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L'odorat cbez les insectes
Un de nos collaborateurs, grand observateur des

choses de la nature, nous envoie ce petit article :
A maintes occasions, l'acuité des sens de cer-

tains animaux a retenu l'attention et fait l'objet
d'intéressantes observations. Entre autres quali-
tés remarquables, on peut citer le don d'orien-
tation qne le pigeon possède à un si haut degré;
0u bien, chose plus connue : la ïinesse d'odorat
du chien. Tout dernièrement encore, en Améri-
que, la raoa dite « Blood-Hound », limiier du sang,
spécialement dressée au service de la police.
a fait preave d'un flair vraiment prodigieux.

Ces caractères ne sont cependant pas l'apa-
nage exclusif des animaux supérieurs et leis tout
petits, k» insectes, sont sous ce rapport aussi
bien partagés que leurs aînés, Joutes gr&por-
itions gardées.

La courte relation Suivante vous fera connaître
ïes hauts faits d'un petit papillon, fort bien ou-
(tàllé pour retrouver ses semblables.

Au sein d'un bouquet de noisetier et suspendu
à un rameau, un cocon de soie se balance à la
brise, cependant qu'un bon soleil de juin fait
briller son léger tissu. Sensible à oes douces
invites, l'habitant de oe nid va sans doute éclore
iet prendre gpn vol parmi les fleurs; il éclat iep
©ffet, mais hélas, quelle déception !

Au lieu d'un insecte agile et bigarré, c'est une
p-etïte Ij ouli.' innommable oui sort du cocon : la
.tête et -Je corselet sont gros comme deux pom-
meaux d'épingle, mais le ventre e§t énorme et
forme à lui seul les quatre cinquièmes de rin-
secte; par surcroît de malchance, les aileis n'exis-
rtant pas et sont à peine représentées par de
minuscules moignons, incapables d'enlever i-une
pareille obésité.

Ces infirmités et de manquie de grâce sotat d'au-
tant plus cruels qu'ils affligent un petit être
féminin. L'insecte en question est en effet la fe-
melle d'un joli papillon : l'« Orgya Gonossigma ».

La pauvrette n'a dono pour toute parure qu'un
•vêtement de peluche grise; allez donc troubler le
cœur d'rn jeune bombix avec de si piètres appâts
et faite» des conquêtes, quand un corps difforme
TOUS rive sur une branche ! Néanmoins la bes-
itiole sa hisse à grand'peine et se réfugie à l'om-
bre d'une feuille, probablement pour soupirer Jout
à son aise après un galant lointain.

A quelque 50 On 100 mètres de là, dans un
autre bouquet de noisetier, un autre cocon lest
éclos; mais que dame Nature paraît partiale, et
que tout autre est le nouveau-né. Vite 'dehors
de sa coque, il court ge sécher au soleil; son
corps est un mince fuseau de satin brun, au cor-
selet isont fixées quatre ailes veloutées, du même
ton, avec décors blancs et jaunes; mais (je qui
Orne le mieux l'insecte, c'est une belle paire d'an-
itennts, preequî aussi longues que lui et en forme
de fougères ou mieux encore de fines plumes,
qui pour le moment sont soigneusement cachées
sous le rebord des ailes.

Mais bientôt le petit papillon soirt 'de sa quiétude,
ïl dresse &*e antennes et les étale bien large,
il se tourna de côté et d'autre et ses ailes vi-
brent si rapidement qu'elles ne sont plus visibles,
puis soudain le viilà parla.

Bi sa qualité de papillon de nuit, il n'y voit
guère da jour et son vol est bas et hésitant.
11 passe indifférent à côté des fleurs; à quoi
bon s'arrêter , sa trompe est rudimentair© et'in-
capable de puiser le moindre nectar. Les quel-
ques heures qu'il a à vivre, il doit les passer
à jeûner, aussi est-il insensible aux corolles qu'il
frô' e.

Alors quel est son but et pourquoi ce long
.voyage sans repos ?

C'est que là-bas, soua une feuille de noisetier,
la petite fem' .'llè grise l'attend; elle fait même
mieux, elle l'attire. -

En compensation de ses infirmités, elle jouit
d'un don tout spécial : elle exhale un doux parfum,
mais si lin, si subtil, qu 'il faut être papillon
pour le percevoir. Et c'est ce parfum si léger qui
guide le petit bombix; grâce à ses antennes mer-
veilleusement sensibles, il pourra trouver sa com-
pagne, si ' dissimulée soit-elle dans la mousse çu
les feuilles.

De nombreux papillons, appartenant pour la
plupart à la grande famille des bombyx, jouis-
sent de oo privilège; et, détail curieux, qui fait
bien ressortir la perfection de ce sens spécial,
o'est que ces différentes émanations ne donnent
li^u à aucune confusion et la femelle d'une es-
pèce n'attirera pas le mâle d'une autre.

Ce n'est guère qu 'en captivité que l'on peut
•obtenir des croisements et encore n'est-ce qu'en-
tre espèces très voisines.

M« N.

L'ÉLEVAGE EN ARGENTIN E
Un agriculteur suisse, établi depuis des années en

Argentine , écrit au a Bund»:
Sous le jralpport des conditions sanitaires, le

biôtaill aitgentin supporte avantageusement la com-
paraison avec tout autre, car son élevage se rap-
proche autant qu'il est possible de la nature.

L'éipotque du vêlage est ici la fin de l'hiver et le
commencement du printemps. Le tharmomètre
tomlbe encore fréquemment au-dessous ' de 0° et
cette époque de l'année est marquée par des vents
froids et d:es pluies prolongées. En Europe, par
un temps pareil, on ne « mettrait pas un chien
à lia jpjctrte»; ici, le bétail reste en plein air. Jl
en résulte que beaucoupi de vœux crèvent en
bas 'âge, mais ceux qui survivent sont vaccinés pour
Sa reste da leur via <eontre les intempéries <—
non pas, il est vrai, contra les épizooties.

(Le veau .profite dla tout le lait de sa mère,
car la 'traite est inconnue dans les établissements
consacrés à l'élevage. Jusqu'à l'hiver, le veau ri^ste
donc auprès de sa mère; après quoi ils sont se-
pjairés, et les veaux, castrés, fendant la deuxàèanî
et la jn'cdsième année, les jeunes bœufs — les seuls
qui entrent en ligne da compte pour l'exportation —
sont envoyés dans les pâturages de qualité infé-
rieure Avant la vente, ont les transfère pendant
quelques mois dans les pâturages riches pour
l'engraissement. Ils atteignent ainsi de 4 à 600
kilos.

Aucun animal ne reçoit de soins personnels
du propriétaire , car les animaux sont élevés à
l'état sauvage :et du reste pareil travail coûtej -
raàt beaucoup trop cher dans des exploitations
qui comptent 1 es bêtes par milliers.

Dans une 'exploitation de ce genre, rien ne
vient contrecarrer les lois de la lutte pour la vie
et il pa fait une sélection naturelle qui élimine
les sujets -maladifs, si bien que jamais il n'en *arriv]3
SUï le (marché. En outra, le ibétail d'exportation est¦encore trié et se vend1 toujours ds 10 à 30 gesos
plus cher que l'autre.

£$. la Suisse ouvrait ses frontières au1 bétail
«ta à la viande argentine, les éleveurs suisses
trouveraient ici un débouché admirable. Les prix
_pyês ici .pour des reproducteurs anglais sont
vraiment fabuleux. Naturellement la chose ne se-
rait possible que si l'on abolissait le monopole qui
existe au bénéfice du bétail anglais. Mais cela
ne peut manquer! d'arriver un j -Our ou l'autre, car
on <ai ibesoin ici d'un type à viande et à lait, ce
qui tfest .pas j e cas du Durham. L'agriculteur
argentin arrive chaque jour davantage à compren-
dre quel bénéfice il retirerait d'une exploitation
mixte, où ragiriculture et l'industrie laitière au-
raient leur place. Actuellement la* seule culture
est celle des céréales, et si la pluie vient une année
à manquer', ou si les sauterelles viennent de bonne
heure, Cest lai famine.

On pleut donc compter qu'avant longtemps l'in-
dustrie laitière et l'élevage intensif, qui ne sont¦ploasîlj iles que dans une exploitation restreinte,
feront ici des progrès rapides. Pour une exploita-
tion de ca genre, le bétail suisse rendrait les meil-
leurs services et s'acclimaterait aussi lÎ3n que
le bétail anglais.

D'où fl sembla •jiâsulfca' qde> nos aigrariens sont
en train de faire une politique de myopes et de
duipes.

Se souvient-on de l'accident da la gare Mont-
parnasse à Paris, une locomotive, montant sur le
quai, passant par une fenêtre et venant dégrin-
goler sur la. place de Bennes où elle écrasa une
pauvre vieille marchande de journaux, tranquille
dans son kiosque ? Un fait identique, mais de con-
séquences, il faub l'espérer, moins tragiques, vient
de se passer à la gare du Nord.

A sept heures et demie, lundi matin, le rapide
venant de Cologne entrait en gare. Le mécanicien
Magnin et Je chauffeur Firmin, du dépôt de Lille,
qui conduisaient la locomotive, eurent beau ser-
rer les freins, ils ne purent arrêter le convoi, et
la locomotive, culbutant le ^butoir de la voie 20,
monta sur le quai, où par un '"hasard miracu-
leux, il ne sa trouvait aucun voyageur, franchit
six mètres de ce quai, en y creusant de profonds
sillons, brisa une cloison et entra comme «me
bombe dans Vi bureau des chefs facteurs, où
elle heurta et fit écrouler le pilier qui soutenait
le plafond.

Il y avait là trois hommes. Deux, se trouvant
près de la porte, et voyant arriver TénormQ
machine, eurent le temps de bondir dehors, le
troisième, la sous-chef facteur Dollard, assis à
sa table, en train de faire un rapport, fut cul-
buté, entraîné 'et disparut sous lea décambres du
plafond qui s'était effondré. Le premier mouve-
ment de stupeur passé, les deux employés et
M. Huet, chef de. service qui, du quai, avait as-
sisté au tamponnement, accoururent au secours
du pauvra Dollard. Il était grièvement blessé. Il
avait reçu sur la têts une grosse pierre déta-
chée du pilier de soutènement et il avait quatre
côtes enfoncées. I! a été transporté à l'hôpital
Lariboisière. Dollard, âgé de cinquan oe-sept ans,
est chef de la manutention des bagages. Il est
depuis plus de vingt ans au service de la Com-
pagnie du Nord.

A M. Malle t, commissaire spécial de la gare
du Nord, qui a commencé aussitôt une enquête,
le mécanicien Magnin a répondu que les freins

n'avaient pas fonctionné à l'entrée en gare lejt
que, malgré l'aide du frein de secours, il n'a^
vait pu arrêter. Il a ajouté que Je quai de la
voie 20, qui se trouve à droite, près des trains-
tramways de Saint-Denis, ne mesura que la moitié
do la longueur réglementaire, ce qui ne lui a
pas donné le temps de remédier au mauvais
fonctionnement.

Toute la matinée on a travaillé au déblaiement
de la voie et du magasin. On a dû étayer la par-
tie non écroulée du plafond, qui menaçaii ruine.
Quant à la locomotive, qui est très abîmée, il
a fallu 'trois heures d'efforts à l'aide àe deux
autres machines et de chaînes, pour la nettirer du
bureau.

Une locomotive dans nn onrean

Le peuple contre les f êtards
fe 1/Essotr », qui paraît, on le sait, dans le canton

de Vaud, é orit qu'il se produit una réaction géné-
onailei, en Suisse, contre la multiplicité des fêtes
puteques et les abus qu'elles amènent. D'après
notre confrère, un mouvement se dessiner ait en
paar-ticuiliar dans le canton de Neuchâtel pour
àemneo* un caractère plus élevé, « plus patriotique»
à la fêta du 1er Mars, qui n'est plus qu'un rurétaxte
à langues beuveries et à plates polissonneries.
« L'Essor » ne nous paraît pas être très exacte-
ment r enseigné sur ce qui se passa chez nous le
1er Mairs. Il serait difficile, tout d'abord, de don-
ner à .cette journée un caractère « plus patrio-
tique » puisqu'elle na réunit guère que ceux de nos
concitoyens qui se rallient ouvertement au1 parti
radical ou libéral. C'est l'occasion principale, on
le sait, da faire ulne revue sommaire des faits à
i'ordire du jour, soit en politique, soit en économie
sociale et d'adresser un pressant appel aux ver-
tus civiques des citoyens et à l'obligation qu'ils
ont de s'intéresser à la chose publique.

Nous ne voyons pas très bien comment on
pourrait donner à la fête dm 1"* Mars Un caractère
J< plus patriotique » en ce .sens que des manifesta-
tions quelconques auraient pour but de réunir,
non pas seulement une fraction, mais autant que
possible l'ensemble des citoyens. Car le peuple neu-
chatelois se désintéresse de plus en plus des
questions politiques proprement dites. Oet état de
chose n'a rien, du reste, de particulièrement
anormal, étant donné la situation générale dans la-
quelle nous nous trouvons aujourd'hui, où l'on voit
les dirigeants, à quelles classes qu'ils appartien-
nent, s'occuper.' des affaires du pays sans y ap-
porter un dangereux esprit de parti.

(Quant à dire que la fête du 1er Macs devient
de pjlus en plus un prétexte à « plates polissonne-
ries », on peut se demander sur quai déplorable
tableau s'est arrêté le sévère regard du collabora-
teur de « l'Essor » pour lui permettre d'avanoar
une pareille remarque.

Les amateurs de ooncert «à l'œil» et da discours
officiels s'assemblent dans un lieu de réunion
quelconque ou dans leurs locaux, sans plus même
organiser de cortège, tant ils étaient devenus mai-
gres oes dernières années. Il n'y a .plus aucuna ma-
nifestation dans la rue et les autorités vien-
nent enoore d'interdire complètement l'usage des
brimborions plus ou moins détonnants, dont s'amu-
saient nos enfants à oette seule occasion. Com-
ment voudrait-on, dans oes conditions, que le soir
du ler Mars ne soit aussi calme que n'importe quel
amtre et quelles lunettes faut-il avoir sur le
nez pour y trouver matière à un dévergondage)
bout spécial.

opérons, en tout cas, que ce n'est pas Sur de
«sis renseignements que nous jugent nos bons amis
les Vaudois !'.'. pour établir la jauge de notre hono-
rabilité. Car il est évident qu'un peuple qui con-
sacre le joui1' (anniversaire de son indépendance à
de «.pfaites polissonneries » est forcément destiné -à
emporter dans les cantons voisins des gens sans
foi ni loi, à la mentalité totalement dénuée de
scrupules, d'-nt l'existence est, ten somme, "marquée
au coin do la plus parfaite indignité.

Chs N.

La grande question du jour, celle qui plréoccup-e
le peuple, pelle qui intéressa tout le monde, ce
n'est ni le traité du Gothard, ni même la viande
congelée : c'est la question du lait, écrit-on de
Berne au «Démocrate ». D'un bout de la Suisse à
l'autre, à la ville comme à la campagne, la con-
flit entre les consommateurs et les fournisseurs
ou producteurs ,de kit a pris tune acuité insoup-
çonnée jusqu'à pe jour.

Le (prix du lait monte, monte constamment.
Voilà, le fait indéniable qui afflige le monde des
consommateurs ! On s'ingénie de divers côtés à
trouver un moyen d'arrêter le renchérissement
de cet aliment de première nécessité, et on se
heurte, en .fin d'e compte, à des diffioiiltés quasi-
insunmontables. Le boycott, direz-vous, pjut met-
tre â jaison les laitiers exploiteurs du peuple.
Erreur profonde! Les Eiennois s'en r endent compte
à l'heure présente*. Ils ont cru avoir vite raison
des laitiers .qui, chaque jour, vendent quatre à
cinq mille litres de lait aux ménagères. Ils s'imagi-
naient que les laitiers, fort embarrassés de leur
lait, céderaient au bout de quelques jours da résis-
tance Or. yoilà un mois que le boycott dure, A les
laitiers résistent toujours! Qu'ont-ils fait de leur
lait?_ Ils l'ont tout simplement vendu à d'autres
pratiques. Le Jaifc est en ce moment une marchan-
dise tellement fernand éa qUe les «grodueteurs n'ont

que l'embarras M choix entre- la fromagerie!, ieé
fabriques de lait condensé ou de farine lac-
tée. Les laitiers biennois ont trouvé facilement un
autre débouché; ils peuvent attendre tranquilla-
mant qua leurs pratiques sa décadent à accepter le
prix imposé.

,0n a aussi pfcoposé la création de laiteries court)-
munales. 1/Etrat et la oammune, pense-t-an, ont lei
devoir d'étendre leur surveillance à ,oette p|artie
de l'alimentation publique, le lait étant un aliment
impossible à remplacer. Pourquoi n'en seraifc-il pas
de même avec le lait qu'en oa qui concerne lea
logements à bon marché? La différence est énor-
me ! La pommune ne saurait influer sur le prix diel
vente si ella n'est pas productrice de la marchan-
dise. Or, si elle peut construire des maisons ai
bon marché, .elle n'a enoore jamais réussi à ven-
dre du Jaii ou de la viande à !b«m marché. Et tant
qu'elle n'aura pas des étables communales p5U!-
plées de vaches communales, l'influença qu'elle
exercera sera insignifiante. La laiterie créée pan
la Sooiété de consommation de Berne constitue un
exemple frappant à l'appui de oe principa. Cette
institution prétendait agir en modérateur sur le
prix du lait- Mais en raison des conditions «xcapt-
tiannellement favorables aux producteurs de lait-,
elle _a du consentir une augmentation du g|rix
d'achat pour obtenir encore du lait

En bonne logique, si l'on veut réduirai te pria
du lait, il faut s'en prendre aux causes qui ont
provoqué le renchérissement de oa précieux li-
quide. Ces causes sont d'ordre international : l'ex-
portation du fromaige, de lait condensé, de la farine!
lactée, dû chocolat au lait, a augmenté considéra**-
Marnent. L'industrie laitière est des plus florissan-
tes, et le lait est une marchandise cotée très hand)
sur le marohé du monde. Notre lait va à
l'étranger sous diverses formes; il faudrait donc
deg mesures plrohibitives pour enrayer son *uxportaJ-
tion. Qui f»ara en prendre l'initiative?

On voit combien la question diu lait est cotnpjfi*
quée!

Une grosse préooonpation

DANGEREUX PR ECEDENT
De M. Gaston Calmette dans le « Figaro » ;

Léon Daudet, qui1, sur un simple signal, lsi
réuni pendant deux semaines des milliers de mani-
festants devant le Théâtre-Français, a peut-êtrel
le même défaut que oet autre grand capitainei
auquel un $nu' disait après la bataille de Can-
nes : «Tu sais vaincre, Annibal, mais tu ne sais
pas profiter de la victoire ! »

La véhément directeur de l'« Action française!*»
a vaincu, en 'effet : au lendemain d'un gros pu©-
ces, il a amené l'auteur applaudi de tant d'oeu-
vres .fortes, Henry Bernstein, à noua faire la
contrition d'une faute ignorée de sa vingtième)
année, l'aveu d'une lettre -absurde oontre la ca-
serne et d'un acte insensé qui consistait à aban-
donner, pour Une fugue passionnelle, le régiment
dans lequt.l il allait terminer ses deux années
de service. Cest un de oes cas, malheureusement
trop fréquents, d'insoumission que rien n'excuse^
pas même la folie de oet heureux printemps de
la vie (où l'on aime si vite et où l'on est si vitei
aimé. M. Bernstein a reconnu sa 'double fautes
et il s':sn est accusé publiquement en dea termes
d'un repentir profondément émouvant

Léon Daudet aurait dû se contenter die c-etï-et
victoire et ne pas prolonger trop loin sa lutte.

