
— VENDREDI 10 MARS -1911 —
Musique de la Orolx-Bleue. — Répéti tion général i

8 ¦/> h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/» heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 81/» h.
Harmonie Tessinoise» — Répétition à 8 heures et demie

dn soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local f i '.afé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
La Cécilienne. — Répétition à 8 '/« h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/. h. du aoir.
La Pensée. — Répétition générale à H'/ , heures.
Union Chorale. — Répétition à 8>/« h. du soii
L'Abeille. — Exercices à 8 •/» heures du soir, à la Halle

des Crètêts.

Lettre du village
Baimî n'est p s è  oûnteint, racotitei Grattesillon, la

ddllaboaiateur campagnard de le «Revue». Je me
¦trouvais aveo lui, hier soir, à l'auberge d'e Corn-
ïnuine, où nous partagions un demi, après la séance
d'il Oanseal général. Sœ yeux tombèrent par ba-
Bairid' sur uni journal qui annonçait la représen-
itatàoan, au K.ursaaJ de Lausanne de : « Ces ppi-
soms d'hommes ! » change vaudoise en deux actes.

i— Lee voilà encore en train die se f. de
nous piar ce Kursaal! s'écria-t-il furieux. Après
M. Monnet, M. Huguenin! Ça n'en veut pas finir,
aveo leura « vaud'odseiri'es ». Je ne comprends pas
.qu'il se -trouva encore das gens piour ailler ça voir!

¦— Et note (bu-an, Sami, que les ]p̂ .ysans y front l'an
foule et que oe sont eux qui riant le plus fort.
Je me souviens que lorsqu'on donnait à Lausanne
« Favey, Grognuz el l'assesseur », das villages en-
tiers y couraient, et même nos députés...

i— Peut on ça oomplrenflre! Se voir tourffés en
¦ridicule... "Comme à tous Iea campagnards étaient
des grosses bêtes...

r- Mais, mais nom! Il ne faut pas envisager la
chose de cette façon-là. Chacun sait, et MM. les
auteura --d'e -vaud-oiseries lès tout premiers, que
le -gaysam est fin comme l'amt*re, .et intelligent,
et -re^ectalfole. On l'estime beaucoup. On l'a bien
vu d'été dernier pendant l'Exposition d'agriculture.
Nous a-t-on ivantés, loués, chantés sur tous les
itons, dans 'tous les modes! [A.-t-on assez célébré nos
qualïbâs, fudmiré nos vertus! Jamais nous ne nous
étions IVUB à •pa/reille fête! -Non, Sami*, les pay-
sans pe sont pja8 des bêtes! Et nul n'a jamais songé
à les faire passer pour tels.

i— Pourtant, il ipiaraît que dans la dernière
(pfièoe, on noua en met un peu trop sur le dos.» Cré
nom ide sert! Si je .tenais ce M. Huguenin, là! Et
aussi l'autre!»

Et Sami p eamt fles gros îpjoing-s et frappait
Sua- te table.

i— Vois-tu, Salnu, le mieux est d;en rire. Ces
messieurs, d'ailleurs, sont eux-mêmes fils de pay-
sans. L'un d'eux est originaire de G., comm.*5- toi,
et son giranid-ipèire a tenu les cornes de la char-
Eue dans les environs de .Cossonay. ;

!— Qu'il y revienne! •
ifl ly eut un long silence. Puis Saimi ajouta :
I— Finalememt, p-ouiquoi ne mettent-ils pas sur

la scèine les pjlus beaux échantillons d'e notre race
paysanne, ia fine fleur .du panier, et non pas
seulement des types impossibles... Des hommes
comme notre ancien syndic Regamey, par exemple.
En voilà un qui nous a fait honneur! Ju l'as connu,¦pias vrai! Je le vois encore, l'ancien syndic, avec
ses cheveux grisonnants, son visage rasé où bril-
laient des yeux pleins d'esprit, et sa bouche si
fine qui ne parlait jamais pour ne rien dir**. D sa-
vait] tc^it, je crois. Il savait soigner une vache ma-
lade et lever un plan; écrira une lettre au préfet et
faire un manche de fourche; cuber une bille et
faire ja visite des écoles. Je ne sais pias où ni
quand* il avait appris toutes ces choses. Et puis,
il s'inquiétait d'un chacun. Il demandait à Jules
comment allait sa femme et à' Louis s'il .était con-
tent de son nouveau cheval. Il connaissait nos af-
faires pur le menu, mais savait garder un recret.
Dn lui disait tout, on lui racontait tout, parce
que c'était un homme de bon conseil et d'expé-
rience. L'un allait lui demander d'établir sa feuille
d'impôt, l'autre, sa feuille de recensement; celui-
ci lui soumettait un cas embarrassant, celui-là
son vV.ifféirend avec son voisin mal commode...
Et quand on avait besoin d'un coup de main, on
savait où l'aller demander. Et quand on allait, c'é-
tait lui qui offrait un verre.

C'est lui qui nous a fait (bâtir notre nouveau col-
lège et la laiterie; c'est grâcei à lui qu'on a l'eau
dans les maisons. Il avait le bras long, sans qu'il y
parût Tu te souviens qu'il avait tous les ans la
vis'te d'une Id.emi-douzaâne cte députés de ses
amis, et même, une fois, un conseiller d'Etat était
venu le voir. C'était précisément à propos du
collège. Et il n'avait pas été emprunté pour lui
parler. iAh ! je te dis, c'était un homme de sorts,
On veut s'en souvenir tongtemps!

Des paysans oimma lui, on n'ose pas les met-
Ire dans des pièces; et si on les y mettait, ils ne
feraient pas rire...

— Eh ! bien. Sami, je crois que tu tel troimpes.
Si jamais on l'avai t mis en scène, notre ancien
syndic; si on l'avait fait évoluer dans tel milieu
citadin qui n'était pas le sien, il no(us aurait
sans doute paru un peu ridicule.

— Oh !
— J'en suis sûr ! Ocmsidèrè, en effet, q'iie iea

paysans n'amusent si fort les spectacles du Kur-
saal — du moins dans «Favey, Grognuz et Paa-
sesseur » — qu 1» parce qu'ils se trouvent dans un
milieu qui n'est pas le l*e<ur. Leurs manières,
leur langage, parfaitement naturels quand ils
sont au vidage, amusent prodigieusement dans
les situations tù les auteurs de nos « vaudoise-
ries» les wnt placés. Notre ancien syndic Rega-
mey, respectable assurément, et respecté, n'au-
rait pab résisté davantage à l'épreuve.

Le paysan a sa bîauté, il faut seulement Ite
laisser à sa plia-*. Toi, par exemple, Sami, quand
tu sèmes ton froment au champ de « Montaney », et
que, de ma fenêtre, je vois ta silhouette se déta-
cher sur h ciel rose du couchant, tu es le plus
beau des hommes...

—Jui, de loin !
— Tu es l°i plus beau de& hbtainea, tu vaux le

plus chic des citadins, ".t il ne viendrait à per-
sonne, pas même à M. Huguenin ou à M. Monnet
ou à Pierr»; d'Antan, l'idée de te tourner en ri-
dicule. Ufe admireraient, au contraire, et les vers
de Hugo enanteraient dans leur mémoire :

...Pendant que, déployant ses voiles,
L'ombre, où se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu'aux étoiles,
Le geste auguste, du semeur !

GRATTESILLON .

Ca jeune Saltimbanque
NOUVELLE

De J .-H. Rosny aîné dans le «Journal»:
Je possède dans la Saintanga, raconta Ram-

bourg, une forê t de pins, avec jme maison de
maître, \me fermt, et quelques vagues cultures.
Il y a cent cinquante ans que ce bien est dans
la famille : mon arrière-grand-père l'acheta» pour
un morceau de pain, d'un vieux gentilhomme qui
s'en débarrassait parce que sa femme, ses filles,
ses fils «t ses petite-enfants y étaient fus înorts^
Il croyait le domaine hanté par le diable. Ja-
mais ma fa mille ne s'en est aperçu. Quatre gé-
nérations s'y succédèrent sans catastrophes, sinon
celles qui eont communes à la malheureuse bête
humaine. L'acquéreur se prolongea jusqu'à qua-
tre-vingt-neuf ans ; mon grand-père ne fut pas
loin d'atteindre son siècle; mon père et ma mère
vécurent de longs jours.

Quand le domaine m'échut, j'approchais de la
quarantain e : mes aînés me le cédèrent moyen-
nant l'abandon d'une part raisonnable de mon hé-
ritage. El; moi, qui l'aimais beaucoup, j'y passais
sept mois sur douze, dans une solitude _ ravis-
sante. Ma vie était à la fois 'modeste et très
large. Modeste pour ce qui regarde les luxes
de pure parade: large en oe qui concerne les
oonfoirts profonds : deux forts chevaux à l'é-
curie, qui servaient indifféremment à la selle
et à l'attelage, un coupé mioelleux, un landau
bien rembourré, xme admirable cuisinière, un
valet de chambre actif, silencieux et adroit, Un
excellent valet d'écurie et un jardinier qui me
fournissait de fruits et de légumes merveilleux.
Est-ce que les milliards peuvent, au fond, donner
davantage à une créature périssable.?

Uri dim'ancbë après-midi, je lisais « Pantagruel»,
devant 'une belle flambée de pin , car tm appro-
chait d'octobre et le vent du Nord soufflait moult
aigrement. J'étais seul, ou à peu près. Sauf la
cuisinière, mes domestiques assistaient à une
fête votive, dans un canton prochain : ils na
devaient revenir qu? le soir. Je venais de dépo^
ser <-. Pantagruel » et j'allumais une bouffarde, lors-
que j'entendis palabrer dans le vestibule. L'ac-
cent rude de Florence, la cuisinière, alternait
avec une voix basse et timide :

— Y a uno croûte de pain et un verre d eau!
criait Florence. J'ai pas le droit de disposeir
du bien du maître !... Et faut déguerpir,vu que
c'est pas une auberge...

La voix basse insistait. Pris d'une de ce_s Cu-
riosités sans cause, comme nous en avons tous,
j'iouvris ma porte et je j etai un regard dans le
couloir. Trois chétives silhouettes se tenaient au
bout du perron dr-vant la Florence moustachue,
taillée *en cent-gardes. C'étaient une adolescente
et deux fillettes. Des Oripeaux vétustés couvraient
leurs ossatures; le vent, le soleil et la pluie
avaient recuit leurs peaux; elles avaient cet air
fauve et cet œii au guet des êtres qui vagabon-
dent au sein d'une société conformiste, où chaque
créature porte en quelque sorte son numéro ma-
tricule. L'adolescente montrait des joues aplanies,
une terrible chevelure de poix et des yeux bleu-
Lém&n, immenses et encore agrandis par la mi-
sère. Au demeurant , ni laide ni jolie, ayeo des
par ticularités plutôt séduisantes :

— Ma petita sœur ne peut plus marcher ! gémis-
sait-elle. Non, elle ne peut plus... Elle a les
pieds en sang.

C'était vrai; on voyait du rtfugë aux crevasses
de la chaussure.

— Eh bien, m'écriai-je... qu'elle se repj ose !
Et m'adressant à la rude Florence :
— Tu donneras de la viande froide, du pain,

des fruits... et du vin.
Florence, pour peu que sa responsabilité 'fût

«ouverte, n'était pas inhospitalière :
— Comme monsieur voudra ! grommela-t-elle.
Quant à l'adolescente, elle demeura un bon

moment interdite, ses vastes yeux fixés sur moi.
Puis, elle murmura avec une ardeur émouvante:

— Merci, monsieur ! Ça vous sera compté.
Je les fis installer dans une petite pièce ba-

digeonnée au laia de chaux et ordonnai d'appor-
ter de l'eau tiède afiu qu'on pût soigner le
pied de la sœurette.

Quand! je reparus, Une heUra plus tard, les
plelâtes s'étaient réconfortées et avaient fait un
bout de 'toilette. Avec son visage débarrassé de
la poudre d'es routes, sa chevelure aux moires
violettes, ses yeux frais et fervents, l'aînée avait
un charme sauvage. J'appris qu'elle était la fille
d'un saltimbanque, que ses parents étaient morts
l'un. après l'autre, qu'elle restait seule pour
tenir Its cadettes, n'ayant d'autre talent que la
lancement du couteau et quelques taenus tours d'es-
camotage. Une grande sincérité émanait de sa pau-
vre personne, si bien qua lorsqu'elle voulut repar-
tir avec la blessée qui boitillait, je lui dis :

— Restez jusqu'à demain.... il y a des lits dans
les combles et vous avez besoin de repos.

— Ah! monsieur, s'exclamart-elle, pour sûr,
ça vous portsira chance!

Elle avait lea yeux pi'eins de larmes. '

Une hernie ^lus tard1, j'avais repris mon « Pan-
tagruel», et je lisais paisiblement, quand j'en-
tendis une rumeur singuière. Comme je levais la
tête, la grande porte claqua, Florence parut, tout
éclieveùée, les mains tremblantes:

— Monsieur, cria-t-elle, je viens du verger...
j'ai juste eu le temps de fuir... y sont là.

— Et qui 4<>uo est là? fis-j e stupéfait.
— J'sais pas, monsieur. Je crois bien que c'iest

la bande à loyart.
Quoique je ne sois pias lâche, 'je me sentis

pM à l'aise. ICette bande à Foyart composée d'indi-
vilus féroces et braves, terrorisait un département
voisin et avait, dep'jis plusieurs années, commis
des crimes épouvantables.

i— Combien sont-ils? ;
i— Us sont quatre.
Je saisis ia première arme à ma por tée, une

trique de chêne.. Des vitras se brisèrent : les
bandits, trouvant les portes fermées, 'entraient par
les fenêtres. A tout hasard, je me précipitai vers
le couloir; si je pouvais arriver au premier étage,
j'aurais des armes à feu pour me défendre. Au
moment où je sortais delà chambre, je vis la jeune
saltimbanque avec ses deux sœurs. Elle était aux
écoutes, le regard tendu et tenait à la main un
petit sac (rouge.

Une ferme massive pprut au bas de l'escalier,
¦barrant la route de l'étage.

¦— Rentrons! dis-ie J-îIUK petites.
"Drois secondes plus tard, nous nous trouvîolns

dana mon cabinet la (-porte fermée à doubla tour et
le verrou po'ussé. Un omit de gros pas retentissait
dans le co-raidor, et, pendant que les bandits
se concertaient, j'eus le temps de tirer les volets
aux croisées.

Florence allumait la latripe et des bougies. ,
. \k la fin, une voix rauque s'éleva, qu'accompja-
gnait un coup de pied dans la porte :

i— Ouvrez!... On vous fera pas de mal!
Toute réponse eût été vaine. Nous gardâm'els le

silence. Je tenais ma canne die la main droite et,
de la gauche, j'étreignais un lourd presse-par
pier. v ;

Erusquement, la porte fut défoncée; quatre in-
dividus, le visage couvert de linges, où l'on avait
percé des trous pour les yeux, apparurent.

A toute volée, je jetai mon pressé-papier. H
dut atteindre un des envabisseu-rs, car un cri de
rage retentit, suivi d'une détonation.

Et alors, H 'se passa une cnbse iarïtasticfUe. La
jeune sainn*m*canque s'était; placée devant moi; eUe
avait extrait du sac rouge un couteau aigu, un
de ces couteaux dont elle se servait, à la foire,
pour ses jeux d'adresse; elle visait d'un air can-
dide et attentif.

L'arme fendit l'espace ©t s'enfonça; dans la
gorge d!u plus proche des survenants; l'homme
poussa un ra.uque_.ent; ses complices bondirent..

Mais, carp sur coup, »'vec une rapidité fou-
droyante, trois autres couteaux filèrent, dont au-
cun ne manqua le but. i

lieux des bandits gisaient par terre. Les autres,
épcrivantés, essayèrent de fuir; je n'eus aucune
p ime à les terrasser à coups de canne et à les li-
goter.

Quant à la jeune saltimbanque, elle demeurait
là, avec son aii- innocent, un pan tremblante pour-
tant; et elle disait :

— N'est ce pas, monsieur, que ça! vous a porté
chance •

J.-H. ROSNï aîné.

Sans doute, parmi nos lecteurs musicien^ Il
en est un bon nombre qui ont assisté à la dé-
chéance progressive de leurs violons, violoncel-
les ou altos, sans se douter des causes qui l'occar
sionnèrent. M. Lucien Greiisamer qui vient de
publier un amusant petit traité de l'« Hyg.iènjq|
du violon», nous indique oes causes.

Et d'abord. le violon est partioulièrelmie'nlj sen-
sible aux variations atmosphériques et il eouffre
du chaud et du froid au point de prendre de fâ-
cheux enrouements et même d'y laisser sa voix.
Vous est-il arrivé d'accrocher un violon au muu
dans le but d'orner votre appartement ? Si oui,
évitez à l'avenir oe motif de décoration qui sel
vaut rien, sinon pour T'ïsthétique, du moins pour
l'hygiène du violon. L'instrument sera victime toun
à tour du chauffage et de l'aération, du pas-
sage brutal du froid au chaud. Il y perdra som
vernis et ses cordai et, pendant l'hiver, son bois
desséché par le chauffage artificiel prendra Un
son rauque et voilé. Il est donc préférable à tous
les points de vue de laisser reposer le violon
dans une caisse robuste en bois verni ou recou-
vert de peau et garnie à l'intérieur de velours
ou de peluche de soie. Se méfier des caisses da
métal habillées ds maroquinerie et même des étuis-
formes plus élégants at faciles à transporter»
mais bien inférieurs oomme isolants.

Le chauffage des bois de lutherie, de mêmlet
que le bichromatage, joue, ou a joué, un très
grand rôle dann la parure artificielle et le
truquage des violons. Par le chauffage, on arrive
en effet à vieillir rapidement n'importe quel boie.
Mais un bois chauffé perd toute sonorité: le soft
en ies c mat, pauvre, sans qualité, ni timbre.

Quant au bichromatage, c'iest un procédé quî
paraît à peu près abandonné aujourd'hui, mais
dont on 'doit se méfier cependant toujours lors-
que l'on achète, sans beaucoup da garanties, dea
violons dits anciens. Avec un large pinceau, eue,
la violon 'en blanc, on passe une ou plusieurs
coucht-s d'une dissolution trèa concentré© de bi-
chromate de potasse dans l'eau bouillante. Lei
bois prend, dès l'abord, un ton jaune cru, puig,
à la lumière et en séchant, ce ton brunit et imitai
assez bien l'aspect du vieux. Mais il arrive ceci:
lorsqu'on utilise le violon, qu'on l'expose "à la
lumière, l'action du bichromate se fait sentir sur
la géla tine dont la table est enduite, car les lu-
thiers ont l'habitude d'encoller la table avec de
la gélatine pour empêcher le vernis d'y pénétrer.
Or, on sait qu'une partie animale quelconque, ma-
cérée dans une dissolution de bichromate 'de po-
tasse, est convertie en quelques jours en pierre.
Le violon subit en conséquence une pétrification
qui lui enlève promptement sa sonorité et le rend
impropre à tout service.

L'hygiène du violon

la presse tessinoise s'est occupée la semàin-d
deraièi 'e d'un incident entre les sociétés de tir,
et la Confédération, provoqué par la suppression*
de la subvention fédérale à un certain nombre de
sociétés. Cette suspension était motivée par le
fait que les résultats du tir présentés par oes so-
ciétés étaient invraisemblablement bons et de-
vaient avoir été falsifiés. En conséquence, on!
annonçait que les résultats de tir pour l'année!
courante seraient contrôlés par un officier .supé-
rieur désigné par le chef d'arme de l'infanterie^
assisté d'officiers choisis en dehors du Tessin
et de oibarres envoyés de Wallenstadt, tous ces
envoyés spéciaux travaillant d'acooird avec la com-
mission cantonale de tir.

Cette mesure eut pour résultat de .froisse*
vivement les officiers qui composent la commis-
sion cantonale. Celle-ci s'est réunie dimanche à
Bellinzone, sous la présidence de M Ed. Jauch,
ct a examiné la situation. De l'examen des docu-
ments, il résulte qu'effectivement une lettre en
allemand du chef d'arme de l'infanterie annonce
l'envoi d'officiers d'autres cantons aux épreuves
de tir des sociétés privées de la subvention. Par
contre, dans ]& traduction italienne parvenue au
Département militaire cantonal et à la commis-
sion cantonale da tir, cette disposition ne se trou-
vait pas.

