
— SAMEDI 11 MARS IOU —
Ces Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/- h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 1/-, h.
8oo été d'avloulture « ORNI8» . — Séance à 8»/* h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage) .
Tourlsten-Vereln fSektion Chaux-de-Fonds). — Aile

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

CROQUIS CHAMPÊTRES
(Das(a £-31 dernière: « Vie à la; campàglne» du

«Témoins », M, CunjsseihCarnot donne de jolis cro-
quis chamÈjêtr ieis, dont nous, extrayons les suir
ivajoilj s : ¦ ,

Un gibier inattendu
...Elias abondaient, les bécasses, dans tout le

"mtaraia, et Jui donnaient .uno pjrin tanière anima-
tion. Elles n'étaient pas seules, d'ailleurs, à s'y
léibatfcre : les ¦râles, les "joules d'eau enlevaient
en nombre la tache noire da leur pjlumag© sur 1©
gris .jaunâtre des joncs desséchés. Des becs-fins,
sylviadôs ou macillas, qui vivent nombreux 1©
long d© nos cours d'eau en toute saison, voletaient
ton pieu de tous côtés avec de petits cris joyeux,
itamdis -qu'au loin,. Vigilants et défiants, Un couple d©
cainards, déjà fiancés, s'envolaient à grand bruit
dfailes hors de "portée. Pes sarcelles en petits
groujpes fuyaient à leur tour, et la bruissement
des herbes indiquait que d'autres hôtes des ma-
ltais, ,qui ne tenaient plaint à faire ma connais-
sance, filaient incognito, bien cachés *gjau les joncs
desséchés.

C'étaient des quadrupèdes ceux-là; des rats,
"pleut-être; mais tout d'un coup1, à une dizaine de
tpias ©n avant, un « plouf! plouf!» sérieux reten-
ait, |lea reseaux pjlièrent, l'eau jaillit, une bête
d'un certain volume évidemment fuyait d'effroi ,
Une loutre sans doute, et je tressaillais- de plai-
sir à la {pensée du beau coup que j'allais faire, du
redoutable bandit qu© j'allais châtier, ©t aussi,
[plus prosaïquement, à la fourrure magnifique que
j'allais (rapporter en trophée à la maison. Mais
je ne tire jamais «au pjréjugé », comme dit mon
excellent ami Baudrier, l'héroïque capitaine d'ha-
billement que je vous ai déjà présenté. J'atten-
dis de voir la bête avant de serrer le doigt Enfin
lee (roseaux s'écartèrent, ©t j'aperçus quoi ? J©
donne en mille! Un lièvre! Un gros bonhomme de
lièvre qui bondissait de motte en motte, tout
éclaboussé (d'eau, i
"* Vraiment, ^'hésiterais Si raconter un fait ¦pia-
3*eil si deux amis qui chassaient avec moi ne l'a-
vaient (pias constaté. Un lièvre .dans un marais,
cet animal si précautionneux pour son instal-
lation qu'il choisit toujours avec le soin le pilus
judicieux ©t qui, même dans les vallées basses, est
faite de façon qu'il ne sente jamais l'humidité,
allant && remettre au milieu des flasques et
des joncs mouillés, c'était inouï! Il n'en eût pias
¦tant fallu jadis pour qu'on vît là 'un prodige, un
pjrésage menaçant annonçant quelque calamité.
JSLaïs -aplrès m'être longuement étonné, je pen-
sais (que 1© (pauvre ¦« capucin » avait dû être serré de
près .par quelque carnassier, et, surmontant sa
répugnance, s'était enfoncé dans le marais pour
lui échapper. Je voulus en avoir le cœur clair.

Nous nous mîmes, mes amis ©t moi à chercher
l'endroit d'où le lièvre s'était levé pour voir
s'il était là depuis "longtemps ou s'il n'avait fait
que s'y cacher momentanément. Noms fûmes bien-
tôt fixés : nous découvrîmes aisément le gîte
de l'animal, gîfnl à sol bien battu, ce qui indi-
quait un.*, installation datant de l'automne au
moins. Port confortable d'ailleurs, ce gîte, bien
garni d'herbes sèches épaisses, sur une motte
sortan t de l'eau, au bout d'un© série d'autres
mottes échelonnées jusqu 'à la terre ferme où il
était facile d'arriver, quand on n'était pas trop
pressé, sans se mouiller les pattes. Mais dame !
quand ou btndissait de terreur, c'était autre
chose, et Y«Mt prenait forcément un bain.