Je crois qu> c'est François de Sales qui l'ai
dit : « C'est nnis chose humaine de se courroucer,
mais c'est une chose exécrable de ne Eouvoiç
s'apaiser. »

En continuant les manifestations dans le théâ-
tre et dans la nia, Léon Daudet en dénaturait
le sens ei il atteignait du même coup la liberté
de représentation d'une œuvre dramatique qui
ne s'attaquait ni aux convictions ni aux personnes.
C'est ce qu'a très bien souligné la déclaration
dont un lettré indépendant, M. Paul Reboux, a
pris l'initiative et que les écrivains signent eu
masse.

Désormais la question est tout autre, piTus d®-
pflorable et plus dangereuse encore, parce qu'elle
nous fait craindre des conséquences dont la por-
tée a dû échappe-r aux bouillants camelots du roi.
S'ils ne r espectent pas la liberté de l'art, une des
saules libertés dont nous ayons encore la jouis-
sance et l'orgueil, s'ils acneutent avec eux la
foule, qui s'emporte si vite et sa posséda si peuv
s'ils amènent l'auteur à retirer sa pièce, oa qui
¦rat ie cas actuel, ou le directeur découragé, ou le
gouvernement lassé, à interdire l'œuvre théâtrale
sur la scène où le (tumulte la paralyse, ils travail-
lent contre leur intérêt ̂ propre et contra l'intérêt die
tous. Ils ne convertissent personne est atteignent
tout *e monde.

La protestation des uns appelle, ieta «eïfet, fet
protestation des autres, l'injure appelle l'injurey
¦car elle révolte les plus timides et, le jour où
la pièce d'un autre auteur apparaîtra sur une af-
fiche quelconque, les vaincus de la veille pren-
dront h, leur tour, avec la même ardeur et la
même injustice, les mêmes armes contre les vain-
queurs d'une soirée afin de s'opposer à leur suc-
cès.

Ceux qui n'ont consulté que leur passion dans
la continuation d'une lutte qui avait eu pondant
quelques heures son excusa, ont déclanché peut-
être sur nos théâtres une série de troublas qui
compromettraient rapidement la dignité de l'arj
damnat-faute
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à b'/, h>ures , au local.



41 , FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

P A R

•JUDITH GAUTIER

III
Pourquoi Lucie-nn- revenait-elle à F..., où' elle

risquait d'être reconnue par les habitués de la
plage, plutôt que d'aller s'établir dans toute autre
petite ville ? Elle avait lutté longtemps oontre
le désir qui la poussait vers ce' lieu pour ellei
si plein de souvenirs; mai3 elle avait fini par
céder à ce désir. — Personne, pensait-elle, n'ira
s'imaginer que la nièce du riche M". Provost
puisse être lu même qu'une humble petite modiste
vivant de sou .travail.

De plus, elle SJ souvenait que, pendant son
Ssséjiour à F..., ayant voulu l'aire réparer un
chapeau gâté par la pluie, on lui avait dit
qu'il n'existait pas de modiste dans la' ville. Le
Tiommerce qu'elle voulait entreprendre- avait donc
de3 chances de réussite là plutôt qu'ailleurs, et
Cette raison avait achevé de la décider.

Elle était revenue avec joie vers ce
^ 

ber-
ceau de son amour. Il lui semblait que la ellel
¦Souffrirait moins, que la solitude serait moins
lourde. Elle pouvait se passer des êtres humains et
vivra dans le silence; les choses ne lui parlaient-
elles pas sans cesse de son bien-aimé ? Il avait
respiré ceb air, ses pieds avaient foulé ces pavés,
son (ombre s'étai t allongée sur ces murailles; et

Reproduction interdite aux jo nrnaum gui n'ont pas
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Lucienne, lorsqu'elle s'aventurait du côté de la
plage, s'imaginait le voir plongeant sous les hautes
lames, ou bien, si lo soleil déchirait le brouillard,
elle croyait l'apercevoir ia|u faîte de , la falaise.

Les visages de ceux qu'elle avait connus, du
temps qu'il était là, lui faisaient éprouver une
émotion lorsqu'elle les revoyait. Les êtres les
plus insignifiante prenaient pour elle un intérêt
par ticulier. Le maître baigneur, le cocher de l'hô-
tel des Bains passaient souvent devant sa boutique*.
La boulangère, madame Heurtebise, dont elle igno-
rait toujours l'histoire, était sa voisine.

Elle revi t Max, et le mélancolique vékxnpédiste
dont elle avait quelquefois suivi des yeux la course
rapide sur la promenade. Mais elle ne tarda pas
à découvrir que les deux jeunes gens tournaient
autour d'elle 3ve*c des intentions faciles à deviner,
Félix Baker surtout II faisait des heures entières
de planton au coin des halles, ou devant la mairie,
l'œil braqué gur la boutique de Lucienne. En
allant à son bur&au le matin et en revenant le
soii", il ne manquait jamais de passer sur lavplaoe
du Marché et de s'y arrêter longtemps.

Lucienne fit mettre des petite rideaux <}e soie
verte derrière les vitres pour être à l'abri de ces
regards indiscrets ; mais les jours étaient si som-
bres qu'elle n°> pouvait pas toujours tenir ses ri-
deiaiux fermés.

D'ailleurs, son attitude était peu faite pour en-
dourag^r les soupirants. Droite sur sa chaise, der-
rière la tabie de bois noir où étaient éparpillés
les fleurs eb les rubans, ne tournant jamais la tête,
le visage pâle et sévère, elle avait quelque chose
de monacal, un aspect glacé qui eût arrêté les
aveux pur les lèvres les plus insouciantes. Elle
sentait qu'elle était le point de mire de tous
les regafds, que toutes les curiosités étaient éveil-
lées sur son compte ; mais elle se disait que cela
passerait, et que sa conduite irréprochabl e finirait
bien par lui gagner l'estime des honnêtes gens.

Malgré son courage et sa volonté, malgré les
consolations que lui apportait l'aspect du pays

qu'elle aimait, bien des heures accablantes pas-
saient sur Lucienne. La solitude l'écrasait parfois.
Ella n'avait personne à saluer au réveil ; jamais
visage humain n'échangeait un sourire avec elle.
Ella avait peine à avaler le frugal repas qu'elle
prenait seule, eu toute hâte, dans l'arrière-bou-
tique, et la journée lui semblait d'une longueur
interminable.

Pourtant ses nuits étaient plus douloureuses en-
core. Elle n'étaii pas maîtresse de ses.xêves ; la
nature semblait vouloir défaire la nuit oe que la vo-
lonté de la jeune fille avait fait le jour, et lui faire
reperdre le terrain qu'elle avait gagné. Bien ra-
rement l'être adoré qui emplissait ses veilles, et
quo chaque soir elle espérait voir en songe, parais-
sait dans les scènes qui emplissaient son sommeil.
Ce qu'elle voyai t, c'était, au contraire, les figu-
res qu'elle aurait voulu effacer pour toujours
de sa mémoire ; les femmes impudentes qu'elle
avait connues et qui lui parlaient sur un ton
d'égalité ; les hommes d'esprit léger qui l'acca-
blaient encore d- compliments fades ou injurieux ;
et elle riait ! >A elle leur répondait dans un lan-
gage qu'elle avait depuis longtemps répudié !

Quelquefois elle se voyait sur la scène, court
vêtue, dansant une danse grotesque, ou chantant
des couplets d'opérette. D'autres fois, c'était dans
un cabinet de restaurant ; elle soupait, en cos-
tume de théâtre, au milieu des éclats de rire et des
plaisanteries grossières de ses camarades. Mais
alors, interrompant ces horribles joies, un beau
jeune homme, pâle de colère, surgissait, et lui di-
sait d'une voix terrible : « Vous êtes une infâme !
je vous oennais ! » Les cris d'effroi qu'elle poussait
l'éveillaient bientôt , et elle s'efforçait de ne plus
dormir pour échapper à oes horribles cauchemars.

Le dimanche, elle allait à la grand'messe, non
par dévotion, mais pour ne choquer aucun pré-
jugé. Puis, dans l'après-midi, ces jours-là, sans
prendre garde ni " au froid ni à la pluie, elle s'en
allait vers la nier, omme si elle eût couru à un
rendez-vous.

Les lames, souvent furieuses, qui se ruaient sur
la rive avec un bruit semblable à des décharges
d'artillerie, ne l'épouvantaient pas, elle luttait avec
énergie contre le vent qui l'empêchait d'avancer ;
elle se laissait éclabousser par l'écume de la mer,
et longeait lentement l'hôtel des Bains, fermé et
désert.

Là, elle s'arrêtait souvent, .savourant à'chaque
pas un souvenir. Elle faisait de longues stations
sous la fenêtre de la chambre qu'elle .avait habitée,
cherchant sur la muraille quelques grâces invi-
sibles pour un œil indifférent, de légères égrati-
gnures produite» par le frottement d'un pied oontre
le plâtre. C'est Adrien qui avait fait ces marques là,
le jour où il s'était amusé à grimper jusqu au bal-
con da Lucienne.

La jeune fille demeurait des heures entières
absorbée, insensible à l'ouragan qui secouait see
vêtements autour d'elle. Lorsqu'elle s'en revenait,
au soleil couchant, trempée de pluie, échevelée,
tout étourdie par le vent, un rayonnement de joie
éclairait ses yeux.

Elle était décidée 'à vivre de soin travail; mais
les clientes semblaient décidées, elles, à ne paa
venir chez la. nouvelle modiste. Elle se crut un ins-
tant entourée d'un cercle de réprobation que per-
sonne ne voulait franchir, et elle conçut de vives
inquiétudes . Aussi la visite de madame Maton, ac-
compagnée de s"n amie et de Max, lui avait-elle
causé, le premier instant d'embarras passé, un
grand plaisir. Ces deux dames étaient les plus
dintinguées de la ville ; on tâchait de les imiter, et
là où elles étaient venues les autres viendraient.

Elle apporta donc le plus grand soin dans l'exé-
cution de l'ouvrage commandé. Les quelques mois
d'appren tissage qu'elle avait faits autrefois à Pa-
ris avaient suffi pour donner à ses doigts une cer-
taine habileté ; ses habitudes d'élégance et son
goût de Pa,risitr.no faisaient Je reste.

(A suivre).

Jenne garçon ^SA^Sf*
français et allemand, demande emploi
quelconque.
S'adr. au bureau de 1'IMPAHTI AI,.-I.4114

MnrifiiP&r ava|lt fait bonOUl lUgVI apprentissage à
l'Ecole d'horlogerie, ayant déjà prati-
qué, cherche pour (in avril, place
comme repasseur ou remonteur de
pièces simples ou compliquées, répé-
titions et chronographes ; connaît aussi
la retouche du régtage.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
-1,4118

Rnnq cO DTIP se recommande pour po-
ftGyab&eU l sages d'aiguilles, elefs de
raquettes, réparages de ponts, emboî-
tages et posages de cadrans après do-
rure ; à défaut accepterait place dans
uue fabrique pour tout faire. — S'adr.
rue du Nord 127, au magasin.
Ppnnnnnn honnête et de toute con-
IC i aui lU C fiance demande à faire
des ménages; à défaut dea bureaux.-L
S'adr. au hnreâu de I'IMPABTIAI .. 4123
FlAmnidollo de 19tuas, sérieuse, désire
UOlllUlùGilO place comme demoiselle
de magasin ; sans exigences pour gage.
S'adresser sous chiffres J. ». S. 4"J75
rue de la Cure 5 au loi- ètasë. 4275

FmnlflVPP ^
8n au courant de la

JullipiUj CC comptabilité américaine
et de la oorrespon ij nj ce allemande et
i ta l ienne est demandée tout de Suite,
l'aire ;es offros étvi-c certificats ou ré-
férences de premier ord re Hase pos-
tule 11)121. H-20580 G 2812

Mniri rnû fort , connaissant les chevaux
UUlll lUu pourrait entrer de suite.
Homme célibataire, d'un certain âge,
sachant bien traire, est demandé poul-
ie travail d'écurie. Entrée immédiate.
— S'adresser chez M. Marc von Bergeû,
camionneur, rue de la Serre lia.

Annponti DE COMMERCE. - Dansn|J|ll cilll 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. 
Iniinn fljln honnête est demandée

UCUllC llllC de suite ou à convenir,
dans petite famille. — S'adresser rue
du Collège 81. 4374

Jeunes filles bien a
^

uïS.Bt de
travaux d'ébauches, sont demandées
par Fabrique d'horlogerie de la ville.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI .. 4417
W j n f r û l o i l P  ^

on ouv"
ar nickeleur-

IllliMJltiUl décorateur est demandé
de suite ou plus tard ; forts gages. —
S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-fteber
à Bienne, 4405
QnMTQn fp Jeune mie, ae toute mo-
Ool i C l lllC. ralité, est demandée de
suite ou oour époque à convenir. Vie
de famille. 4295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnnnntn On demande de suite un
llCDoUl 13 bon teneur de feux, con-
naissant la partie à fond ; on intéres-
serait et place d'avenir. — S'adresser
sous chiffres B. IV. 4292, au bureau
de I'IMPARTIAL 4292

I on no flllo <Jn demande une jeune
UCUllC IMG fine, propre et active,
pour aider au ménage et au café. Bons
gages. — S'adresser au Café Français,
rua Jaquet-Droz 29. 4290

I IndPPP On demande une apprentie.
HUgCl C. _ S'adresser chez Mme
Chapatte, rue du Parc 51. 4o01

¦FdMflT^eï^dli
certain âge, de tonte moralité, capable
d'entreprendre la direction d'un petit
ménage soigné. Béférences exigées. —
S'adresser , sous chiffres II. Ù. 52..
Poste restante. Le l.ocle. 4310
Pnj j nnp nn q  On demande polisseurs ,
l uIlûùO U . ù. polisseuses et "finisseuses
de boîtes argent et métal.— S'adresser
à l'Atelier, rue de la Loge 5 A. 4818

Décotteop-lanternier. MT
consciencieux est demandé dans Fa-
brique de la localité. — Adresser offres
Case postale 2.Q587. 427C
Unnln A nn La Maison Priez, fabri-
uUllUgCl, cant d'horlogerie à Be-
sançon, engagerait pour PAItlS,
horloger expérimenté, capable de faire
la retouche et l'emboîtage de petites
piéces ancre 7, 8, et 9 lig. ; serai t bien
rétribué. Références sérieuses exigées.

4321
"—P——— i«—

lflllPP Pour ^e BUi'e ou époque à¦- IUUCI convenir , un pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
remis complètement à neuf , bien
exposé au soleil . — S'adresser rue du
Grenier 36. 4190

A la même adresse, à vendre une
table ovale en bois dur , massive, bien
conservée, une poussette à 4 roues et
une chaise d'enfant.

I .ndpmont Pour ca9 imprévu , à
liVgGlliOHl. i0Uer pour fin Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriére 22. 4196

[ nr fpmpn f  A louer un logement de
UUgCUlClll , 2 pièces, avec cuisine et
dépendances ; installation de gaz et
lessiverie. — S'adresser Boulangerie
rue du Puits 4,. 4'92

Appartemen;
~

^
0iu9u,pr0uerDlft-l0

Bourquin 5, 3ms Plage, appartement
Je 4 pièces et tout ie confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
îensberger. 1723

£ lflllPP quarti e ** des fabriques,
n. IUUCI rour le 30 avril, un ap-
partement de deux chambres, cuisine
at dépendances, lessiverie, cour et
iardin. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 129, au rez-de-chaussée, à
iroi te.

Rez-de-chanssée Li0Zi v_m, ll
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étaee. 21553

A lfllIPP Pour  *° ler uia * ' un b"au
IUUCI rez-de-chaussée de 3 petites

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

A lfllIPP Pour  ,e ler *̂ -a* 1911, UB
IUUCI ueau pignon non mansardé,

bien exposé au soleil , composé de 2
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances , eau et gaz installés, lessiverie
dans la maison et parcelle de jardin.
Pri x avantageux. — S'adresser rue du
Ravin 17. au ler étage. 3977

Pj r f n n n  A louer , pour le 30 avri l, un
I IgUUU. pignon de 3 piéces et dépen-
dances. — S'adresser à Mlle Schindler,
rue Numa Droz 84 a. 2852

I flPfll '̂  l°uer > d*3 8uite ou époque à
UUtal. convenir, un beau local , soit
pour société ou atelier. Prix fr. 540
avec dépendancos. — S'adresser rue
des Moulins 4, au 2me étage. 4197

I nriomonic Plusieurs beaux lo-LUijGiiiGiuo. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A lftllPP ^8 su

'
te ou époque à conve-

1UUC1 nir, appartements de 2 et
3 pièces, cuisines, balcons et dépen-
dances, plus un magasin avec grandes
devantures, ancien magasin et appar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. — Prix, fr. 1080 le tout. —
S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix 3. 4289

Â lftllPP t*e 8U"te ou époque à con-
1UUC1 venir un logement de 3

pièces remis à neuf. Eau, gaz, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à droite.

4313

Qnn« «A] de deux pièces, au soleil ,
ûUUû -ùUl  cuisine et dépendances, est
à louer dans maison d'ordre , pour le
ler avril ou époque à convenir. —¦
S'adresser rue de la Paix 45, au 1er
étage, à ganche. 4097

A I AHAP de suite oulUUCr p0ur ie 30
avril prochain, de préfé-
rence à ménage sans en-
fants, un second étage de
2 pièces, cuisine, corridor
et toutes dépendances. —
S'adresser par écrit, sous
chiffres E. O. 3876, au bu-
reaude I'IMPARTIAL. 3876
Pîrfnnn A louer , de suite ou époque
rigUUll à convenir , un pignon de 3
pièces, cuisine, dépendances, jardin
potager ; situation à proximité de la
Chaux-de-FondB. Prix très bas. — S'ad.
Pare 67, au 3me étage, à gauche. 4053

I ftOomPIIÎ ¦*¦ l°ueï ' pour date à con-
LUgClUCUl. venir, un logement d'une
chambre é deux fenêtres , cuisine et
dépendances ; maison d'ordre . — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au ler éta-
ge- .

A lflllpp au Bas-Monsieur 24, 2
tvUC! beaux logements de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances avec grand
poulailler et part de jardin en plein
soleil. Conviendrait pour séjour d'été.
— S'adresser rue du Pont 6, au ler
étage. 

Â lftllPP Çour 'e 30 A*v"l 1911, rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 8514

AppânBlUeiltS. avril 3 petits loge-
ments de 2 pièces et cuisine. Confor t
moderne. — S'adresser rue du Gre-
nier 37.

[ Affamant Pour cas imprévu , à
UVgciUCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lftllPP rae c'88 Terreaux 19, de
IUUCI suite ou à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
peniances. — Pour le $0 avril , ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite. 22*302

Appartement A aIv0^
rî ?uurn1

P
8
e^appartement au ler étage, bien exposé

au soleil levant, composé de 2 cliam-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Fritz Eckert. rae dit Rocher 2.

Â lftllPP £our cas imPrévu dans le
IUUCI Quartier des Fabriques tin

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. UftS
parlements de 3 et 4 pièces, m le
même palier, ensemble en séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces, situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

3404

4ppartene it. J^uTépo-
que à convenir, superbe
appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec chambre de bain.
— Chauffage central, gaz,
électricité, jardin. — S'a-
dresser à M. L.-H. Cour-
voisier - Guinand, rue du
Pont 12. 2773

Appartements . t&iTÏ^IS
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé,— S'adresser au bureau, rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20032-C 390

Pa rf* A TTi r-fll 'i (Ep latures) rue des¦rare avicoie Entrep ôts 43 15
minutes du Chantier Prêtre), «Eii î's
frais du jour. On porte à domicile.
A la même adresse à vendre une
bicyclette de dame ; on échangerait
contre n 'importe quel objet. 4597

T ïnCfP  On demande du linge à
mmmlmlQv, blanchi r, à la maison.— S'a-
dresser chez Mlle Schlunegger, rne de
la Balance 16. à « l'Euréka », 4302
A TTO-n rl T'O moteur électri que (force
¦** VtiUUl B i HP), transmission , ma-
chine à scier , grand tour à fileter ,
grande machine à percer, tours d'où-
til leurs , étaux, outillage. Excellente
oceasion pour mécauiaien voulant s'é-
tablir. Plus potager à bois, tableaux ,
grands rideaux grenat et blancs, zi-
ther. mandoline, table à ouvrages. —
S'adresser par écrit sous chiffres M.
B. 4315, au bureau de I'IMPARTIAL.