^
U est doue établi que l'a mesura vexatoire a

bieu été projetée, mais qu'elle a été ensuite
abandonnée afin d'épargner les susceptibilités de
la commission cantonale.

D'explications fournies par le chef d'arme de
l'infanterie, il résulte que les mesures prises vis-
à-vis de treize sociétés tessinoises ne visent pas
celles-ci seulement , mais ont été appl iquées à
de nombreuse*; sociétés d'autres cantons. Le chef
d'arme de l'infanterie a déclaré catégorique-
ment n 'avoir aucun , motif de défiance à l'égard
de la commission cantonais et de §on président.

Le contrôle resle donc confié , comme par le
passé, à l'officier de tir, major Jauch, lequel
sera assisté des membres de la commission canto-
nale et d'un délégué désigné par !e| chef d'arm;*.
da l'infanteriev,

La fin d'un conflit

JPMX l'AMHHEHeira
Fisnc» psiir II Siiim

XTn an . .. . fr. 10.80
Six mois. .... * 5.40
Urois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 a lr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.60
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¦JUDITH GAUTIER

Lé chapeau fut bientôt prêt,, elle le mît dans un
petit carton, et, le soir, lorsqu'elle eut fermé
ea pou tiqr.e, elle sortit, allant pour la première
Dois reporLr de l'ouvrage.

lorsqu'elle sonna à la grande porte verte du lo-
gis de l'armateur, on était occupé à parler d'elle
dans ie salon de madame Maton. Les habitués
îé taîent réunie, les dames travaillaient, Max fai-
sait du filet, les joueurs de whist étaient en pré-
sence. Seul, le docteur Dartoc ne faisait rien et
s'agitait dans son fauteuil.

— Allons, mon cher Pasoou, disait-il, convenez
que même avec l'aide des esprits, vous n'avez ja-
mais été aussi sorcier que j e viens de l'être en
cette circonstance.

— Je no vois pas bien clairement _ue vioius
ayez deviné juste, dit le spirite.

— Comment ! s'écria le docteur qui semblait
toujours vouloir s'élancer hors de son fauteuil,
et qui en réalité n'en bougeait jamais ; ma première
idéfl , en voyant cette charmante personne, est
qu'elle a un enfant en nourrice à la campagne ;
iet madame Maton ne vient-elle pas de nous dire
que la modiste reçoit en effet des lettres d'un
petit village de Bourgogne ?

— Avez-vous vu ces lettres ?
— Je n'ai pas oomme vous le don de seconde vue.
— Alors, permettez-moi de vous dire que votre

clairvoyance ne m'est nullement prouvée.
— Mademoiselle Perrault est bien jolie, elle a

dû être tentée Souvent, dit Félix aveo un poupir.
Je ne puis me défendre de orodre que le doctefur a
raisou.

— Dieu ! que les _o_ft_88 s'ont méchants ! s'é-
cria madame Dumont ; vous ne pouvez pas lais-
ser une pauvre inconnue tranquille, au lieu de
faire sur sen compte toutes oes suppositions ou-
trageante».

— On ne suppose jamais que le mal ! dit ifcfa-
d'une voix flûtée.

— C'est amusant de déchiffrer des énigmes, dit
madame Maton.

— Lt* mot de l'énigme, j e  l'aï dit, s'écria le
docteur. Cette jeune fille a été chassée de sa fa-
mille, abandonnée par son amant, et son enfant
est en nourrice en Bourgogne.

C'est au moment où l'on rendait contre elle ce
verdict, que Lucienne agita la sonnette.

Une femme de chambre vint annoncer à demi-
voix l'arrivée de Lucienne à madame Maton.

* — Faites-la entrer, dit madame Maton vive-
ment, mais à voix basse.

Lucienne, qui ne s'attendait pas -â être intro-
duite au milieu d'une réunion, s'arrêta un instant
un peu indécise sur la porte, regardant ce grand
salon blanc et or, aux murs nus, au parquet lui-
sant, et ces personnages dont les mains seules
étaient éiclairées, sous les abat-jour qui recou-
vraient les lampes.

— Entr z mademoiselle, lui dit madame Maton,
sans quitter sa place.

Lucienne traversa le salon avec un certain em-
barras, dans sa petite robe de laine noire un peu
courte, dans son paletot de drap brun garni de
faux astrakan ; ella qui avait traîné aur les ta-
pis .tant de toilettes superbes ! Elle s'avança, sous
tous ces r égards fixés sur elle, son petit carton à
la main, et triompha bien vite du sentiment d'humi-
liation qui l'avait fait rougir tout d'abord. Elle
sentit que le sacrifice qu'elle accomplissait la re-
levait déjà à ses propres yeux.

•En la voyant entrer, le docteur, Mai et M. Fé-

lix avaient laissé échapper un léger cri de sur-
prise.

— C'est votre chapeau, madame; il est ar-
rangé, dit Lucienne en posant son carton sur la
table a (ouvrage.

_ — Ah! très bien! Voyotos comment il me* va,
dit madame Maton en se levant

Lucienne ouvri t le carton.
— Dieu ! qu'il est joli ! s'écria madame Du-

miont en voyant le chapeau ; il est bien mieux mê-
me que lorsqu'il était peuf !

Madame Maton ôta l'abat-jour de la lampe et
se tourna vers ia glace de la cheminée, pour e&-
sayer son chapeau.

Max offrit une chaise *& la jeune fille ; elle
le remercia, mais elle ne s'assit pas, elle posa
seulement sa main sur le dossier du siège Cette
main était couverte d'un gant de 'fil de couleur
carelle. Lucienne nbsait pas la Montrer Wue. (Tant
de crèmes, onctueuses, tant de pâtes d'amandes s'é-
taient écrasées sur cetts main ; les ongles avaient
été modelés avec tant de soin par les plus habiles
nianicures ; olle était si souple et si veloutée, d'une
blancheur si diaphane, qu'il était difficile de croire
qu'elle fût habituée au travail. Lucienne cachait
donc ses mains le plus possible, mais elle continuait
à les soigner. Adrien les avait souvent comparées
aux fleurs des camélias, il y avait appuyé ses lè-
vres avec une douce ferveur, elle voulait les lui
rendre tell-as qu'il les aimait.

Madame Maton était enchantée de son chapeialu.
— Je commence à croire, disait-elle, qu'on na

nous envoyai t de Paris que les modes dont per-
sonne ne voulait. Jamais je n'ai été aussi bien coif-
fée qu'aujourd'hui.

— Puisque vous êtes si adroite, je vous donne-
rai tous mes chapeaux à refaire avant le jour
de l'an, dit madame Dumont

— Mademoiselle est une fée ! s'écria Max ;
sous ses d'oiges les chardons deviennent des roses.

— Fais-moi le plaisir de te taire, dit M. Dumont
d'une voix séyère.

Max ne répondit rien, mais il échangeai aveci
sa mère un regard triste.

Iï y eut un instant de silence pénible.
Le dicteur Dartoc, qui dévorait Lucienne dea

yeux, le rompit
— N'êtes-v ous pas née à Oiagny, mademoiselle ?

dit-il brusquement à Lucienne en la regardant at-
tentivement

Madame Dumont désapprouva cette question par
un haussement d'épaule ; tandis que madame Maton
so retournait curieusement et observait la jeune
fille.

— Chagny ? " dit-elle avec une vive surpris^
qu'elle dissimula aussitôt.

Et elle répondit avec une grande froideur : '
— Non, monsieur.
Elle se demandait cependant pourquoi on lui

faisait une pareille question, et comment le nom
de oa village pouvait être prononcé dans ce salon.
Elle sa premit de se défier de ce docteur, qui lui
plaisait d'ailleurs avec ses regards insolemment
admiratifs, sa brusquerie et son audace. Tandis
que la passion timide de Félix et les plaintives
œillades dî Max ne lui causaient aucune inquié-
tude, elle en était un peu effrayée d'avoir attiré
l'attention dr- ce personnage agressif et léger.

Madame Maton voulut payer tout de suite Lu-
cienne. La jeune fille se défendi t ; mais, comme sa
cliente insistait, elle accepta.

Ce premier argent gagné par son travail }ui
causa -une joie enfantine. Lorsqu'elle fut dans la
rue, «lie le fit sauter dans sa main ; elle le regarda
à la lueur d'un réverbère ; elle appuya même
ses lèvres sur la métal. C'était une bien petite som-
me, pour elle surtout qui avait gaspillé tant d'or !
mais c'était de l'argent honnête, le premier qui
passait par ses doigts ; et il lui semblait plus
précieux qu'uni fortune.

Elle la secouait dans sa main fermée, d'un air
de tràmpiiï, tn marchant allègrement vers son
logis.

(A suivre).

J6DI16 $irÇ0D p^enlimàréchal ; boi-
ne vie cte famille. — S'adresser chez
M. Jules Giauque , maréchal-ferrant
di plômé, aux Getieveys-sur-Coflrane.

Pnliceonco Bonne polisseuse de
rUllOOCUOC. finds trouverait plaoe
de suite pour demi-journées. — S'a-
dresser rue du Doubs 77, au 3me éta-
f P_ 
À nnPPntî *~*u d** 1113-0'18 un jeune
rtj ipi CHU. homme de toute moralité,
comme apprenti boulanger. —S'adres-
ser Boulangerie , rue du Puits 4.

inilPPIlti ferblantier. — On de-
ftUJJiOini mande de suite ou époque
à convenir un jeune homme de 14 à 16
ans, comme apprenti ferblantier. Pe-
tite rétribution dés le commencement.
— S'adresser chez M. Louis Lerch,
rue Numa-Droz 27.

fin fi û m an dp des cuisinières, ser-\) U UCUlttimC vantes et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de Placement de confiance,
rue de la Pais 5, au 3me étage (porte
vitrée).

riliciniûPfl ou «'emplaçante sa-¦UUlùllllCI C chant bien cuisiner et
faire un ménage soigné , est demandée
de suite. S'adresser rue de la Serre 68,
au ler étage.

Annponfio finisseuse. On demande
njJl» CllllC de suite , ou plus tard ,
jeune fille comme apprentie finisseuse
de bottes or. — Sadresser chez M.
Perret-Bonnet , rue de la Serre 12.

Rpcoftnj p On demande de suite nn
UCùùUl la bon teneur de feux ; place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
sous chiffres A.A. 4'i'iï, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre 2_Set
cliambre bien recommandée. — S'adr.
rue Léopold Robert 10 , au ler étage.

Fille de enisine. u8_ nps1„f_r.ge

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

Apprenti Sommelier, hepo"
pour le 18 mars ; rétribution de suite,
vie de famille. — S'adresser à M. Gh.
Calame, Buffet de la Gare, aux Hauts-
Geneveys | Val-de-Ruz).

fln ri A mnn fi P une demoiselle , ayant
UU UBUldllUC Une belle écriture et
habile à écri re. Entrée immédiate,
bons gages. — Ecrire sous chiffres
.1. C. 4Ï07 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rfl f in p flllp au cou raat de tous les
DUUIlD IlllC travaux du ménage est
demandée pour deux personnes. Bons
gages. — b'adr. rue Léopold Robert
78. au 2me étage , à gauche.

Prt l î cCfl l icn Bonne polisseuse de
rUllOûCUùC. fonds or est demandée
de suile. — S'adresser rue du Progrès
137; 4341
nnmpçtiiinp °D demanae un d°-¦fUlUOùlll JUC. mestique pour soigner
un cheval et divers travaux. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. au
magasin. . 4839

Tanna if n vnnn 0n cherche, dansma-
«JCUlie gdl ly UU gasin de la localité ,
un jeune garçon , libéré dea écoles ,
pour faire les commissions. 4331

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

Portenr de Pain S?terrobuIte
rç
e
0
st

demandé de suite comme porteur de
pain. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue du Parc 11. 4327

I fttJPUlPTlt A l°uer un logement de
UugOlllOlll. 2 pièces, avec cuisine et
dépendances ; installation de gaz et
lessiverie. — S'adresser Boulangerie
rue du Puits 4.

Appartement. avti/
o
i
a
9Îï .

p
r°ue

r
D

eJ0
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

A lftllPP P our de suite ou époque à
lUUt/1 convenir, un pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances,
remis complètement à neuf, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 36.

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 .ftdPmpnt Pour cas imprévu , à¦UUgCUlCUl. louer pour fln Avril un
logement de 2 pièces , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charriera 22. 4196

Rez-de-chaussée tFZi iïï _
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 étage. 21f>53

Â lflllPP Pour le ler ' 19 '̂ un
IUUCI neau pignon non mansardé,

bien exposé au soleil , composé Je 3
chambres, ouisine, corridor et dépen-
dances, eau et gaz installés , lessiverie
dans la maison et parcelle de jardin.
Prix avantageux. — S'adresser ruedu
Ravin 17. au ler étage. 5977
Pj rfnnn A louer, pour le30 avril , unl IgUUll. oignon de 3 piéces et déoen-
dauces. — S'adresser à Mlle Schindler,
rue Numa Droz 84 a. 2852

I nnomonfo Plusieurs beaux io-LuycJiieiiid. genien'g ,ja„s ma|.
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
iifl tfPmPTlt 'î *¦ louer a I* Place d'Ar-
UUgClUCUlo. — eSj de sujte ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349
Oniin nnl d'une chamure et cuisineOUU ù-ùUl est à louer pour tout de
suite ou époque à convenir , rue de la
Paix 73. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 4382

lin ninnnn de 2 chambres, cuisi-Ull (JlljllUil ne, dépendances, les-
siverie, en plein soleil est à louer à
des personnes d'ordre, pour le 30 avril.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4381
A

lnnnn rue des Sorbiers 13, pour le
IUUCI 30 avril 1911 ou plus tard

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

[ Mjjiiy A louer, pour le 30 avrilUUUttUA, 1911, les locaux rez-de-chaus-
sée, côté nord, rue de la Chapelle 4,
pouvant être utilisés pour tous genres
3e métiers ; ces locaux sont bien éclai-
rés, eau et gaz installés. — S'adresser
au ler étage. H-15184-C

f nit ûmcnf A l°ier pour le 30 Avril
UUgCUlCUl au 4me étage , joli loge-
ment de deux ou trois piéces, confort
moderne, chauffage central , buanderie,
etc. — S'adresser rue Jacob Brandt 4,
au ler étage. 4344

Rez-de-chaussée \ ẐL dLt-6
chaussée de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin. Pour le 30 avril ,
un deuxième étage de 3 pièces, bien
exposé au soleil et dans maison mo-
derne. — S'adresser chez M. H. Kuller
rue Fritz Courvoisier 46. 4328

Pour cause de départ W. '̂
ou époque à convenir, à des personnes
d'ordre, un bel appartement moderne
bien situé au soleil, de 8 pièces et
grande alcôve éclairée, balcon ; eau,
gaz , électricité. Lessiverie , cour et jar-
din. — S'adresser rue Avocat-Bille 12
au ler étage.

I nriom ont A loaer Poar fln Aytil un
UUgCUlCUl beau pignon de deux piè-
ces, non mansardées, avec lessiverie,
cour et tontes les dépendances. — S'ad.
rue du Rocher 20. au 2me étage à
droite . 4137

Pour séjour d'été &£" SS
aux environs et pour le 30 avril 1911 ,
un beau logement remis à neuf 4164

S'adresser à M. Ernest _3schlimann,
aux Petites-Cro settes 9. 

A
lnnnn pour le 30 Avri l, dans mai-
ll/UCl 8on d'ordre , un petit pi-

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

Grtt-do-Loole. avîu Tim' f S TJ U S
au ler étage , un logement de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à M. L.-Ed. Guinand, aux
Brenets. 
1 nrfPmpnt A louer, pour le 30 Avri l
UVgClUCllt. ign, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S"leil 3. au 3me étage. 448

Â lflllPP Puur ie ** avr -*- lyl1 , *^!1QS
IUUCI maison moderne : rez-de-

chaussée, 8 piéces, corridor, cuisine
et dépendances, 500 fr.; — ler éta ge, 3
piéces, balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances , 575 fr. Jardin potager. —
S'adresser k M , Henri Schmid , rue du
Commerce 129. H 20230-C 103*1

Rez-de-chaussée. _$&*£?'«;
ce jour, ou pour le terme, rue des Crê-
tets 147, un rez-de chaussée de 3 pié-
ces, cuisine, véranda, gaz installé, jar-
din et autres dépendances , remis à
neuf. — S'adresser chez M. B. Steiner,
rue des Crètels 71. 3430

Appartement. Jtff â ^%f l
de-chaussée de trois grandes pièces et
grandes dépendances. — S'adresser à
M. Monbaron, rue de la Promenade 6

4016

J ndPm pnt de l «hambre . alcôve.
UUgCUlCUL cuisine et dépendances, à
louer pour le 80 avril , rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883

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

A lftllPP l°Bements de 2. 3 et 5 pièces,
IUUCI Quartier des fabriques, pro-

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

rhamh pp A 'ouer de suite belle
UUdlUUl C. chambre meublée, ler
étage , électricité, à Monsieur tran-
quille etjtravaillant dehors. — S'adr.
rue de ia Serre 45. au 1er étage.
PhamhPP nieublée est â louer a per-
U1KUUU1 0 sonne de toute moralité . —
S'adresser au magasin, rue du Puits
23; 
fhanihPP A 'ouer" Pour 'e  ̂mars,
UUdllIUI C. belle chambre bien meu-
blée, au soleil , à proximité de la Gare
et de la Nouvelle Poste. — S'adresser
rue de la Paix 69, au ler étage, à gau-
che. -

rhflïïlhPP A louer jolie chambre
UllalllUI C. meublée , â monsieur hon-
nête et travaillani dehors . — S'adresser
Place Neuve 4, au 3me étage , à droite.

PhamhPP à louer, avec chauffage
UUttUlUl C central et électricité. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 1, au rez-
de-chaussée. 4261

P.hamhpo A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre. — S'adresser
rue du Collège 21, «u ler étage, à
droite.

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

lonno flllo honnête est demandée
UCUUC Une de suite ou à convenir,
dans petite famille. — S'adresser rue
du Collège 81. 

Jeunes filles bien atu0ucsouïêsnt de
travaux d'ébauches, sont demandées
Ear Fabrique d'horlogerie de ia ville.

'adr. au bureau de riMP*RTi\i, .-L4417
Wi nfrûlpiip Bon ouvrier nickeleur-
luli&ClCUl décorateur est demandé
de suite ou plus tard ; forts gages. —
S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-Bober
à Iiienne, 4405

Tpprrtjnp ilP B°n ouvrier termineur
ICl llIlUCUI . pour petites piéces an-
cre soignées est demandé, connaissan-
ces de l'échappement, du spiral , po-
sage de cadrans et achevage de boites,
ainsi qu'une bonne Itég-leuse 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
A nnnpnfjn On demande de suite
npjil i/ullo, une apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Heger-Bur-
nier, rue de la Serre 83. 4447

Aiguilles. ûïïS£
mandées de suite. Person-
nes ayant travaillé au fi-
nissage ou limage trouve-
raient place stable. Bonne
rétribution. — S'adresser
à SE. C. Bèrthoud Hugoniot,
rue dn Progrès 51. 4423

PrmillûHP capable et sérieux peut
EilUdlUCUl entrer de suite. — S'adr.
à la Fabrique de Cadrans A. Pellaton,
rue Alexis-Marie Piaget 32. 4388

Dhûnictoc 0° demande plusieurs
ElUCUlMCa. ouvriers ébénistes. 4392

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

fpniO flllp ProPre est demandée
UCUll C UUC pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc
65. au ler étage. 4389

P ii J QJ riiûnp On cherche dans ména-
UUlolUlCl C. ge soigné une jeune fllle
active , sachant bien cuisiner. Forts
gages. — S'adresser rue du Nord 118

4388

Porteur de pain. pJ
ro

u
p?e

e iTdT
mandé pour porter la pain.— S'adres-
ser Boulangerie Lemp , rue Numa
Droz 23. 4414

Talî lpilQO * n̂e J enno fi"e> désirant
laluclloc. faire un apprentissage sé-
rieux pourrai t entrer chez Mme Ma-
they-Schaad, rue D.-P. Bourquin 21
(Ci-étêts). 4413

AnnPPntJO demande de suite 1
«ypicUllo,  jeune fllle pour appren-
dre les cadrans métal , rétribution de
suite. — S'adresser chez M. Nussbaum,
fabrique de cadrans, rue de la Bonde
•>A . 4517

Pivfltonp *"on PIV0teur d axes 801-
r l i U l c U I . gnés, après dorure , serait
engagé de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville, 4485

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAI,.