C'est c? qui était arrivé à notre lièvre; ce-
pendant c'était encore une belle chance d'avoir
en affaire à des chasseurs respectueux des jus-
tes lois d© la fermeture de la chasse ©n plaine,
quî le laissèrent filer sans lui envoyer des plombs
dans la "peau !

ïîs sont ingénieux , ces pauvres lièvres, et proL
digieusement avisés avec leur apparence de dé-
raisonner toujours sous le coup de la terreur.
Bien des fois, j'ai été frappé de la façon tou-
jours ingénieuse, et parfois géniale, avec la-
quelle il? savent échapper au danger qui les
menace. J'en donnerais cent exemples, mais ils
sont connus de tous les chasseurs un peu atten-
tifs et je n'en trouverais aucun de plus carac-
téristique au© celui de cette demeure tranquille-
ment établie en plein marais.

Le rir as eau
Après c© lièvre, je vis encore quelques bécas-

sines et j'arrivai enfin à la rive sèche du ruis-
seau. J'en avais une certaine hâée; ce n'est pas
un jtport folâtre que de patauger dans oes fla-
ques : et puis, cette eau était si claire, si trans-
parente, SS gaie ! Son cristal était d'un© telle
¦pureté qu'à certains endroits calmes orà nul cou-

rant n'en ridait la surface, on voyait le fond
dans toute la netteté, dans toute la précision
des détails, comme s'il n'y eût eu là que l'air si
léger, si transparent de la vallée. Jamais la
rivière n'a éié si propre d'ailleurs, car ces lon-
gues périodes de grandes eaux ©n ont nettoyé
tous les recoins, toutes les sous-rives, tous les
trous. Plus de vase grisâtre sur les blancs cail-
loux du fond, plus de détritus ni d© débris, ©t
la verdure des herbes vivaoes qui suivent d© leurs
gestes sinueux les ondulations du courant est
puremant celle de tous les tons de l'émeraude.
Conditions exceptionnellement favorables pour ob-
server un peu ce qu© deviennent, depuis qu'oin
ne les a visités, nos. amis les poissons.

Les poissons
Us sont là, dans la joie de vivre, actifs let

lestes, et les truites sautent , après les némo-
cères qui se balancent trop près de la surface
d© l'eau aveo Ta même vigueur, la même adroite
vivacité qu'elles le feront au mois de mai sur les
éphémères. Des chevesnes rôdent lentement, pro-
menant leurs yeux énormes de tous côtés, la
bouche toujours -entr ouverte, prêts à happer c©
qui passe à leur portée. Ils ne sont pas diffi-
ciles, tout leur est bon, ©t malgré la pénurie sai-
sonnière d'insectes et de végétaux, ils trouvent
largement leur nourriture, car ils sont gras, ronds
et fermes. Près d'eux les perches chassent aussi
avec des mouvements désordonnés par instants.
Elles vont, viennen t, montent tout droit jusqu'à
la surface *d© l'eau, se retournent, redescen-
dent la têts la première avec une tell© brus-
querie qu'on pense les voir se cogner sur les
pierres du fond ; mais non, elles se renversent à
temps, remontent et se mettent à guetter 'tou-
tes droites contre les bords à pic du ruisseau.
Que poursuivent-elles, que voient-elles qui les fait
manoeuvrer ainsi ? Impossible de s'en rendre comp-
te, car jamais, tandis qu'elles font cette gymnas-
tique, ion n'aperçoit sur quoi elles se précipi-
tent. ¦' . '