4315

Aux Graveurs! ttV
rétheht un beau matériel , tour circu-
laire « Lergier », lapidaire , tour à po-
lir, établis, boulets, bagues et objets
divers. — S'adresser rue du Nord 13,
au 2me étage, à gauche. 4322

•Jorn-aaMère. 8ga8ffi£
journalière, avise sa bonne clientèle
qu'elle a transféré son domicile, rue
Léopold Robert 78, au pignon. Se re-
commande aux dames, travail con-
eciencieux. 
T3 nclrnnf l7 ^g"1*8- «ont 5 sortir
«SWù.AUpi, à ouvrier capable.

S'adresser rue du Progrès 81, au Sme
étage. i:!t '3
mÊ_______________________ m ***mmmm_X £__________.r__ T_.

Jeune faommë "' J.JJJ
nant sa 3me année d'Ecole de Com-
merce, cherche place dans une bonne
maison, pour le ler Niai au époque à
convenir. Références à disposition. —
S'adr. au bureaude I'IMPARTIAI... 4348
F lnirtnicnl lû  connaissant les deux
i/ClUUlûCUO langues, cherche place
de suite dans bureau ou magasin. Pré-
tentions très modestes. — Ecrire Case
postale Kil51. 4305
flnmAianlIn ae toute confiance et de
l/GUlUIùGUU moralité demande place
danB magasin ou Consommation. Ré-
férences à disposition. — S'adresser
chez M. Fankhauser, rue du Parc 28.

4300

'Hnmpç f i f in o  Père de famille , fort et
i/UlllColUJuli robuste, connaissant
bien les chevaux, cherche emploi
comme domestique ou pour n'importe
Suel emnloi . — S'adresser ree de la

.onde 26, au ler étage à gauche. 4308

J6I1Q6 flOffllllB naissant bien le's che-
vaux, demande place stable pour le
1er avril. -L4059

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

HAfrineirn Bonne régleuse bre-
MjJlëlSjë guet connaissant la re-
touche cherche place. Travail conscien-
cieux. — Adresser les offres sous
chiffres G-4Q57-H au bureau du journal.
Hnnlnnon sérieu)( et expérimenté ,Itui iuyci connaissant l'achevage,
1e réglage de précision et le décollage,
ayant travaillé dans d'importantes mai-
sons cherche emploi analogue ou du
travail à domicile. — S'adresser sous
chiffres J. A. 4081, au bureau de l'IM-
nwmi. 
Joueur de boîtes ^TLt
demande place dans la quinzaine ou
époque à convenir, dnns nonne fabri-
que de la localité. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser sous initiales O.
B. 4*06*2, au bureau de I'IMPARTIAL.

innPBTlti On demande à placer, pour
nypiCllll. le ler mai, daus une Don-
ne fabrique de la localité, un jeune
homme intelligent comme apprenti
mécanicien. -L4116
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'"—"¦¦¦ limMUIP.iaiMllJiUIL-FW*.̂ "*»¦

Commissionnaire. 0?eun™ cSmm™
sionnaire. 4325

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna Alla  Dans une honorable fa-

UCUllC Mlle. miHe de Uerue, on de-
mande une jeune fille comme volon-
taire; bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand ; on donnerait éventuellement
une petite paye. S'adresser à M. Fritz
Christen, Villa-Dingweg 26, Berne.

4323
Uj] In Ménage soigné demande une
rillC. bonne fille sachant cuire. Bons
gages, 431b

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
O ûpnpn t n  U Qe bonne iilie . sachant
ucl lOUlC. cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite, rue du Progrès 43,
au ler étage. Bons gages- 8927

lin *PhpP*PhA jeUne garçon de 15 à 16
Ull UllClUllD ans pour porter la vian-
de et s'occuper à différents travaux. —
S'adresser à la Boucherie Soltermann-
Jentzôr , rue de l'Hôtel de Ville 4.

f lm g j U p p p  Un ouvrier émailleur,
tilllalIlCUl eapable et très régulier au
travail , est demandé à l'atelier H. W.
Guinand , rue Numa-Droz 70.
I pnnp flllû est demandée de suite

UCUllC llllC p0U r aider aux travaux
de ménage. Gages 25à 30 fr. par mm».
— S'adresser rue Numa Droz 148, au
ler étage. 

Jeunes filles S*.
Bonne rétribution. — S'adresser à la
Fabrique d'Aiguilles Schmitt et Co.
Rue des Buissons I (UNIVERSO No 12).
FmnilIûll P Oa demande de suite un
JLiUiaillSlU. ouvrier émailleur. - L4112

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
k nnnpntip modiste. — On demande
aj JJllCUUC de suite une apprentie
modiste. — S'adresser rue Numa-
Droz 10. 

DflPPIlP On demande doreur ou do-
U U l t U l . reuse, connaissant bien le
grenage, pour dorages de boites.-L 4107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnnfollP Pour pe'ites pièces cy-
IICIIIUIUCUI linire, bascule, trouve-
raient occupation suivie, soit au
comptoir ou à domicile. — S'adresser
rue du Nord 209 (Succès). 4220

ÎOlinû flllo On demande une jeune
UCUllC UUC. fille honnête pour ai-
der au ménage. Vie de famille. 4260

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An H û m - a n r lo sommelière, lift nom-
Ull UcUldllUC granti hôtel i apprenti
boulanger-p âlissier avec gages, bons
domestiques pour ville et campagne,
femme de chambre pour pensionnat,
plusieurs bonnes pour familles, valet
de chambre, commis pour les tissus,
plusieurs jeunes gens pour la campa-
gne. — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 4282

Cadrans métal. j S^saft*
si possible déjà travaillé sur les ca-
drans métal. 4286
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cadrans. *io8ear de
v*t*1" mmmmmm cadrans
après dorure est demandé
par nne Fabriqne du can-
ton.— S'adresser par écrit,
sons chiflres J. H. 4277,
aa bureau de l'Impartial.

4277

A j -p l iai  du Entrepôt à louer de suito
iLlBUCl au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 4260

Rp illftntPlir-5 80nt -̂ emandés de suite,
UClliVllLCUl ù pour échappements an-
cre, longues fourchettes , échappements
Roskopf. emboiteurs , poseurs de ca-
drans, cylindre 13 lignes, bascule, un
habile déeotteur. — S'adresser rue du
Parc 69. 4284

PflrirfllK ,'eulie fi-' 8 ou jeune hora-
vBUl (lUo. nle pourrait entrer de suite
ou pour époque à convenir, pour le
terminage des cadrans émail. 4279

S'adresser rue du Grenier 41 E.

AppaPlBIÏIBnt. appartement situi
au centre, rue du Parc et dans de bon-
nes condition s. — S'adr. au bureau de
l'Impartial. L-3247
Pjrfnnn de 2 chambres, cuisine et aé-
rigllUll pendances , est à louer , rue
du Doubs 75, pour le 31 mars ou épo-
que à csnvenir , Prix. fr. 25 par mois.
— S'ad. à M. A Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 
I f|r i f lmûntQ A Jouer , tout de suite ou
¦UlgClllClllù. ponr époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 142 et 144, deux
logements de 3 chambres , alcôve éclai -
rée et dépendances. — S'adresser à M.
LÏECI-îlï-BÂRTH. rue JLéopold-Ro-
bert 144. H 20714 O 3616

Logement S'j ffil g
ou époque à convenir,

au centre de la ville, au ler étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430

Appartements. Mau-ue Sv -̂cou/.
voisier 38. plusieurs appartements de
3 piéces. Pri x : 455, 48U et 5O0 fr.
Gaz et électricité installés, lessiverie.
Itue du hou lis 5 : Sous-sol de 2 piè-
ces. Prix : 250 fr. -̂ S'adresser au bu.
reau Chassot it Co., rue de Sel-Air 15.

4128

fihiWlllPP et •"¦ensloii pour deux
UliulUUl C jeunes gens, offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

PhflmiiPQ A remettre, de suite ouunanim e, pour époque à convenir ,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indépendante, située à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25, au ter élage. 4157
Pihamhp f l  A l°uer de suite une belle
UllalllUi C chambrp . — S'adresser rue
dn Parc 79, au 2me étage. 4269

flhamhr i û — louer une chambre .¦JliaillUie, meublée ou non , bien
exposée au soleil, à personne tran-
quille et sérieuse.— S'adresser rue du
Tem ple Allemand 101, au pignon, à
droite. 4247

P.hanihPP A louer une belle chambre
KlaaiUUl ç.  meublée, à monsieur de
toute moralité. -¦- S'adresser rue de la
Paix 45. au 1er étage, à droite. 4296

flhflfïlhl ' A A louer de suite une cham-
UlldlUUl C. bre meublée, à demoisel-
les ou messieurs S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 4283

A la même adresse, à vendre une
roue en fonte, avec pieds.

P .l iamhpp A lou«r belle chambre
uiiauiui C. meublée bien située au
soleil, chez Mme Maurer, rue de la
Bonde 9, au ler étage.

•—
f .hflmhPû Pour  ̂imprévu, à louer
VliauiUl C toat de suite ou époque à
convenir, rne du Temp le Allemand 109,
au pignon , une chambre indépendante
avec eau. Piix, fr. 10 par mois. —
S'adr. à M, A, Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 4204

P.liarnllPû — louer une jolie cham-
UliaillUl C bre meublée, indépendan-
te, située au soleil et au quartier des
Fabriques. — S'adresser rue Léopold
Robert 1*30, au 3me étage, à gauche.

4244

P .hamhra A louer de suite une belle
UliaillUie, chambre. — S'adresser
rue du Collège 21, au ler étage, à
droite. 4223
P .hamhpû  A louer jolie chambre
UliaïUUlC. meublée , exposée au so-
leil , a monsieur travaillant dehors —
S'adresser rue Numa Droz 81, au 2me
étage. 4287



Nouvelles étrangères
FRANCE

Quatre ana et déjà célèbre.
On joue eo ce moanenli à Paris, aiu théâtre Ré-

jjame, «L'Oiseau bleu » une fart jolie pièce» dans
laquelle figure entr'autres une actrice de quatre
ans, Mlle ^atistina. Cette ipetite remporta à cha-
que scène, comme bien l'on pensa, un retentissant¦succès. Un journaliste est allô l'interviewer,
y-câcd : i

i— .Quel âge avez-vous, im^d'e-moïselle?
I— Quatre ans «t demi
-,— Depuis combien die flemljte vous prépariez-

^IOIUH au .théâtre?
i— Neuf ana! (sic).
i— Cela vous , amusa die j ouejnî
(— Pensez donc!
i— Que fadaiez-votus pendant) les répétitions? ,
j— J'étais sur les genoux da maman.
h— Voua n'aviez .pas dfamje parmi vos petites

feaimairades?' , ;
I— Si. Nini Mono, unfa dafrseiiïse. Mie a six ans.
j— A quelle heure vous couchez-vous?
— Minuit Je soupa avea des gâteaux.
t— IA. quelle hourra voua levez-vous?
t— Midi. ,
\— Vous n'avez ftas peur quand vous jouez? '
|— Paa du tout.
(— Voira êtes contante quand on vous applaudit?
t— Pour sûr!
f— Bt à on no voua ajpjplaudissait pas?
I— Je diraia : ¦« Messieurs et mesdames, ja ne

lïiaua raime plus!»
Et Mlle Batistina ¦—» 4 lana *— tend! la inain de sa

poupée Maurieette, propre d'an de M. Maeter-
linck, l'auteur de la pièce.
L'inconvénient d'être laid.

fl est fâcheux d'être laide, puisqu'il est ûéli-
fcicux dL'êtes belle. Mais laid ?....'

Bref, au mois da juillet de l'année deirnière,
Jean Picon, Parisien de neuf ans, fut blessé dans
iun accident de voiture. Deiux cicatrices : au-des-
sus de l'œil gauche et sur le côté droit du nez.

Le Tribunal de commerce condamna l'autelur
de Taccidrat à lui payer 160 francs, pour ses
frais de maladie, et 2,000 francs pjour « préju-
dice esthétique».

L'auteur de l'accident tno-uva cela cher. Et
l'affaire est vi.mue hier: devant la 5e Chambre
de la Cour.

L'awcat dé l'arate*a!r de l'accident plaida -flUe
«la laideur ne constitue gas, pour un homme» un
préjudice sérieux ».

Qu'es b-ce à 'dire ? Un homme n'est-il jamais
laid ? ou bien jamais beau ?...

L'avocat du jeune homme n'enteindit point de
•cette oreille. Il affirma que la laideur est, pour
un homme, très préjudicielle: au point de vue
matrimonial, — au point de vue professionnel, —
¦ce n'est pjas tout, mais « dansfle -domaine électoral ».

Oui !... Aux dernières élections, paraît-il, un
candidat se vit reprocher, en maintes réunions,
sa laideur. Un candidat .pourvu d'un physique
agréable l'emporte, habituellement, sur son ad-
versaire.

Ah ! notre démocratie est coquettei, il "faut
<jroire !...

Eu le jeune femme eut eeis deux mille francs.
Le rentier du Jardin dea Plantée.

Un rentier parisien qui, entouré de la ctotasi-
dération universelle habitait, depuis six mois envi-
ron, sous 1b nom dd M. D..., une des rues paisibles
des environs du Jardin des Plantes, mourait subi-
tement, vendredi matin, en sou domicile. Une do-
mestique sûre, qu'il avait à son service, courut
prévenir M. Goulier, commissaire de police "du
Jardin des Plantes. Elle* voulait demander au ma-
gistrat d'apposer les scellés dans l'appartement
du défunt afin de soustraire certains papiers
à d'inipor tunes curiosités.

M. Goulier accéda à ete désir fort naturel.
L'opération fut effectuée normalement Hier, l'in-
huma tion eut lieu. Mais voilà qu'au retour de l'en-
terrement, voisins et amis du rentier apprirent
Une nouvelle stupéfiante. Quelques indiscrets
avaient pu prendre connaissance de certaines piè-
ces secrètes que M. D...* cachait avec soin. Ils
avaient découvert, en en prenant lecture, que
le renlie? s'appelait en réalité M... et qu'il avait
été condamné par contumace aux travaux forcés
à perpétuité. Et, naturellement, ils s'étaient em-
pressés de raconter l'affaire.

C'était exact. Une rapide enquêta na tarda oas
à l'établir.

Le «"brave rentier » était tout simplement un
banquerout'er et un faussaire en écritures publi-
ques qui avait réussi toute Ba vie durant, à échap-
per à la peine sévère qu'il avait encourue pour
divers méfaits. Il avait retiré de ses dernières
opéra tions une petite fortune — trois cent mille
francs environ — qui lui avait permis de se créer,
sous un faux nom. une existence nouvelle et
tranquille.
Cherchez la femme.

On parle tout bas du prochain mariage de M.
Briand. Et, d'ailleurs, c'est M. Pichon, M. Stephen
Pichon lui-même qui raconte la chose discrète-
ment , J— sous le secret diplomatique.

Et voici qe que dit l'ancien collaborateur1 de
die M. -Briand aux Affaires étrangères :

i— Il veut sa marier... C'est la cause principale
de sa lassitude... Cest une très belle et très
riche union, absolument, irréprochable, et qui
convient à merveille à l'homme de grand avenir
qu'il est. Pe sa carrière politique il tirera profit,
-,a_f. il /trouvera ainsi existence régulière, foyer

agtréabte iet iOoilalboratrice avisée*... Souhaitonk-Ié
lui donc de tout cœur! »

Ainsi parla M. Stephen Pichon, avec la _) êr
serve qui caractérise un grand diplomate.
Le chauffeur ne recommencera plus.

On n'a pas oublié l'accident causéy il y a iquel-
ques semaines, à 4Ça*ris, au pont de l'Archevêché,
pair l'imprudence d'un ohaufieur d'automobile. La
voiture enfonça Je parapet du pont et tomba dans
la Seine. Le chauff eur prit un -bain, perdit sa mon-
itre et (gagna un sérieux rhume de cerveau. Il
dut payer les frais derepêcha*gie da son automobile
et de réparations du parapet.

,Ge n'est pias tout : l'administrratiori ne p'eïd jamais
le mort; edle a gratifiél le baigneur malgré lui dd
deux contraventions : 1" pour avoir jeté des ob-
jets dans la Seine — délit prévu par dès arrê-
tés i— ; £° pomiï baignade !en Seine' en temps prohibé
et à un endroit non désigné, etc.¦Espérons que la leçon lui -servira*.
Le mystère du pbare.

pe temps à autre, des drames terribles se pro-
duisent dans hes phares dont la plupart restent
pendant une partie de l'hiver sans communication
avec la terre. On est, à oe sujet, très inquiet sur la
situation des deux gardiens qui habitent le phare
de Triagos, élevé à une quarantaine de milles des
côtes du Nord, au milieu d'une mer parsemée
d'écueils excessivement redoutés des navigateurs.

Le feu *st éteint depuis plusieurs mois. Le phare
est sans communications d'aucune sorte avec la
terre. Malgré toutes les tentatives faites, il a
été impossible, par suite des tempêtes, d'appro-
cher du phare, tant les brisants sont dangereux.
On s-p d emande à lea deux gardiens n'ont pas
péri.

BELGIQUE
Violent tumulte à la Chambre.

Un violent incident s'est produit hieir après-
midi à la Chambre belge au cours de la
discussion d'une interpellation sur Un conflit sco-
laire) qui a éclaté Tannée dernière dans une petite
localité de la province d'Anvers. Il s'agit d'une
institutrice religieuse qui, après avoir abandonné
l'habit ïieligieux, avait été forcée de quitter Fécole
d'e Ja commune.

M. Wauvermans, député catholique de Bruxelles,
s'adiressant aux sociaiistes, a déclaré : « Si cette
institutrice portait enoore l'habit religieux, elle
aurait (droit à votre mépris. Souvent on en a
vu qui s'en sont allées ainsi parce que le vœu de
chasteté leur pesait autant que leur roibei. »

•A oes tniots, M. Aubin, socialiste, s'est pré-
cipité -sur M. Wauvermans et lui cracha à la
figure, ce qui provoqua un tumulte. Les huissiers
ont dû intervenir.

•M. ,Wœste, de la droite, ia proposé l'exclusion de
M. Aubin*, mais après explications de ce der-
¦nâen\ il n'k pas été d onné suite à oette proposition
et Fincident a iété clos.

M. Vandeirvelde, socialistei, dépose un ardre
du jour de blâme contre l'administration commu-
nale de Muysen, la commune où se produsit lo
conflit.

Le président du conseil déclare cet ordre du
jour irrecevable et pose la question préalable.

Mise au voix, la question préalable est rej>e*tée
pair 76 vodx contre 10. La plus grande partie des
députés die la majorité avaient déjà quitté la
séance au moment du vote. L'ordre du jour Van-
dervelde est adopté par 75 vodx oontre 13 et une
abstention.

ITALIE
Mort du romancier Fogazzaro.

Le grand écrivain italien Antonio Fogazzaro
est mort hier matin à Vicence*, à l'âge de 69 ans,
des suites d'une grave opération.

