêtât et Althaus,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regretté et très
cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent.

Monsieur Louis VAUCHER
que Dieu a rappelé à Lui , subitement
Lundi, à 4 '/» heures après midi, dans
sa 4Sriie année.

La Chaux-de-Fonds. le 7 Mars 1911.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Jeudi 9 courant, à 1 heure après-mi-
midi

Domicile mortuaire : rue du Premier
Août 13.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. __&

Les membres du Syndicat des Mon-
teurs de Boîtes st Faiseurs de Pen-
dants sont informés du décès de Mon-
sieur Louis VAUCHER , leur regretté
collègue. L'enterrement aura lieu sans
suite , jeudi 9 courant à 1 heure après-
mi'ii. 4107

Jenne commis Mg^SSg!
fabrique de pendants, couronnes et
anneaux, cherché place. — S'adresser
sous chiffres E. S. 4366, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4865

Ouvrier tailllenr, SEUaSB
de bonne conduite et travailleur, trou-
verait emploi à l'année à l'hospice can-
tonal de Perreux. Entrée de suite ou
pour date à convenir. 4360

A lfllIPP Pour le 3" A7"1- d-3118 mai-
lUilcl 8on d'ordre, un petit pi-

gnon composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix très modéré. —
S'adresser chez M. Numa Calame, rue
Sophie Mairet 10. . 4366

Jeune homme !KÏB-
hore, cherche à louer chambre meublée
bien exposée au soleil, située dans te
quartier des Tourelles ou montbrilla nt.
— Prière d'adresser offres avec prix ,
sous chiffres X. Z. 437», au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4372

fioiiY fpopoo cherchent i louerUttUA II cl co de suite, 2 cham-
bres meublées contigues ; à défaut , une
grande chambre à 2 lits. — Ecrire
sous chiffres A. A. 4370, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4370
PflrQATinP -*B ê demande à louer une
rCIoUUllG chambje non meublée, si-
tuée du côté de l'Ouest. Payement
assuré. — S'adresser ponr renseigne-
ments, rue Numa Droz 90, ler étage à
droite. 4329

On demande à acheter vl™.
quet, une cage en fer usagée, mais en
non état. — S'adresser chez M. Julien
Reymond, rue Jaquet Droz 60. 4246

On demande à acheter i pb0urt'
et un fauteuil usage, en bon état.

S'adresser à M. Louis Boillat, La
Jonchère. 

On demand à acheter ÇàïSS
ser à M Charles Guyot, rue de l'In-
dustrie 34. 4321

fln ri n m an ri a â acheter un lapidaire
Ull UtlUallviC usagé. — Faire offres
par écrit et avec prix , à M. Georges
Perret , rue des Billodes, Le Locle.

On demande à acheter sio'nO0uc2;
voiture anglaise, à 2 places et en bon
état.— S'adresser à M. Georges Maille,
rue du Nord 39.

(Watfnn P°ur fiancés. 1 joli mo-
VulmolVu bilier complet, magnifique
lit à fronton , matelas crin , coutil da-
massé, duvet édredon. 1 lavabo mar-
bre, étagère , superbe divan moquette.
1 table ronde noyer, 1 table de nuit
avee marbre, 6 chaises, le tout pour
fr. 510. Ou détaille. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée. 4329

A n  end nu une couleuse, un ruanne-
I Cllul G quin pour jupes, prix très

réduit. — S'adresser rue du Doubs 2.'!,
au 1er étage. 4271

A VPHlirP une P0,,ssette à & roues
I CllUl G caoutchoutées , presque

neuve, plus nne poussette de chambre.
— S'adresser rue du Doubs 33, au ler
ètage. 4270

PAlKQfittO A venQre. à bas prix,
rUUùùGUC. nne belle poussette à 4
roues, peu usagée et en très bon état.
— S'adresser rue des Tourelles 43, au
rez-de-chaussée. 4336

Â -gpnfjPP une poussette à S roues
I cllul C plus une chaise d'enfant.

— S'adresser rue du Grenier 43, au
rez-de-ohaussée. 4342

© Derniers Avis*

BON mni
Vient d'arriver grand choix de

NOUVEAUTES
Laizes

Dentelle*
Pampilles

Valenoiennet
Voiles

Voilette»
Rubans

4303 Corselets.
Guipures — Jabots — Serpentines

prix très avantageux
i\, Rne Léopoid Robert il

Cadrans
méta l

A remettre une fabrication de ca-
drans métal , outillage moderne pour 30
à 30 ouvriers. Clientèle assurée , ainsi
que bénéfices. — S'adresser sous chif-
fres G. N. 4386, au bureau de I 'I M -
PABTIAL . 4H86