Plus calmes stont les brochets sournoisement
calés entre les roches, les pierres, les gauche^)
ou les racines des saules. Ils sont là immobiles
comme des choses inertes, et rien ne remue
d'eux qu© leurs nageoires pectorales battant len-
tement, juste assez pour que le ventre n'adhère
pas au sol et que le dangereux bandit puisse sau-
ter sans qu© rien le retienne. C'est une machine
sous pression : gare à la truitelle ou à la per-
chette qui, n'ayant pas aperçu le monstre, pas-
sera à sa portée ! Elle sera happée, avalée d'un
seul coup. S'il n© s'en aventure pas dans le rayon
de son affût , il se mettra en chasse aussi, car
les temps sont durs pour les voraces, tout le
monde tranquille des cyprins et des blancs, qui
forment leur menu habituel, se trouvant encore
à l'abri dans les grands fonds où il achève son
hivernage. 1/es goujons font de même : on n'en
voit aucun; mais les vairons sont déjà en mou-
vement, ©t si le temps s'adoucissait en demeurant
ensoleillé, ils reprendraient en masse le chemin
des Courants, tout préoccupés d© leurs fiançail-
les printanier.es.

Le temps passe trop vite a regarder ete petit
monde si vivant, si intéressant des eaux, et voici
que déjà le jour baisse. Le soleil rougit douce-
men t, son éclac n'a plus la blancheur de midi,
et c'est de lourds tons d'or qu'il colore tout
ce qu'il enveloppe. Encore un peu ©t les violets
vont apparaître au pied des collines, encore Un
peu ©t les vallées vont se foncer d'indigo, encore
un peu ©t la fraîcheur du soir va descendre
sur la plaine. Il faut rentrer.

Les engins des braconniers
Je jette un dernier coup d'ceîl à la rivière;

là, sur oe courant, il m'a semblé voir une grosse
truite qui. remontait en montrant son 'flanc ar-
genté. Je regarde, je regarde; tiens, mais elle est
encore là, cette» truite, comment cela se fait-il ?
J'approche tout près, et je comprends : la pauvre
bête est prisa dans cet engin si traître qu'ion
nomme un verveux, sorte de nasse en filet tendu
sur des cerceaux que l'on peut plier ©t trans-
porter aisément sans être vu, outil usuel du
braconnier. Vite un morceau .'de bois pour harpon-
ner 1© piège qui n'est pas très ^profondément
placé ! Un de mes amis l'accroche, le voici sur
le bord; la truite délivrée ©st remise à la rivière,
où elle file se cacher au fond avec un© précipita-
tion joyeuse; le chasseur donne deux coups d©
couteau ©n long dans le filet, trois ou quatre
coups de taira pour briser les cerceaux, et il
le jette sur la pré pour la «démonstration » du
braconnier quand , à la nuit , il viendra relever
son engin. Mais la leçon est complète, car pen-
sant bien qu'il n'a pas tendu qu'un seul verveux,
nous cherchons et, en effet, nous en trouvons
encore trois autres avant que le jour troo bas
ne nous permette plus d'explorer la rivière.
Nous délivrons les poissons, les chasseurs dé-
molissent les filets, et nous rentrons avec la sa-
tisfaction du devoir accompli \

!Ajp|rèa -vingt) cinq ans de irègne ott dei dicta-
ture comme on voudrai, le président Porfirio Diaz
éprouve quelques ennuis. Ii avait amené le Mexi-
que à un très haut degré de pjrospérité. La paix
était *oc«np)lète à l'intérieur, les relations excellen-
tes avec les Etats voisins. Mais il y a toujours
danger à vouloir se perpétuer au pouvoir, à *se
surduirer ©n ,quelque sorte, à ne pas savoir se
ceitrar à temps, quand on a, fait sa tâche leit qu'on
a -formé à son école des forces jeunes capables
de reprendre l'œuvre au point où on l'abandonne.
Dix "fois président "d es Etats-Unis du 'Mexique,
Porfirio (Diaz a épjrouvé à l'âge d© 80 ans le
besoin d'accepter un© nouvelle élection. Peu après
des .troubles ont éclaté dans les provinces voisines
des Etats-Unis- ©t d éplais quelques mois 1© gouver-
nement fédéral n'arrive pas à rétablir l'ordre ierfj
à mettre fin au mouvement insurrectionnel.