Visiteur-lanternier S
cite des réglages et I'achevage de la
boite, est demamdè de suite ou pour
époque à convenir par la Fabrique MAR-
VIN. rue du Parc 137. 
lonn P« flll PQ 0n demaude 1 ou 2
UCUIICb llllCo. jeunes Allés pour
travailler sur les cadrans métal. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
du Collège 28, au 2me étage, à droite .

ReiIlOUteUrS m
e
andés

88
par

S 
la" Fabri-

que «Invicta i. Preuves de capacités
exigées. — S'adresser au lei étage, en-
tre 11 heures et midi.

JeU Qe ^arÇOn demandé de suite
pour faire les commissions et aider à
différents travaux. Nourri et logé. —
S'adresser Pâtisserie Steiner, rue Léo-
pold Bobert 74.

Phamh po ônr cas 'mPréTU > » louer
UlldlllUl C tout de suite ou époque a
convenir , ruedu Temple 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. 

Phamh pp A 'ouer una i° ê cham-
UlldlUUlC bre meublée , indépendan-
te, située au soleil et au quartier des
Fabri ques. — S'adresser rue Léopold
Kobert 130. au 3me étage , à gauche.

Ou demande à louer "̂P-
PARTEMENT de'6 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
grandes. — Offres Case postale 16118.

3628

l_m 0 solvable et tranquille cherche
1/dlllC à louer pour fln Mars , une
belle chambre meublée, si possible
avec na buffet. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au 2me étage.

Jeune homme f̂ L
hors, cherche à louer chambre meublée
bien exposée au soleil, située dans le
quartier des Tourelles ou Montbrillant.
— Prière d'adresser offres avee prix,
sous chiffres X. Z. 4372, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 4372

OQIIV fnonoo cherchent à louerUGUA II Cl tiS de suite, 2 cham-
bres meublées contigiies ; à défaut, une
grande chambre à 2 lits. — Ecrire
sous chlftres A. A. 4370, au bureau
de ('IMPARTIAL. 4370
Ppnnnnnn âgée demande à louer nne
rClOUUUC chambre non meublée, si-
tuée du côté de l'Ouest. Payement
assuré. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue Numa Droz 90, ler étage à
droite. 4829

On demande à louer, jjj "fg
mande à louer, de suite, un logement
de 2 pièces exposé au soleil et si
possible dans le quartier Ouest. — Arir.
les otfres sous chiffres J. F. 3937.
au bureau da I'IMPARTIAL.

On deraand à acheter î-'VS:
ser à M Charles Guyot, rue de l'In-
dustrie 24.

On demande à acheter *- cîf r«
voyage. — S'adresser à M. Paul Du-
bois , rue des Granges 14.

On demande à acheter Z l̂chaud de repasseuse, en bon état, avec
fers. — S'adresser rae du Crêt 14, au
rez-de-chaussée, à gauche.

flnnnnînn pour Saucés. 1 joli rao-
UOtdolUU bilier complet , magnifique
lit k fronton, matelas crin, coutil da-
massé, duvet édredon. 1 lavabo mar-
bre, étagère , superbe divan moquette.
1 table ronde noyer, 1 table de nuit
avec marbre, 6 chaises, le tout nour
fr. 510. On détaille. — S'adresser rue
du Progrès 17, aurez-rie-chaussée.4229

A VPÏldPP ane POU33elte À " rouesICUUI C piu8 une chaise d'enfant.
— S'adresser rue du Grenier 43, au
rez-de-chaussée. 4342

A VPHfiPP une peudaie iieuclià-
I CUUI C. teloise et un potager.

S'adresser rue du Parc 25, au rez
de-chaussée, à gauche.

A VPnflPP un poulailler (hauteur 2a IC11U1 C m.) ; un tableau galvani-
que (6 lampes), un potager (feu ren-
versé, grille et barre jaune), une chai-
se à vis , un vélo pour dame. Bas nrix.
— S'adresser rue de la Combe Grieu-
rin 5. au ler étage.
k vaniirn a tres bas prix des ta-ft ICUUIC bleaux 4 l'huile et une
table ovale. 43H4

S'adresser au burean de I'IMP AHTIA_.

A IT? Panari+c T J9""6 fl»». dé-&U.& JTelX ei*, Uk> 1 gjrant appren-
dre la langue allemande, pourrait en-
trer dans bonne famille ; en échange
on placerait jeune fille de 15 ans pour
apprendre le français. Vie de famille
et bons soins assurés et exigés. —
S'adresser à M. Ph. Bader-Maire, à
Holderbank (Soleure). 4406

TlnTfl (TP1? ®n entre Prendrait encore_»Ul ***{*jBw par semaine, quelques
boites ue dorages , genre soigné, on
entreprend également les dorages rou-
ges. — S'adresser chez Mme Froide-
vaux, doreuse , rue de la Chapelle 2,

VinlaSfl (TAS <->n entreprendrait
S, IUlB9agoa. encore quelques
finissages de boltes argent, à domicile.
— S'adresser à Mme Breguet , rue du
Doubs 149.

jenne homme "55
nant sa Sme année d'Ecole de Com-
merce, cherche place dans une bonne
maison, pour le ler Mai ou époque à
convenir. Références à disposition. —
S'adr. au bureaude I'IMPARTIAI ,. 4348

yisitenr-acheYenr, IB
ex

epé
n
r'iment

cherche place pour époque à convenir.
Béférences de premier ordre à disposi-
tion. — Faire offres , sous chiffres A.
B> 4410. au bureau de I'IMPARTIAL.

4410

HnmiTIP marié, 33 ans, demande uluce
HUlll—IC comme homme de peine
dans magasin ou pour n'importe quel
emploi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. -i 4205

Jenne homme, grak"
che emploi quelconque, — S'adresser
chez M. Brunner, rue Numa Droz 143.

Ipiino flllp cle la 5> uisse allemande,
OCUUC IlllC parlant passablsment le
français , cherche place dans grand
magasin pour apprendre la vente ; elle
possède déjà quelques connaissances.
Entrée le 15 Mars ou commencement
d'Avril. — Offres avec indication de
salaire, sous chiffres W. lt. 4141 au
bureau de I'I MPABTIAL .

PpPC OnnP se 1*ecommanr'e pour des
rclbUllilC heures, le soir après 6
heures et le Dimanche. — S'auresser
rue du Parc 84, au ler étage, à gau-
che. 4338

Jenne homme "Xît^^'Zl™
commerce de Tissus et Confections ,
Cherche place stable dans magasin
analogue. — Ecrire sous chiffres X .Z .
4349 au bureau de I'IMPARTIAL . 4349
ton IIIû IIQO Pour galons se recom-
ÎIUIICUDC mande pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en jour-
nées ou àla maison."— S'adresser chez
Mme T. Schelling. rue Léopold Ro-
bart 76. 4347

TaillcilCP Pour Messieurs. Une ieu-
lalllCUoC ne fille ayant fait un bon
apprentissage, cherche place comme
assujettie. — S'adresser chez M. Lan-
dry, rue du Progrès 77. 4371

Jenne homme ay_S^__._Se _î£
chappements, démontage et remontage,
cherche place dans comptoir sérieux.
— S'adresser sous chiffres II. Z. 4369,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4369

Jeune commis ^OT2Mïï
fabrique de pendants, couronnes et
anneaux , cherche place. — S'adresser
sous chiffres E. S.  4365. au bureau
de I'IMPARTIAL. 4365

ft mninvfip ij'on au couraul de la
LlliyiUjCD comptabilité américaine
st de la correspondance allemande et
Italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. H-20580-C 2812

Jenne nOmme. te un jeune homme
pour faire les commissions et aider à
divers travaux dans une charculerie.—
S'adresser Charcuterie G. Béguin-Ja-
cot, rue Numa Droz 9. 4390



9e paris au puy en aéroplane
100.000 Jr. gagnés en 5 heures

LA CONQUÊTE DE L'AIR

Dimanche, le lieutenant Bague accomplissait
Bu-dessus dea flots une prouesse d'une intrépi-
dité inouïe; seul il s'envolait de Nioe et s'en al-
lait atterrir, comm* un oiseau perdu et épuisé,
sar une îI J de roc, en pleine mer, à Gorgona*en faoj da, Livourne, à 204 kilomètres de la côte
ftarçaise.

Mardi l'aviateur Eugène Rénaux a, au-dessus
Se la beire, accompli en compagnie d'un confiant
et audacr?_x ami, M. Senouque, un exploit qui
piour être moins fou est tout aussi impression-
nant.

Il s'est envolé d* Paris pour aller Se poser,
Hout dou cement, au sommet du Puy de Dôme, com-
me un aigle.

La distance jnl 'est rien; depuis le circuit de
fEsli et depuis la tragique traversée du Simplon
piar Géo Chavee, on -âavait bien que l'épreuve
créée par M. Michelin et dotée 'd'un prix de cent
mille francs serait, dans un avenir assez pro-
che, l'occasion d'une nouvelle victoire de l'hom-
me; toutefois à cause de l'échec de Weymann et
de celui — fatal — de Morane, on ne pensait pas
que oe serait aussitôt.

Et aujourd'hui, il est accompli l'exploit qu'on
fugeaib impossible ! Mie est gagnée l'épreuve dont
lea conditions firent sourire quand on lea an-
nonça, et qu'on jugeait d'une 'témérité si folle'
!ou d'une exigence si déraisonnable que oes temps
derniers M. Michelin songea à les modifier et à
les atténuer !

Pour apprécier toute la valeur de la prouesse,
tout ce qu'elle a d'utile dans son enseigneraient,
d'admirablement brave dans son exécution, il faut
se dire que pour aller de Paris à Clermont-Fer-
ï-and le train l*< plus rapide met six heures qua-
rante-cinq minutes; que pour se rendre de Cleir-
mont au sommet du Puy die Dôme, il faut prendre
tm funiculaire, ou, en automobile, ce qui n'est pas
ctmiratde, accomplir un long et difficultueux par-
coure, si difficultueux qu'il n'a été accompli que
par quelques rares automobilistes résolus, con-
duisant de robustes et puissantes voitures; et que
le sommet du mont, le lieu de l'atterrissage
choisi près de l'observatoire — le peul endroit
possible — iest si étroit, si défectueux, si péril-
leux que pour protéger l'aviateur à l'atterris-
sage contre le rempart des rocs, on dut en quel-
que sorte matelasser lea rochers. On le fit du
moins pour Morane.

Or, Eugène Rénaux a violé de Parte a'u Puy !die
Dôme en o h. 10 m. L'homme a des ailes !

Le départ — Le voyage
La tentative de Rénaux était annoncée. Il avlait,

e'es j'jurs derniers, envoyé aon engagement â
l'Aéro-Club de Franc? pour tenter cette semaine
Je prix Michelin dont voici les sévères -pondi-
tions.

De Parte au Puy de Dôme, -en m'oins 9e six Heu-
res; deux voyageurs, y compris le pilote, du
poids total — "à eux deux — de 150 kilos; et at-
terrissage au sommet du Puy, à l'observatoire,
après avoir boudé la cathédrale de Clermont-
Feoand.

Les ooûdîtions atmosphériques étant favorables,
Rénaux avait fixé pour mardi son essai; il avait
dès la veille fait tous les piréparatifs de son départ,
essayé, réglé son biplan, et aussi son moteur,
um moteur Renault, *vp 8 cylindres en V d'une
force de 60 chevaux, exactement pareil à celui
avec lequel Maurice Tabutaau gagna l'autre coupe
Michelin, celle die distance [flair 585 kil. 935 m.
en ff h. 48 m. ,

(Eugène Rénaux jpjrit soin vol à l'aérodrome de
iBucoù étaient venus pour lui souhaiter, à lui et à son
compagnon M. Senouque, un bon voyage et les
Çomte-ôler au déiflart, MM. Paul Tissandier et Jac-
ques Schneider, délégués de l'Aéro-Club de
France.

|A .8 8_. 57, JEugène Rénaux s'élançait; prenait -de
lja hauteur et mettait la direction sur Paris, afin
de s'en aller passer au-dessus du parc d^ l'Aéro-
•Club, à Saint-Gond, conformément au règlement
dte l'épreuve: j l y était contrôlé par M. Aimé
Richard à 9 h. 12 m. 34 s., virant, et filait im-¦médliatement à une allure nui parut extrêmement
iraipâie.

IA 11 h. '53 *m. SO s. Eugène Ranaiux atterrissait à
iNevers, à l'aérodrome du Peumliar-Seul, où l'at-
tendait une foule considérable que son arrivée en-
thousiasma; lui et son compagnon étaient dispos et
joyeux; il déclara avoir volé entre 500 et 800
mètres d'altitude et n'avoir eu qu'à sa louer des
éléments. Il était en bonne situation de réussir et
avait grand1 espoir. Cependant on procédait hâtive-
ment au ravitaille-ment de son biplan, et à midi
17 m., Eugène Rénaux reprenait l'air et s'éloignait
dans les souhaits et les acclamations.

iA 1 h. 10, il franchissait Moulins; il était con-
itrôié à Eri033olLeis|, à la Fertée, à Nossetay .Vallée ;
était noté à 1 h. 45, au zénith de Gannat; était
jà Riora % 2 "heures, et à 2 h- 10 apparaissait
au ciel de Clermont-Ferrand où depuis le matin
la population tout entière vivait dans une fébrile
impatience, dans une angoissante excitation.

Quand l'aéroplane parut, la foule s'enthousiasme.
J_ fc> lança vers 'les aviateurs des acclamations
de joie folle, et de délirante admiration; elle les
vat virer autour die la cathéirale et, l'orbe terminé,
pi jue ir vers le puy d*a Dôme. Derrièr e eux elle
courut pour les voir aussi longtemps que possible;
ils disparurent, et, dès lors, elle attendit, anxieuse,
dans l'appéhensiom d'un accident à l'atterrissage.

Dix minutes après, Eugène Rénaux terminait
son escalade, il atteignait le sommet du pluy de
Dôme et, àf 2 h. 23 m. 30 g., après une habile

mataceu-Vriei, il flUlia-mseaî Iflarfait&mfent, JpeçU let ooio-
trôlé par Mil. l i&rre Passion, Marcel Violletta,
commissaires officiels, et Sauts_, chronométreur.
"L'oiseau maintenant était arrêté. Eugène Ré-

naux sauta à terre; son compagnon, M. Senouque,
aussi. Ils étaient venus de Paris en 5 h. 10 in.
46 s. Laip-rix Michelin et ses 100,000 francs étaient
gagnés.
L'atterrissage — Le vainqueur
Quelques détails encore.
L'atterrissage se fit ainsi, Eugène Rénaux, qui

était monté à 1900 mètres, descendit en cy-
cles autour du sommet, coupfant l'allumage par
intervalles. Il fit un dernier virage en demi-cercle,
et vint exactement se poser entre les deux bandes
de toiles rouges fixées à 25 (mètres l'une de l'autre
pour marquer la ligne d'atterrissage.

i_ sa de&oeuta d'aére-p'ane Eugène Renatox et
son* compagnon furent reçus pàx MM. Marcel
Michelin, Jacques Hauvelte, 'Wolff et par le profes-
seur Mat'iias, qui, & l'Observatoire dont il est }a
directeur, offrit un vin d'honneur. Puis en auto-
mobile, Rénaux feti ison1?<mi partirent pour Clermonfc-
Ferrainii où on leur ménageait une réception d'un
frénétique enthousiasme.

•TJrça foule énorme les attendait sur la pjlaoe
Jaude.

On les a acclamés et Igtotrtéd en triomlphe a leiur
hôtel, piuseurs dames leur ont offert des bou-
quets. Rénaux dut se montrer (plusieurs fois au bal-
con de l'hôtel, tandis que la foule l'ovationnait
avec frénésie.

Enfin, c'est le samedi 25 mars, très probable-
ment, que l'aviateur Rénaux recevra de MM. Mi-
chelin le grand prix de 100,000 francs. Ce jour-
là, en effet, aura lieu, au grand amphithéâtre de la
Sorbonne à Paris, la distribution solennelle d-es
récctmjpenses offertes par l'Aéro-Club de France
aux aviateurs et aux aéronautes.

L'auteur de l'exploit qui va déchaîner en Fran-
ce le grand1 enthousiasme, celui quo (provoquèrent
les -prouesses de Flériot, de Latham, de Paulhan,
die Moreau et de Chavez >— pour ne ipiter que ceux-
là —est un Parisien.

_ est né à Paris, lei 27 janvier 1877. Il débuta
dans les *3parte par la vélocipédie. où il se mon-
tra coureur excellent, par la qualil é physique et
la tactique; il abandonna la bicyclette pour la mo-
tocyclette, et en 1899 gagna sur oe rapide ins-
trument ia course Paris-Samt-MaJo. Il s'adonna
enfin à l'automobile, se mit dans son commerce pt
dans son sport, courut et gagna pihtsie'urs courses
de côtes. celles de Gaillon, de Château-Thierry,
et enfin enleva, Ien 1905, La couipje* de la Presse sur
ie jcircuit de Lisieux.

L'an dernier, l'aviation .lie tenta; il ëa 'donna
ep biplan» obtint le 19 juillet 1910 soh 'brevet,
vola à 'Or.lrtii, à INantaal,' à Dijon , mais h'avait encore
à soin actif aucune . performance sensationnelle.

HÉROS DE SCANDALES
l_E „GRAFT"

Lia' Cota» suipjrême de San-Francisco vient de
rendre un arrêt ordonnant d'enfermer dans une
prison Abraham Ruef , qui devra y rester qua-
torze -ans.. Ruef avait été condamné en 1907,
mais .grâce à de savantes manœuvres et à des ap*-
peils de j  uri fiction , il a pu rester en liberté jus-
qu'à (présent grâce à une caution de 1,125,000
francs. jCette fois il est condamné en aernier
ressort, et il va falloir qu'il revête l'uniforme Dieu
élégant des prisons.

lAbiraham Ruef restera célèbre comme lei hé-
ros des scandales de San-Francisco et la ¦personni-
fication du « Graft». Qu'est-ce que le « Graft»?

Ce mot d'argot américain s'applique aux fonc-
ticmnaàires qui font emploi malhonnête des deniars
puiblics et qui profitent de leur charge pour ge
pirocurer des bénéfices personnels. Un sénateur qui
reçoit de l'argent d'une Compagnie de chemin de
fer pour faire passer au Parlement les lois utiles
È. cette compagnie, et acheta la vote de g38 collè-
gues, est un « Graf ter ». Un maire d'une ville qui
se fait ,p-*i.yer pour accorder les concassions mu-
nicipales est un « Graf ter ». Un juge ou* un policier
qui font éohapp-em à la lof un coupable moyennant
rétribution (pratiquent le Graft.

Le .Graft fleurit un pm partout aux Etas-
Urais, mais à San-Francisco il avait pris des pro-
portions .gigantesques et stupéfiantes, grâce à
deux hommes qui se nommaient Schmitz et Ruef.

L'un et l'autre sont nés à San-Francisco : le
premier est d'origine allemande, le second est
îe fils d'un juif français. Ruef , qui débuta dans
la vie comme un obscur avocat, devint vite une
(puissance politique. Devenu le « Boss », le chef
de la machine politique de lai ville, il fit .nommer
maire un de ses acolytes préférés, Schmitz, qui
était musicien dans l'orchestre d'un théâtre.

Les deux compères installèrent dans les bu-
reaux de la munic'paJité une bande de chenapans
•ramassés dans tous les bouges de la ville, qui
savaient à (peine lire et écrire, mais étaient leurs
créatures.

Et alors le régna du « lirait » commença. Tout
rapportait : une maison de jeu mal famée, un ca-
baret infect obtenaient la tolérance de la police
contre espèces, mais le propriétaire devait se
procurer vins, liqueurs et tabac chez des affiliés
de la bande. Magasins, théâtres, cafés, restau-
rants, compagnies exploitan t des services publics,
tout étai t rançonné et des millions de dollars
pleuvaient dans les caisses de la bande Schmitz-
Ruef.