IA quatre heures et demies Fogazzaro, qui était
de(pLii3 la veille dans le coma, parut se ranimer.
Il réclama l'extrême onction, qui lui fut aussi-
tôt administrée par un moine Franciscain. Comme
sa fille {Maria sanglotait, Fogazzaro murmura :

i— Console-toi; c'est *toi-même qui as demandé
poiar moi ie viatique.

Peu de minutes plus tard il reperdait connais-
sance, cette feis pour toujours.

Le roi d'Italie, M. Luzzati, président du Conseil,
le président du Sénat, la reine-mère Marguerite,
de nombreuses p r̂so-nna'ités ont envoyé des télé-
grammes d'e condoléances. Les éditions spéciales
des journaux ont été enlevées en un clin d'œil dans
les nues de Rome, où Fogazzaro était très popu-
laire.

Il débuta par des poèmes lyriques où il chan-
tait lia beauté des Alpes italiennes, puis, -en 1881,
puKia son premier roman. Depuis lors sa produc-
•jon fut très régulière. « Petit monde d'autrefois »,

« Daniel Cortàs », le « Saint », et plus récemment
«Leila» furent traduits en français.

Le bruit avait couru que le Vatican-, depuis la
condamnation du « Santo*», avait interdit à Fogaz-
zaro de s'approcher de la Table sainte. Mais cela
n'est pas exact. H n'a jamais cessé de remplir tous
ses devoirs de catholique.

Fogazzaro, qui -venait souvent habiter la villa
d'e Valsolda, qu'il possédait près de Lugano, était
sénateur et membre du Conseil su-oérieiur de l'ins-
truction publique.

Il avait fait à Geuèvçj il y a 'pinoj ans une con-
férence sur ses idées r eligieuses qui eut un grand
retentissement. Il comptait dans oette ville de nom-
breux amis.

RUSSIE
Effroyable Incandie d'un cinématographe

Un épouvantable accident s'est produit lundi,
au oauirs d'une représentation cinématographique,
à Bologoe, ville située le long de la voie ferrée
de -Nicolaï. Un incendie éclata pandant la représen-
tation et les flammes coupèrent rapidement toutes
les issues.

"EntèeMïlIéeB .pair le feu, .environ quatre-vingt-dix
personnes, enfants ou adultes, ont péri. Il y a eu
également quarante p|arsonnes blsssées.

'Bologoe, liai ville où s'est produit le désas-
tre est située à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg
et Moscou,près de l'embranchement du chemin de
fer de Rybinsk.

La salle dans laquelle se <trouvaient les specta-
teurs occupait toute la moitié d'un édifice à un
étage. Des trois entrées, deux avaient été fermées
pour assurer le contrôle des tickets et la troi-
sième était barrée afin de ne permettre qu'à une
seule personne d'entrer à la fois. .Avant le com-
mencement delà représentation on avait non seule-
ment fermé lea volets, mais aussi recouvert les fe-
nêtres d'épais et sombres rideaux.

Cest pourquoi, lors de la panique, les malhe'u-
irleux spectateurs tua découvrirent pas les issues
libératrices.

Une formidable iexpilosion — de (gaz ou d'essiebc-a,
'dn ne sait encore — se produisit et en quelques
secondas i'édifice m fut plus qu'une gerbe de
flammes. >

Une trentaine ai penne dte personnes, pour la
plupart des hommes, réussirent à garder leur
sang-froid et à s'échapper par la porte qui lais-
sait encore un étroit passage. Tous les autres spec-
tateurs, y oompai

^ 
de nombreux tentants, brûlèrent

.vifs dans la fournaise.

La mode en Amérique
Le vêtement divisé, jupe-culotte pu « hareîm

sldrt », a fait son apparition dans les rues de New-
York, poi té par une 'jeune et jolie femme blonde
qu'on a vue se promener entre Brooklyn Bridge
et Manhattan. Sur son passage, les piétons s'at-
troupaient, les voitures s'arrêtaient On évalue,
dit la «New-York Herald », à 687,911, ou à peu
près, le nombre des curieux dé l'un ou de l'autre
sexe qui s'étaient attachés aux pas de la jeune
et jolie blonde. Quand elle fut lasse fle son succès,
elle monta dans un car afin de se dérober à oeltte
admiration quelque peu obsédante, mais il fallut
une bonne heure au tramway pour se frayejr un
chemin à travers les badauds.

Le même jour, les modistes ét couturières de
Chicago, réunies en meeting, décidaient de se-
couer le joug de la mode parisienne et de procla-
mer une seconde fois l'indépendance des Etats-
Unis. Peut-être la jupe-culotte n'est-elle pas étran-
gère à oet événement historique; cependant, c'est
le turban hindou et le bonnet empire qui, d'après
les journaux, paraissent avoir surtout excité la
révolte. Couturières et modistes ont résolu de
ionder une grande école professionnelle qui s'ou-
vrira dès demain eu qui dispose déjà d'un budget
de 100,000 dollars. On ne désespère point d'y
ajouter un supplément de 65,000 dollars pris
sur la part Réservée aux femmes dans les fonds
du World's Fair. Les couturières et modistes d'A-
mérique ont décrété que les oouleurs du couronne-
ment, le rouge et or, la pourpre royale et le
bleu, seraient lea seules nuances admises pour
les toilettes de oet été.

Mais il vient de se produire dans la Car-ot-
line du Nord un incident bien autrement grave
et qui pourrait tuer dans l'œuf l'école de Chi-
cago, s'il était imité dans les autres Etats. Par
un projet de loi soumis au Sénat de Caroline, le
major John Graham demande que les législateurs
fixent eux-mêmes d'une manière -immuable la
coupe et l'arrangement des costumes d'hommes, fle
femmes et d'enfants. Le vêtement, aussi simple
que possible, serait égal pour tous, sans distinc-
tion de fortune. Milliardaires et pauvresses por-
teraient la même jupe comme les Spartiates man-
geaient le même potage. C'est Marguerite ma.
brouet.

Gomme ies journaux l'ont annoncé, la popula-
tion de l'agreste village de Lugnorre en Vully
était épouvantée d apprendre, samedi matin, que
le cordonnier Samuel Pelet venait d'assassiner, à
coups do hache, dans des circonstances particu-
lièrenient dramatiques, son frère Fernand. Une
étrange folie religieuse a provoqué oe crime.

Le meurtrier Samuel Pelet, cordonnier, appar-
tient à une iamule de dix enfants qui a longtemps
vécu clans le canton de Neuchâtel. Il était installé
au Vully depuis quelques années. Lui-même, Long,
maigre, nerveux, le regard égaré et inquiet, très
réservé et mystérieux, n'avait guère de connais-
sances et pas du tout d'amis. Il lui arrivait assez
souvent de s'exprimer eu phrases d*un mysti-
cisme étrange. Sans appartenir à aucune Eglise
constituée, Samu» il Pelet fréquentait quelques réu-
nions religieuses, particulièrement celles des pe-
tites sectes.

Sa bizarrerie d'esprit ne se manifestait pas seu-
lement dans sa religion et ses idées sociales. Il
eut l'idée d'aller habiter avec sa famille, l'été
dernier, und vieille baraque foraine, qu'il installa
sur le versant du Vully entre Praz et Motier. Le
froid de l'hiver l'en chassa et la famille Pelet
s'en fut fcuer dans une petite maison de Lugnorre
une ohambre avec cuisine.

Or, son frère Fernand Pelet, horloger, veuf et
père de quatre enfants, arrivait subitement de
Bienne, il y a dix jours, et manifestait à son
frère son intention de s'établir à Lugnorre. Il
raciMita à Samuel qu'il avait eu, à Bienne, une
liaison avec une femme mariée et que le mari
avait menacé de « lui faire son affaire » s'il re-
tournait à Bienne. Fernand Pelet logea quelques
jours dans !a famille de Samuel; quant à oe
dernier, l'aventure sentimentale de son frère ache-
va de le détraquer.

Le vendrudi, Samuel alla à Bienne pour régler
les affaires du son frère et chercher son mobi-

lier. Oa voyage et una visite à sa mère mirent Sar
muel Pelet dans un état d'exaltation indescripti-
ble. Le soir même, dès son retour à Lugnorre, il
ee rendit chez une connaissance et, d'un air par-
faitement égaré, il Jui demanda d'être son frère1
pï>ar la vie; il ee plaignit aveo véhémence que
Feinand, par oette malheureiuseï liaison, eût terni
l'honneur de la famille, et il finit par Signeir;
un engagement d'abstinenoa à vie. Vers dix heu-
res, il se rendait à Sugiez, puis entre onze heu-
res et minuit, il tint à Motier, devant la maison du
conseiller Javet, un véritable scandale, chantant
des hymnes, criant et appelant à l'aide. On nel
sait comment il remonta à Lugnorre; à voir;
l'état de son pantalon, il doit avoir fait une bonne
partie du trajet à genoux. Arrivé chez lui, il ré-
veilla sa familte -et obligea sa femme et ses enfanta
à boire dia l'eau toute la nuit, «pour m puri-
fier ».

Le lendemain matin', à 6 heures t̂ demie, Sa-
muel, dans son accoutrement sommaire et armé
d une hache, se rendit chez Fernand, suivi par
sa femme malade, qui suppliait l'horloger de use.
pas ouvrir et qui cherchait à retenir le bras du
pauvre tou. Mais oalui-ci enfonça la porte et,
ayant fein t d'écouter un instant son frère qui
cherchait à ia calmer, il le tua de trois coups
de son arme. Il courut ensuite se constituer pri-
sonnier ohez le greffier communal, criant tou-
jours : « Justice *est faite, Caïn est mort, le sang
d'Abel iest vengé !»

Oomme on le conduisait â' la petite prison
villageoise, it supplia le représentant de î'autoï-
rlté de na pas lui enlever son pantolon, vête*-
ment devenu sacré par le sang, et en échange
duquel le général* Booth lui en enverrait un au-
tre, de Londres. Dans sa cellule, il se mit à ré-
citer des passages de la Bible; à la foule amas-
sée sous sa fenêtre grillée.

Ce drame fait huit orphelins, qui tombent à lai
charge da leur commune eit de la charité publi-
que.

Après le crime de Lugnorre

Le riouveâ'u saut de la peste provoque! des let-
tres et dépêches navrantes venant de-, la contrée
contaminée. Ls nombre des décès à Kharbinel
augmente. Troi3 Européens sont morts : l'officier
de santé Brojonnas, la sœur de charité Snéjkoff
et l'étudiant Mamontoff, oes deux derniers des
Péterbourgeoie de la meilleuxre société ê t f cj è ®
connus.

Le congrès qui siège à Irkolutsk continua ses
travaux. Jusqu'à présent, à en croire Jes repré-
sentants des différentes villes de la Sibérie, rien
n'a été fait pour prévenir et pour combattre la
maladie, si die dépassait le lao Baïkal. Le con-
grès s'efforce de remédier aux négligences et (alux
fautes du passé, en prescrivant l'application dea
mesures d'hygiène. « Pourvu qu'il ne soit pas tro*g|
tard ! » répètent tous les journaux.

En attendant, la rive russe da l'Amiour n'a p&B
échappé à la contagion, puisqu'on est obligé die
reconnaî tre aujourd'hui qu'on se trouve en pré-
sence de cas parfaitement caractérisés à Blagor
vechtchensk.

Les nouvelles de des j M ~ apportelnt la des-
cription vraiment infernale de la ville d'Ajekhé,
hier enoore grouillante de vie-, et aujourd'hui
complètement morte. La -jille, les places, les rues,
les maisons, tout, tout est vida. La mort passa et
ne laissa qu'un seul être vivant : un Chinois en
haillons, fou et mourant. La scène, décrite par un
témoin oculaire, est terrifiante. La groupe sani-
taire, médecin en tête, marche dans les Yues
vides : "nulle part rien, personne. Pas de bruit,
sauf celui des portes ouvertes et agitées par lea
courants d'air glacés.

Tout à coup, le groups aperçoit sur la place
plusieurs Chinois, étendus sur la terre gelée, la
face contre terre. Leurs dos courbés disaient les
efforts surhumains que les rnalheureux avant da
mourir avaient fai t pour se relever. Une sorte
da sourire hideux, figé sur oes épouvantables
figures, dénudait les gencives noires et les lon-
gues dents jaunes. Les infirmiers chinois s'arrê-
tent, 'épouvantés: un ori terrible leur échappa
El, s'enveloppant dans leurs manteaux, ils sai-
sissent les cadavres avec leurs crochets et lo§
traînent du côté de l'emplacement où se trou-
vait le marché et où l'on va brûler les morts.

Le groupe traverse toute la ville et ne rencon-
tre quoi des cadavres dans les maisons, riches et
pauvres, dans les sanctuaires, partout.

— La ville est morte ! La ville est morte ! répè-
tent les Chinois.

Dans une impasse surgit tout d'un coup un
homme *ein haillons. La natte défaite, pieds nus,
bleui par le froid ou par la maladie, il courut
droit sur les infirmiers, agitant ses bras amai-
gris. Il s'arrête devant le médecin et, avec un
cri rauque, tendit ses doigts sales et crochus vers
son manteau et, soudain, sa mit à cracker pue
lui.

On le ligota et on Je traîna jusqu'au fourgon
funèbre , d'où longtemps enoore on entendit la
cri sinistre : « La mort rouge ! La mort rouge ! »
Il sembla à tous les assistants que le spectre de
la & mi0Tt rouge» planait au-dessus et autour
d'eux, remplissant les rues, les toits*, tous lefl
coins de la « Ville morte».

Une flottille de surveillance, composée de ba-
teaux russes, sera installée sur l'Amour dès qua
reprendra la navigation. Tous les navires, y com-
pris les jonque * chinoises, devront se soumettra.
à ses injonctions.

La « mort rouge »
a vidé toute une cité



Un dépôt de vins détruit

_ (Oa (mjaitiin[^ à 8 heiures et demie, un violent incen-
die, s'eat déclaré dans l'entrepôt de vins de
M* Q. Veyrat, à Sécheonoui> à côté de la Société
ld*es arto grapiiiques.

Le hangar, entièrem-ent construit eh bois, qni¦Couvrait une superficie de 250 mètres carrés,
tenviron, a été en un instant la proie des flammes.
Celles-ci s'élevaient déjà à une très grande Sjatu-
tour lorsque les premiers secours arrivèrent.

|Oe fut M. Guntz, concierge de l'atelier des
fèrts gxaphiques qui, le premier, s'aperçut du si-
nistre. Il a déclaré qu'il était allé immédiatement
jptrévenir les voisins, puis oheiz M. Spring, fabri-
cant de chalets suisses, qui fefurnit lo matériel
ide secours. Peu après, arrivaient les pompiers.

• Loraqua .les premières lanoes entrèrent ?n ac-
ifibn, le feu avait déjà pris une axtension çonai-
|déiiiaibla. Les unes après las autres, las poutres
d*ti toit s'effondraient, projetant partout des mul-
Ititudes d'étincelles. A leur tour, de nombri:)iur*c
Buuirîs de vin s'enflammèrent, laissant couler le
trouiga liquide qui se répandit dans l'avealtte
fl*e Sècheron. Pendant plua d'une heures oa fut
im véritable fleuve de vin dans lequel les pom-

r
'errs patogeaient jusqu'à, mi-jambe. On estima
plus .de 300.000 litres le vin ainsi répandu.
A 4 heures du matin, tout le hangar sefton-

'f y e__ v et les pompiers n'a,vaiant plus qu'à joyar
Jes d'ôoottribres, .lesquels dégageaient d'énormes
«donnes d'e fumée. L'air était 'envahi gar, l'acre
Wd'o-uiF du yinl répandu.

Ce nie fut qus vers 5 heures du matin que tes
(pompiers purent se considérer comme maîtres du
«Sinistre. Pendant un instant, 'on put craindre que la
ifeu na se propageât au garda-meubles de MM.
jNatural-Lewiitre et Cie, mais grâce au dévouel-
juent des pompiers aidés des gendarmes et des
sauveteurs auxiliaires, tout danger fut bientôt
léoaïté de ce côté et le dépôt rfa subi aucun dé-
gât.

On ignora abéolu'miînt comment lei fe*u a pris
jhaœsahce . Il n'y avait dans le hangar ni fourneau,
ni lampe, ni mêm*..- électrioité : le personnel de la
auaisian Veyrat cessant le travail à la toanbée 'de
la nuit M. Veyrat père est actuellement à Nice ;
^nenuli à son fils, il n'était pas lencioire smr les lieux à
g h. et demie.

Le premier lieutein'ant Ptotocot c'est assez griève-
ment blessé en voulant ouvrir la pj>rte du hangar
au début du sinistre. Les dégâts sont très impor-
(tants, mais ion ne peut en fixer le montant. Quel-
ques centaines de litres de vin seulement, sur te
quantité, «Mit pu être sauvées.

Gros incendie à Genève

La Chaux-de-p onds
Nos nouveaux professeurs.

Mous avons donné hier quelques détails de Ja
iBarrière dft M: Ch. Favôz,le professeur vaudois
nouvell ;*ment nommé au Gymnase Ht à l'Ecole su-
périeure dbs jeunes filles.

Nos lecteurs liront certainement aussi avefc in-
térêt quelqu s renseignements Sur le èecond .pro-
fesseur également nommé, M. Ed. Stauffer, appelé
à enseigner les mathématiques et les sciences
•natui ellis.

M. Ed. Stauffer lest UM ancien 'élève de plottre!
,Gyn),nase iet fut du premier groupa qui passa dans
notre villa l'examen du baccalauréat es sciences,
ïl a obtenu h diplôme de l'Ecole polytechnique
fédérale puur l'enseignement des sciences et a
'été pendant trois ans assistant Ide M. le professeur
.Grubenmann, actuellement directeur, du Piolytech-
toioum.

M'. Ed. Stauffer fest depuis trois anis iet cfeimi pr-ol-
ïesseur auxiliaire au Gymnase, où l'on a tou-
ijours apprécié son enseignement.
Examens d'Etat primaires.

Les candidats au brevet de oonnaissandeiB fi|oiuir
j 'ensedgpj ement dans l'ôcol-a enfantine et dans
l'école primaire sont invités à se faire inscrire
au secrétariat du département de l'instruction
publique, jusqu'au 25 mars prochain.

Les examens écrits auront lieu les 10, 11 felt
12 avlri,̂  à 8 heureei du 'matin; à l'Ecole normale
icantonale et . les examens oraux commenceront
le 26 .du même mois, dans les mêmes locaux.
¦Chaque candidat sera convoqué personnellement
©t recevra l'horaire dies examens. L'âge requis
pour oes examens est au minimum de 18 ans
révolus.
Dn abri à la rue Eiéopold Robert.

On ge saiwient qua le Conseil général de notre
¦ville, avait, avec remerciements, accepté le beau
don de 6000 francs, offert plar M. 1© conseiller
national Jules Calaniei-iColin, piour la construc-
tion d;un abri, destiné aux voyageurs du tram-
way, ©t, en temps d© pluie, aux piétons de
8a rue LéopoM-Robert. Les plans de ca petit
[édifice sent à peu près terminés; ils ont reçu
l'approbation du principal intéressé; l'abri sera
(tout ensemble élégant et plratiqu©. Il sera situé
sur le trottoir central, en face de l'ancien bâti-
ment d'as Postes. Les fouilles commenceront dès
que le tompis 1© permettra. On* compte que l'abri
isera terminé dans le courant de l'été.
Protégeons les plantes.

Les jolies perce-neige d'eS bords dui Douhs
Bout en pleine floraison ©t de nombreux amateurs
leur donnent la chasse*. Elles coimmencent même
à devenir, comme les fri tillaires . pilus tardives,
l'objet d'un petit commerce. Or, on constate aveo
dépiaisir que la perce-neige est souvent, non
pas cueillie, mais arrachée avec toute sa planta
©t son ©gnon, affaire db conserver le bouquet
fraiî plus longtemp-3.

jCe procédé inintelligent, s'il ee généralisa,
anéantira bientôt une des plus jolies et la plus
.printanière des fleurs de nos campagnes. Au
.public d?y mettre bon Ordre et de décourager
à tout wopos les arracheurs d© plantes.