La persistance de l'agitation a donné lieu à' la
supposition _que les Etats-Unis n'étaient pas oom-
piletement 'étrangers au conflit. Tant qu© 1© Mexi-
que était en pjaix, le gouvernement américain n'a-
vait iaucun© raison ^intervenir dans ses affai-
res. [Le jour où l'anarchie repirend'rait le dessus
dans de pays qu'elle a si longtemps troublé, les
Etats-Unis laturaient Jïeau jeu pour se présenter
en gardiens de l'ordre, comme ils l'ont fait aux (An-
tilles. :I1 doit d'ailleurs entrer dans leurs vues
de s'annexe-* peu à peu tous les Etats qui les sé-
parent encore de leur canal d© Panama :'l© 'Mexi-
que, le Guatemala, le Honduras, 1© Nicaragua «t
Casta-Rica. Us exercent déjà sur plusieurs d'en-
•tre eux une sorte d© protectorat financier.

'Ces jouïs-ci, 1© président Taft vient de pren-
dre une grave mesura, qui doit inspirer des crain-
tes sérieuses à Mexico. Il a ordonné d© mobiliser
20,000 hommes, 1© quart de l'armée, ©t d©
les ' concentrer à la frontière mexicaine, à San-
Antonio et à Gailveston 'en Texas, tït à {Los-Angclès
en Califcoinie. tandis que la 5e division de l'es-
cadre de l'Atlantique est envoyée dans les eaux dn
Texas piouir coopérer avec las forces de terre.

Cette (mobilisation, qu'on masque du nom de
grandes manœuvres destinées à éprouver le sys-
tème militaire actuel, aurait en réalité pour but
une intS'fyentiian éventuelle au Mexique, pour le
cas où Ite président Diaz ne parviendrait pas à
rétaVir l'ordre dans les provinces d© la frontière.

Cest un danger en parspective pour 1© Mexi-
que. Dn se demande si la président Diaz sera ©n
état d'y pj".rer; sa santé est chancelante; son éner-
gie semble faiblir. Le moment paraît venu^ pour le
vieux pjréisiden-t, d© résigner ses fonctions ©t déjà
l'on design© pour son successeur le ministre des
finances, M. Limantour. Mais n'est-ce pias trop
tard et l'insurrection fédéraliste ne trouvera-
t-ella pai** dans le c7 ahg',mant du président uta nou-
vel élément? Aplrès 30 ans d© paix, le Mexique est
piemi -être/à la, v>cilki id'une nouvelle isérie d© •pron'un-
ciamentos et d© guerres civiles.

Les Etats-Unis et le Mexique

L'©xjp|oteition du travail à (domicile ¦— nous 'écrit-
on de 'Zurich — organisée en 1909 a montré les
conditions dans lesquelles vit et travaille tout
un© catégorie d'ouvriers. Elle a aussi prouvé
ce qu'ils sont capables de produire. Les faits re-
cueillis à cette occasion sont dans toutes les mé-
moires.

Chacun sait également qu© la fabricatioin( à domi-
cile dans l'industrie de la soie recule rapidement
eit plairai t destinée à disparaître à bref uélai

Les régions intéressées en souffrent cruelle-
ment et n'ont pas encore retrouvé un gain qui
piuisse rfemplaoer ce qu'ils ont perdu. Il ne- 'eur ©st
pas possible de sortir seuls et sans appui d© ce
mauvais pps. Des villages florissants sont me-
nacés d© dépopulation.

Tous les Suisses qui aiment leur p|ays leit s'inté-
ressent faux questions d'utilité publique ont pour
devoir de chercher un remédie) à cet état de choses.
U n'est pias impossible de le trouver. Personne
d'ailleurs a& saurait rester inactif dans d'aussi
tristes (Circonstances.

Des études approfondies ont démontré la pos-
sibilité d'un nouveau genre de travail à domi-
cile, approprié aux conditions 'économiques, bien-
faisant au point d© vue moral. Notre popula-
tion rurale possède d© réelles capacités dans oe
domaine. Elle s'adonne avec plaisir à ce travail
et le réclame aivec insistance. On est donc ©n droit
dl© croire ara succès.