Survint le tremblement de terre d'avril 1906
qui fit da San-Francisco un monceau de ruines :
la catastropne devint aussitôt une source de pro-
fit pour nos Grafters. Il fallait reconstruire, réor-
ganiser, et, pour cela, obtenir des concessions
nouvelles : cela représentait autant de po*ts-de-vin

poiur la Société Schmitz-Ruef; une seule Compa-
gnie de tramway paya un pot-de-vin de 3 mil-
lions 750,000 francs pour obtenir l'autorisation
de construire une ligne souterraine.

Mais le succès grise les meilleurs esprits et
tout ici-bas a 'une fin. Les honnêtes gens de
San-Francisco se coalisèrent, formèrent un comité
de défense et s'assurèrent les services d'un poli-
cier "émériba pour réunir les éléments d'un pro-
cès contre Schmitz-Ruef.

Le procès eut 115 séances, 597 témoins vin-
rent raconter les menées des Grafters. Schmitz et
Ruef furent) condamnés; mais grâce à l'extraordi-
naire justice américaine, Schmitz réussit à faire
annuler sa condamnation.

Quant à Ruef , il semble bien qu'après quatre
ans de résistance, il lui va falloir subir pa
peine.
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Paris ii'l-D manquer de lait?
UNE GRÈVE INATTENDUE

Un grand nombre de garçons laitiers,
mécontents de leurs salaires, ont

refusé de prendre livraison
des pots dans les gares

de la capitale.
Deipluîg quelques temps, les garçons laitiers dé

Pairas sont en conflit avec leurs patrons. Et mardi
urne assemblée résolust de procéder à -une consulta-
tion au bulle-tin secret Par 364 voix contre 17
et 4 bulletins nuls, les garçons laitiers décidènent
d'abandonner aussitôt leur service.

D'après les statistiques établies par la préfecture
de jpoiiioe, il y Bjutnait, à -̂ Paris, 680 garçons laitiers;
mais en réalité, la presque totalité de la con-
sommatiou est assurée p*ar quelques coopératives
et quatre ou cinq maisons dont les deux ipinncipal̂ s
— qui ont Aéoemment fusionné — occupent à
elles seules environ 300 garçons livreurs.

Dans une autre maison, où travaillent 100 gar-
çons livreurs, des .pourparlers engagés étauent
à la veille d'aboutir, niais le personnel a cru
devoir décréter une grève da solidarité. Cette dé-
ojàon a été prise, mardi soir, à l'issue d'une
l'éursion spécia.e, à laquelle assistaient une' quar
rantaine d'employés de la maison. Les autres
approuveront-ils ce vote ? Peut-être-, mais on af-
firmait, à la dernière heure, que la direction avait
préventivement jparé au mouvement (at que ses
dépôts de quartier se trouvaient approvisionnés
0OJi' quarahte-huit heures au moins.

Le bureau du syndicat des garçons laitiers a
rédigé un manifeste adressé à la population pa-
ïïiieœaè, où, après avoir exposé les origines du
conflit, les grévistes s'excusent du préjudice qu us
causent involontairement aux vieillards, aux ma-
ladies e*t aux enfants et ils ien font retomber la res-
ponsabilité gur ceux qui, « après avoir rançonné les
paysans font fortune en vendant du lait écrémé
et mouillé ainsi qu'en font foi les multiples con-
daimnaitiains encouirues jpar eux».

Inutile d'ajouter qua les laitiers en gros *pro-
testent avec indignation contre oes accusations.

Sur le réseau de lOuest, la gara des Batignol-
les-Ma-rohandisea est, avec oeUe de VaugirarcL-
Marchandises, la plus importinte en ce qui con-
cerne les arrivages de lait à Paris.

On compta, en effet, que dans l'une' et dans
l'autre de ces gares il arrive chaque nuit deux
trains formés chacun de vingt-cinq wagons ou
trucks, a raison ide deux cent cinquante à trois
cents brocs de lait ipir voiture. Cela représente,
on le voit, une quantité de lait très ippréciable.

Gent trente à cent teinquante camions d'e lai-
tiers franchissent tous les matins les grilles de ces
gaopes pour y prendre livraison des pots de Jaifc

La gare de Batignolles Marchandises, quia font
si animée 'dl'ordinaire les allées et venues des
vootuires, si bruyante le fracas des roues sur lee
gros plavés, si ahurissante, l'épouvantable tohu-
bohu des brocs de fer déchargés des wagons et
jeté s dans les camions, présentait, la nuit 'dernière,
entre une heure 'et demie et deux he'ures du ma-
tin un rf-^pect inaccoutumé. jCétait presque ie
calme, (presque la .tranquillité.

Tous les véhicules réquisitionnés
<k deux heures et demie, c'est-à-dire à l'heWe

où. d'habitude, les voitures sortent, emplies jus-
qu'au bord1, il n'en était arrivé que trois, que des
gardiens à® la (paix, prudemment, d'ailleurs, es-
cortaient.

U 'y avait aussi, aux aboWs et a l'intérieur de
la gare, ^'autres agents en grand nombre et
des gardes municipaux qui grelottaient sous IfUrs
tuniques, et battaient la semelle -pour se réchauf-
fes".

Ils étaient 1 ai, attendant les grévistes, tout prête
à' s'opposer au coup de force quils tenteraieiiit.
Mais les grévistes ne sont pioint venus. Ils sont
restés chez eux, bien tranquillement, sachant
qu'il leur était tout à fait inutile de -recourir à
lia violence, puisque tout doit s'arranger, qUe
les .pafc'cuns et leur 'délégué doivent avoir une
entrevue qui dissipera ca malentendu et qu'au-
jourd'hui, sains doute, la grève sera terminée.

Cependan t, là-bas, sur les voies, la longue file
des wagons chargés, de lait s'allongeait dans ce
désert, dans le silence et dans le noir; ce n'était
plus le brouhaha de tous les matins, ces cris, ces
appels bruyants, ces claouem enfcs de fouet, cet
infernal fracas de ferraille. Aucun bruit

Et puis, peu à pieu, d'heure en heure, l'ani-
mation revint. Quelques voitures de grandes mai-
sons d» laiterie apparurent. Des palefreniers,
des garç„ns d'écurie, des employés de bureau les
conduisaient. On vit venir encore de singuliers
véhicules, d'un usage peu propre au charge-
ment des pots de lait. C'étaient des charrettes à
bras, grandes iou petites, deux o|u trois tri-por;-

teurs, des fiacres, des autotaxis, des tomBe**
reaux, et cela faisait un méli-mélo étrange pt
pittoresque.

'loue de même, sans trop de jnal, mais aved
quoique Lenteur — les patrons laitiers, mettant)
eux-mêmes la main à la pâte — ion parvint à opé-
rer le déchargement des wagons en souffrance
et, à onze heures et demie, il ne restait plus ua
seul pot de lait dans la gare des Batigmollest-
Marchandises et les livraisons aux clients j pur
vaient commencer.

A Vaugirard , a l'Est et au Nord
C'est à la gare de Vaugirard-MarchanidiEf€(a

qu'arrive, chaqua "huit, le lait provenant de la
Beauce, de la Touraine et de la Bretagne. Elle
en .reçoit de» quantités considérables.

Mais à tr>is heures du matin, trente voituTeBl
seulemen t, au lieu de deux cents, sa présentèrent
auprès des trucks chargés de lait

Puis, peu à peu, vinrent les charrettes |i
bras, les tombereaux, les .fiacres, les auto-taxis
et las tri-portturs.

Tout s'y passa donc comme! à la gare 3es Ba-
tignoUes. Maie ici, le chef de gare, que- cette!
situation inattendu ; avait pris au dépourvu, eei
montra un moment légèrement désorienté; les
ordres qu'il donna firent que ce déchargement
des wagons s'opéra avac plus de lenteur qu'à la
gare des Batig molles, et oe ne fut que vers deux
heures de l'après-midi que tut enlevé le demiei)
pot de lait.

A Ja gare de la Villette, boa a reçu, domina
à l'ordinaire, les trois trains spéciaux qui amè-
nent de la Brie les quarante-oinq wagons de lait
chargés chacun d'une moyenne de quatre fi-mj
quatre-vingts pots.

La livraison, un peu m'oins expédifive, a pu
cependant s'effectuer grâce aux mesures _riseg
par les marchands laitiers.

Pour remplacer leurs garçons absente, lia
avaient fait appel à leurs commis de dépôt, à
leurs palefreniers. Ces employés sont montés sur
les hautes voitures et sont allés porter les oolfl
de lait aux cliente.

D'autres laitiers en grtfe avaient avisé leuTa
cliente d'avoir à venir prendre eux-mêmes leur
¦fourniture quotidienine au quai d'arrivée. L'on as-
sista alors à un spectacle curieux.

Des théories de fiacres, de taxi-autotoobilee^
de voitures à bras envahirent la cour de la place
Hébert, où viennent stopper les trains de lait.

Le patron laitier ou un de ses représentante!
se tenait à la porté du wagon qui lui est réservé
et surveillait la distribution des grands, pote de
fer-battu.

Sans doute, le déchargement des wagons rfef-
fectua avec un peu plus de lenteur qu'en temps
habituel, mais, à midi, il ne restait plus à la
gare de la Villette qu'une vingtaine de pote que
leurs destinataires n'avaient pu venir prendra.

A la porte qui s'ouvre sur la place Hébert qua-
tre agents cyclistes et un nombre égal de gardesi
municipaux avaient été postés. Ils n'ont eu à in-
tervenir à aucun moment

Les choses se sont passées pareillement à la
gare de la Chapelle-CharbDns, où la compagnie
du Nord reçoit, chaque nuit, vers deux heures du
matin, le train spécial qui, formé à Amiens,:
ramasse sur Son parcours quarante wagons char-
gés chacun d'une moyenne de deux cent cinquante
pote.

Le déchargement des wagons à été assuréj
comme à la gare de la Villette, soit par les em-
ployés des laitiers restés fidèles, soit -gai leaf
clients eux-mêmes.

Le travail du garçon laitier
M. Jonot, qui est président de la Chambre' ŝ îi-

dicale des laitiers, a déclaré :
1— Quoi qu'il en soit nos mesures sont prises

poutr que les Parisiens ne souffrent pas de cette
agitation. La décision brusque de nos empiloyés
m'étonne quelque peu. Je savais qu'il régnait
au sein dje cette intéressante corporation une
assez vive effervescence. Mais je ne pensais pas
que_ les événements allaient sie déclancher aussi
rapiiement

» Nous étions encore dans la période des pour-
parlers (— presque de l'entente. La situation du
gairçon laitier n'est pas aussi lamentable, qu'on
le prétend. A l'âge de quatorze ans, j'exerçais moi-
même cette profession, et je puis donc en parler,
eo connaissance die cause.

»Le laitier commence sa journée à tine heure
dU matin. H vient chercher sa voiture dans eon
dépôt et se rend à l'unie des trois gares d'arrivage :
Nord; ij_t ou Baitignolles. Le temps ds « char-
ger », c'est-à-dire deux heures ou deux heures
et demie du matin, et la tournée dans Jes quar-
tiers commence. Chacun de nos employés est, en
quelque sorte, un pelit commerçant qui possède sa
client Me, connaît ses besoins, sas exir^nces et doit
S'empiloyer a la satisfaire. Sa tournée iast terminée
quand s'ouvre dépôts et crémeries. Il est environ
treia heures. Il revient donner de l'aroine à son
cheval et effectua sa tournée en sens contraire de
huit heures du matin à onzei heures, pour repren-
dre les boîtes vides, les porter aux gares et noter,
les commandes. \

»Le garçon laitier gagne, pour cetta besogne,
5 francs par jour et 0 fr. 05 par boîte de lait ven-
due Vienne 2a saison des fromages à la crêma
et son gain augmente (proportàonnellieuïent à la
vente, p *isqu'il est intéressé dans las affaires de
la maison.

» Que demande-fil? — 300 francs par mois et
0 fr. 10 par bo'&a au -dessus de s-iiKaiîte. c'ast-à-
dira un salaire parfois plus élevé que celui d'ur-
ingénieur, d*un architecte ou d'un de nos '-yre
ployés qui, effectuant un travail plus considéra-
ble et corn-portant de la responsabilité, doivent
faire montre de connaissances spéciales.



Ua noHYsan Jean Vaîjeaa
Là ville de Denville, en Virginie, était admi-

nistrée par un chef de police dont tout le monde
s'accordait à louer la vigilance, la sagesse et
l'exceptionnelle probité. Ce fonctionnaire modèle
a été arrêté avant-hier, par ordre du gouver-
neur de la Géorgie, comme étant un convict en
rupture de- ban, condamné à la prison perpétuelle•pour cause d'assassinat. Il était assis à son bu-
reau, s: occupan t des affaires de son départe-
ment, quand un visiteur se fit annoncer et lui pré-
senta le mandat d'arrestation. Le chef de la¦polioe y jeta un coup d'œil et, sans émotion ap-
parente, se contenta de répondre : « Je suis l'hom-
me que vous cherchez. » Il demanda la faveur
de s'entretenir quelques instants avec sa femme
et d'embrasser ses dix enfante. Après quoi, revêtu
de son uniforme et soigneusement ganté, il suivit
l'émissaire et sa rendit à la gare, où il -prit le
[train qui devait le ramener à la prison d'Atlanta.
Toute la population de Denville, stupéfaite et
d'ailleurs sympathique, sei pressait sur son nasf-
eage.

Morris, de soh vrai nom Stripping, avait été
'condamné en 1897 pour avoir tué le suborneur
d'une de ses sœurs. Evadé de sa prison en 1900,
il était venu s'iangager incognito dans la police
de Denville et, par son zèle pour le bien public,
par ses vertus privées, s'était élevé en cinq ans
du grade de simple agent à celui de préfet.
La semaine dernière, il avait été réélu pour
deux ans. Après sa condamnation, Stripping avait
introduit une damande en revision que sa fuite
rendit non necevable. Il déclare qu'il Va la repren-
dre; tous ses administrés espèrent l'acquittement
de ce nouveau Jean Val j  ean!

Dans les Gantons
Le tunnel de la Jungfran.

BERNE. — Un de nos confréries publie un in-
Itféressant article sur l'état des travaux du chemin
de fer de la Jungfrau. On en est arrivé à la der-
nière étape avant d'arriver au col; depuis les
premiers jours de ce mois, las perforatrices tra-
vaillent à une altitude de 3330 mètres et le
front d'attaque atteindra très probablement, a la
fin du mois prochain, la grande paroi du Moine,
où les ingénieurs ont prévu une fenêtre, laquelle
prendra jour sur un immense champ de neige, au-
dessous d'une paroi dei rochers de dix à vingt
mètres da hauteur.

Les ouvriers travaillent maintenant datos le gra-
nit; des cuuches d'un blanc bleuâtre, très dures,
succèdent aux couches brunâtres dans Lesquelles
les coups d« mine ne sont pas très efficaces. On
a trouvé dans une crevasse d'une dizaine de mè-
fcres de longueur, des couches de glace, ce qui
laisse supposer que le tunnel n'est plus très éloi-
gné de la surfacie du rocher; la température a
d'ailleurs beaucoup baissé; elle est tombée ces
jours dernier? à 0 degré. Les cartouches de dy-
namite gèlent au bout de quelques minutes dans fëg
trous de mine.

La dernière partie du tunnel, Boit ènvirota. SOO
mètres, qui ri* _ te à percer pour arriver au col,
sera la plus intéressante, mais aussi la plus pé-
nible. Le tannel doit encore vaincre une diffé-
rence d'altitude de 110 mètres dans ïrae arête de
rocher très étroite, au-dessous d'immenses champs
de neige. *

Les ingénieurs tont marqué ia plaoe de la sta-
fion du col à 3450 métras d'altitude^ sur le ver-
sant méridional du grand glacier, lequel est en-
touré de glaciers majestueux qui n'ont encore
été foulés que par des alpinistes, d'un courage à
toute éprouva.
Deux Biaisons Incendiées.

VMJJD. '— Un incendie, attribué a la cb'utei d'un
'fal*>t, a détruit à Bulle, dans la nuit de Jundi
h mardi, deux bâtiments, une forte quantité de
fourrage et causé des dégâts importants.

Un donne 1 es ex-pjlications suivantes :
M. (Albert Giroud était allé chercher de' la

piailla à la grange. Il avait posé son falot-tempête
sur (une pjlanche. Em marchant, il posa le pied'
sur une autre pjlanche qui fit basculer la première
©t 'tomber le falot qui se brisa, mit le feu a la
(paille. Bien vite, M. Giroud étouffa le feu* qui ne
sie propagea pas. /Cela se passait à 7 h. 30 du
soir. Vers minuit, quelques jeunes gens qui ren-
itraierot chez eux aperçurent de la fumée. Ils
donnèrent J'alarme, réveillèrent M. Charles Thé-
venaz, maréchal, et sa famille, qui ne se doutaient
de rien, et dont la maison est attenante) à la précé-
dente, et comprenant forge et logement, prenait
feu plresquie en même -toimps que celle de M. Albert
Giroud. Les deux incendies sont-ils indépendants?
On l'ignore; mais le feu se propagea avec j ine
très igiramide rapiidité; trente minutes plus tard,
les deux maisons ne faisaient plus qu'un brasier.
Le bétail et une .partie du mobilier ont été sauvée.
Les deux massons brûlaient encora mardi matin.
Ingénieux appareil.

M. Paul Junod-Jaques, de Sainte-Croix, vient
d'inventer un appareil fort ingénieux qu'il a dé-
nommé « Franc Tireur ». L'idée de M. Junod a
été d'établir une $o>rte d'école de tir 'en rainia-
itiure. ¦ , •¦

Voici une descripjtion sommaire de cet appa-
reil.

On' introdhiit 10 centimes dans Un-ei ouverture¦pratiquée à la partie inférieure d'une boîte à
musique et trois petites cartouches à balles tom-
bent dans un réservoir. Le tireur las prend,
charge le pistolet P™ fl remet 10 centimes
dans une ouverture pratiquée à la partie supé-
rieure de la boîte. La musique jou e, le carton
se pj'.ace et s'éclaire à la lumière électrique.

Pendant que l'instrument débite deux airs le
¦tireur a le temps de tirer ses trois balles. Lors-
que la musique s'arrête, le carton tombe der-
rière l'appareil, à la disposition du tireur, oe-
•pienidant que la lumière disparaît.

Les cibles sont identiques à celles employées pour
le ,tàr au flobert. Le pistolet est fixé dans un tube
ile.. ' lîiiiiton afin d'éviter .tout accident. Par un

effedi remarquable d'optiqulai, le cartoïï, qUoiqUt
¦¦placé a environ 80 centimètres de distance, donne
l'illusion d'une longue ligne de ter. La résul-
tat est donc sûr et ne correspond qu'à l'adresse
réelle du tireur.
Irascible étudiant.

GENEVE. — Un étudiant russe, en état d'i-
vresse, faisait du scandale mardi soir à la rue de
l'Eciole-de-Médecine, bousculant et injuriant les
passants. Rencontrant un vieillard.. M. Replumaz,
la brute se -mit à le frapper ; à ce moment un étu-
diant bulgare, M. Zagortchinoff, qui avait assisté
à cette scène odieuse, intervint Mal lui en prit, le
Russe se précipita sur lui et le frappa d'un coup
de couteau dans lt« dos. Fort heureusement la la-
me dévia st ne pénétra que légèrement. A ce
moment deux gendarmes, attirés par les vociféra-
tions da l'ivrogne, accoururent et voulurent s'em-
parer de l'étudiant russe. Une lutte violente s'en-
gagea ; 'enfin, après avoir reçu force horions, les
gendarmes purent se rendre maîtres du forcené,
qui fut conduit aux violons. Le Russe a refusé de
donner son état civil j  oi» a trouvé sur lui une 'carte-;
de l'école dentaire et un rasoir ; il a été écroué à
St-Antoine.