Un repos bien gssgnô.
Une figure bien çhaïuxdef oWnièrie- q'tfoin. tf-eta-oin*

trait toujours avec plaisir, depuis de longues an-
nées, aura à la fin du mois disparu da notre vie
toeale. M. Edouard Mottaz, oa .brava et digne 'em-
ployé de la banque Reutter que tous ceux qui sont
dans les affaires connaissent de vieille! data va
prendre une retraite bien méritée.

Depuis tn- nte ans, M. Mottaz est à la tâche ieit
a rempli ŝ s fonctions avec une ponctualité et une
correction dont la jeune génération ne donne pas
beaucoup d'exemples. C'est 1© type accompli du
« bon et fidèle serviteur », travailleur infatigable,
toujours de bonne humeur et chose rare, si rare,
content de son modeste sort.

M. Miotiaz se retire dans le Canton de Vaud, son
pays, aux environs de Moudon. Souhaitons-lui de
vivre en paix longtemps enoore. Nul plus que
cet excellent homme n'a mieux gagné un peu de
tranquillité.
Théâtre. — «Si j 'étais roi».

.Après le retentissant succès de «Mignotn», j olie
trois fois devant des salles combles, M. Orville
se -devait de nous donner une pi'.èoa moins con-
nue. Ce sera l'œuvre si fraîche d'Adolphe Adam
«Si j 'étais xoâ». Las répétitiops sa poursuivent
activement, M. Orville ayant renonça a toute ©x-
ouirsi'on ppur monter la pièce comme il convient.
Deux artistes au cachet, nous l'avons dit, vien-
dront renforcer les excellents sujet» à demaure,
M. Rivière, que notre p|ublic apprécie tant, -at
M. Laoo-mbe, basse chantante. L'orchestra lui aussi,
ttépète sérieusemient tft promet d'e satisfaire la
publia ¦.

Nous *n!e doutons p|as qUe là 'représentation de
demain soir sera en tout point digne des précé-
dentes et que ceux qui auront retenu leurs places
à temps auronli tout lieu da s'en féliciter, '

Une innovation postale.
La nouvelle loi postale contient, pouï1 I'affran-

¦cbàssemant des imprimés, une innovation! (qui a nek-
oomtré .une grande faveur dans le monde du
¦Gomme-r-ce. Précédtemmemt, chaque imprimé pré-
senté à l'expédition devait être muni d'un timbre
de deux ou cinq oentimes, selon son poids. Depuis
le ler janvier dernier, oatte formalité n'est pjlus
nécessaire lorsqu'il s'agit d'un minimum de 200
imprimés de même poids, car ie montant total
de l'affranchissement, contrôlé au guichet, est¦marqué par la valeur correspondante en timbres
poste collés sar un formulaire spécial.

Ce nouveau mod'e d'affranchissement a ptris
une telle extension quia l'administration commence
à êtee débordée. Le nombre des imprimés ex-
pédiés de cette façon se chiffre par millions et
dams la pjlupart des villes importantes des em-
plloyés sont exclusivement affectés à ce seaivioa.
Beaucoup d'orphelins.

En l'asp-ace de quelques joluW, ïrois pères
de familles sont morts en ville, ne laissant pas
moins de «tirante» orp|helins. 1/un d*ieux, entr'
autres, avait treize enfants. Voilà bien de* U
tristesse et des difficultés ien perspective. Les
gens qui savent combien il est difficile de vivre
à pieu près convenablement à oette heure, com--
prandront facilement que l'avenir doit apparaître
•angulièrement inquiétant à ceux qui sont aussi
durement frappés.

Communiqués
lœMMERQANTS. —- Tous les intéressés éoint

informés que les cours d'été s'ouvriront à pjar-
tàr du 13 mars prochain. Les inscriptions sont
encore reçues tous les soirs d'e 8 heures et quart
à 9 heures et demie, aux locaux de la Société.
Chaque cours comprend! 17 leçons de deux heu-
res consécutives piac semaine. L'horaire d?été per-
mettra de terminer avant l'es vacances scolaires,
ce qui ne manquera paa d'être agréabl'a aux
professeurs et participants.

¦ART SOCIAL. — Les personnes quï ont reçu,
à défaut d'autres, des cartes de priorité, sont
avisées qu'une troisième représentation d'e «Blan-
chette» aura lieu vendredi soir, à 8 heures et
quart précises, et que ces bons leur serviront
d© eau-tés d'entrée. Il n'ien reste plus de disponi-
bles.

COURS COMMERCIAUX. _ Les «coiuïs de prin-
temps» organisés l'an dernier, pour la première
fois, à Beau-Site, ont font bien réussis; ils seront
repris cette année et, comme de coutume, ou-
vefrus aux demoiselles et messieurs. Le cours
de «droit commercial» a rendu d'importants ser-
vices cet hiver; il sera donc continué oe prin-
temps. Tous détails et indications utiles sont four-
nis par l'annonce qui figure dans ce numéro.

(BEAU-SITE. —- Jeudi pool!, à 8 'heures et o^-mie,
êms la grande salle de Beau-Sitei, M. Brindeau,
ancien .ppsteur en notre ville, parlera de l'œuvre
qu'accomplit la mission morave chez les Tïo-
tentots et les Cafres. La conférence est gratuite
et sera agrémentée de projections lumineuses.

LIEN NATIONAL. — Le groupe littéraire du
Lien national, aveo le gracieux concours d'à quel-
ques amis, a organisé pour les meroredi 15 et
jeudi 16 mars prochains, à la Croix-Bleue, deux
soirées littéraires et musicales. Le prix des bil-
lets est da 50 centimlas à toutes les glaces.

SALAMANDRE. — Nous ajpjptrenons qua la
grand magasin de chaussures J. Brandt, 10, Place
Neuve, i'é|puté par sas articles de oonfiancei, a
obtenu la ve<nte ©xclusiva des chaussures Sàla-
mianidlre, à prix uniques de fr. 16.50 et 20.50,
pour dames et messieurs. Oette marque appr éciée,
obtient un succès colossal dans tous les grands
centres. .Nul douite que le public chauxdefonnier
suive le mouvement, d'autant pl'UB que re^é;uti ' n,
la solidité et l'élégance de oes chaussures sont
inoompaorables. Catalogue illustré gratuit et fran-
co. Téléphone 493. 4489

VINS NATURELS. — Si vous désirez un bon
vin de table ou de bouteille, adressez-vous en
toute confiance à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

@épêches du 8 <$j £ar$
de 1 Agence télégraphique suisse

Prévision du temps peur demain
Averses probables et frais.

Dernières nouvelles suisses
(BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé la

justification financière, au montant de 4.200.000
franos, pour la construction d'e la ligne Aigle-
Sepey-DiaiWarets.
_ LAUSANNE. — A Echand-es, des enfants qui
jouaient à cache-cache, ont découvert dans up
,pdgaonniar inhabité le corps d'un individu; en état
de déoompositiom La juge de paix a procédé aux
constatations légales. Cet* individu était mort de-
puis trois ou quatre semaines, probablement de
iainr et de froid.

LUCERNE. — Lé Grand Conseil lucernoîs, réuni
hier en séanos ordinaire, a entendu un exposé
de M. Walther, conseiller d'Etat, sur le projet de
construction d'une nouv°-lle caserne pour una som-
me de quatre millions. Les magasins 'd'uniforme^
seront également reconstruits.

ZURICH. — Le lieutenant de cavalerie Fis-
cher, de Schaffhouse, se trouvait devant la ca-
serne. Au moment où il voulut répondre au sar
lut d'une troupie de recrues qui passait, il fut
renviarsé par un char: de laitiet et grièvement
Messe

.WINTERTHOUR. — JJo' galrçoln do pein© qui
descendait à califourchon sur la balustrade d'un
escalier, perdit l'équilibre et fut précipité dans
le 'vidiei. 11 a succombé quelques Imiautes ap|rès l'ac-
cident.

Un vol magnifique
PARIS. ,— L'aviateur Rénaux, pilotant un bi-

plan, en compagnie .de M. Senoucque*, s'est élevé
hier piatàn à 8 heures 50, de l'aérodrome de
Bue, *en présence des commissaires de FAéro*-
Club, pour tenter le raid Paris-Clermond-Farrand,
de cent mille francs. L'aviateur a six heures
pour gagner la point d'atterrissage.

Lefoi|pf.a:n| a afrtj etwy à 11 heures 50 à J.'aéjrodrom!d
de Nevers, où les aviateurs ont déjeuné en hâte
puis pont repartis dans la direction de Cler-
momt-iFerrand'. Ils passaient à 2 heures 10 au-
dessus de la ville et continuaient leur rolute
pour atteindre le sommet da Puy de Dôme.

(A 2 heures 20, les deux cents personnes qui se
trouvaient près de l'observatoire percevaient le
bruit du moteur et quelques secondes plus tard,
l'aéroplane descendait, l'aviateur, coupant l'al-
lumage piar instants.

•H effectua un virage ten dêtai-carcle et vint
se poser exactement entre deux bandes de toile
rouge fixées à 25 mètres l'une dla l'autre et mar-
quant le point d'atterrissage. L'aéroplane s'ar-
rêta en moins d'e 30 mètres; mais l'aile gauche
touoha légèrement le sol. Deux montants funant
cassés. L'avarie est insignifiante.

iCest ©xactam4n\t à 2 h. 32 in. 20 _.. iquia l'atteir-
rissage ©ut lieu, le parcours ayant été '.effectué
dans le temps total de 5 h. 10 m. 46 p.

Eugène Rénaux est) donc le vaiuqiïeïur dû |jrix
de 100.000 franos.

fA son atterrissage, l'aviateur fut félicité |)|ar
renvoyé de la maison Michelin, donateur du
prix et par le représentant de Farman, orga-
nisateur! dû raid.

Grève de garçons laitiers
PARK}, — Cette puit, à 1 heure et deimie,

les garçons laitiers n'ayant reçu de communi-
cation quelconque des patrons, en réponse à
leurs réclamations, se sont rendus aux gares
d'arrivage ot aux environs des dépôts des
nourrisseurs. On ne Signale aucun incident
violent. Cest la grève à bras croisés. JQ8S wa-
gons (chargés d'e lait sont arrivés en gare aux
heures habituelles, mais les voitures des livreurs
sont restées d-ans les dépôts à peu 'd'exception
près Sur 25 voitures qui viennent charger fiu
lait tous les matins aux -Batignolles, il n'y en avait
aucune à 2 beures du matin, A Vaugirard, il yen
avait 20 sui1 120. A' 3 heures, la majeure partie
des chargements de kit étaient encore en souf-
france. Une seule maison importante a pu en-
core effectuer ses livraisons. Las petits laitiers
travaillent enoore comme d'habitude*. Le service
d'ordre est assuré plar de nombreux agents, mais
les grévistes ne sa livrent à aucune manifestation.

Les puissances et l'aviation militaire
LONDRES. — Hier après-midi, le ministre de

la guerre, répondant à *une question au sujet de la
force respective des puissances en dirigeables et
en aéroplanes, a déclaré :

L'Allemagne possède neuf dïrigeablels, mais jpin
ne sait rien du nombre d'aéroplanes dont cetta
puissance dispos© : la France possède quatre diri-
geables, huit* en construction et soixante-dix aéro-
planes vont être employés militairement ; la Rus-
sie a neuf dirigeables ' achetés, un en construc-
tion, quatre commandés.' à l'étranger et dix aéro-
planes.

L'armée anglaise dispose en ce m'ota'ent d'une
compagnie du génie royal composée de neuf of-
ficiers et cent-huit sous-officiere et soldats char-
gés spécialement du service aérien.

Une eontre-révolution au Portugal
VIGO. — On donne les nouvelles suivantes ^ur

un soulèvement royaliste qui a éclaté dans la
ville d'Arcis, au nord du Portugal. Pendant des
fêtes locales un orateur a prononcé Un discours
violent conte? les prêtres et la monarchie. Ce dis-
cours n'a pas été du goût de la foule composée en
majoritô de royalistes et c'est ainsi que le mouve-
ment prit naissance. La foule furieuse ee porta
vers l'Hôtel-de-Ville, ramena le drapeau de la
République qui fut remplacé par l'étendard roya-
liste, déposa h Gouverneur et proclama un gou-
vernement prov isoire at l'indépendance de la ré-
gion d'Arens. Des forces d'infanterie et de cava-
lerie ont été immédiatement envoyées sur les lieux.
Elles folnt attaqué les révolutionnaires çt rétabli
les autorités r mversées. D'après les dernières
nouvelles les troupes gouvernementales parcou-
rent toute la région atteinte par le mouvehient.

Nouvelles diverses de l'étranger
PETEEiJEpURG. — 32 violâmes de la ca;

iaefcroipibe de Bologoje ont été jdentiféee. Onzel
autres sont méconnaissables . La corps du pro-
priétaire de la salle n'a pu être reconnu. L'in-
génieur dû chemin de fer, sa femme, leurs enfanta
et de petits amis de leurs enfants ont péri en-
semble. Trois familles, comprenant au total 19 per-
sonnes ©t habitant la même* maison, sont au nombre
des victimes. Lai police a mis les soallés sur cette
maison. La majorité des victimes étaient âgées
de trois à quinze ans.

SHANGHAI. — Des troubles ont éclaté dans lai
région sud de la ville. Des paysans ont incendié
plusieurs majgions. Ils se plaignent de l'établisse-
ment d'impôts niouv?arfx, surtout pour l'entretien!
des écoles. Des troupes ont été .envoyées Ide Shang-
hai pour maî triser le mouvement. Les émeutiers
sont à moâns de quatre milles de Shanghai. Des
étudiants de Yunan venant du Japon sont rentrés
chez eux eb manifestent l'intention de recruter;
des volontaires pour donner la chasse aux étran-
gers.

Economie domestique
TM rteticherissemeut actuel des prix du café*

oblige lés mai tresses de maison à compter avant
de faire leur choix, il est donc très naturel qu©
leur attention se porte sur des succédanés du café
plus -avantageux et plus sains. On met presque
journellement en vente de nouveaux produits rem-
plaçant le café, sous des noms Jantaisistes et
pompeux, mais qui, en poudre et mélangés, sont
incontrôlables et de qualité souvent douteuse-.' Il
66 trouve, par exemple, que certains de oes mé-
langes de soi-disant « cafés de céréales moulueei»
ont effectivement ptiur but de tromper le consom-
mateur.

Heureusement la ménagère trouvera dans lé
café d© Malt de Kathreiner-Kneipp, universelle-
ment connu et apprécié, la meilleur remplaçant
du café, bon marché' et» chose importante, très
salubre.

Le café colonial, indépendamment de son! prix,-
ne convien t pas à tout le monde et n'est en au-
cun oas jrecomraandable pour les enfante. Il peut
arriver toutefois que ces derniers n'aiment paa
le goût du lait et leur mère ne sait rien faire
de mieux que d'y ajouter un peu de café, sans sa
rendre compte du tort qu'elle fait à ces constitu-
tions délicates. Par contre, une mère .de famille
qui apporte sur la table le « Kathreiner » peut
sans crainte ie mêler au lait de- ses enfants jet
tous les médecins l'approuveront.

Nous estimons que, comme supplément au café
Colonial, le cafiè de malt 'de Kathreiner-ICneipp,
qui n'est mis en vente qu'en grains entiers, de-
vrait déjà par son aspect appétissant, être pré-
féré à tous les produits moulus. On obtient, par
exemple, avec trois quarte « Kathredner » et seu1-
lemont un quart de café colonial une boisson d'un
goût exquis et agréable même au palais le plus
difficile.

Les ménagères apprécieront encore les jolies
primes offaites par le « Kathreiner », qui consis1-
tent toutes en objets d© ménage des plus utfc
les Ue 8331 4356

Cote de l'argent fln ». jgg^
^̂ MWMM •"'" ¦¦ ¦«S ., -JP—J II l > « M « l  r m ^M.mm ^

Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c est â peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les fours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une santé florissante, et

I vous pouvez vous imaginer ma joie en
I constatant le résultat obtenu à l'aide de

votre excellente Emulsion Scott.
Signi : Vve R. DURUSSEL, Les Treize-Can.

tons (Canton de Vaud), le 17 novembre 1909.
Les expériences de nombreuses années ont prouvé que
dans des cas similaires, l'Emulsion Scott est un
remède de toute confiance pour rendre de nouvelles
forces. Vous obtiendrez exactement les mêmes résul-
tats si vous employez

rEmulsion Scott '
Cependant déclinez énergiqnement l'offre de tonf-s
antre emulsion, car ce n'est que la vraie Scott qui est
faite par le procédé renommé de fabrication de Scott et
-qui a mérite sa réputation à cause de la confiance qu'eUe
inspire.
Prix : 2 fr. S0 et 5 fr. chez tont les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne. Lui, Chiasso (Tessin), envoient gratis

éohmntillon contre 50 oent. en timbres-poste.
____ *—& M mam i KsiSal&sli

[ PRENEZ ** mml
journellement , immédiatement avant le repas |J3
principal, un verre i liqueur de l'Hôma- /j .
togène du Dr Hommel. Votre app étit 9
sera stimulé , votre système nerveux fortifié , m
votre langueur disparaîtra , et vous ressenti- _rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- ¦
sèment : Exiger expressément le nom du C

^^^ 
Dr Hommel. 

____
_ 2 E

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FondB.
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fabriquées avec des fruits frais de
première qualité , : sotit les meilleures.

Les Confitures de Lffî&BODËG ont la plus
grande vente en Suisse ; ce fait démontre au
mieux la popularité dont jouissent les confitures
de LENZBOURG, car le public n'achète d'une
manière durable que la marque qui est en réa-
lité la meilleure.

L'emballage le plus économique est le seau
de 5 kilos.

Confiture Pruneaux à frs. 5.25
„ Myrtilles „ 5.25
„ Raisins „ 5.25
„ Abricots „ 6.50
„ Fraises ;. „ 7.75
„ Cerises „ 7.75

Examinez l'exemple suivant :
2 seaux Piccolo de confiture de pruneaux = kos

4 coûtent frs . 5.20 un seau de 5 kilos ne coûte
que frs. 5.25 ; vous aurez donc, en prenant un
seau de 5 kilos, pour 5 cent. 1 kilo de confiture
en plus.

Teillez à ne recevoir que les véritables con-
fitures de Lenzbourg.

Avec chaque seau, vous pouvez prendre
part à un concours à prix. a2flB

_ ¦ ¦

¦ M - ¦ ¦¦ ¦¦¦ - ¦ -¦ ¦- - - * * .... .¦ ¦¦- ¦_ _ - . r - - : - _  ̂ _ ¦ ^ j_ _̂_ -_____ -, ¦ ¦¦ -- . . . ,. ,.„ aaMfiflM a

IT BL4VMAC
§â e -Fem nie

diplômés de lre classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultatione totis lés Jours et soins de
Dames. Ï1V3S

rae de l'âqdiii 3. prés la Gare.
*¦ ¦ i * ¦ *¦%

j ... .., Demandez . à la

fr]wj§9§\ nand , Lausanne.
S$M Wp  f j ^L et dans toutes les
I WKaV Jf pharmacies con-

\_______ *̂ $*̂ \̂JÊM____
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Pharmacie BODRQIHH
39, Itue Léopold liobeit, 39

ËMULSfÔN SCOTT
PILULES PINK lr. 17.50 les 6 boltes.

PASTILLES VALOA
SALSEPAREILLE WIODEL

KÉFÔL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le Seul véri-
table et atflcace. Le flacon 5 lr.