C'est pour y contrii%©r qu'est organisé1 à ZaL
rirhj pour île mois "Ae novembre prochain, un
« Grand bazar din nouveau travail à domicile».
Ce basar marquera l'aboutissement des efforts
dans lt?' sens indiqué et apportera la preuve dé-
cidvede ces assortions. Un aplpwl en vue de ga-
gner à cette entreprise patriotique toutes les
personnes do bonne volonté, vîsnt d'être lancé.
Il réclame des dons fen nature : étoffes de laine, fil ,
coton, poi.e. e-t d'autres, fournitures pouvant servir à
confectionner les ouvrages prévus, sur lesqu els,
d'ailleurs, on ne s'explique pas encore.

Travail à domicile

•Il y a environ six mois, écrit-on dtet Berne à la
« Gazette de Lausanne», le Conseil fédéral ne*-
cevait une pétition des professeurs de l'Uni-
versité de Genève, qui demandaient son interven-
tion pjour obtenir la suppression des jeux de hai-
eard dans les différents établissements njublics
genevois, afin d© soustraire ies étudiants à la
¦pernicieuse influence d© cette pratique. A cette
-jôtition ont fait suite d'autres requêtes analo-
gues, émanant de différents milieux dei Genève.

Il résulte da ces documents que ia passion du
jfltti a (ptrsial à Genève une extension qui préoccupe
une grande partie d© l'opinion publique. Les jeux
d|e hasacrd goint .pratiqués au Kursaal, au Cercle
des Etrangers, au Paro des Eaux-Vives, et dans
un certain nombre d'établissements d© deuxième e*
troisième rang qui n'ont absolument rien à voir
avec 1© mouvement des étrangers. On y jou© le
jour «et .(fa nuit, on y joue abondamment toute
l'année, (Ce n© sont "pas seulement les étrangers
qui niassent leur temps.à la table de 'jeu — bea'u-
coupi de bourgeois domiciliés à Genève s'adonnent
à ce passe-temps ^— ©t parmi oes joueurs on re-
marque des étudiants, des employés det commerce
et des fonctionnaires des adinmiëtràtions £êdé-
raies. I ( ,

[La direction des pjostes lai dû constater qu'ai p'ete
derniers ,tsmpis des malversations commises dans
son service sont devenues plus nombreuses. Un
père die famille est venu expressément à Bern©
voir les membres du Conseil fédéral ©t leur racon-
ter que son fils, qui avait toujours eu une conduite
irréjprochable, était devenu un employé infidèle
plarcoe qu'un jour, par hasard, il avait fréquenté
un© brasserie où l'on (pratiquait les jeux d© ha-
sard'; ©n "peu de temps, deux ou trois heuresv
il avait (perdu deux cents francs. Harcelé, obligé
d© les Jpayer, il les prit dans la caisse postale,
espérant pouvoir 1 es rendre à bref délai; mais le
contrôle arriva trop tôt ©t le jeune homme fut perdu.

Le Conseil fédéral est .préoccupé de cat état
de choses; il n'a pas attendu jusqu'à c© jour pour,
chercher d'y remédier. Il a d'abord demandé un
rapport au Conseil d'Etat de Genèv©, mais il
n'a reçu aucune réponse. Il est revenu à la charge!,
toujours aivec le même résultat négatif.

D pj araît donc qu'on veuille se dérober aux
demandes d'informations ;du Conseil fédéral. On
a même, à Berne, l'impiression quia les tenanciers
des maisons d© jeu sont arrivés à exercer une
dangereuse influence. En laissant tomber quel-
ques bribes de leurs profits, si larges, aux œuvres
de bienfaisance et aux comités locaux ayant plus
ou moins un but électoral, ces tenanciers sont
parvenus à imposer le silence à des autorités qui
auraient l'obligation, au contraire, d'agir.

(Ul, y a ihelïrelusement dans la Constitution fédérale
un article 35, qui donne au Conseil fédéral les
moyens de mettre fin à cette situation déplorable.