Jura*8ernois
SAIGNELEGIER. — L'office des poursuites de

Saigneiégiar a vendu au plus offrant les actions
de wm l'abbé Pitoye, fondateur et rédacteur de la
« Croix fédéral e » du Noirmont. Il y fen avait pour
22,500 fr.,qui se sont écoulées sans difficulté pour
une vingtaine de francs. Un particulier des Breu-
leux a acquis pour 11 fr. un lot de ces papiers de
6,000 francs. M. Elsasser, avocat, a acheté tout
le me te-, soit des actions pour 16,500 fr. L'ac-
tion est ainsi coté? à 60 centimes environ.

MOUTIER, — Samedi, un cultivateur de Saules,
nommé Bassin s'apprêtait à décharger un tonneau
de vin, lorsque le fût , -mal 'équilibré sur le véhicule,
lui broya le pouce de la main droite. Un médecin
mandé en touto hâte procura les premiers soins au
blessé quii dans la journée de dimanche, dut être
transporté Ià l'hôpital de Moutier. L'amputation
du doigt malad e fut reconnue nécessaire, mais mal-
gré l'intervention énergique du chirurgien, le mal-
heureux est mort hier soir ; le tétanos avait
fait une nouvelle victime. Bossin était âgé de 28
ans, marié et pèra de famille.

MOUTIER. — Les pronostics sont rassurants
pour l'avenir économiqu e de ce village. L'horlo-
gerie marche à merveille ; bientôt s'ouvriront les
usines de la verrerie ; on travaille ferme à la
construction de la fabrique de machines Bechler
et Cie. On annonce aussi que le terrain de forme
triangulaire, situé entre la rue des Gorges et la
Birse et comptant cinq mille mètres carrés envi-
ron, a ét& vendu pour 25,000 fr. Les acquéreurs,
qui ' tiennent à rester inconnus, auraient l'inten-
tion d'exploiter sur le terrain en question Une
nouvelle indu-strie qu'on n'indique pas.

BIENNE. — Le prince Carnaval a été royales
ment fêté. Le beau temps s'était mis de la partie et
l'affluenoe a été considérable. Dimanche déjà,
Jes trains ont débarqué une foule de visiteurs et
la journée du lundi "ne le cédait en rien à la
précédente. Les rues, les places étaient littérale-
ment noires de monde, les baraques des forains,
les établissements publics comme pris d'assaut
Rien de particulier quant aux masques. Citons
cej;endanl) le groupe des Bohémiens, le groupe
des Chinois, les laitiers aussi, qui ont le pre-
mier surtout, récolté pas mal d'applaudissements
et de petits su-us. Le clou a été, comme toujours
d'ailleurs, le grand bal masqué de la Tonhjalle> qui
a duré jusqu'au grand jour.

BIENNE. — Depuis lundi ion test sana nouvelles
de M. Schwarz, maître menuisier à Bienne, hom-
me d'unia soixantaine d'années. Le fait que le
chapeau de M. Schwarz a été retrouvé près du
petit pont qui traverse le canal de la Suze vis-à-
vis de son atelier, à l'exti'émitéildu quai idu Bas, îait
craindre un malheur.

Ensuite du départ de M. Louis Bouellat, vicaire
français , le conseil de paroisse a nommé comme
nouveau vicaire officiel M. Ernest Corbat précé-
demment vicaire; à St-Imier. Ce dernier a déjà pris
posf ession de son postei depuis le ler mars.

L'assemblée de l'Association d'aviron des lacs
jurassiens a eu lieu hier à Neuohâtel. Elle a
confié l'organisation des régates de cette année
au «Seekiub » et à la Société nautique « Etoile »
de Bienne ; elles auront lieu le 18 ju in prochain
et seront ouvertes à tous lea clubs suisses.

La Chaux-de-p onds
Un timbre-poste de 5 francs.

Lorsque les nouvelles valeurs de timbres-ploste
de 0.35 et 0.70 centimes parurent, qu-Jques com-
merçants se sont demandés si l'Administration des
postes ne ferait pas bien aussi da créer un timbre
de 5 fr. i

Ces .timbres rendraient sûrenient de bons ser-
vices et s'emploieraient surtout pour les envois
de pi'is et colis valeur. Il arrive parfois que l'a-
dresse d'un pli valeur est difficile à lire parce
que l'enveloppe est «tapissés» de timbres-poste. Il
en est de mémo ppur les bulletins d'expédition
qui accompagnent les envois de montres, de
broderies, etc.

Si les commis piostaiux s'en tiennent aux pras-
cripitions de service, ils devront oblitérer chaque
timbre-poste avec . Le timbre à date.

Qr<' il y a d'es jbullet' M! d'expédition qui ne por-
tent pas moins de dix timbres de 3 francs.
L'employé postal devra donc donner dix coups
de timbr-e» à date alors qu'en six coup**} il annulerait
les timbres de 5 fr. Il ©n résulterait donc une
économie de temps et de peine soit pour la
por ta, soit pour le public qui attend son tour de-
vant les guichets.

Les philatélistes aussi seraient heureux de voir
aipiparaître une valeur qui est depuis longtemps
pratiquée par les Etats voisins et qui faciliterait
l'échange de valeurs égales.

A propos du repos hebdomadaire.
Le Conseil d'Etat publie dans la «Feuille <otf-

ticielL» un arrêté d'après lequel les magasins
de cigares de notre ville ne sont dorénavant au-
torisés à rester ouverts le dimanche que de 9
heures du matin à midi.

L'arrêté se base eur les considérations que voici :
«Vu f:*|np requêta en date du 2 mars 1911 de

l'Association des marchands de cigares de La
Chaux-de-i onds demandant au Conseil d'Etat, de
modifier les usures d'ouverture des magasins de ci-
gares le dimancfte-, en décrétant que ceux-ci, au
lieu d'êtr e aul irisés à rester ouverts, comme le
prévoit l'article 9, no 3, de la loi précitée, jus-
qu'à 10 heatf-B du matin et ie soir dV 6 à 8 heu-
res, n -i puissent l'être à l'avenir que de 9 heures
du matin à midi seulement -

.«Considérant que la demande de l'Associa-
tion .des marchands de cigares de La Chaux-
de-Fonds (.tend à restreindra les heures d'ou-
verture des magasins de cigares de la localité
et qu'elle est signée .par vingt marchands de ci-
gares sur vingt-deux se rattachant à cetta bran-
che d'activité commerciale, soit par une majorité
représentant (plus des trois quarts~ des négo-
ciants intéressés à ce négoce et qu'elle est appuyée
piar le Conseil communal d'e La Chaux-de-Fonds;

« Considérant que la modification des heures
d'ouverture demandée pjar l'Association des mar-
chands de cigares de La Chaux-de-Fonds aura
pour effet de procurer aux personnes employées
dans le commerce des tabacs iet cigares un congé
de (pli us longue durée et qui sera en outre in-
interramlpju;

' lARREma :
i«LeS **m-aig1a!sins de cigares de La Chaux-de-

Fonds ne sont dorénavant autorisés à rester ou-
verte le dimanche que de 9 heures du piatin
à 'midi». , - ¦ . ••

Les ouvriers mis a i index
Le Tribunal cantonal vient de rendrai un j *og_-

ment qui ne manquera p(as d'intéresser vivemeent
les organisations professionnelles, tant patroua/ias
qu'ouvrières. Voici, sommairement relaté, de quoi
il sfagi iti II y a ttaviron deux ans, lun conflit existait
entre |un fabricant syndiqué de cadrans émail ré-
sidait à Bienne, et eon personnel. Au cours de ce
conflit, le Ooimité du syndicat patronal, dont Je
-siège était à La Chaux-de-Fonds, prenait fait et
cause pour cette maison et envoyait une circulaire
oonfiden tiellft à tous les patrons de la branche,
les avisant qu'une dizaine d'ouvriers syndiqués de
l'établissement biennois, dont les noms étaient men-
tionnés, devaient être rigoureusement tenus à l'é-
cart jusqu 'à la solution du différend. Au-
trement dit, cette lettre constituait une sorte de
liste 'p oire qui devait empêcher compTètement
l'es grévistes de trouver du travail.

Les ouvriers signalés de cetta façon eurent con-
naissance de la chose et intentèrent alors au syn-
dicat gatromial, ¦ représenté par son comité, une
action civile en trois mille francs de dommages-
intârêts pour boycott illicite.

tA|près .en avoir délibéré le Tribun*al cantonal
a rendu un jugement aux termes duquel les plai-
gnants sont (purement et simplemiamt déboutés de
leurs conclusions et les frais de l'action mis à
leur charge. Dans ses considérants, le Tri-
bunal estime en principe qu'au1 droit da greva
des Ouvriers correspond le droit tie boycott
des patrons et qu'en mettant à l'index les gré-
vistes en question, l'association patronale m cause
n'a pjas outrepassé ses droits.

Le ^Tribunal a également retenti qUe' la ïa-
bl'icatuon suisse des cadrans d émail comlpte en-
viron 120 -patrons syndiqués et une quarantaine
d'autres qui ne le sont jpj îs; de sorte qu'il était
loisible aux ouvriers boycottés de chercher à être
occupés dans les établissements non syndiqués.

Le Syndicat pj atronal était défendu par Me
Cli. Colomb, avocat à La Chaux-dtei-Fonds, et les
ouvriers par Me Jules Albrecht, avocat à Bienne.

<§épêches du 9 (Mars
de l'Agence télégraphi que s:iisso

Prévision dn tempe pour demain
Averses probables et frais.
Dernières nouvelles suisses

(BERNE. — A la fin de février, la galerie de
base du tunnel du Loetschberg avait atteint une
longueur de 14,212, 7 m., soit le 97,7 pour cant
de la longueur totale. IA.it ler mars, il restait
encore 224 mèitres à franchir. On s'attend au
percement pour le commencement d'avril.

ZURICH. — Mercredi après midi, près du
parc de Palvoir, un garde-barrière occupé à ser-
rer les vis d'un rail, a. été surpris par le train
et tué.

ZURICH. *— Les étudiants de l'Université ctot
adre&sé un diplôme artistique à M. Werner,
professeur de chimie, pour le remercier d'avoir
décliné l'offre qui lui a été faite de la part
de l'Université de Wurzbourg.

ZURICH. — Un incendie causé pjar des enfants
qui jouaient avec des feux da bengale, a détruit,
à Daelikon, une maison d'habitation et uu greniar.

COIRE. — Le pasteur Klotz, à Igis-Zizers,
né en 1819, qui est au service depuis 63 ans, a
donné sa démission. C'était le -plus ancien ecclé-
siastique fonctionnant en Suisse-

Tragédie de famille
(BERLIN. — La femme d'un ouvrier de Berlin

nommé Brandt, s'est asphyxiée avec sa petite
fille âgée d'e 9 mois au moyen du gaz d'éclai-
rage. La malheureuse était mariée depuis deux
ans à peine; peu de temps après son mariage,
Branlt, qui avait toujours été Un excellent ouvrier,
commença à mener une vie da dissipvtion, il dé-
pensa toutes les économies de sa femme et ge
mit à passer les nuits dehors. Il déclarait à sa
femme qu'il travaillait dans {un skating, *pour
devenir professeur.

(Avant-hier, en rentrant vers .4 heures du matin,
urne forte odeur de gaz le ptrit à la gorge
au moment où il ouvrait la porte de son apparte-
ment. Après avoir ouvert la fenêtre, il trouva
sur un canapé le cadavre de sa femme et celui
de isa petita fillevLa désespérée avait ouvert le ro-
binet du compteur à gaz et avait tranquilleniant
attendu la mort en *benant son enfant dans sas
hrasL ' , \ '.

B9" Eventualité de guerre "4M
VIENNE. <r— Des dépêches privées de Cotoŝ

talntinojpile annoncent que trois divisions ont été
mobilisées et que tout un corps d'armée a été
concentré à Uskub. On donne comme prétexta de
ces /préparatifs la visite du sultan à Salonique.
Les Turcs ont fortifié récemment les trois prin-
cipaux points où ils peuvent attaquer la Bu'garie,
la Macédoine et le Monténégro. On peut s'atten-
dre à toutes les éventualités.

VIENNE. — Selon des informations *plrovenan*8
des ceroles diplomatiques, la but d© la visite
inattendue du roi des Bulgares à Vienne, aurait
été de sonder les intentions da la monarchie
autro-hongroise en cas de conflit turco-bulgare.
François-Joseph aurait déclaré au roi Ferdinand
que la Bulgarie ne pouvait pas compter sur l'appui
de l'Autriche-Hongrie, car la Turquie jouit de
toute la sympahtie des états de Ja Triplica et
ces états sont décidés à prouver cette sympathie
-par. des actes, s'il survient un moment critiqua.

Le désastre de Bologoje
MOSCOU. — VOici quelques nouveaux détails (stir

le terrible incendie qui a éclaté dans un cinéma-
tographe, à Bfllogojé, et qui a fait Une centaine
de victimes.

Bien peu de personnes -otafl pu 'échapper au ter-
rible incendie. Cela est dû surtout à une coïnci-
dence vraûnenS tragique. La dernier -tableau re-
présentait un tamponnement de trains. L'un des
hommes de service avait annoncé à l'assistance
qua le fracaa des trains serait imité par des bruits
appropriés, tout en les assurant, avec une sorte
de rire complaisant, qu'il n'y aurait pas lieu de s,W
larmer.

Arrivei le moment de l'explosion. La ^plupart
des spectateurs ainsi avertis n'y prennent pas
garde ; certains d'entre eux même ee prennent à
rire quand coi crie au feu. Quelques minutes après
cependant les flammes couraient le long des pa-
rois de l'enceinte, et la salle s'emplissait d'une
fumée acre et suffocante. Quantité d'hommes par-
vinrent à se sauver en bousculant at en piétinant
des femmes et des enfants. Ce fut une lutte sau-
vage; il y eut toutefois un bel exemple d'héroïs-
me ; un ouvrier aa jeta par quinze fois au milieu
des flammes, et parvint à sauver trente personr
nés. Il payait plus tard cette magnifique abnéga*-
tion de ea proprei vie.

Nouvelles diverses de l'étranger
LISBONNE. — Un incendie s'est déclaré dans Un

cinématographe1, à Abantes. Plus de cent cinquante
blessés ont été transportés à l'hôpital. La bâtiment
est en ruinés.

TOKIO. i— Le ministre du Ja*pom à Pékin
a dit, dans un discours aux délégués aéronauti-
quee, que le Japom doit être Iprêt à s'imposer tous
les sacrifices pour maintenir l'intégrité de la
Chine dans l'intérêt de la paix. La Chambre ja-
ponaise- a voté la loi relative à l'annexion da la
Corée.

NEW-YORK. — La banqueroute des doiurtiera
Màthrop et Haskins a amené la découverte^ par-
mi les créanciers, de six enfants de douze à dix-
huit ans, qui avaient spéculé en bourse et gagné
500,000 francs environ. Ils étaient conseillés par
un employé de banque quî  lui, est créancier pour
250,000 francs.

w
I>es loisirs d'un pécheur.

¦Certain jour que le goujon ne* *plra*n'aît pUs,
un gâcheur à la ligne a utilisé les loisirs qua
lui laissait .le -poisson pour composer la petite
pièce suivante, qui ne manque pas d'originalité.

Paul Peroot, piêcheur, part pour pêcher. Prend
plusieurs précautions préparatoires. Premièrement,
petite pièce pécuniaire, prévoyant passer pont
payant. Puis panier pour poser perchettes prises.
Puis Petit Parisien pour prendre patience pen-
dant 'poàsson paraît pas. Plus provisions pour pas
périr par privation prolongea Prend plus parti-
culièrement purée pour potage, primeur pour plat
principal, pain, poires, pruneaux, puis Pommard,
pou c* pousser profondément pareille pitance. Prend
pliamt pour poser précieuse personne, puis pipa
pour patienter plus pratiquement parcei qua pois-
son paraît pas perpétuellement préparé pour pas-
ser Piar poêle, puis parasol pour préserver potiron
pendant période pénible, parapluie pour pluie pro-
bable, plorurtant point préférable. Parfaitement pré-
paré, pêcheur prend position pour pêcher, pré^
tendant prendre poissons par paniers.

Par Paul Percot, -gâcheur-professeur, plaçai Pa-
radis, Paris.

cfc/fe éîv&ra

Enrhamés, toassenrs,
giierissez-vous avec un Emplâtre américain
«Rocco» à doublure de flanelle , révulsif bien-
faisant , qui réalise les derniers perfectionne-
ments de ce genre de médication , ne gêne en
rien et ne salit pas.

Exigez le nom de « Rocco ».
Dans les pharmacies à fr. 1.25. 21716

_P1T_LS d.'infl'ULeri.zsu-
Depuis que je pren-in des Pastilles Wybert de la Phar-

macie ri'Or, à Bille, dites « Pastilles Gaba s, je me ressens
infiniment moins de mes maux de «orge et de poitrine ;
quan â l 'inflnenza , je ne l'ai plus jamais eue dès lo"s.

Mme h. Iteute-llof
1 fr. la boite, dans les pharmacies. 21918

Jmerii-fterie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.

Fumez H oluo t i a  ftûicon Manufactures a
les Cigares IlCllCUa UOlùCl. Dil'iaont, langsnliul il minicl
Ue-7544 171*211



Uresjpps
Le VEND H HI>1 10 Mars 1911,

dès 1 '/s b. de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaqnet-Droz, 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-
Erêt brun, pour chaussures, 1 bâche

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

Bn outre, divers droits litigieux.

Le même Jour à 4 h. '/s de l'après-
midi, il sera vendu k 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 an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
H-80U3 G Office des Poursuite».

Avis anx
GYPSEUMiffTRES
Encbèresjpuliliques;
D sera vendu aux enchères publi-

Sies le vendredi 10 mars 191 1,
èa 1 '/i heure après-midi an

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

Des fournitures et outllage de gyp-
aeurs peintres comprenant des échelles,
échelles doubles, des plateaux, 1 mouf-
fle , 1 machine à badigeonner avec
tuyau treillis, chevalets, sacs vides,
des camions pour peintres, des seaux
galvanisés, pinceaux divers. */, ton-
neau huile de lin. sicatif, copal, ver.
nis divers et d'autres fournitures ainsi
qu'un lot de perches pour éebaffau-
dage. H-30186-c

Office des faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN._______________________

Enchères
publiques

H nera vendu aux enchères publi-
Îaes. ie lundi 13 mars 1911 , dès

'/t heure après-midi, à la Halle,
place Jaquet-Droz. 4852

1 moteur électrique force 1 '4 cheval
aveo mise en marche, 1 arbre de trans-
mission avee 7 poulies et i paliers,
des courroies, 1 perceuse, 1 meule
émeri, 1 balancier, 8 cames i former,
5 cames formées. 2 quinquets à gaz,
1 meule d'émeri double, 8 blocs à co-
lonne, 14 piles électriques mouillées,
1 armoire à glace, 1 divan, 1 table
¦Louis XV, l glace, 1 régulateur, 1 ta-
ble à coulisses, 1 table à jouer, 2 ta-
bleaux, des lustres à gaz, 1 buffet de
service, 1 divan. 12 chaises et d'autres
articles de ménage.

I machine & attacher les res-
sorts.
B-30187-C Office dea faillites

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

n sera vendu aux enchères publi-
ques, le vendredi 10 mars 1911.
a i l  heures du matin, dans la
grande salle à, l'Hôtel-de-Ville
de La Chaxx-de-Fonds :

Une obligation de fr. 100, Banque de
l'Etat de Fribourg 1895, intérêt 2%.

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

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

Office des Faillites :
Le Préposé,

H-30485-C H. HOFFMANN.

Vente de Bétail
aux GŒUDRES (Sagne)

Par snite d'incendie, Mme Vve Ju-
liette Jaquet-Vuille fera vendre aux
enchères publiques, devant le domicile
de M. William Matile, aux Cœudres.
le Samedi 11 Mars 1911, dès 3
heures de l'après-midi :

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

Terme de paiement: 3 mois sous
caution.