Onguent SÏËMSM
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures.

etc.
En vente dans lés trois officines dea

PIIAIOI U'Ii'.S ItfiUMUS
ISég-iiiu. Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suiese (Gros et détail) 2035r -.. .- ¦. . m____ \ *-' i ¦* * I * - * -

ATTENTION!
Ménagères économes

Un spécialiste dé Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesures, ainsi que les ressemel-
lage». Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots: Bas prix.
Travail soigné et satia concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir. pour vous rendre compté.

TôlHes les réparations sont garanties.
— Ou àî'betP de vieux caout-
choucs. On cherche et livre à domi-
cile.

Sa recôffimandè,
€_ . ZASLAWSKY

Hutà du l'ace t. .-«si -ituiN -Mfti .

ecsiiSEiĉ -fgpna

10 guitares
à vendre u très bas1 prix. 4219

39, Nord 39.

Brasserie ls Toyagenrs
88, rue Léopold Robert 88.

Tona les «JBUDIS soir

JÉ̂ PIEOS 
de PORC

'QLIST^ pannes.
31132 Se recommande. Frite Moser.

H<Uel fle la Croii-d'Or
16, rue de la Balance 15. ïhU_ ï_\

Tous las JEUDIS soir, dès V\_ b.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE OE PORC assortie

Se recommande. J. Buillkofer.

Hôtel lie la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS 8663

A toute heure : -

Ohoooroufe garnie
Tripes Mode de Caen

WienerHs avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne
!.. in

Dîner et Souper dep. fp. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Tous les LUNDIS
Souper anx Tripes

Se reoommande , A. BINOGEI4.
i . i l  - ¦ "'— I 9

Café-Brasserie de la Place
Placé Nenve et Rue Neuve.

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses da Francfort
àvee Meèrrettig.

Tons les Jeudis sol»
dès 7'/, heures 18489

f lîf ES
Tons les Lundis

Gâteau «« fr omage
Spécialité de la maison: Vins renommés
Mes réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
8e recommande, Ang. Ulrich.

Brasserie Gambrlnus
34. — Bue Léopold itobert — 84.

BIERE ds la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dés 7 '/i heures,
t_—_ m f — ^_ ,  _È ÉÊ_t_. rm _________ '

' 1 l "Pli tti nijr i-ii
Tous les jomrs,

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

Se recommande, H. iVïayer-Hauert.
• Téléphone 731. 16*716

ETES-VOUS
Anémiés,

fatigués,
Surmenés,

Neurasthéniques ?
Un seul remède s'impose :

—*—_ &_*

Dragées d'Hercule
Le flacon , fr. 3.50. La cure (6 fla-

cons), fr. 19.— 452

« Pharmacies Réunies »
(Béguin, Mathey, Parèl)

La Chaux-de-Fonds

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopo ld-Robert , 39

Téléphone 17*8
tfoecnpe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 8448

On porte à domicile.

On demande à acheter
d'occasion, un assortiment complet
d'outils poar hoi-loget-rhahil-
leur. — S'adresser au bureau de l'ÏM-
fARTIM,. 4266

Ecole professionnelle commerciale de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMENÇANTS

SeetiOll de La Chaux-cïe-jFoinïs «
Les inscriptions aux

[â%fllE%-â*S de F>(*an9ais - Allemand , Anglais. Italien, Comptabilité,
f ai J l a Jy k̂ Arithmétique commerciale , Droit commerolal , Géogra-

ï w. phle commerciale , Traflo et moyens de oommunloa*
1 il a tlon ' Sténographie , sont encore reçues jusqu'à samedi,

_̂9 W-Saw H courant , de 8", à 9 '/.. h. du soir aux locaux de la So-
_ W&__ m&_ mg__f_ _ m_. eiaté. rue Jaqnet-in-oz 6. 4378

actif ét sérieux , connaissant l'horlogerie ou l'une de ses branchée, aiusi- que
la clientèle des fabricants , est demandé. La préférence serai t donnée à per-
sonne connaissant les trois langues nationales et si possible l'Anglais.

Adresser offres par écrit , avec certificats, référeiices et indication des
prétentions, à Universo|S. A ). à La Chaux-de-Fonds. 4169

BUREAU TECHNIQUE
Arthur STUDER

Ingénieur civil diplômé O. 10 N 911

Téléphone 998 ]Ve«cliaf el rue St-Honoré 3 ;
ETUDES — PLANS ~~ DEVIS — EXPERTISES

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la càHe, nettoie et blanchi t les dents en quelques jours.

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

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parai
X J,JS- Gj a:A.-T—Cmi_.__3mj E*cyxai3& ssoo

Teinturerie 6f Lavage chimique
Paul PFEIFFER, lie Locle en

recommande son Dépôt à sa clientèle et au publio en général

Mme STŒ0KM, rae de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

La Fabrique û aigaiiles
A. ROTH-SÉCHAUD

Rue du Lâe 60, à BIENNE
é'êtant retirée de la Société .,Uuiver«o" (S. A.) et noa supprimée, fai t
dee offres à Fabriquée, Fabricants et Fournituristes , dans tous lee genres»

4252
a ' '"'* 'i ' • * i -, i r, i.- ii, ____ u* é i i ..i, B ,-, Tn

Une importante mai-sou de la plaoe demande de sui-
te Un jeuue homme de toute moralité, présentant bien
et ayant fait un apprentissage de commerce pour, al-
ternativement, être occupé dans les bureaux et visiter
la clientèle de la ville. — Adresser olTres accompa-
gnées de photographie et références ou copies de cer.
tificats, sans timbre pour la réponse, BOUS chiffres H.
C. 4885, au Bureau de l'Impartial. 42S5
'• • "- ¦  "- - ¦¦'• '  • * • ¦ *  * ¦¦ i - ¦¦- -¦ • *- • - - - ¦- *¦ • * *  ¦ ¦- -  

Suides et dragons
désirent se faire recevoi r de- la Sec-
tion de tir de la Société de Cava-
lerie, peuvent se fâil*e isset-fte 6HW2
M.W. Barbezat , rua Léopold Robert 25.

Tour pour mécanicien
On demande à acheter d'occasion un

petit tout de mécanicien. — Adresser
les effres, par érit, sôuê chiffres M.
B. 4082, au bureau de I'IMPARTIAL .

4082

Thé de '
pommes Sieber
ferrugineux, alimentaire, là
meilleure et la plus saine des
boissons contre la soif et pour
remplacer les boissons escîtant
lee nerfs, telles que le café, thé
de Chine , alcool , eto.

Dépurati f excellent, d'un effet
merveilleux sur l'organisme ;
d'une grande efficacité contre les
maladies d'estomac, des nerfs ,
des reins, l'insomnie, l'anémie, ,
la chlorose, la constipation, etc.

En bottes de 75 cent, et de
1 fr. 50, dans les pharmacies H
et drogueries ou à Sieber 's M

I

Aepfeltee Company, Zurich. S
Ue-8-259 20464 B

"*£&smmm toi_vgww*J>mW

—————————
Coifiares dfe soifees et kls\j

Grand choix de crépons de-
puis 30 cent.

: i _ —" - " ' - ' n m !

mmmmmim—Mb.

Postiches. Boucles et Chichis
Barettes «t 'EpinglesMffie Dumont
coïiîeilee

, n-o.© <X VL Paro IO J
H*. Téléphone 455 33221 Jj

^™ ' eSia



Vente de Bétail
aux CŒUDRES (Signe)

Par suite d'incsndie, Mme Vve Ju-
liette .laquet-Vuille fera vendre aux
enchères publiques , devant le domicile
de M. William Maille, aux Oœutl ree.
le Samedi i l  Mars 191 1, dés 3
heures de l'après-midi :

5 vaches et 3 génisses , fraîches
ou portantes; 25 poules et différents
objets agricoles.

Terme de paiement: 3 mois SOUB
caution.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Mars 1911.
Le Greffier de paix ;

4909 G. HEIVRIOUP.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAD CROIX
Régulateurs soignés

F.-Aroold DROZ
Jaquet-Droz 39

Ubaux-dp-Fonds.
_ *_ #_____ **&— *—mm——m——__m___ _̂__m

Lecteurs et
Lectrices

S! vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Selter ,
rue Fritz-Courvoisier, 5. 12336

Abonnements : 10 centimes pour
8 jours. — 30 cent, par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

II n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Bijouterie
orfèvrerie

provenant du

Magasin Veuve GAGNEBIN
est i vendre à très baB prix.

Hue Frltz-Courvolsler 5
au ler étage 4064

Joli ihoix dans tous les articles

Le N» 111 est le numéro d'une po-
tion préoarée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopold-Itobert
39, qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques beures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opini&tre . — Prix : fr. 1.60. 344»

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre. 4

XlEb Om_X»' VL__m\-<_le-X*t_»m___ L̂m

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphlte» oombinés

Savtur très -a.e-rea.-ble
Quart de litre Fr. -1.30
Demi-litre » 2. —
ILe litre u 3.50

KOLA BRANÛÛËE EXTRA
(Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » S.30

Promptes expéditions au
dehors 

A vendre les

MACHINES A ÉCRIRE
d'occasion suivantes :

1 Smith Premier Visible , parfait état,
Fr. 50».—.

1 Underwood, écriture visible, Mod. 5,
y couleurs, Fr. 460.—.

1 Smith Premier Mod. 4, 2 couleurs,
Fr. 275.—

1 l-iéal , excellente occasion, écriture
visible , FP. 350.
S'adresser Maison Jules Throll &

Cle, 11, Rue du Port, 1er étage, Ge-
nève. 4256

Machine à écrire
On demande à acheter d'occasion ,

une machine à écrire fonctionnant
bien. — S'adresser à Haasenstein A
Voiler, Ville. H-20865-C 4364

Langue Allemande
Mine Auisler. à Meilen. au bord

du Luc de Zurich, prendrait en pension
un jeune (jrarcon ou jeune fllle
pour aporendre l'allemand. En même
temps , ils auraient l'occasion de fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
Vie de famille et bonne pension ; prix
modéré. — On peut prendre des ren-
seignements chez Mme E. Brodbeck-
Eacine, xue de l'Est 80. 4148

POUR VILLAS, FABRIQUES, MAISONS LOCATIVES
S'adresser à LEON BOILLOT, Architecte

Téléphone 890 H-20860-o LÉOPOLD-ROBERT 94-a

La Charcuterie
île la Béroche

à Gorgier
livre de la véritable 3603

Charcuterie de campagne
Envois par kilos contre rembourse-

ment. Se recommande.

Genièvre! Genièvre !
TOUJOUBS Genièvre fraîchement

cueilli. — Ou livre à domicile.
JEANMONOD , herboriste

9. Rue du Nord. 9 4228

Magasin L ROTHEN-PERRET
Kue IVuma Oroz 139

Siiperuc ciiui.-*-. uans ies

PANNEAUX - GLACES - TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 2011

Le matra-sin est ouvert le dimanche.

crin ftliiir
en tubes de ""¦¦ et et tr. 1.50

Pour les maiu.-<. ,e visage et la
'oilette. Rend la peau blanche et lui
ionne le velouté de la jeunesse.

Dépôt unique pour La Chaux-de-
•j*onds et environs : 3443

Bracie Pharmacie Bourquin
Rue TLéopnld-Robert, 30

Chantier
A [ouer, pour le 30 avril 1911, un

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

I neret, notaires, Léopold Robert 48.
| H-310*2'»-C. 379?

_____BÊ̂ Ŝ _̂_____ \\__ \____ \____ B̂3 ŜSm____'_________\ iïa§ ^*W
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*SW 1 M. SATINI SA.BA.TtNO. I l l̂lï i&fiy -y'W | ' | «s. '._ JH
_ W__________ \ Mr Monsieur H. CANONNE, pharmacien, 49, rue Réaumur, Pari». WB' '?¦. _ >': - . vj
«gy Je auis heureum 4e cous adresser mes félici tations pour les S» ¦¦' ¦= ' '$ R
§P« ' <" 'WI PASTILLES VALDA dont une seule boite a suffi pour me W& ttttef Wm
(§¦§' " ' ^HS guérir d'une terrible toux oatarrhale qui me martyrisait. WÊsMÈ,«S '_ ¦'... - ¦ '. ' ¦ Jes .Enthousiasmé par ce résultat je  les ai conseillées à dioers f i a È s ï ï Ê .  _ W\

- WH parents et amis : tous m'ont remercié de mon conseil parce js! jaPÈSalque tous ont guéri la toux ou ('enrouement dont ils souffrai ent. sEU ' f____m Merci aux PASTILLES VALDA qui rendent la santé à tant \ 1
W& • m& *** mala de«.

_ Mes salutations distinguées. Slgrnè : Sarlni SABATINO,
: . ' \ Via Nomentano, iS-i-i, à ROME (Italie). Balffî ' ' fiS

H LES PASTILLER VALDÂ H
m m se vendent SEULEMENT enB0ITES de 1-50 È W
W Wk FOUTANT LE NOM jj«W £§?

¦¦CJBPH B̂BBM,

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les euccid-ents

Siège social : LAUSANNE Galeries da Commerce
Assurances collectives : Ouvrière, employés, apprenti s, etc.
Assurances Individuelles : oontre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, aprâe allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition ohez M.M. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
ftnma Droz 85. La Chaui-de-Fonds. 20620

H chapenerie EdBlwetei l
|Ë| Rue Léopold-Robert 9

1 | Pour cause de déménagement , forts rabais

H CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS B

B PARAPL MS^FQ DRRURES I
jl yyy Dès le 1er avril , le magasin sera transfé ré

' immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard . Hy j
, • . I Les recouvrages et réparation s de paraplnies sont Bffl

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

manchons .Soie Incassable H. Plaissetty '
pour tous genres de becs

CHARLES BAHLER
Rue Daniel- JeanKichard 19

SEUL CONC ESSIO NN A TRE SEUL CONCESSIO NN UB E
On eat prié d'apporter la Couronne et le Tune pour les Manchons droits

pris en magasin

<§hoix immense en gustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — taW Téléphone 948 -~m — Prix modérés 16246

Huiler Jules L'Héritier-Faure
130 î-Vue du Commerce 130

Téléphone 303 Téléphone 303

Com.r3Q.erce d.e

-Combustibles-
Anthracite. — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr
Briquettes marque «Union». 2385

Les commandes peuvent également se taire aux magasins d'épice-
rie WILIJE-iVOTZ t

Rue de la Balance IO (Place dn Marché)
Rue du Parc 31 bis (Place de l'Ouest)

Promptes livraisons à domicile.— Prix modérés.

É 

MOTEUR
gO—- \_ \_ m_ H _W

Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Si vous avez des HÉPAR.VTIOiVS a faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à l'USINË U€ FOYEK, vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. ' ">720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bol» de loutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
i Fourniture «»t Pose de Parquets el lames sapiu.

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses d'Era"ballage
Se recommandent , FOKTASA & THIÉBAUD.

AFFICHES et PROGRAMMES. BHe

TH. COUSIN
La Chaux-de-Ionds

Rue de la Serre 18

Prix modérés

Installation électrique» — Prn*
cédés modernes. 578

Téléphone 1398
— i ¦¦ ¦ i ¦ i i i ¦ _ m>  i ,. .-  ¦¦ — i i

GbansonsetMonologaes
Cataloscnew .gratuits. — Librairie
Boquet. Bd Favon 2, Genève, A 6D7

Vient de paraître :

„En marche vers le Millenium
an point de vue Social ".

Prix, Tr. O.SO. En vente dans tous
les kiosques à journaux, à l'Impri-
merie W. Graden, rue du Marché
No 4. et rue Daniel Jeanlticliard
No 11. aa ler étage. Ha05f8G 2--S4

Langue allemande
Bonne famiUe prend en pension Jeu»

nés filles. Elude approfondie de l'al-
lemand. Très bonnes écoles secondai-
res. Piano. Vie de famille. Bains. Con-
fort moderne. Prix très modéré. Réfé-
rences à disposition. — Pour tous ren-
seignements , s'adr. à M. Grànacher-
Bossert , Lau fen bourg- s/Rhin (Ar-
govie). 3698

Une famiUe honorable du canton du
Berne recevrait un

-Jorr-KTii GrmA._ &t.< ?—>isr
de 14 à 16 ans. qui voudrait apprendre
la langue allemande en suivant l'école
primaire.

Petite pension.
Pour renseignements, s'adresser i

M. G. Robert & Cie. rue du Temple
Allemand 59 ou i M. J. Mùhlethaler.
agriculteur, à Bollodingen près Her-
zogenbuchsee.

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

AVIS
anx Fronrietalres et Gérants

One importante maison de la place
demande a louer un LOCAL; soit la
suite d'un magasin ou autre, pour ou-
vrir une Succursale. De préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écrit, au Bureau de
la Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 3924

CADRANS
#"̂ **fc-*B •*¦ _t___ . "_ \ fabricant de ca-
T̂ WL'OX drans ou d'hor-

logerie serait disposé à occuper un
rappoiteur de secondes, à l'atelier ou
à domicile. — Faire offres, SOUB ini-
tiales J. P. 4121, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Apprenti de bureau
Jeune garçon libéré des écoles est

demandé de suite pour travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. 4332

S'adresser au bureau del'Im>ABTUL.

Commerçant
capable , sérieux , ayant grande expé-
rience des affairas et possédant quel-
ques capit aux s'intéresserait , à n 'impor-
te quel genre de commerce. — Adres-
ser offres sous chiffres B. 0. 3708,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3708

Chfl'itaulB
connaissant bien la partie et tout le
petit outillage , pouvant diriger un ate-
lier, est demandé au plus vite par
fabrique d'horlogerie du Jura Bernois.
Capacités et moralité exigées. — S'adr.
sous chiffres S. lt. 4066, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Garnissages d'ancres
LEVÉES COUVERTES

On entreprendrait des garnissages à
domicile. — S'adr. chez Mtn e Emma
Schueider-Duvanel, Ponts-Martel.

4067

On demande , nour le 1er avril 1911,
dans un BUREAU OE NOTAIRE de la
localité, un

j eune homme
libéré des écoles, possédant une belle
ècrltnre. RÉTRIBUTION IMMÉDIATE.

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

COFFREFOBT
encore en très bon état, est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres aCollre » 2976, au bureau de
l'lMPà»TUkw - ¦ •- ' tJe.0i71 - 2976



1 SAStSJS - MBITBIilSS I
1 H» 23*u.e r̂ltz-Co-u.a:trol©ier, 11
|| Pour cause de déménagement, grande Mise en vente de tous les meu- M
Il blés en magasin et en fabrication ainsi que de toutes les marchandises en M

H§ stock. . H• 1*4* mobilier® de cliaaaaTDreÉB à. ©o-u.ela.er 44i& M¦BR JC _ \
J . 12 molDili©rs de sallsis à, manger Jf

*___ na©"foill©r© de saloaas . ; m
M 3 moToiliers de ¦fo-urea.'U, pupitres américaine

GO di-traaas aaaoq.'U.ett©. H.

llleubles fantaisie, étagères, tables diverses, sellettes, etc., S
1 CRINS , PLUMES , DUVETS , COUTILS , ETC. i
ï Store® intérieurs Stores intérieurs
I PIF* <§iancés, prof itez de f aire vos achats ^0Ê j
I EBEIVISTERIE OAttANTIË StR FAC rUJRJE 1
i —=—= OCCASIONS SANS PAREILLES ¦ . ' : 

" '¦ - - I

BaHMaamMB*»™**^̂

¦CIEL X3LO"U-"V©1 suxri-vsug ê d.© 1

CAFÉS MOKA-GRMDA
;. .  * J .* est . ea -vexi-be au. H

magasin îles Dames B. & L Calame I
%% Mue du Parc, Wk I

I^I^X^SS: EST CJ XJ-âLX ÎOD'ÊSS s i
Moba-Granada, Extra, . . . PAQUETS de 500 gr. Pr. LâO g§» » » 1 Etoile Rouge, . » » > 1.30 $jj

» » » 2 Etoiles Vertes . » » » 1.-4:0 ft» » » 3 Etoiles Blanches » •>¦ > 1.50

Btf^ \ fP lj p Moba-Granada Extra. 500 gr. net, Fr. 1.60, JN \  " » » 1 Etoile or * » » 1.0O
** .* * *J M ¦ » , 2 Etoiles or » » » â. • |

Escompte habituel. /l403 P. S. Les "boîtes vides sont reprises et payées. ; "1
MfflBHM 'IlBflll-l-^  ̂ iU il*i1"ilji riW!WTri«iiiWl n» iimCTMT-**ff i iiii «i iii i ii ii ii -iiiiiiii ii 11 11 T1-—r-rtfriiT-.TrvTM J I 1 iiii ' i nirMn-inrfiwPt

A
*r__ <nAi\__ 1 lot frêne envi ron 4 m»
Ventire et i tas de fumier. -*

S'adresser Fritz Courvoisier 62A au
ler étage. . 4437
mmm^mmmmm»m_i_____________________________\
fliamhl>0 el Pens,on 80nt offerte 3
¦UlldillUI o à Monsieur de toute mo-
ralité. Vie de famille. Piano à dispo-
sition. 4299

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
_—————mmm—m—————m———<mm.