Visiteur-Lanternier
connaissant la retouche des réglages ,
l'achevage de la boite, ainsi qun tous
genres de Chronographe Compteur et
Eattrappantes , cherche place pour
époque a convenir. — Adresser offres
par écrit eous chiffres H. T. 43 13,
au bureau de 1'IMPABTI,VL. 4343

*f -w -w - ŷ **- —m- **- —- —~ — — •*,

Enchères
publiques

Il nera vendu aux enchères publi-
ques, le lundi 13 mars 1 9 1 1 , dès
i</ ,  heure après-midi, à la Halle,
place Jaquet-Droz. 4852

1 moteur électrique force 1 V4 cheval
avec mise en marctie , 1 arbre ne trans-
mission avec 7 poulies et 4 paliers,
des courroies. 1 perceuse, 1 meule
émeri , 1 balancier, S cames à former.
5 cames formées. 2 quinquets à gaz,
1 meule ri'émeri double . 2 blocs à co-
lonne, 14 piles électriques mouillées ,
1 armoire à glace, 1 divan, 1 table
Louis XV, 1 glace , 1 régulateur, 1 ta-
ble à coulisses. 1 table a jouer, 3 ta-
bleaux , des lustres à gaz , 1 buffet de
service , 1 divan , 13 chaises et d'autres
articles de ménage.

1 machine A al tacher les res-
sorts.
H-30187-G Office des faillites

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

mmB *MMM *m--mMMMM *WMM-MM
RepjMjjj iF Teintmerie
On demande des ouvrières repasseu-

ses pour Teinturerie. — S'adr. Teintu-
re i-i e Paul Pfeifer. Le Loole. 4404

i,a maison K . HtVUOWSKV , rue
Léopoid Itoitert S-i , demande un

courtier-encaisseur
sérieux et actif. Inutile de se présenter
•sans bons certificats. 4413

Avis aux
WPSEORWEINTRES
EnchSres piiliqiies
Il sera vendu aux enchères pnhli-

3ues le vendredi IO mars 1911 ,
es 1 '/, heure après-midi ao

sous-sol de l'Hôtel des postes,
entrée nord-est. 4353

Des fournitures et outllage de gyp-
seurs peintres comprenant des échelles,
échelles doubles, des plateaux , 1 moui-
lle, 1 machine à badigeonner avec
tuyau treillis , chevalets, sacs vides,
des camions pour peintres, des seaux
galvanisés, pinceaux divers , -/, ton-
neau huile de lin, sicatif. copal , ver.
nis divers et d'autres fournitures ainsi
qn'un lot de perches pour échaffau-
dage. H-30186 -G

Office des faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.
***************** **************
¦Toi 11 oiioû Pour Messieurs. Une jeu-
1 (IlllCUùG uo une ayant fait un bon
apprentissage, cherche place comme
assujettie. — S'adresser chez M. Lan-
dry, rue du Progrès 77. 4371

JeDD6 HOnUlie apprentissage d'é-
chapoements , démontageet remontage,
cherche place dans comptoir sérieux.
— S'adresser sous chiffres H. Z. 4360,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4369

Mi ii l'iiste FoiMcDi
m MlMlli'ii», à ««ma

¦ a** a
En vertu d'une résolution votée par l'assemblée générale des actionnaires

Ae la SociAtA d* l'Immeuble Fornachon, le Conseil -l'adminis-
tration expose en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble que la
dite Société possède à Neuchâtel , rue Saint-Maurice No 6, compre-
nant magasin au rez-de-chaussée et quatre appartements aux étages (Cadastre
de Neuehâtel , article 465, bâtiments et place ue 308 m8). 4351

Par sa situation au centre de la ville, dans une des rues
les plus fréquentées, cet immeuble convient admirablement à tous
genres de commerce uu d'industrie. B3640N

La vente aura 'i-u en l'ètnde des notaire s Guyot & Dubied, rue
du MAle, le JEUDI 23 MARS 1914 , «a 2 b. V, de l'après-
midi, sur la mise a prix de S7,SOO fr , résultant d'une offre
ferme, et i'adjuaication définitive sera prononcée séance te-
nante sur cette mise à prix aux conditious de l'enenèr*.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au gérant, M. Emile Bonjour,
notaire, rue Saint-Honorô, et pour prendre connaissance des conditions de
vente, en l'Etude des notaires soussignés.