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

G. HENRIOUD.

um
Le N* 111 est le numéro d'une po-

tion prénarée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-iloherl
30. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.«(>. 3440

Benievi-e! Benièvre !
TOUJOURS Genièvre fraîchement

cueilli. — On livre à domicile.
IEANMONOD, herboriste

9. Rue du Nord, 9

______» ___k________t ____ ____ _______¦ ? ̂___ ____ __.
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AD TEMPLE FRANÇAIS
Hardi 14 mars 1911, i 8 heures du soir

Sous le patronage de la
— SOCIÉTÉ OE MUSIQUE —

Grand Concert
de la

§horale mixte
,JACOB KWAST'

de W03NUM . Hollande
40 exécutants

Directeur : Willem SAAL
Places : Galerie. 3.50, 3.—, 2.50,

Amphithéâtre, fr. 2.50, 2,— , Parterre,
fr. 1.50 et 1.—.

Vente au magasin de musique Ro-
bert B-'ck , rue Neuve 14, et le soir du
concert, porte de la tour.

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

INSTITUT ERIKA
WANGEN s/Aar

reçoit nombre restreint de jeunes
gens. Soins spéciaux accordés à l'é-
tude des langue allemande et an-
tres langues modernes. Branches
commerciales. Excellentes références.
Site charmant et salunre.

Dir. F.-G. SCHMUTZ
Diplômé des Universités de Londres

et de Berne. 8540

ALLEMAND
Honorable famille de Bâle-Campa-

gne, prendrait pour le ler Avril un
garçon de 14 à 16 ans en pension pour
apprendre l'allemand. Bonne occasion
de fréquenter les écoles de Bâle ; vie
de famille assurée. Prix de pension,
fr. 60 à 70 par mois. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Hoffmann-Mohler , Bottmingerstrasse
140, BINNINGEN (Bâle-Campagne).

3953

Traductions
"̂" f̂ •¦ «S serait disposé à faire

^̂ C *' ¦* * chaque semaine quel-
ques traductions allemandes-fran-
çaises de lettres. Personne au cou-
rant des termes sportifs préférée. —
Ecri re sous initiales G. P, 4160. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4160

Visiteur-Lanternier
connaissant la retouche des réglages ,
I'achevage de la boite, ainsi que tous
genres de Ghronogranhe Compteur et
Rattrappantes , cherche place pour
époque a convenir. — Adresser offres
par écrit sous chiffres K. T. 4313,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 4343

Banque Perret fi Co
demande un

apprenti
bien recommandé, ayant reçu bonne
instruction. H-20522 G
I IIIIH MIII II'I I ¦IIU I U I l ll II ll i l MISi_______g

Fabrique Agassiz /Watch Co,
St-Imier, aurai t l'emploi tout de suite
d'un bon H-5419 J

acheveur d'échappements
en blanc connaissant à fond la
fonction d'un échappement, sur
petites et grandes prêtes ancre très
soignées.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité.

Décalpiir
On demande un bon décalqueur ha-

bile et sérieux. Place stable. Entrée rie
suite. -L4156

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Institutrice française
si possible diplômée , est demandée
de suite, au pair; 4 heures de leçons
par semaine. 10 marks, argent de po-
che par mois ; linge lavé. — Pension-
nat SORGENFRE1 . Mme Schotanus,
à Wernigerode (Harz). 439 1

TM
¦u-ssigrés-

1 KOr U.Ur i cordes croisées

1 RidliSbaCh cordes croisées

1 W&lQDECtl cordes verticales
Prix modérés.

S'adresser 4 M. O. Vermot-Dror,
rue de la Serre 43. 

Emaux
On sortirait des émaux soignés et

bon courant. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. C. 4310. au bureau
de I'IMPARTIAL .

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

Portes 8 h. Riileau 8 '/a b. précises.
Jeudi 9 Mars 1911

Si j'étais Roi
Opéra-comique en 3 actes. Musique de

ADAM.

La location à l'avance est ouverts
chez M. Veuve, magasin de Ci gares,
au Casino. MHS

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

Uôie i ie la Crote-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dés 7 Va h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Itiittikofer.

On trouve toujours au

Magasin de Caoutchouc
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold Robert , 22
un grand choix de belles

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

à vendre à très bas prix.

39, Nord 39.
Eoggaga
La Charcuterie
le li IFûéI

à Gorgier
livre de la véritable

Charcuterie de campagne
Envois par kilos contre rembourse-

ment. Se recommande.

Marchand-Tailleur
M. 'François FOMARAIXI. tail-

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

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

Habillements sur mesure.
Travail soigné, coupe élégante.

Pour cause de départ
àvendre un très beau et bon mobilier
en grande partie n«uf et composé de :
1 grand lit Louis XV, noyer (3 places),
1 sommier, 1 matelas crin animal, 1
duvet édredon, "2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit à colonnettes, 1 com-
mode noyer (4 tiroirs), 1 magnifique
table ronde, en acajou massif (pied
sculpté , 1 tableau de Anker, 1 belle
glace, 1 régulateur à poids, 1 divan
moqueUte (3 coussins) et 6 chaises
sièges jonc. Tout ce mobilier est en
parfait état. 4319

Xj_ « *$£_» ___ C> comptant

Halle aux meubles
Rue Frltz-Courvolsler 11

Ls LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments .
Installations d'eau, conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
1454Ô Se recommande.
___________ ___

Bijouterie
Orfèvrerie

provenant du

Magasin Yen .e GAGNEBIN
est à vendre à très bas prix.

Rue Frite- Courvoisier S
au ler étage

Joli choix dans tous les articles
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ilËlliies
en quelques jours

gr&ce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de la 3439

Pharmacie Bourquin
39, rne Léopold-Robert, 39

Prix de la boite, fr. 1 .«5 .
Recommandée par les médecins.

¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦

Magasin L. Rothen-Perret
Itue IVuma Droz , 139

Régulateurs en tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 2012
Le Magasin est ouvert le dimanche.

Mamifacinre d'horlogerie
Record Watch Go (SA)

¦J?3Et__.__C_3Xî k.3Nr

Charles Dnbols-Stndler
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
S'y acU-esser 17U7

Pharmacie monnier
4, Passage du Cenire, 4

Xja Obaiu z-<Ae>-JB'ctxxcLst

Articles de saison recommandés
HUIiE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltea combinés

Bavsur trè* eLg;xéa.*ble
Quart de litre Fr. -1 .30
I)emi-Iitre » &. —
Le litre » 3.50

KOLA BRÂNÛLËE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2.30
Promptes expéditions au

dehors
mEWm'!W-Xiat!!Xt. V. l,'XW&,<SMB»llIKiMB TJ!t,*.

Vient de paraître ]

,,En marche vers le Milléninm
an point de vue Social".

Prix , fr. 0.30. En vente dans tous
les kiosques à journaux, à l'Impri-
merie W. Graden, rue du Marché
No 6, et rne Daniel JeanRichard
No »7, au .ler étage. H«)578C 2X34

Remontages
échappements Roskopfs, genre courant,
à sortir à domicile, régulièrement par
séries, à ouvriers consciencieux.

Indiquer prix le plus réduit, et quan-
tité à pouvoir livrer tous les jours,,
sous chiffres A. B. 3565, au bureau
de I'I MPARTIAL .

S fhsiitciifof -30ur Daraes if? I_ f) S
I LllUiJjJllI Ei el Messieurs ||| jll I
S à prlK ilpe Fr. IU9JU l
11 n>r_TînTTtr«. Salamandre Senator §|MARQUES : Régina Bailly

Notre brillante collection pour l'été 1911 comprend M
54 genres absolument nouveaux. ;

Nons prions chacun de bien vouloir se faire montrer nos articles et comparer avant m
d'acheter. — Depuis l'article ordinaire à l'article fin , nous présenlons cette année , dans |ïï

YY tous les prix, les formes les plus commodes, répondant au goût du jour. :i
CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO ET GRATIS. 4478

I Maison J. BRANDT 1
1 I09 Place Neuvey 10 H

_______ C_=_:_ l̂_7___:-ID-_---=r,0-_TIDS
T-l-Isl*^Lone 4.88 |||

Ecole professionnelle commerciale de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Section de La Chanx-de-Fonds
Les inscriptions aux

fl^ dPfcïWIffi& tffc c'e Fran9'iL,s- Allemand , Anglais. Italien. Comptabilité,
sSf f l i»  *_ Arithmétique commerciale. Droit commercial, Qéogra-

;-»: , -; ; 'J SB » phle commerciale , Trafic et moyens de oommunloa
'-' ¦ H ' *'1 I B H _ tion , Sténographie , sont encore reçues jusqu'à samedi ,
«t$|y!? «&$!_,il&W 11 courant, de 8' , 4 à 9 V, h. du soir aus locaux de la So-
BB_BWM«BB8M!JjJ! ciété - rue Jaqugt-Droz 6. 1378

T^

Émufii t B9B
" «S SBwffBl sBRfk H N ___ BBwsBljMnl

en faveur de la

Musique de la Croix-Bleue
-1er lot — Une chambre à coucher valeur 700 fr.
2e lot — 1 buffet de service , 1 table à cou-

lisses et 6 chaises valeur 850 fr.
3e lot — 1 bibliothèque et 1 divan valeur 200 fr.
4e lot — 1 dîner valeur 100 fr.
Dernier lot 1 régulateur, grande sonnerie valeur 100 fr.

Nombreux autres superbes lots. l'rix du billet, 50 centimes__SjB  ̂Lea billets sont en vente dans la plupart des magasins, chez les
9§ 6̂2r membres de la musique et au local , Progrès 48. 2290

TSrasre irrévocable : le Lundi 3 avril

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Télépho ne 1401 110 LéOpOld-RobOft 46

¦¦¦ ——— ¦¦ ¦ ^•'̂ ^•nnirrmmnm̂ ^
,um

ammamaM
__£__~u_ C_^3-^_n_e-!__Pet__t

6, rue du Stand 6
ISP Encore en LIQUIDATION

(PjressanLt S)
Hâtez-vous de profiter de ces bas prix 4281

2 lits de fer 2 divans à fr. 90 et fr. SO
3 lits Louis XV compl. à fr. 160 l canapé moquette » 75
2 commodes bois dur » 65 1 table fantaisie , bois dur » 25
2 lavabos à fr. 180 et » 70 1 arm. à gl. L. XV, » » 155
Glaces. — T-tlDlea-utac et Chaises

chez KM. E. Meyer fi Cie
Meubles garantis. -:- Rue da Stand 6

rnssus tie mer e! tie m
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous ies Vendredi, sur la Place de l'Ouest , 21671

et tous les Mercredi et Samedi, sur la l'Iace du Marché.

Cabillaud, 50 f*tt_?o Raies, 80 fffiSa
Merlan, 50 » . Colins, 80 »
AIGREFINS, 60 » LIMANDES, à SO c. le demi-kilo
HAnENGS, «O » EPERLANS, SO >

BUCKLIN6E. — Sprotten.
Arrivage» de POI NMOIIS frais, Ire qualité, 3 fois par semaine.

Poules et Poulet*.
Se recommande chaleureusement , Mme A. D.VMI'X. rue du Collège 81.

BOUCHERIE SCHMIDIGER , rue de la Balance 12
Vient d'arriver un grand choix de

T£O__XTDC>__IS _To.__ri^s
A __¦. X.XO 1* c_e_Li-___i.o

v:œ__a_w SAIKDOïJX
Ire quai, à 90 et I fr. le ' , kilo à i |,.n„e ie demi kilo

Tous le» 3\-__*-<_.lm ot Samedis
__B€>m«.Cl._l.__J_.̂  fK*S&/__.£}

Se recommande.
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Lundi SO Mars

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
ponr tout de suite

ou époque à convenir
12 Septembre No 6, (quartier de Bel-

Air). — Sous-sol de 2 pièces avec iar-

Granges 14. — 3me étage Nord, de 3
pièces , 2 alcôves et corridor. 2053

Granges 14. — Plain-pied de 2 piéces.

Charrière 41. — 4  appartements de 2
et trois pièces avec jardin. 2054

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces. 2055

Industrie 28. — Pignon de deux piè-
ces. 2058

Pour le 30 avril 1911
Fleurs 20. — Sme étage de 3 pièces. 1

avec jardin. 2059

Puits B.— 3me, vent, de 3 pièces. 2060

Premier Mars 10. — 2me Est de trois
pièces. 2061
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier >*

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au sol il le-

vant , vue superbe; ainsi que dea ter-
rains à bâtir depuis I IV. le piètre
carré. Gros avantages à acquéri'ir de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logement* som
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601
A remettre , pour cause de nanté , uue

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

S'adr. par écrit , sous chiffres L. O.
P. 3333. au bureau de I'I MPABTIAL .

A remettre de suite
près de Geuève, dans localité fré-
quentée, 4155

Epicerie, mercerie
tabacs, primeurs,

avec salle de rafraîchissements mar
chant bien ; grand jardin. Loyer mo-
déré. Conviendrait pour horlogar , se- 'rait seul dans la localité. — S'adresser
à M Mermin , rue de Monthoux 38,
Genève. 

$ol$ à bâtir
A vendre , à des conditions très ivan-

tageuses , de beaux chéscaux , situés
avenue Léopold Robert , à proximité de
la nouvelle poste. H-3I23-G 3793

S'adresser i MM. Lehmann et Jean-
neret, notaires, Léopold Robert 48.
A. remettre

à GENEVE
un ancien Commerce d'alimenta-
tion en pleine activité. Gros bénéfices
prouvés. — Pour renseignement», s'a-
dresser à M. I.OU IN Liechti. ru«Léo
nold Robert 144, à La Chaux-rie-
Fonds. 3379

Pour circonstances Imprévues, à louer
pour le 30 Avril 1911, un

bel appartement
de 4-5 chambres (véranda, chauffage
central, gaz et électricité). — S'a-
dresser à M. W. de Corswant, pasteur,
Tourelles 15. H-20834-C

Pour le 30 Avril 1911
PREMIER ËTACE de 3 pièces et dé-

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

rue de la Serre 23. 2301

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 3

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

WIT, avocat , rue Léopold Robert...»

BOULANGERIE
A louer, pour le ler mai , nne bonne

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

A REMETTRE
pour lout de suite ou pour époque à
convenir , à de favorables conditions,
ensuite de maladie, un

magasin d'épicerie
fondé en 1881, bien achanlandé , avec
agencement et marchandises, situé à
ia rue Léopold hobert, à proximité
immédiate de la poste et de la gare et
aAec logement de quatre chambres et
dé pendances dans la même maison.

S'eiiresser a l'Etude du notaire
Alphonse Blanc, rue Léopolu Ro-
bert , 41. 4135

A LOUER
pour le ler Mal 1911

Sme étaire de 3 chambres, enisine et
dépendances.

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

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

dépendances, bien situés. Prix mo-
dères. 2300
S'adresser à la Caisse Communale,rue de la Serre 23.

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand at»lier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve la, 201 69

Quartier des Fabriques
A louer pour le 30 AVRIL 1911,

bel appartement de deux pièces, oui-
sine et dépendances. Maison d'ordre'
Fr. 500 par an. — S'adresser au no-
taire Jules BELJEAN, Jaquet-Droz
12 A. 3*236

COLOMBIE R
A vendre dans rue principale , près

des Casernes , maison comprenant 4
logements , magasin et toutes dèpen-
iiances. — Eau , uaz , électricité. En-
trée en jouissance à convenance de
l'acquéreur. — S'adresser au notaire
II. A. Michaud, a liôle, prés Colom-
bier. H 2585 N 3791

Tnnnaanr Toujours acheteur_ UlUIUaiU. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à H. Bozonnat, Serre 14.

7414

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre 35 e.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf ue tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Panamine détache et nettoie mieux que
le huis de Panama le paq. 25 cent

BlItz-blanoK sable savonneux
le çaq, 25 cent.

Brick-Brick produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux , etc..

le paq. 35 cent.
Oafé Haag sans caféine,

paquet à 75, 85 et 95 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Érdal crème incomparable pour la con-

servation de la chaussure fine .
la boite 30. 45 et 70 ent.

Baokpulver, levain anglais pour bis-
cuits , gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes. 928

Langue Allemande
Mme Vm.slpr, à Meilen. an bord

dn Lac de Zurich, prendrait en pension
un jeune jrarçôn ou jeune fille
pour aporendre fallemana. 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, rue de l'Est 20.

Apprenti de bureau
Jeune garçon libéré des écoles est

demandé de suile pour travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. -L4332

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAL.

Sertissages de moyennes
pour mouvements 10 à 13 lignes, sont
a sortir de suite. — S'ad resser au
Comntoir Paul Seefetd, rue du Parc
107 BIS . an Sme élaue. 4493

EMPLOYE
Jeune homme (sérieux, présentant

bien , connaissant à fond les travaux
de hureau. cherche place dans bonne
maison nour alternativement être oc-
cupé dans ces bureaux et visiter la
clientèle. — Offres sous chiffres A .B.
4456, au burean de I'I MPARTIAL. 4456

Régleur-
Achevenr

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

H-gftsoo c

POLISSEUSE
Uue bonne polisseuse snr boites or.

sérieuse et canaille de diriger un ate-
lier , trouverait place stable et avanta-
geuse à l'atelier P. AMSTUT Z,|dé-
coratenr , St-Imier, H 5<i2*t-J.

Horlogers-
Rhabilleups

On demande de très bons ouvriers
horlogers-rhabilleurs , munis de bon-
nes références, rétribution selon cana-
cité. — Adresser demande i M. (ih.
Feuvrier, horlogerie à Epiual (Vos-
ges, France).

SERTISSAGES
! petites pièces moyennes el grandes
j moyennes en rubis soignés et extra

soignes . Fabrication de pierres d'é
chappements . — Se recommande. <i

1 Gouset , ColTraiie. 17-JJJS

Premier étag e"
-*

rue du Soleil 7, de 4 ohamorea, cui-sine et dépendances, s louer pour le30 AVRIL 1811. Fr, 650 par année.— S'adresser au notaire Jules BEL-JEAN, Jaquet DPOI 12 _ 8335

Etude de Me René RHYN , notaire, à Tramelan

Vente onMipe^ immobilière
Lundi 27 Mars 1811, dés 8 heures du soir , au Restaurant du Régiona

6 Tramelan-Dessous , M". Charles-Adolphe Mathez , fabricant d'horlogerie au
dit lieu, exposera en vente publique volontaire, pour cause de départ,

I. Une fabrique d'horlogerie
avec ou sans l'outillaso et les machines. 8964

Cette fabrique comprend 3 grands ateliers et peut occuper 150 ouvriers.
Lea machines et l'outillage sont modernes et en bon état d'entretien-

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

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

R. RHYN. notaire.

La Fabrique d'aiguilles
A. ROTH-SÉCHAUD

Rue du Lae 60, à BIENNE
s'étant retirée de la Société .,Univers©" (S. A.) et non supprimés, fai
des offres à Fabriques . Fabricants et Fournituristes , dans tous lus genres.

ATTENTION

Grande Usine des Forges
T33Xj3âl3E:**'*_-<_» *Pa'33 888

Dès ce jour, grande vente en gros et détail de FOIIV et PAILLE de ler
Chois à des prix défian t toute concurrence. 2S10

Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulet-» d'anthracite marque SPAlt (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

L. KDiVZ-MAinE. — Bnreau : Progrès 90. — Télénhone 874.

nrogiieriB Meuchâteloise Perroohet & Cie
RUE DU PREMIER-MARS _

ZUCAIMOXX de erro» _____ JE*rXx.  o,-vr_v*iata,-s©iM.*ac.

ACIDES , BENZINES. BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
Spécialités : pour doreurs, monteurs de boîtes, gra-

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de roohets, et pour toutes les industries. 22-327

« employé *
Une Importante maison de la place demande de sui-

te nn 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 offres accompa-
gnées de photograp hie et références ou copies de cer.
tifleats , sans timbre ponr la réponse, sous chiffres H.
C. 4*885, au Bnrean de l'Impartial . 4285

II9IIE
Ponr piano, 50 centimes le mor-

ceau.
Pour Violons, depuis 20 centimes.
Pour Guitare**!, depuis 20 centimes.
Pour Mandolines, avec accompa-

gnement de guitares, depuis 30 cen-
times. 

magasin de musique
aa, Rue du Nord, 39

___-VL

EO» HUCflS
Vient d'arriver grand choix de

NOUVEAUTES
L«li-°8

Dentelle»
Remplîtes

Valens lennes
Voiles

Voilettes
Rubans

4893 Corselets.
Guipures — Jabots - Serpentines

prix très avantageux
41, Rue Léopold Robert 41.
Finisseuse

Bonne ouvrière demande finissages
de boites métal et argent , ainsi que le
Dosage de cuvettes. — Ecrire sous ini-
tiales B. K. 4126, au bureaa de
;'IMPARTIAL.