On demande à loner «?r£
PARTEMENT de 0 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces: ou 4
Ki-audes. — Offres Case postale 16118.

3628

PoPCAIHIAQ ^e m°ralité, solvables,
rclDUUUC3 désirent louer pour épo-
que à convenir, appartement d une pièce
et cuisine. Prix îr. 20. — par mois. —
S'adresserparècrît, sous chiffres J. P.
4U68 au bureau de I'IMPARTIAL. 4068• * —
Daî TIP semble et tranquille cherche
l/dulC à louer pour fin Mars, une
belle chambre meublée, si possible
avec ua buffet. — S'adresser rue d-f s
Terreaux 28*. an 2me étage. 4208
Pf onpnp demandent à louer un appar-
rldlltco tement de deux pièces et dé-
pendances bien exposé an soleil. —
Ecrire sous initiales P. B. 4393 au
bureau de I'IMPABTIAI.. 429S

Jenne ménage ÏSSHSKîB
appartement de 2 pièces si possible
situé aux environs du Stand , -et dans
maison d'ordre. — Adresser les offres
par écrit, SOUB chiffres A. X. 4064 au
bureau de I'IMPARTIAI., -
nom ment Ifl de toute moralité et sol-
VGlUUloCUC vable demande à louer
de suite une chambre non-meublée. —
S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage à gauche.
mmmmmmm———mma— WÊ—wm&mm—___ mm__ m

On demande à acheter pKzr.
quet, une cage en fer usagée, mais en
boa élat. — -S'adresser ches M. Julien
Reymond, rue Jaquet Droz 60.

On demande à acheter tSsiïiï
de la force de V» HP. — S'adresser à
M. Golliot, rue bèopold Robert 142.

4S88

On demande à acheter f °Z _ \
un tour à polir et un dit lapidaire.
Très pressant. — S'adresser à Madame
Urlau , rue de la Balance 12. 429S

On demande à acheter J^Zmachine à écrire « Underwood s ¦—
Adiesser les offres sous chiffres AI. E!.
4073, an bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à acheter T^-
pour outre-mer. — Faire offres avec
prix, à M. Louis Christen, rue du
Succès 13-A. • 4249

A UPIlri ro un Potager à bois usagé.I CUUl C mais en bon état. — S a-
dressef rue du Parc 35, à gauche.
& -oonrtpft une poussette à 4 roues,
Jl I CllUI C très peu usagée. — S'adr.
rue des Sorbiers 25, au ler étage, à
gauche.
i •rûfirinn 1 piano pour jeune com-
f1 ICUUIC mençant, l table, 2 pen-
dules dont 1 Neuchâteloise, 1 tabfe de
nuit. 1 matelas crin animal, bonbonnes
vides ; le tout à très bas prix. — S'adr.
9uis rue du Parc, au 3me étage, à
gauche. 4254
poni qoûç A vendre, pour cause de
UCUloOCO décès, 3 bonnes génisses,
dont une toute prête à vêler et une
autre portante pour le mois d'avril,
plus une chèvre blanche, forte laitière,
prête aux cabris. — S'adresser Sagne-
Eglise n» 142. 4259
Unln A ven ire . avec son attelage ,
IflUIO. nne belle mule noire, très do-
cile. — S'adresser à M. Alexandre
Gauffre, rue GirardetlO. . Locle. 4278

Â nntulpn "ne couleuse. un manne-
I Cllul u qUin pour jupes, prix très

réduit. — S'adresser rue du Doubs 23,
au 1er étage. 

Â
yprjfji iû une poussette à 4 roues
ICllUIC caoutchoutées, presque

neuve, plus une poussette de chambre.
— S'adresser rue du Doubs 23, au ler
étage. 
Pni lQÇfl ttP S vendre, à bas prix,
rUUoûCllO. une belle poussette à 4
roues, peu usagée et en très bon état.
— S'adresser rue des Tourelles 43, aa
rez-de-chaussée. 4S3Ô

A vpnripp utl '3eau *** ** fronton ,ICUUIC complet, avec toute la li-
terie, bonne qualité, matelas crin ani-
mal (fr. 195) ; un divan moquette qua-
lité supérieure, 1 armoire à glace (baa
prix) ; ces articles sont de première
qualité et de bonne fabrication. — S'a-
di-eser rue Neuve 2. au ler étaee. 4409

Chï pn A ver'Jr-a uu uon chien de garde
ulllcll âgé d'un an. — S'adresser au
bureau de I ' I MPARTIAI ,. 4294

A uanHna unB charrette de sport , àÏCUUI C l'état de neuf. — s'adres-
ser rue du Doubs 117, au 1er étage, à
droite. 4317
Pniinnnftn à 4 roues, presque neuve ,
r-UUooCUC e8t à vendre . — S'adresser
rue de la Paix 109, au Sme étage, à
droite . 4326

Â VOTlripp pour cause de uéméuage-
ICUU1 C ment: 1 divan-lit (crin

animal), 1 table ronde (marqueterie) 1
tableau , 1 lampe à suspension , un jeu
de rideaux grenat , 2 cache-pots. -L4 199

S'adresser au bureau de 1 I MPA R I I M ,.

A VPIKJPP Ua boa PotaS?er K'andICUUIC numéro ; conviendrait
pour pension ou pour paysans. Plus
un lit complet et un divan, -1.4100

S'adresRer au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPIlriPP un '"' à deux personnes,ICUUI C matelas crin végétal : plus
un canapé. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 46. au -oignon.

A VPnriPP uu J°'' potager usage, àfl. ICUUIC l'état de neuf , avec barre
jaune et tous les accessoires. Très bas
prix.—S 'adresser, dès 7 heures du soir,
rue de la Charriére 49, au sous-sol.

Â VPnriPP * diuan , 1 lable Louis XV ,ICUUIC j table ronde , 1 tableau
peint 160X190 cm.,, 1 glace à fronton.
Pressant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. -L4D50

BANQUE FEDERALE
(SOCIIÎTÉ ANONYME)

LA CHAUX-0E-FONDS
Cours des Changes, le 8 Mars 1911

Mot» sommes, sauf variations importantes, acheteurs
Est. mains Coin*
"h l

France Chèque . . 3 99.98%
Londres » . . 3'/» 'S.ii 'l,
Allemagne ¦ . . 4 m.bH' i,
Italie » . . & 99.Ô6V.
Bo-lglque > . . 4 9J.S0
Amsterdam n . . S'/, i09.i0
Vienne » . . -V 106 .>8V,
New-York » . . 4", 5.19',,
Suisse > . . S'/*,
Billets de banque français . . .  99 981/,

» allemands . . IH 65
» russes . . . . Ï.66-/,
> autrichiens . . 105.13
» anglais . . .  3-5.15
n italiens . . .  99.50
» américains . . 5.18V,

SouverainsanRlais (poids gr. 7.97) 15.«
Pièies de 30 mk (poids m. gr. 7.93) 121.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
S o/0 en compte-courant disponible ft

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/* S/M

C0FFRETsliTi.0CA.I0N
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous aohetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaoement. Renseignements
à disposition. :i402

Etat-Civil du 7 Mars 1911
NAI88ANOE8

Tassera, Marc-Ghàrles. flls de Gia-
eomo-Angelo, ferblantier, et de Lina
née Xritte n, Italien. — Weill, Made-
leine, fille de Samuel, négociant , et de
Alice née Mayer, Neuchatelois. — mo-
ser, Marie-Louise, fille de Arnold, do-
reur, et de Louise née Blatt, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Albertini. Giuseppe - Leopoldo, tail-

leur d'habits, et Moretto , Inés-Diana,
brodeuse, tous deux Italiens.

DÉOÈ8
821. Vaucher. Louis-Ulysse, époux

de Ida, née Nicolet , né le 13 septembre
1868.*— Incinérée à la Ghaux-de-Fonds:
Krankenhagen née Mathys , Jeannette-
Lîna, veuve de Théodore-Bernafd Karl,
Neuchâteloise , née le 2& janvier 1888.

On trouve toujours au

Magasin de Caoutchouc
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold Robert, 22
an grand ohoix de belles

ceintures élastiques
pour dames avec boucles fantaisie ;
toujours bien fourni en bretelles
pour hommes et enfants, dans toutes
les qualités. 4311

A vendre tout de suite

de précision, avpc accessoires. — S'ad.
à la Brasserie do Nord. Eo
Ville. H-30S31 G

L acïeter d'occasion
pressant

1 moteur électrique de la force de
1 HP, en bon état. Payement comp-
tant. — S'adresser a M. Albert Pécaut-
Duhois, rue Numa-Droz 146. 4257

Commissionnaire
Homme actif et consciencieux est de-
mandé comme commissionnaire. —
S'adresser cbez MM. Benoit Nordmann
et fils, rue Léopold Robert 64. 4255

DITS
On demande un bon ouvrier adou-

cisseur, de toute moralité et habile ;
on sortirait qaelques -g-ronses par
semaine à domicile. — Ecrire sous
chiffres A, G. 4258 au bureau de
I'IMPABTIAL. 4258

On demande un ouvrier doreur,
connaissant lo grain. — ï-i'adress-r n
M , O. Dubois fils . Colombier- i 'if .7 I

¦CT-CL "bon.

gain accessoire
est pour toute personne disposant de
temps libre la vente de thé, cacao ot
chocolat, aux connaissances. Occupa-
tion facile. Demandez échantillons
.gratis à la Fabrique Hoh. Rubln-Qa-
briei à Bile. 4188

GYMNASE
Er

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de La Ghaux-de-Foxààs

Cet établissement comprend :
A) I.e Gymnase, avec sections littéraire , scientifique et pédagogique ;
B) L'Ecole supérieure des jeunes filles , donnant nne culture géné-

rale et préparant aus examens pour l'obtention des brevets d'institutrice pri-
maire et frcebelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue de ménage,
L'année scolaire 1911-1912 s'ouvrira le mardi ï mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au mercredi 5 avril par

la direction, qui fournira tons les renseignements.
Examens d'admission : le vendredi ? avril, à 8 heures du matin.

H-80836-C 4487 LE DIBECTEUR : Dr L. CEI.MEIt.
,. i

Union GHrétienn-6 :-: B^âU-SITE« <§<IÏIÎR*S «003MC2S^EE3H.OIA.TT32:
de printemps, pour jeunes «rens et jeunes filles.

Dn 20 Mars à Juillet 1011. Chaque cours 15 leçons.
Cours d'Allemand (lundi et mercredi), Anglais (vendredi). Sténographia

(mardi), Droit commeroial (mercredi). Comptabilité (lundi), Français pour
Allemands (mardi). ¦— Chaque soir aès 8 heures. 4435
riftllf.  Fr. 4.— par cours pour les membres des Unions ainée, moyenne
vUUI) . et cadette , Fr. 4.50 par cours pour les non-sociétaires. H-81729-C

M* Payement lors de l'inscription s. v. p. ~—m
Inscriptions reçues oar : Magasins de l'Anore et Concierge de »eau-8lt>.

Magasin de musique à vendre
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds offre à vendre

de gré & gré, les marchandises du magasin de ta A. Cho-
pard, Daniel JeanRichard -43, consistant en musique, ins-
truments divers, fournitures , etc.

S adresser pour consulter 1 inventaire A l'Oflice des faillites qui recevra les
offres écrites jusqu'au SO Mars 191t.

Le préposé,
H-30188-G 4399 H. HOFFMANN.

fgy Foire au Bétail
""«jL AS.HV

La prochaine Foire aura lieu Ue-9724 43S9
le MERGIIEDI, 2S Mars.

La Foire annoncée dans les almanachs pour le 15 mars, n'au-
ra pas lieu. La Police des Foires.

f l f f b  I LXJZLJ LL l ! MPI iL__im i?*ï 9 _ï*l JB TRI -~^m_rg
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Pendules
neuchâteloises

ein très bon état et marchant très bien,
sont à vendre, chez M. Joseph Meyer,
gendarme à MervpllprfJuni bprnois).

Ppnciftn Demoiselle cherche une
I CUolUU bonne pension, dans une
famille, demeurant à proximité de la
Gare ; si possible, euisine française.—
Adresser offres sous chiffres O. O.
44*2*3 an bureau de I'IMPARTIAL . 4422

E. BRHH PT
Herboriste

Eue Numa Droz 14-a
Successeur de sa mère

feue Madame Vve Walter Blolley
Consultations verbales ou par cor-

respondance tous les jours. Traite-
ment par les urines. Résultat ra-
pide. 4421



Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : M. ORVILLE.

Portes 8 h. Rideau 8 ¦/> b. précises.
Jeudi 9 Mars 1911

Si j'étais Roi
Opéra-comique en 8 actes. Musique de

ADAM.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 4488

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

Enchèresjublips
Le VENDKUOl IO Mars 191*1,

dès I '/, h. de l'aprés-midi , il sera
vendu à la Halle aux Enchères)
Place Jaquet-ltroz. en ce lieu :

Des canapés, chiffonnières , buffets ,
machines à coudre, tables de nuit, à
ouvrage, tables rondes et carrése, ré-
gulateurs, glaces, jeux rideaux, 1 ban-
que sapin, 1 pupitre , 55 flacons, ap-
Erèt brun, pour chaussures. 1 bâche

rune, 3 ballots de papier d'em-
ballage pour boucherie, 1 chienne
pointée, manteau blanc et brun.'

En outre, divers droits litigieux.

Le même Jour à 4 h. «/« de l'aprâs-
uildi , il sera vendu à la rue de la
Serre 85 :

Une machine à percer les métaux, 1
forge, un soufflet de forge . 1 enclume,
2 grands étaux. 1 masse, 1 tronc, 1 éta-
bli et 1 petit buffet.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 450*3
H-30113-G Offloe des Poursuites.

On cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider au mé-
nage dans une petite famille de la
Suisse allemande. Entrée après Pâques.
Petite rétribution dès le commence-
ment. Très bonne occasion pour
apprendre l'allemand. — S'adresser
directement à Mme C. Gerber-Rothsn-
bflhler, Langnau (Berne). 4481

CUISINIERE
L'Hospice des Vieillards du Locle,

demande une cuisinière sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise.
Bons traitements. Adresser les offres
avec références, à la Direction de
l'Hospice, an Locle. ou à M. U.
Mouchet. Tourelles 23, l.a Chaux-
de-Fonds. n-20880-c 4483

On iiii
un jeune garçon , linérè des écoles,
pour aider aux travaux de la campa-
gne et à l'écurie, de préférence un gar-
çon de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire à M.
A. Renfer. restaurant de l'Etoile, Lon-
geau , près Bienne. 4444

Sertissages de moyennes
pour mouvements 10 à 12 lignes, sont
a sortir de suite. — S'adresser au
Comptoir Paul Seefetd, rue du Parc
107 BIS , au 3me étage. 4493

Qui
se chargerai t de vendre sur le marché
un article de première nécessité 1 Part
aux bénéficesf 4489

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTMOLLIN
Pour cas imprévu, à louer dans

maison moderne, à 3 minutes de l'ar-
rêt du chemin de fer, 3 logements
de 2 et 3 pièces, avee cuisine et dé-
pendances. Eau, électricité, jardin.
Belle vue sur le lac et les Al pes. —
Pour les conditions, s'adresser s M.
Louis Pingeon , à Monrmollin , ou à
M. Georges Grandjean-Pingeon , rue
de la Paix 49, à La Chaux-de-Fonds.

4440

25 Poussettes
modèle 1910

seront vendues au rabais, — Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser au
magasin, rue de l'Hôtel-de Ville 7 b.

4474

Plaques â décalquer
On achèterait tous genres de piaques

à aécalquer pour petits cadrans. —
.S'adresser pas écrit, sous initiales P.
lt. J. 4464, au bureau de I'I MPAHTIAL .

4464

PI ar H ef A Tournages glaces ru-
nol l lawi bis sont à sortir à
ouvrier consciencieux. — Ecrire à M.
E. Grundmann , «Le Vuillème», La
Chaux-de-Fonds. 44ri7

¦ H O S K H E I J D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a a

Eirâaiiles
eu quelques jours

grâce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de la 3439

Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold-Itobert , 39

Prix de la boite, fr. 1 .35
Recommandée oar les médecins.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i- 1 ¦**¦>¦*»¦¦•

2^me FOTJI3a .̂lDE
Sage -Femme, diplômée

GENÈVE, Rue du Rhône 94. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 3194.
Ue 9782 44ô9

loimû Ha mû tailleuse. cherche place
UCUUC Ualllc dans un magasin. —
S'adresser chez Mme Louisa Droz.
Châtelard des Pilons 7. Locle. 4420

Yisiteur -Lanterniep ^X'ei3
réglages, conpaissant l'échappement
ancre et cylinure , l'achevage de boltes,
cherche place pour époque à convenir.
— Adresser olfres par écrit sous chif-
fres F. Q. 4377 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4377

PivfiladPQ de fl'iià-sage». — Qui
l llUtagCa sorti rait des pivotages
sur jauges, peti tes moyennes et champs.
Travail régulier et consciencieux. —
Ecrire à M. Alberf Munier, Sablons
26. tVeoctifttel. 

nomnicolla de confiance , présentant
yClUUIùCllC bien, cherche plaoe dans
un magasin. — Adresser les offres
par écrit, aous chiffres B. B. 4434.
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 4424
Phpnjpfa Jeune homme ayant été
bUGUlolC . établi, cherche plaoe com-
me ébéniste. — S'adreRser par écrit ,
sous chiffres O. F. 4438, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4438

On demande Jf0si8de?:
les ou dames pour servir
les banquets et noces. —
S'adresser au Restaurant
de Bel-Air. 4471
Aiguilles. -î ltSjï:
mandées de suite. Person-
nes ayant travaillé au fi-
nissage ou limage trouve-
raient place stable. Bonne
rétribution. — S'adresser
a M. C. Berthoud Hugoniot,
rue du Progrès 51. 4423

Uémonteiir X̂Sïx
une bonne REGLEUSE pour petites
pièces ancres, sont demandés au plus
vite. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 4482
Annnpn fî  boulanger est demandé, pr
nJ JJ J lCl l l l  ie mois d'avril ou pour
époque à convenir. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser sous initiales C. T.
4454, au bureau de I'IMPAHTIAL . 4454
fnnflfinniop O" demande de suite
UUI IIUIIIUCI . m, bon ouvrier. Travai l
assuré toute l'armée. — S'adresser c A
la Chaussure Suisse », rue de la Ba-
lance 14. 4492

Pî vntPHP ^
on Prêteur d'axes soi-

l l ïUlCl l l .  gnés, après dorure, serait
engagé de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville, 4435

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnmnntniinn On occuperai t à domi-
nCUlUillClllO. eUe des remonteurs de
finissages et des remonteurs d'échap-
pements ancre-fixe , 10 lignes. A sortir
également Réglages Breguet. — Faire
offres de suite , sous chiffres B. R.
4473, au bureau de I'IMPARTIAL. 4473

(I6UQ6 DJcDtt gC gagerait personne
de confiance et dévouée pour soigner
un enfant de H mois. 4468

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(1BU QB flOïïllDo , pourrai t entrer tout
de suite à l'Etude Marc Morel . avocat,
rue dj la Serre 27. H-31025-C 4475

Pï tJnnn Â louer de suite un Peau
I IgUUU , pignon de 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances, remis à
neuf. Prix, 28 fr. par mois. — S'adres-
ser rue des Moulins 4, au 2me étage.