GUYOT & DUBIED, notaires.

venle i immeuble
à La Chaux-de-Fonds

? ;
Le mercredi 20 mars 1911 . dés 2 heures de l'après-

Jlidi, à 1 Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la
ustice de Paix, M. Numa-Ulysse Vuille-Sahli, négociant à Neu-

châtel , fera vendre par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu'il possède à
La Chaux-de-Fonds, dans une très belle situation, formant l'article 4993 du
cadastre de cette commune, comprenant la maison d'habitation qui porte le
N° 18 de la rue des Buissons, renfermant trois logements et du terrain en
nature de place et jardin avec pavillon , le tout contenant 455 m2. 4355

La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 17.400. H30.8*.'0G
Vu l'absence de boulangerie dans le quartier, on pourrait facilement en

Installer une dans la maison.
L'adjudication sera prononcée séance tenante si les offres sont jugées suf-

fisantes.
S'adresser ponr visiter l'immeuble à M. Charles-Oscar DuBois,

aérant, Léopoid Robert SB, et pour les conditions au Notaire sous-
signé, chargé de la vente.

Auguste JAQUKT, notaire,
12, Place Meuve.

Ecole professionnelle commerciale de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMER ÇANTS

Section de La Chaux-de-Fonds
Les inscriptions aua

WAIIIHÊ% de Français , Allemand , Anglais. Italien. Comptabilité ,
| J H I R B» % Arithmétique commerciale, Droit commercial , Qèoflra-

- i i l l̂  ̂  
P-1'0 commerciale, Traflo et moyens de oommunioa-

'I I D SH BH ¦ tion, Sténographie , sont encore reçues jusqu 'à samedi ,
wWAaftv 11 courant, de 8 •/« à 9 '/, h. du soir aus locaux de la So-
tHMBMBiawaE-aHl-mra oïété , rue Jaquet-Droz O. 4878

AâJOO te. d'SEufs
¦HF ' -B rra,s ,tallen » "̂™ •¦ 1 lr

^^̂ ^m à fp. JL*13_€^ la douzaine I
25 douzaines do Ohonx-Flears

et, SO oeulime s pièce
sur la PLACE DU MARCHÉ et au MAGASIN

PELLEGRINI, rue de la Charrière 13. Téléphone 470.

La Graisse de ebar lre qualité
est arrivée

Graisse extra, ponr sabots de chevaux.
Huile à parquet sans odeur.

Encaustique pour parquets, meubles, ete.
Encaustique spéciale blani-he p. linoléums.

Se recommande, LS. ULLMO, Hûtel-de-Ville 1S. 4388
ma *__m **_**__m__*___*j* ____*** ~>—f * - **************a -____ **,

| 3CJI --O Cj éSL \J *JÊ***\ Ŝio xk Gr'k. -et.j si p
" a f AfTpn de suite ou époque à convenir, LOCAUX à l'usage I
d Ot UU MIIM de bureaux. Conviendraient pour horlogerie. B

agence commerciale, de placement, assurances, prêts sur gages, suc- BL
(j cursale, architecte, dentiste, etc. 4379 = B

I — m ôPo|(|"Ro|iert \\ au 1er SE i

I

***a *j ************* m*m********
Madame Vve Henri Leuba

a le regret de faire part a ses
amis et connaissances du décès
de Monsieur 4217

Charles LEBET
son fidèle employé pendant 15
ans.
La Ghaux-de-Fonds, 3 mars 1911.

I

Ageioe générale des Pompes FunèbresTï'#- Louis LeobaJaï-°roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMA HO VS -1 VCn1ÉRATIO.VS••:.Y!iL.-n.vno\s

'; Quand je marche dans la vallée de
l'olibre de la mon, je ne crains

a aucun mal, car tu es avec moi.
j Ps. XXIII , 4.

le TOU. laisse le pais, je vous don-
q no mu pau. Jean XIV , 37.
']  Monsieur Louis Oalame-fiolin , à Bôle ,
:| Madame et Monsieur Alfred Mayor et leurs enfants , à Neuchâtel ,
H Madame et Monsieur Léon Berthoud et leurs eufauts , à Cortailiod,
h Mademoiselle Alice Galame, à Bôle ,

Madame et Monsieur Jules Galame-Colin et leur fils , à La Chaux-
H de Fonds,

Madame et Monsieur François Sandoz-Galame et leurs enfants, à
•; Genève,

Maiiame Ed. Kestner et ses enfants , à Neuchâtel ,
H Monsieur Jules Billon-Calame et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
S ainsi que les familles Colin. Delachaux, Perret , Lardy et Beutter,
9 ont la douleur de faire part a leurs parents , amis et connaissao-.
B ces du décès de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
» sœur, tante , nièce, et cousine,

| Madame Rose-Julie CALAME-COLIN
| que Dieu a rappelée à Lui Lundi, daus sa 57me année.
| Bôle , le 7 Mars 1911. 4896
_ Il y aura culte à Bôle, Jendl 9 courant, i 1 heure après midi,
1 et l'incinération à La t:ii»u.\-de l'omis. H-3694-N
H Prière de ne pas envoyer de fleurs. I
s Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. -g
BBB—«BBB ¦̂¦—^—i