VI\ SEUL ESSAI
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

vertiges , évanouissements, manque
d'appétit , angoisses , renvois, aigreurs ,
dilatation d'estomac , constipation
chronique et toutes les nombreuses
maladies d'estomac sont presque gué-
ries en une nuit par les
Gouttes stomachiques anglaises
du prof. Dr Ruff. — Prix Fr. 3,— et
5.— Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne , No. 15. OLT ICN. 564

La Pharmacie
B O U R Q U I N

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

j'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3443

On porte à domicile.

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droi. Jaq.-Droz 39.

On demande à acheter
d'occasion, un assortiment complet
d'outils pour iiorloger-rhabii-
leur. — S'adresser au bureau de l'lM-
PAJU'HL. -L4266

illl ,• 11, __S-u.e ̂ ritz-Co-uur-^oisIer, 11 Wm

I

Pour cause de déménagement, grande mise en vente de tous les meu- M
H blés en magasin et en fabrication ainsi que de toutes les marchandises en w- '%

IA raoToiliers â.e clia__iT_res à. coiaclier 4415 WÊl
H 12 aaaoToillers de salles à. mazigrer " Wm
H -4 raoToiliers de salons 11111
jÉj 3 xxio-iliexs de Toiareavi, pupitres américains m Y

GO divans rnoq.vi.ette. l ;i

Meubles fantaisie , étagères, tables diverses, sellettes, etc., m
1 CRINS , PLUMES , DUVETS , COUTILS , ETC. M

j Stores intérieurs Stores intérieurs 1
i BW* f iancés, prof ites de f aire vos achats *"̂ i f||
i EBENISTERIE G_YUAIVTTE SUR FAC TURE (J|
i ================= OCCASIONS SANS PAREILLES ================ ||

Café ou Brasserie
On demande de suite ou époque a

convenir , pour personnes solvables .
— S'adresser pour lous rensei gnements
Terreaux S au ler étage. 4830

On demande à louer
dans maison d'ordre pour le premier
Juillet ou Août, appartement tran-
quille de 3 pièces , cuisine et dénen-
dances. — Auresser offres sous chiffres
E. lt. 4373, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4 'iTà

Maison à vendre
à Colombier

Samedi I I  Mars 1911. à 4 heu-
res du soir en l'étude du notaire E.
Pari*, à Colombier, vente par en-
chères publiques d'une peti te maison
bien située, exposée au soleil , bien
entretenue , convenant pour famille.
;Joli jardin et bassf-cour. H2511-N

Pour rensei gnements, s'adresser au
notaire chargé de la vente.

POUR AVRIL 1311. Place Neuve 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
chambres , dont une à 4 fenêtres ; cham-
bre de bonne, chambre à bains ; buan-
derie et séchoir dans la maison. Gran-
des dépendances. Sera remis entière-
ment à neuf au grè du preneur.

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

Propriété
A vendre une belle propriété renfer-

mant 5 chambres , 2 cuisines , grange,
écurie et verger , plus 6 poses de terre
lahouraiile ; conviendrait pour séjour
d'été. 41-id-L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
. pour avril ltM l , en face
, de la Poste, rue Léopold.
i Robert 74.

Appartement *•**
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
éta«e. _00i!8

appartement 4;te_
pièces, rue A.-M. Piaget
81, en fnce du Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Sclialtenbraiia* ,
rue A. -M. Piaget 81. Telénlione 381.

Pignon
A louer , pour le 80 Avril 1911, un

beau oi gnon de trois pièces , cuisine
et alcôve, fr. 400.— par an —S'adres-
ser chez Mme L'Héritier , rue Léopold-
Robert 112. 3-*01

Beau logement de 4 chambres à
louer pour le mois de juin prochain,
excellente situation au rez-de-chaus-
sée et belle vue. Bonne occasion. —
S'adresser à Mme Veuve Harnisch,
rue du Collège 13, Peseux. 4203



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours des Changes, le 9 Mars 1911

Kius sommes , sauf variations importantes , achetenrs
Esc. moins Coal
% »

France Chèque • . 3 99.SS
Londres > • • 3«/i <<> ¦%¦»'/ ,
Allemagne • . . i 1 *23.07 ';,
Suile • . . 6 99.o5

.•Ijrique • . . 4 9J.S0
Amsterdam » . . 3',, i09.35
Vienne . » . . * 10**>. -8
New-York » • . i '- \ 6.19'/,
Suisse • • . 31/.
Billets de banque français . . .  99 98

» allemands . . 133 bB
a r u s s e s . . . .  Î.66 /,
• autrichiens . . tOb.U
» anglais . . .  13.li
» italiens . . . 99. «S
» américains . . 6.18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) ib. Vt
Pièws de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 '/o 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 6
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */» °/oo

COFFBETSITLOCATIOH
Nons recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 8 Mars 1911
NAISSANCES

Brandt, Jeanne-Amélie, fille de Char-
les-Eugène, décorateur, et de Jeanne-
Julie, née Hirsoby, Neuchâteloise. —
Nâgeli , Wiily-Paul, flls de Johann,
mécanicien, et de Elisabeth, née Thei-
ler, SchaffiiouHois. — Dubois, Rose-
Alice, fille de Jules-Emile, horloger, et
de Louisa, née Barbezat, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bettes, Edouard, tapissier, Vaudois,

et Baumann, Germaine - Valentine,
Schafihousoise. — Maurer, Louis, boî-
tier, et Zahnd, Louise, tous deuj Ber-
nois.

DÉoès
333. Grandjean- Perrenoud-Comtesse,

Aèe Guinand, Emma-Emilie, veuve de
Henri-Tell , Neuchâtelois, née le ler
octobre 1834. 

Le Foyer
ponr jetmes filles, Balance 10a

rappelle aux jeunes filles de la localité
que son local est ouvert tous les soirs
sauf le samedi.. Des leçons de couture,
raccommodages et allemand, leur sont
offertes gratuitement. H-20886-C 4496

Elïïfi
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de la
Chaux-de-Fonds que 4514

M. A. EMERY
a commencé ses voyages avec un beau
choix d'échantillons de Tissus eo
tous genres. — Pour les commandes
pressantes, prière de s'adresser rue du
Progrès 53. 

PIGEONS
La Société d'Aviculture sOrnls»

offre à vendre 14 pigeons voyageurs.—
S'adresser à M. E. Freitag, Brasserie
du Monument. 4462

IM MEUBLE
à vendre

A vendre à Cormondrèche, à
proximité de 2 gares une petite
maison renfermant 8 chambres et
dépendances et un atelier d'horlo-
gerie. Vue étendue * et imprenable,
jardin, arbres fruitiers. — S adresser
Etude A. Vuithier. notaire â Pe-
senx. H-aei-IS-N 4490

A vendre les
MACHINES A ÉCRIRE

d'occasion suivantes :
1 Smith Premier Visible , parfait état,

Fr. 500.—.
1 Underwood , écrture visible, Med. 5,

2 couleurs, Fr. 450.—.
1 Smith Premier Mod. 4, 3 couleurs,

Fr. 275.— .
1 Idéal , excellente occasion, écriture

visible, Fr. 350.
S'adresser Maison Jules Throll &

Oie, 11, Sue du Port, ler étage, Oe
«ève. !

Syndicat d'élevage
du

Chmal Postier
j & i ï S g  h Les propriétaires

JMSH J^
L 

de poulains désirant
Jw™ft_P faire estiver ceux-ci
I \ -|zS|L_ 8urun pâturagesub-I, ... \ *ssrzr*5m- V(,ntionné par la

Confédération , sont priés de s'adres-
ser jusqu'au 15 avril prochain , au
secrétaire du Syndicat , M. Jeanne-
ret. vétérinaire , à la Chaux-de-Fonds.

Ne sont admis que les sujets issus
d'étalons approuves par la Confédéra-
tion et âgés de 1 à 3 aus.
4574 Le Comité.

Le masque mystérieux
La personne en question est priée de

répondre et d'indi quer son adresse ou
chiffres , sous initiales U. 18. , Poste
restante , pour envoyer correspondance.

4502

3D____=Oi: 4545
de l'Halle âe Harlem

et POMMADE de Hlnnendirf
M. JACOT. Châtelard , 5, PESEUX

Machine à écrire
On demande à acheter d'occasion,

une machine à écrire fonctionnant
bien. — S'adresser à Haasenstein _
Vogler , Ville. ' H-20865-C 4354

Le Magasin de CIGARES
qui se trouve dans la maison de l'Hô-
tel de la Poste, Place de la Gare, est

à» _:©r__.ettre
pour de Suite. Très peu de reprise.
Bonne occasion. Pressant. — S'a-
dresser sous chiffres M. tt. 4470, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4470

Revue Internationale
tie l'Horlogerie

et dea Branches qui s'y rattachent
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

lluie ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement:
Suisse, 6 mois, fr. 8.-25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Envol de Numéros spécimen
sur demande. 17531

On demande à louer
de suite ou époque à convenir , pour j
Installer des bureaux , une grande cham-
bre indépendante ou un local , situé dans
la partie Ouest de la ville et, si pos-
sible , à proximité de la Gare , —
Adresser les offres , sous chiffres Z. B.
4528, au bureau de l'impartial. 4528

A iduur fauta.
pressant

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

Rhumatisme articulaire
A l'institut de médecine naturelle,

Nlederurnen , (Suisse) M. J. Schuma-
cher, med. prat. et pharm. dipl. 20841
. Après l'espace d'une année, je puis
vous informer que je n'ai pas eu de
rechutes. Vos remèdes d'une efficacité
merveilleuse et votre traitement par
correspondance m'ont guéri complète-
ment de douleurs dans les bras et les
épaules , qui m'avaient rendu pendant
plusieurs mois incapable de travailler.

A. Lôtsch. Sign. leg. ; F. Bùrgin,
cons. com. à

^
Buchtalen, 10 juin 1909.

— Que celui qui veut savoir ee qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
descri ption de sa maladie â l'Institut
de médecine naturelle, Nlederurnen
(Suisse), de H.-J. Schumacher, med.
prat. et pharm. dipl. Brochure gratis.

Pftlieeottfl A '"mire, à bas prix.
l UUùûGUB. une belle poussette à 4
roues, peu usagée et en très bon état.
— S'adresser rue des Tourelles 48, aa
rez-de-chaussée.

A npnrjpn uu beau lit & 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 (bas
prix) ; ces articles sont de première
qualité et de bonne fabrication. — S'a-
dreser rue Neuve 3. au ler étage.

A tfûnfiPû à très das Prix <ieux beaux
ICUUIC fourneaux en catelles et

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

A npnfiPP 1 balance Graoiioin , âICUUI C lanternes pour montres,
1 burin-fixe , 2 machines à arrondir , 1
banque ue comptoir , 1 tour à pivote r,
des cartons d'ètablissage, Hiver s ou-
tils et fourniturss d'horlogerie poui
rhabilleur. — S'adresser rue du Crêt
'H , au Sme étage, à ganche

A UPllfiPO à bas Prix llne poussette_ ÏCUUIC à 4 roues. — S adr. rue
Léopold-Robert 5. au 2me étage. 4533

À VOnripp une poussette à 4 roues;ï CHU! C très bas pris. — S'adres-
ser chez Mme Steudler, rue des Gran-
ges 6. 451»

Mariage
VEUF, 30 ons, 3 enfants, position

assurée, désire épouser demoiselle
ou Veuve, ayant caractère doux et de
toute honorabilité ; préférence sera
donnée à pesonne initiée dans le com-
merce. Discrétion absolue. — S'adres-
ser sous chiffres L, B. 4544, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 4544

Chansons .Monologues
Catalogues gratuits. — Librairie
Boquet. Bd Fa von 3, Genève. A 657

Employé de bureau
Jeune homme, 17 ans, sérieux et de

toute morali té, eonnaissant les comp-
tabilités nméricaine et double, ainsi
que tous les travaux de bureau, cher-
che place dans bonne maison de com-
merce. — Offres sous chiffres A. II.
4549. au bureau de I'IMPARTIAL . 4549

Termineur
sérieux, de la place, entreprendrait
terminages peti tes piéces cylindre, de
9 à 13 lignes, lépines etaavounettes or.
Ouvrage soigné. On fournit les mouve-
ments.. — Écrire soùs chiffres It. O.
45-35, au bureau de I'IMPARTIAL,. 4525

Repass6Bses_poor Teinturerie
On demande des ouvrières repasseu-

ses pour Teinturerie. — S'adr. Teintu-
rerie Paul Pfeifer, Le Loole: 4404

Cadrans
méta l

A remettre une fabrication de ca-
drans métal, outillage moderne pour 20
à 30 ouvriers. Clientèle assurée, ainsi
que bénéfices. — S'adresser sous chif-
fres G. N. 4386, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4386

-Chantier Rutti-Perret
bauches de J«- OIH*JD©

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
la bauche ne 3 m». — Se recommande,
s'adresser rue de l'Hôlel-de-Ville
19. 4541

Quartier des Fabriques
Dans maison et Fabrique à cons-

truire , à louer grand logement de 7
pièces et grand atelier de 260 m3, avec
tout le confort moderne : pourraient
être aménagés au gré du preneur. —

! Offres écrites, sous chiffres Q. E.1 4559, au hureau de I'IMPARTIAI .. 4550

| Remontages. uSJSSèSS^
après dorure entreprendrait des re-
montages en grandes et petites pièces
ancres soignées. 4535

1 S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â Là BONNE CHAUSSURE
G. TU8CHER I

21-a, Léopold-Rober t 21-a ? (ruelle de l'Hôtel de Paris)
^ Ty ¦¦ Grand assortiment de =====

f ^^̂ lA O&anssures en 

toas 

genres

\)ÇgJ I Rayon spécial pour dames et Messieurs
\ /jÙ? JL\ Nouveaux Modèles créés par la Maison BALLY

f u / j S  J0 '' \\ au prix unique de .
/r*'*̂ *_r* J$*S y$ wsamm n _d__ ____p __ _̂k

ae** J&' j f \  la i  H _f^ M M%

Mf eS&y / /As  l i t  JIW BV/U
Jg Ŝ&t? *. Mf en 

el>evreau, box-calf , simple et double semelle,
j r  *'V* t̂|\ 

~
J/Êj > ! système cousu à la main,

£ J*£s!0 r̂ Matériel de 1er choix et dans les formes les plus modernes

v m̂00  ̂ - Voir les €talages -
-n " 

II IIII» imiiimw 1— L___-_I_J '

HOTEL de la CROIX-D'OR
15, Rue de la Balance, 15

VISIBLE dès Vendredi 10 Mars
Miss Arafe ella

la femme la mieux tatouée du monde
4531 Se rorommande.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier.

VENTE D'IMMEUBLES
Lundi 3 Avril 1911. dès 5 heures du soir, à l'Hôtel de la Crosse de

Bàle. à Sonvilier. M .  Charles Chopard. fabricant d'horlogerie au dit
lieu, exposera en vente publique et volontai re une belle et bonne maison
de ferme sise au milieu du village , ainsi qu'une annexe servant de grange
et écurie estimés les 2 bâtiments à fr. 32,400.—, de même que toutes les
terres, que le vendeur possède dans la localité. La propriété pourra être '
exposée en bloc ou en détail selon le désir des amateurs. Contenance des ter-
res : environ 12 hectares. Le tout est en excellent état d'entretien et pourra
être cédé à des conditions très avantageuses.

Sonvilier, 7 mars 1911.
Par commission,

H-544*2-1 4491 Paul Jacot. notaire.

f IUSL vraie réponse j
H an problème posé par la hausse désordonnée que subi t le café colo- B
f â  niai est: «Buvez Sanin » . café aux céréales ; il est 50 °/0 moins cher, H
fi* plus sain, et imite le café colonial en goût et en arôme comme pas vin f i
m produit similaire. — Il a obtenu à Paris et à Londres les plus hautes &H distinctions ; Grands prix et médailles d'or. — Se vend en paquets de I.
I 75 et de 50 cent., ce dernier avec arôme spécial du moka.. — N'est 8
». pas à confondre avec le café de Malt, etc. 4530 S

^imiiwiiwiii !Ë?g!_________B_!_____ _________

avec grand dégagement , situé pue du Collège est à vendre. Con-ditions avantageuses. Pourrait être utilisé pour entreprisesde serru-rerie, menuiserie , forge, etc., enfin pour commerce nécessitant desentrepôts. — S'adresser Etude Jules Dubois , rue FritzCourvoisier 2. 4*122

¦ Pendant le déménagement des marchandises a
1 la Vente de la Liquidation générale du Gagne- 1
I Petit continuera dans l'ancien local jusqu 'à 1
I 0 0 0 0 0  Lundi soir 0 0 0 0 0  I

*A I C'est Stand S, chez E .Meyer & Cie 1 ® @
L'inauguration des nouveaux magasins aura lieu mardi H et. 11

B O ^
ne 110llvelle annonce indiquera l'heure d'ouverture © H

Grande Salle de la Groix-Blene
Mercredi 15 et Jeudi 16 mars 1911

Soirées Littéraires et Musicales
organisées par

ie Groupe Littéraire da Lien National
avec le bienveillant concours

du Chœur mixte, de l'Orchestre, de la Chorale et de
quelques amis de cette société.

POltTES : 7 >/t h- BIDEAU S h. précise**

___ _»*__ •-©«* £»€_» cent*
Billets en vente : Magasin de Consommation, Parc 54. Mlles Wirz.

Parc ï. — Epicerie Graber, Place de l'Hôtel-de-Ville. E-20875-n 4432

itelf eiiii des Mélèzes
1 ¦? ¦¦¦¦¦ ¦

Dimanche 12 Mars, dès 7 V8 heures 4557

T _m:_Ç __l* 3_3 8
Consommations de choix. — VINS DU RH IN

AGRÉABLE SÉJOUR. - PENSION DEPUIS Fr. 5.
Se reco'm'pa.a.p.cie, T. BarTsen, g-érant.



SraMi î®^ »̂ Ptt
DE

& S£» ««. __ «> demi-ki lo
Tendus demain Vendredi, sur la Plaoe de l'Ouest et Samedi, sur la Plaoe
du Marché. 4SH6 Se recommande, Mme DANIRI..

37, Temple Allemand 37
(Salle du rez-de-chaussèe)

Dimanche 12 mars à 8 '/, h. du soir.

Coniérence publique
et grrsbt-CLite

par
M. P. A. Forest, rédacteur
ilu Vul garisateur et Directeur du

Sanatorium du Léman.
Thème : La race se meurt et le

remède. 4578

AUTOMOBILE
14/18 HP. mod. 1910. Carrosserie

TORPEDO état de neuf. Prix excep-
tionnel pour cause de départ. Ecri re
Case 701. Neuchâtel. H-3717-N 4568

A VENDRE
pour cause de di>cès ,

une jolie maison
de construction récente, avec 6 cham-
bres et un atelier , et jardin , dan-**- un
village du Val-de-Ruz, «ur la II-
IBriie du IttVgional électrique.
Chauffage central ; assurance du bâti-
ment, fr- 10.300.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de André Soguel ,
notaire à Cernier. R 194 N 4563

On demande
un jeune -garçon de 16 à 18 ans,
sachant traire et travailler à la cam-
pagne. Vie de famille et bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. — Sa-
laire d'après entente . — S'adresser à
M. Hans Spahr-Jenzer, Mattenhof ,
Herzogenbuchsee.

Fille de chambre. &"&_¦* te
nées, sachant à fond son métier de
couturière, désire se placer comme
fille de chambre. 4534

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
Ramnnta dac A telier de remonteurs
nClUUUlagca demande des démon-
tages et remontages, bon courant,
petites ou grandes pièces, ancres ou
cylindres. Pri x du jour. 45*16

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pa finira tin n ÉSS capable,
Tam llidllUII. ayant longue prati-
que du métier , demande place de suite
ou pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres E. 6. N. 4569 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 4569
PniffPHP * n̂ J euue homme de bonne¦
JUIl lCUl.  famille cherche une place
pour se perfectionner dans son métier
et chez un patron sérieux. Petit sa-
laire. — S'adresser chez M. Prêtre,
Café. Rue du Grenier. 4556

Çûpv qntp On demande , dans un mé-
ÛCl ÏClUlO. nage soigné, une bonne
servante, sachant bien cuisiner. —S'a-
dresser Montbrillant 5. 4540

Visî tPIlP acheveur. connaissant à
l lollolli " fond les piéces Ancre et
Roskopf , la retouche des réglitges e
l'achevante de la boite, trouverait place
stable. Excellents certificats sont exi-
gés, — Adresser offres par écri t, avec
prétentions, à la Fabrique « Festina > .