4320

AppdFl6Ifl6Ill. Avril 1911, près du
Collège de l'Ouest , un beau ler étage
moiierne de 3 piéces, alcôve, balcon.—
S'adresser au bureau, rue du Nord
170. de 10 h. à miiii. 4309

Â 
Innnn pour fin Avril, joli apuarte-
1UUC1 ment, 4 pièces, au soleil,

alcôve éclairée , balcons, cour, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Grêt 24 , à la Boulangerie.
H-15194-G 8797

AppflrtBIDBDI dans maison d'ord re
et bien exposée au soleil, appartement
de 3 pièces, dont une indépendante,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Crêt 12, au ler étage, à droite. 4418

Â lftllPP une 'le"e chambre meublée
IUUCI indépendante , à monsieur

d'ordre. — S'adresser rue de la Ronde
13. au ler étage. A Ja même adresse,
une bonne personne se recommande
comme releveuse. 4457
Pirinnn — l°uer pour le 30 Avril ,
1 IgUUU. rue de la Paix, 73. un beau
piunon de deux chambres au soleil ,
cuisine et dépendances. Prix 31 fr. 25
par mois. — S'a*iresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 4436
H-30647-C 

A lftllPP Pour le 30 avril 1911, Quar-
1UUCI tier de Bel-Air. beau pignon

moderne de 3 pièces, lessiverie. iardin.
Prix modéré. — S'adr. rue Léopold
Robert 25. au 2me étage. 4453

Â 
Innnn pour le 30 Avri l, de beaux
IUUCI appartements de 4 piéres,

corridor et dépendances, à des condi-
tions avantageuses. — S'adr. à Mme
veuve Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 4451
Dn-nn -n A louer, de suite ou pour fin
UCllall avril, beaux appartements au
soleil , de 2 et 3 cbambres, avec alcôve ,
cuisines , eau et gaz, jarain , lessiverie
et dépendances. Prix 11, 15et25 francs
par mois. - S'adresser à M. Louis-Ed.
Gerber , à Renan. 4449

1 ftrtPniPnf A louer' P°ur fln avril .UVgcUlCUl. un logement ue 3 pièces
et dépendances , avec écurie et jardin.

S'adresser à M. Albert Calame, rue
du Puits 7. 4476
PifJ n/inQ A louer pour le 30 avri l ou
ri-jjUUl ù« avant , dans maison d'or-
dre, rue de l'Hôtel-de-ViUe 31, 2 pi-
gnons de 1 et 3 pièces , avec cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau
Balland & Go., rue Léopold-Robert 43.

Pihatnht'û A louer, de suite ou épo-¦UuallILM C. que à convenir , une jolie
chambre menblée. à Monsieur honnête
et travail lant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 3me étage, à
droite. 4425

f himhPP A louer une jolie chambre
UUallIUl C meublée, exposée au soleil
à Monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée à
droite . 4450

On demande à acheter zoi£T
usagée mais en bon élat. — Offres par
écrit , sous chiffres A. E. 4477, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4477
cromm __________________t_m___msaga—m—TB

A VPnriPP à baR prix , une poussette
ICUUI C à 4 roues, bien conser-

vée. — S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue du Crêt 7, au rez-de-chaussee.

4442

Â VPtlriPA à tl'*is bas prix ueux beaux
ICUUI C fourneaux" en catelles et

un dit en tôle, les trois en bon état.—
S'adresser Rue Léopold Robert 88, rez-
de-chaussée à droit* . 4452

A VPnflPP ** t0,meaus ovales, ainsi
ICUUI C qu'nn petit berceau et une

poussette à 8 roues, usagés. — S'adr.
a 1 heure après-midi ou le soir à 8 h.
rue du Temple Allemand 71, au ma-
gasin. 4431

A VDnd ro deux établis de graveurs,
I CUUI C 3 et 4 places. — S'adres-

ser chez M. A. Gostely-Nydegger , rue
Léopold Robert 9. 4472
1 çûnH pp laute d'emploi une bonne
tt ÏCUUI C machine à fraiser pr hor
logerie, marque « Max Thurn . Genève» .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4465

• Derniers avis®

Le masque mystérieux
La personne en question est priée de

rénnndre et d'indiquer son adresse ou
chiffres , sous initiales II. lt. , Poste
restante, pour envoyer correspondance

4502

Le Magasin de CIGARES
qui se trouve dans la maison de l'Hô-
tel de la Poste, Place de la Gare, està remettre
pour de suite. Très peu de reprise.
Bonne occasion. Pressant. — S'a-
dresser sous chiffres IU. K. 4470, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4470

_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _
Xj-a. Jycaisoxi

HERMANN FÀTTON
de Bienne

demande nn bon fournituriste. Bonne
occasion de se perfectionner dans la
langue allemande. W-KO

Volontaire
On demande une volontaire pour ai-

der au ménage. Petit gaue. — S'dres-
ser Blanchisserie Tâcheron, Mon-
treux, 4461

F
,

tf"fe B n -  ̂ vendre quel ques
" * ¦¦¦ • voitures de bon foin,

bien récolté , à raison de fr. 6.— les
100 kgs, rendus à La Ghaux-de-Fonds,
— S'adresser à M. Tell Emmenegger.
les Cœudres (Sagne) 4511

EPICHltlH
A remettre de suite nn bon petit

magasin d'épicerie, bien situé, dans le
quartier de l'Ouest. —S 'ad resser sous
chiffres G. G. 4446, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4446

Cadrans
A vendre à très bas prix, 1 cible, 1

machine à pointe r les émanx et envi-
ron 100 plaques à décalquer, en lon
état. 4445

S'adresserau bnrean de I'IMPARTIAL .

Chaussures
Personne sérieuse connaissant la

branche, apte à entreprendre voyages ,
serait engagée de suite , ainsi qu'une
demoiselle au courant de la vente de
cet article , et ayant belle écriture pour
la correspondance.

A la même adresse , on serait dispo-
sé de céder la gérance pour un maga-
sin de chaussures , moyennant garantie ,
bénéfices assurés. 4498

S'adresser sous chiffres ' A. R. 4198
an burean de I'MPARTIAI ..

A vendre
Ma ison der apport
en parfai t état d'entretien , comprenant
4 appartements, lessiverie, eau et gaz
installés. Assurée contre l'incendie ,
fr. 34.000. Conditions de vente très
favorables. 4494

S'adresser au bi-reaii del'lMPARTUL.

Poseur de cadrans. °\_ v:̂ _7'
l'habitude des cadrans métalliques et
genres soignés, cherche place pour
époque à convenir. Accepterait aussi
du travail a la maison. — S'adresser
sous chiffres A. lt. M .  4504, au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L . 4i>04
rwniflJffwJwngMgM—wnrwCTf nu i u n„i*****K^mga«*map

TPPTninPIlf ^on ouv, 'er termineur
ICI  1111I1CU! . pour petites pièces an-
cre soignées est demandé, connaissan-
ces de l'échappement , du spiral , no-
sage de cadrans et achevage de boites.
ainsi qu'une bonne ICéffleuse plats et
Breguets pouvant s'occuper de la re-
touche. — Adresser les offres sous
chiffres A. Z. B. 4469, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4469

Jeune garçon. SK&1ÏÏÏÏ3:
un jeune garçon , libéré des écoles pour
faire les commissions 4503

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vnlnntm'po <Jn cfiBrctlB UMe voion-
Ï UlUmall o, taire dans petite famille

du canton de Lucerne, Leçons. — S'a-
dresser à Mme Hutler , rue de la Pro-
menade 14. 4513
RpmnnfpilPC de finissages , acheveurs
aciUUUlCUl a d'échappements . gran-
des piéces ancre , sont demandés. On
sortirait également des engrenages et
remontages petites piéces cylindre.
Preuves de capacités exigées. 4510

S'adresser au Comptoir, rue Léopold
Robert 26. au 2me étage.
ft l l i l l f tnh pIlP 0° demande-un ouvrier
UU111UU11CU1 . guillocheur . connais-
sant essentiellement bien la machine
et le tour automatique. Inutile de
se présenter sans les capacités et la ré-
gularité au travail. — S'adresser à la
Société «Arc » , rue du Grenier 30.

4507
lûlino Alla On demande une jeune

UCUUC llllC. flne nour faire des tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 155, au 3me étage. 4479

innrPntJ P *-)n demande de suite 1
nj/j/ l CHUC , jeune flij e pour appren-
dre les cadrans métal, rétribution de
suite. — S'adresser chez M. Nussbaum,
fabrique de cadrans, rue de la Ronde
ï4. 4517
Annpn -n fjn On demande de suite
nppi CUUC. une apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Heger-Bur-
nier, ru6 de la Serre -83. 4447

Emailleur de boîtes jfiErS S
dans les ateliers Walther Faivret , rue
du Parc 44. 4495

I.ndomant A louer, pour fin Avril
LUgcUlCUl. i9ii, un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances,
situé rue Jaquet Droz 52. au premier
étage, eau et gaz installés. — -S'adres-
ser chez Mme Veuve Meyer , rue Léo-
poid Robert 39. au 1er étage. 4512
1 nrfamont A louer, pour le 30 avril
LUgeUlClH. 1911. joli logement mo-
derne, bien exposé au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépendances.4505

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I.nrtpmpnt 0n offre à Partager un
"Jugement, petit logement avec une
dame ou demoiselle; ou la couche pour
2 jeunes filles. — S'adresser Fabrique
de Cartonnages, Sugrne-Eglise. 4509

I (irtPTîlDnt A. louer pour fin Avril, 1
IlUgCmCUl. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour
et jardin. — S'adr. rue du XII Septem-
bre 12 , au ler étage (Bel-A.ir|. 4520

(ihamhPP A louer une belle cuam-
U lMUUUi Ci bre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux
23, au second étage. 4515

HA norfp soigné demande à louer,
lUCUagC pour le ler Mai , un loge-
ment de 2 grandes pièces, exposé an
soleil et si possible au centre. 4499

Adresser les offres sous chiffres K.
S. 4499 , au bnreau de ('IMPARTIAL .

On demande à acheter J0c„u;ieasu.
sives, de moyenne grandeur , en car-
fait état. — S'adr. rue de la Paix 67,
au 3me étage. 4500

Â
npnWnn 2 billards usages. — S'a-
ICUU1 C dresser à Mme Magnin ,

Jaluze 24. au Locle. 4516

Vprrat A vendre pour fr. 120 un ver-
iCl  lui  rat pesant environ 400 livres.
— S'aaresser rue Fritz Courvoisier 96.

4496

PMlflndi Prière à la personne qui,
LlllttllgC. samedi soir, au Café Hey-
raud, a échangé un pardessus conte-
nant un trousseau de clefs, de le rap-
porter , rue du Parc 19, au ler étage.

4448

«a-m»^—im_____________
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je De craina
aucun mal, car ta es avec moi.

M Ps. XXUl , 4.
y fe VOTJS laisse 1-e pais, je vons don.
"j ne ma paix. Jean XIV, 17.

I Monsienr Louis Calame-Colin , à Bôle ,
H Madame et Monsieur Alfred Mayor et leurs enfants , à Nenehâtel,
S Madame et Monsieur I.èon Berthoud et leurs enfants, à Cor tai llod,
U Mademoiselle Alice Calame, à Bôle ,

Madame e'. Monsieur Jules Calame-Colin et leur fils , à La Chaux»
de Fonds.

i Ma -iame et Monsieur François Sandoz-Calame et leurs enfants, à
\-J Genève,
" ; Mauarne Ed. KeMner et ses enfants, à Neuchâtel ,
| Monsieur Jules Billon-Calame et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
y ai nsi que les familles Colin. Delachaux, Perret. Lardy et Reutter,
H ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissan-

ces du décès de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, et cousine,

1 Madame Rose-Julie CALAME-COLIN
H que Dieu a rappelée à Lui Lundi, dans sa 57me année.

Bôle , le 7 Mars 1911. 4398
Il y aura culte à Itôle, Jeudi 9 courant, à 1 heure après midi ,

|| et l'incinération à La Chaux-tle l-'ouds. H-2694-N
y Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
:*̂ aMstaaij*j ^^ —¦

,sfflPj-gj|--fl-*--j»-«*MB^̂  MM»—«aBB f̂fai

I 

Monsieur Henri Grandjean , Madame Rose Aubert-Grandjean,
Monsieur William Aubert-Grandjean et leurs enfants , Madame
Louise Gindrat-Gramijean, Monsieur Louis Gindra t-Grandjean et
leurs enfants , Madame Veuve ïmma Guinand et ses enfants. Ma-
dame' et Monsieur Ariste Chatelain-Dobmé et les familles alliées
ont la orofonde douleur d'annoncer â leurs amis et connaissances
la mort de leur chère mère, helle-mére, grand'mère. belle-sœur,
cousine et parente,

Madame Emma GRUMEHN
»èe GrXJI_CH____ mJSr3_ >

que Dieu a rappi-le- a Lui , aujourd'hui 8 mars à 1 "/j h. du matin,
après une très longue maladie, dans sa ?7ine année,

'.'ensevelissement aura lieu Vendredi IO murs, à 1 heure ,*
apres-midi. sa»» suite.

Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 88. §

I 

Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le préseut avis tient lieu de lettre de faire part. 4518

3IS9H&NB8E9nSQ>HHEi3!HB99liran BBSH Ĥra!'''HHHBB3EBaE!S

PflPffn de la rue Nnma-Droz à la rue
rCJUll  de Bel-Air . un portemonnaie.
contenant envi ron 6 fr. — Le rapporter,
contre récompense, rue des Sorbiers 19 .
a gauche. 448(î

Pprdll iS  roues , au bas de la rue du
rClUU Sentier. — Prière de ies rap-
porter , contre récompense, rue de l'In-
dustrie 19, au 2me étage, à droite.

4 439

Pprflll un3 ",c,utr0 tin or - aTec mo~
rCIUU nogramme F. P.. depuis la
rue du Parc 116 à la rue rie la Balan-
ce. — La rapporter, contre récompen-
se, à Mme Picard, rue de la Prome-
nade 1 4W0¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Les familles lleuzl et Monsieur Er-
nest Evard expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont entouré de tant d'affection et
de dévouement , leur chère cousine,
pendant l«s jours de sa maladie 4501
¦——¦—¦ ——Messieurs ies memures de la Société
de secours en cas de maladie « l.a
mutuelle » sont informés du décès
de leur collègue. Monsieur Paul
l!rui»ii<»r , survenu le 5 mars courant

Bien cher (poux et \p _ re ,
repose en paix

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

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

bn quittant à j amais le séjour des douleurs.
Tu laisses des regrets et fais  couler des pleurs;
Et dans le sein de Dieu qui prés de Lui

[l 'appelle.
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Louis Erankenhagen ;
Madame et Monsieur Louis Montait»

don ;
Monsieur et Madame Paul Eranken-

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

Monsieur Charles Erankenhagen ;
Mademoiselle Bertha Schatzmann et

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

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

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle-mere, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Una KRANKENHA6EN
que Dieu a rappelée à Lui mardi,
à 8 beures du matin, dans sa 74me
année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1911.
L'incinération aura lieu S ANS SUITE

jeudi 9 courant, à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue Léopold
Robert 84.

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

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

Le préseut avis tient lien de
lettre» de faire pnr t.

IINI0N CHRÉTIENNE
il Jeudi 9 Mars 1911
|L3 à 8 "/t b. du soir
** à BEAU-SITE

CO
N FERENCE
publique et .gratuite

avec projections
de M. Bi'iudeau, Pasteur

SUJET :
Visite anx statious moraves du

pavs des llottentots et de la¦H-31730-C Cafreri«. 4434
i

Vente en fo-ve-ur dea

MISSIONS
Les personnes qni s'intéressent à

cette œuvre, sont informées que la
rente annuelle aura lieu Meroredi IB
jnara, dès 10 heures du matin, rue
Fritz Courvoisier 17.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à 2 heures.
Chocolat et thé à 4 heures.
Buffet toute la journée.
Mardi soir 14 mars, il y aura une

Exposition des objets et Buffet.
ENTREE 20 centimes 4398

Les ouvrages ainsi que les dons en
j«rKent seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité, à la
Cure, au Presbytère et chez la prési-
dente, Mme Gindrat-Delacbaux, rue
Léopold-Rohert 72. H-«0855-c

AU TEMPLE FRANÇAIS
H_m ¦¦¦¦.. —.IM1I -MI— . 1  i I M l ¦¦¦¦¦—

Mardi 14 mars 1911, à 8 heures du soir
Sous le patronage de la

r SOCIÉTÉ DE MUSIQUE —

Grand Concert
de la

<Çhorale mixte
.JACOB KWAST'

de WOGNUM, Hollande
40 exécutants

Directeur : Willem SA AL

Places : Galerie, 3.50, 8.—, 2.50,
Amphithéâtre, fr. 2.50, 2,—, Parterre,
fr. 1.50 et 1.—.

Vente au magasin de musique Ro-
bert Beck, rue Neuve 14, et le soir du
conoert. porte de la tour.

Jusqu'au 9 mars au soir, la location
est réservée aux membres et abonnés
de la Société de musique. 4487

HS
On demande un déeot-

teur pour la petite montre
ancre soignée ; bon gage
à ouvrier oapable.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 4428

On demande
nn jeune grarçon de 16 à 18 ans,
sachant traire et travailler à la cam-
çagne. Vie de famille et bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. — Sa-
laire d'après entente . — S'adresser à
¦M. Hans Spahr-Jenzer, Mattenhof,
Herzogenbuclisee. 4443

Décalqueur
A.| entreprendrait des décalques à
V**" domicile. — S'adresser par
écrit sous initiales P, It. J. 4163. au
bureau de I'IUPAHTIAL. 4463

EMPLOYE
Jeune homme taérieux, présentant

bien, connaissant à fond les travaux
de bureau, cherche place dans bonne
maison pour alternativement être oc-
cupé dans ces bureaux et visiter la
clientèle. — Ofires sous chiffres A .It.
4456, au bureau de I'IMPARTIAL. 4456

A vendre à Genève
un joli petit Café ouvrier , situé dans
quartier populeux. Facilité de paie-
ment serait accordée à personne dis-
posant de 3000 fr. au miuimum. —
Ecrire Poste Restante Mont itlanc.
Genève, P. L. M. 1005. Ue 9785

«458

^MmmmmssMBm
A REMETTRE

un petit Buffet de Gare
à proximité d'une grande ville do can-
ton de Neuchâtel , conditions avantageu-
ses. — S'adresser au bureau de la
Biasserie de «La Comète ». 4426
-g^Sj^iĵ S'̂ ^ r̂a."B^mli

Café-Restaurant
Une personne ayant déjà desserv

demande la rsprise d'un Gafé-Restau-
i-ani ou de tout autre établissement
analogue. — Adresser offres à l'Etude
ae M. A. Lôwer, avocat, rue Léopold
Robert 22. fOTC