4521
Tanna Alla 6st demandée de suite
ucllllc IlllC p0ur aider aux travaux
du ménage. 4551

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûriloncûc Poar Plala et Breguets ,
ilCglGUùCO petites piéces. 452ti
A phpUPllP Q d'échappements après do-
Ali lie Voul u ru re, pour 11 lignes an-
cre, sent demandés de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fabri-
que N. Hnlf & Co. rue du Parc 107.

Graveur de lettres "UT c*
Bernard , à Sonvilier. 456<

Tonnû daPPftn libéré des écoles.
lieulie gdl VUll j est demandé pour
porter la viande. — S'adresser Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

4555

T n dament A louer rue Léopold-Ro-
LUgCUlClll. bert 5. un logement de 3
pièces et dépendances. Prix, fr. 55 par
mois. — S'adr. même maison, au Urne
étage. 45H2

1 ndPmPflt *** louer pour le 30 Avril,
UUgCUlCUl U n logement moderne de
trois pièces, situé au <2ine étage, avec
jardin. — S'adresser à la Boulangerie
Stettler. 4506

APPaFlcinCni. appartement de 1 ou
2 pièces, jardin, eau et gaz ; bas prix.
— S'adresser rue de rEmancipation
49, au ler étage. 4547

T final -^ l°uer. atelier au rez-de-
LUl/dl. chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 97

4546

r.nripmpnf A louer > Poar fin r̂?1
LlUgelUCUL Un beau logement 2 pie
ces, rue du Pont, avec dépendances ,
fr. 30.— par mois. — S'adresser CMPZ
M. Barras, rue de la Serre 16. 45.43

PhamhPP A louer une chambre bien
UlldlllUl c. meublée , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Crêt 12, au Sme éta>„'e, à
droite. 4527

Ho m fti Col la demande à louer oour le
UCIUUlûCllC 1er Avril , une chambre
non meublée, si possible indépendante .
— S'adresser par écrit, sous chiffres
IM. A. 4530, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4520

On demande à louer p̂ S de
l'Hôtel de Ville, 1 chambre eti cabinet
à l'usage de bureau , A ia même adresse
on demande à acheter d'occasion 1 lus-
tre à gaz à 2 bras. — S'adresser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel
de Ville , 9. 4523

monsieur XA
louer de suite chambre
bien meublée, exposée au
soleil ,avecou sans pension.
— Offres aveo prix sous
chiffres 5678 a Lafougère»
Poste restante. 4538

On demande à loner K™ ïâ
logement de 4 pièces, chambre de bon-
ne et chambre de bain (non installée),
situé dans le quartier Ouest de la
ville , si possible à proximité de la
Gare. — Adresser les olfres, sous chif-
fres G. V. 4560, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 4560

On demande à. acheter *"$¦
usagée mais en bon élat. — Offres par
écrit, sous chiffres A. E. 4477, au bu
reau de I'I MPARTIAL. 4477

On demande à acheter po
caurvieasu

hives, de moyenne grandeur , en par-
fait état. — S'adr. rue de la Paix 67,
au Sme étage. 4500

On demande à acheter TS
locher circulaire, avec excentri que. —
Fa i re offres au Comptoir rue de la
Paix 69. 452:'

j f f Z ^TS  Rendre %0P°;C8
k̂i v^Jlrrf l'engrais. — Sadres-
,jl _-_—_. ser rue Fritz Courvoi-

•£ 5̂*3*5 sier 35. 4558

A u onrino une charrette de snort , à
ICllUl C l'état de neuf. — S'adres-

ser rue du Doubs 117, au 1er étage, à
droite.
pnnnnpffa k 4 roues, presque neuve,
rUUoùCHC est à vendre. — s'anresser
rue de la Paix 109, au Sme étage, â
droite.

A VPUflPP é bas prix , une poussette
a. ICUUIC à 4 roues, bien conser-
vée. — S'adresser, le-soir après 7 heu-
res, rue du Crêt 7, au rez-de-chaussée.

4442

A VPnfirP  ̂ tonneaux ovales, ainsi
ICUUI C qu'nn petit berceau et une

poussette à 3 roues, usagés. — S'au r.
a 1 heure après-midi ou le soir à 8 h.
rue du Temple Allemand 71, au ma-
Sgsin, 4431

À vonriro deux établis de graveurs,
ÏC11UI 0 g et 4 places. — S'adres-

ser chez M. A. Gostely-Nydegger, rue
Léopold Robert 9. 4472

A VPÏldPP faute d'emploi une bonne
ICUUI C uiHi-hine à' fraiser p1* hor

logerie, marque « Max Thum. Genève ».
b'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 44KC

I wpnfjna 1 'i' c>'in animal , 1 cafl. ICUUI C naiié. des chaises, tables ,
glace, lavabo , lampe à suspension ,
une fournaise, un fourneau a pé-
trole, balance à peser l'or, potage r à
bois, une descente de lit en fourrure,
livres , bouteilles vides. Bocaux d'oi-
seaux empaillés. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 1er étage. 3900

© Derniers Avis®

Bonne occashm
pour |ialrous uonteuiM

de boites argent.
A vendre à moitié prix , pour cause

de décès, en bloc ou séparément , un
lot de poinçons artistiques à l'état de
neuf , de différents titres 0.800, 0.900
milièmes, ainsi que couronnes alle-
mandes, etc. — S'adresser chez M.
Emile Giauque, graveur, rue du Parc «4

4575

Poncïnn Une personne du Val-de-
JTOU&1U11. Ruz cherche enfants ou
dame en pension. Vie de famille et
pri x mo'iérés. — S'aHresser uar écrit,
sous chiffres A. M 4571 , au bureau
de I'I MPABT - AT .. 4571

ilnnpjûn consciencieux entrepren-
UU I11C1 rirait mise en boîte après
dorure et posage de cadran, à domi-
cile. 4584

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flfimmi'c !>nmoiseile sérieuse, con-
VUHUIllù , naissant à fond la fabrica-
tion , la sortie et rentrée , la machine à
écrire , cherche emploi dans maison
d'horlogerie de la ville. Entrée le 15
mars. Références. — Adresser offres,
sous chiffres E. A. 3985 , au bureau de
l'iMPARTIAT,.

Romnntonn Uu demande un DOU re-
nCllIUlHCUl monteur fidèle pour
pièces cylindre. — S'adresser rue du
Crêt 9, au 2me étage. 457?
«g*gg-"i*» Uu demande immédiate-
igSBBy ment ua emballeur ou per-

sonne capable de faire l'expédition de
150 portefeuilles d architecte, à retour-
ner à la suite d'un concours. — S'a-
dresser au Conseil de Paroisse
réformée, à Saignelégier. 4589

RpitiniltPnPÇ 0n demande de suite
UCIUUUICUI ù. quelques bons remon-
teurs pour petites pièces cylindres et
pour grandes pièces ancre. — S'adres-
ser rue du Nord 60. au ler étage. 4607

âvî VP i lQO àe boites argent serait en-
aï lICUoC gagée de suite. Bon gage
et travail assuré. Pressant. —S'adres-
ser à M. Paul Kobert , rue Numa Droz
144. 4605
G pnnnnta ®a demande pour faire 1-
UCl ï (IlllC. ménage soigné de 2 da-
mes, une fille de toute moralité. —
S'adresser à Mme Rebmann, rue du
Parc 10. 4591

lonnoc fîll oe de i° a 17 au8- BUUt
UCUUCO lillCà demandées de suite ,
pour une bonne partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au rez-de-chaussée.

4590
¦flfl ri Pane métal 0n demande bon
uaUIaUû IliClal . ouvrier connais-
sant bien le montage de la plaque.

S'adr. au bureau de 1'I MPARTI < L.4I588
fin ri omanrio une bonne ouvrièreUU UclilaHUB poseuse d'émail sur
fonds , ainsi qu'une apprentie , place
stable. — S'adresser rue du Puits 14.
au ler étage. 4587

fi l lVPiPPP conna'ssant bien le polis-
v U l i l O I C sage des gouges , trouverait
place stable et bien rétribuée dans im-
portante fabrique de la vilie. 4579

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
On ne on] A louer , un beau sous-sol
OUUo'oUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin; soleil levant
et gaz installé. — S'adr chez M. Tell
Calame. rue du Grenier 39 o. 4601
Cnnn çA] A louer, un beau petit sous-
Ovuo'oVl soi de 1 chambre et cuisine,
au soleil levant; gaz installé. — S'a-
dresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 39 c. 4600

Appartement. uf & %?&
Collège 20, un appartement de 2 nièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue
du Duiibi» 29. au 2me étage. 4597

A l fillPP < "me étage de 2 chambres,
IUUCI cuisine et dépendances ;

conviendrait aussi pour atelier. —S 'a-
dresser à la Boulangerie , rue Numa
Droz 57. 4595

Crêt-dn-Locle. ISÎ SS
au ler étage, un logement , de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser à M. L.-Ed. Guinand. aux
Brenets. 4593

nnraii**-̂ ^
Monsieur Henri Grandjean. Madame Rose Aubert-Grandjean,

:,| Monsieur William Aubert-Gra ndjean et leurs enfants. Madame
ïl Louise Gindrat-Granujean. Monsieur Louis Gindrat-Grandjean et
' leurs enfants. Madame Veuve Emma Guinand et ses enfants. Ma-
i dame et Monsieur Ariste C.hateiain-Dobmé et les familles alliées

B ont la nrofonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
Û la mort de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
¦ cousine et parente,

I Madame Emma ŒDEl
g xxée <3rTJXJNr *A-lsnc*

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 8 mars à 1 >/, h. du matin,
après une très longue maladie, dans sa 77me année.

L'ensevelissement aura lieu Vendredi 10 mars, à 1 heure
S après-midi, sai's suite. je

i Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 88.
Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ni S

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

85 Jésus dit : Je suis la résurrection et
£3 ta vie; clui qui croit en moi vivra , nié.

me quand il serait mort,
m Saint-Jean I, ». ii
Il Madame Numa Calame-Bourquîn,

Madame et Monsieur S. Macn-Calame et leurs enfants.
|! Monsieur Jules Bourquin-Chrisleu , ses enfants et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Albert Bourquin Jaccard et leurs enfants,
a Madame veuve A. Gagnebin et ses enfants,

; Monsieur et Madame Paul Bourquin Hutmacher, et leurs enfants,» Monsieur et Madame U. Kreutter-Boutquin et leurs enfants ,
M Monsieur Paul Munzinger, à Soleure,
j Madame veuve de Félix Bourquin et ses enfants, à Corcelles,
|J Mademoiselle Berthe Bourquin. à Dresde ,

j ainsi que les familles Sandoz, Pétremand , Schùpfer, Kunz;'<j et alliées , ont la profonde douleur de faire oart à leurs oarents,
m amis et connaissances , du décès de leur cher époux, père, beau-
_ père, grand-père , beau-frère , oncle, neveu et cousin,

1 Monsieur ITuma CALAME-BOURQUI_T,
m que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 11 heures du matiu, dans sa S
|| 68me année, après une longue maladie. ,*'

S| La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1911. 1
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi II courant , à |w 1 heure de l'après-midi. j*
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 6. 4604 §

B La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, i

|j I.e présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Ir-TVH.niWlIiii , ll ll ll l i i Hiyjmv.ll, lyniWTTtinwiiiRiu iJii'; I I IMMIWIII IMBH Jiîn_ *iwrpr"i-

! ntfomont A loaer Pour le 30 Avril
Ut/g-juiCIH. un logement de 3 piéces
toutes à 2 fenêtres, corridor éclairé ,
alcôve, cuisine , lessiverie et dépen-
dances ; seul au palier. — S'adresseï
à la Boulangerie, rue Numa Droz 57

4591
¦
flhamhppe A. louer 8 grande» cham-
UUalUUl Co. bres non meublées, con-
tiguëes . situées au centre en plein so-
leil , angle de rue. — S'adresser rue au
Premier-Mars 13 , au ler étage , à gau-
che

 ̂
457i

Phflmhpo •*¦ '0lier ^e ^'t " une 'îeli8
UlldlllUl 0 chambre meublée , au soleil
à une uersonné honnête et tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 11 au
ler étage 4580

On demande à acheter Tyc?eue'
usagée ei en oon état. S'adresser rue
Général Herzog 24, au ler étage à
droite. 4581

A vandpa  une poussette à 4 roues,¦ CUUI C usagée mais en bou état.
S'adresser rue Léopold-Robert 80 ,

au 2rae étage. 4598

Â TOniiPfl d6 balles femelles de ca-
I C I I U I C  na ris de l'année 1910. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 30.
4585

Â npnripn une charrette d'enfant, à
ICUUIC l'état de neuf, bas prix.

— S'adresser rue du Ravin 17, au Hme
étau'e. 4583
*—am *—— *—m—¦—
Pprdll ae P u'8 ^a Promenade à la
ICI UU Gare, en passant par le petit
chemin, une montre de dame, argent.
— La rapporter, contre récompense,
chez M. Stauffer, rue du Bocher 12.

4606

Pprfj ll ou remis à faux 144 carrures
I C I U U  argent 19 lignes, avec cuvettes
et secrets en place, No 6495 à 6608. —
Les rapoortèr, contre bonne récom-
pense au bureau de I'I MPAHTIAL . 4554

Pprdn c'e 'a rue Numa-Droz à la rue
ICIUU de Bel-Air, un portemonnaie,
contenant environ 6 fr. — Le rapporter ,
contre récompense, rue des Sorbiers 19,
a gauche. 4480

Pprdn *y roues > au bas de la rue du
ICI UU Sentier. — Prière de les rap-
porter , contre récompense, rue de l'In-
dustrie 19, au 2me étage, à droite.

4439

Pprdn un9 montre en °r> avec n*°"rClUU nograrame F. P., depuis la
rue du Parc 116 à la rue de la Balan-
ce. — La rapporter, contre récompen-
se, à Mme Picard, rue de la Prome-
nade 1.

P prdn 'e ** mars- 1 montre sav. cu-
I Cl UU vette métal doré 16 lignes, de-
puis la Gare k la Laiterie Coopérative.
— La rapporter, contre récompense,
chez M. Humbert. rue du Parc 72.

Poprin mercredi ler mars. dep. la rue
J C I UU Numa oroz „ l'Hôpital , en
passant rue de la Charrière , une bro-
che en or. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, rue Numa
Droz 84, au Sme étage.

Pnhflndâ Prière à la personne qui ,Dl/UaUgC. samedi soir , au Café HHV-
raud, a échangé un pardessus conte-
nant un trousseau de clefs , de le rap-
porter, rue du Parc 19, au ler étaue.

4448mmÊm ^mummmmÊnamaa
Madame Lucien Amiguet et sa

filie remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant d'affectueuse sympathie du-
rant ces jours de cruelle épreuve et
particulièrement les mem bres de la So-
ciété de Gymnastique € l'Abeille n.45'24

5y Bue du Ppemiep-Mars 5
Magnifique choix de BLOUSES, en satin noir , JUPONS,

FOURREAUX à fr. 3.90. Coupons de VELOURS soie à tous
prix. — RUBANS à 70 cent, le mètre est au complet dans
belles nuances. 4576 Se recommande.

j BLrmr̂sD JE IWW jL»__«r2
A vendre an Magasin alimentaire, derrière les « Six-

Pompes », rue de la Balance 12-a, grande quantité de belles
FOÎUMES à beignets et gâteaux , POIRES à cuire et â manger à
la main, à 80 cent, le quart. Belles RACINES ROUGES à
70 cent. le quart. ŒUFS FRAIS du jour , garantis ,à fr. l.SO
la douzaine.

CHOUCROUTE et SOURIERE, ex tra , de la campagne, à
30 cent, le kilo. — A partir de Samedi, de nouveau COMPOTE
aux CHOUX.

Toujours EEGUMES FRAIS. OIGNONS à SO cent, le
litre. — Vente tous les jours de marché, derrière le kiosque, vis-à-
vis du magasin Baltera. 4561

Se recommande, J. ROSENG, flls.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée, Ir. «le kg.fr. 225 la liv.
Huile de foie de Morue, Ire qualité, fr. 1.60 le litre.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour ie service de nuit. 4 15202

Les ordonnances et médicaments sont envoyés, par retour du courrier, contre
remboursement.

I JIMPRIMERIE COURVOISIER - Ch.-de-Fonds 
J

i Serviettes en papier l
JpSSÎa Restaurants et Cafés l|®H!n
1 ETIQUETTËS

~
70LA-TTES I

H SACS pour payements d'ouvriers M
M SACS D'ECHANTILLONS m

pour Commerçants et Industriels H
¦t avec ou sans impression U

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure, médicinale, marque Meyer, la meilleure connue 22003

Blonde et ambré e, et, fr*. 1.60 ie litre

Dans les 3 Ofïicines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
0__C_ .̂TTS_:-IDE-_F103 r̂?S 

Attention !
Il sera vendu au magasin du « Fai-

san Doré ; rue du Parc 9, EXCEL-
LENTE 4582

MORUE
à !§A p le demi-

Se recommande. A. BOREL.
'<,V'«»y-'a»gS,«5 a«__»

Actif et sérieux
est demanué pour visiter la clientèl e
privée du canton de NEUCHATEL,
avec bon article. Bon Rein assuré . —
Offres sous chiffres H. 2723, à Haa-
sensteln & Vogler . Lausanne. 4566

On cherche un bon ouvrier email-
lenr , sachant son métier à fond, et sé-
rieux au travail ouvrage suivi. Entrée
au plus vite possible. — S'adresser au
bnivau rie riMP iRTlAiU 483?

APP RENTI PEINTRE
un demande de suite un appre n ti

peintre ; il serait nourri , logé, blanchi
et aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Paul El ser,
¦peintre à Aarberg, 4552

Jeillie DOmine tou* les soins k don-
ner aux chevaux , sachant conduire et
monter, cherche place de

Cocher
dans une maison bourgeoise. Entrée
le 15 juillet. 4570

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Fumier
A vendre à l'année le fumier de 6

chevaux , pour enlevei 3 ou 5 fois par
semaine.— S'adresser à M. Jules L'Hé-
riUer-Faure, rue du Commerce 180.

4573

FacHe à placer
est notre nouvel article assurant un
bon gain aux voyageurs actifs visitant
la clientèle particulière. — Offres sous
chiffres 113724. à Haasenstein <&
Vogler, Lausanne. 4567

On désire louer
à la Place de l'Hôtel-de-Ville, à
la Chiiux-de-Fouds ou aux abords
immédiats, des LOCAUX assez spa-
cieux à l'usage de magasin, si possible
avec cave. — Adresser offres avec tous
renseignements , sous H. 2737 IV.. à
Haanenstein & Vogler. ÎVenchâ-
tel. 45B5

H-T'̂ v -jS n et REGAIN à vendre.
*L vJi._Ji — S'adresser chez M.
Barbezat, aux Crosettes. 4592

[Him p gg cause parisienne
fc** t*j  ̂^"-i S___ '-Bj  ̂

Je garantis la connaissance absolue
» . *,* J  ̂ • „ - J t"' £»;¦ %3k de la coupe théorique et pratique en

HftaP ĈT^*? MB JL
MMP 

Les 
inscri ptions sont reçues encore

Mlle SCHACHTEBECK , rne de la 
e
promenad'e 19, anà8umaeuctge

Vien t d'arriver au 460c

Magasin du FAISAN DOUÉ, Rue du Parc 9
un wagon de belles grosses Pommes rainettes.— Epînards, 50 ct. le *>/.,
— Clioux-fleurs à 50 ct. la ui^ce. — Pommes de terre nouvelles.

Pois mange-lout. — Œufs Trais à l . 'ÎO la douzaine.
Se recommande A. BOREL.