Les Jeux de hasard

C'est dimanche que la Bavière célébrera le
90e anniversaire d© la naissance du prince-ré-
gent Il a été décidé qu'en raison du grand
âge du jubilaire, il n'y aurait pas de cérémonie
collectiv e présidée par le prince Luitpold, et
que la fête* serait célébrée dans les diverses
sociétés par des manifestations d'un caractère!
nnoins général et par un© collecte dont le produit
sera remis au prince-régent et attribué par lui
à une ou diverses œuvres philanthropiques.

Mais si le Bavarois est privé pour une fois
d'une fête nationale dans s?ou entier, il la savoure
en détail par te moyen de banquets, d'assem-
blées, d-î « Festkneipen », de cortèges à n'en plus
finir : vétérans, commis-voyageurs, étudiants por-
tant ou non couleurs, employés de commerce, pro-
fesseurs, corporations ouvrières, sociétés de bien-
faisance, tout c© qui a une raison quelconque de
s© grouper autour d'une bannière, d'une devisa
ou d*un intérêt matériel quelconque, a commen-
cé dès lundi et continuera toute la semaine de
défiler, de s'attabler, de chanter, d'écouter et dé
prononcer des discours, de manger et surtout
de boire la bière qui coule à flots.

Pour beaucoup ces fêtes sont une occasion bien-
venue de réjouissances et de chômage ; pour
d'autres, d'activité redoublée et de profits nom1*
breux. Mais ii est des malheureux que leurs
fonctions officielles associent à un ei grand nom-
bre de démonstrations loyalistes qu'il y a lieu
de craindre pour leur santé, sinon pour leur vie.
En tête de ces victimes de l'allégresse (univer-
selle est le prince Louis, qui pour être 1© fils du
jubilaire, n''est plui très jeune non plus, puisqu'il
Compte deux tiers d'un siècle, alors que eon
père en attein t les neuf dixièmes : il re-çoit for-
cément des adresses et y répond; il est bom-
bardé de télégrammes ©t fl en retourn©; et su-
prême corvée : il faudra récompenser les zéla-
teurs, d'où nécessité de dresser des listes d© dé-
corables, ©t de répartir avec abondance et tact
ordres et rubans aux dois et sur les poitrines,
de manier© à faire le moins de j aloux possible.

La Bavière en fête
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Au mome-nt «o-ù lelle tournait l'angle de la rue des
Bains, elle entendit marcher derrière elle. Elle ne
s'inquiéta pas d'abord ; mais il lui sembla que celui
oui venait hâtait le pas, comme pour la rejoindra

— C'est peut-être cet impudent docteur qui s'est
-ois à ma p iursuite, aie dit-elle.

Et, sans oser se retourner, elle marcha plus .vite.
Bientôt même elle courut, sentant que celui jjui la
suivait gagnait du terrain.

— Je ne le crains pas, se disait 1/uciennie». Maia
ije D9 veux, sous aucun prétexte, qu'A m'adresse
la parole dans la rue à cette heure-ci. Dans une
petite ville, où chacun espionne son voisin, cela
suffirait pour me compromettre.

Eb ell* cherchait sa clé dans sa poche tant en
•aourant.

Malgré l'avance qu'elle avait sur lui, l'homme
tpui courait ainsi derrière elle la rejoignit au
moment ot «lie atteignait la place du Marché.
Elle n'avait plus qu» quelques pas à faire. Mais,
le tempe de mettre la €lê dans la serrure pour
Ouvrir la porte, il était sur ses talons.

Il lui parlait déjà ; c'était bien la voix du doc-
leur.

— Mademoiselle, disait-il, ayez pitié d'un homme
gm se meur t d'ennui.

La boulangerie de madame Heurtebise n'était
Reproduction interdite aux journauco qui n'ont pas

de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris.

pas fermée ; Lucienne y fetntra précipitammieait etolus
prétexte d'acheter un petit pain.

La boulangère, en toilette claire, tti» chaîna
d'or au cou, les doigts chargés de bagues, les
chevaux disposés en 'une infinité de petites boucles,
assise derrière son comptoir et, à Ja clarté du gaz,
lisait un roman. Elle poussa un cri et laissa tomber
son livre, à l'entrée brusque de sa voisine.

— Ah ! pardon, vous m'avez fait psur ! dit-elle.
Mais vous êtes toub-j rouge et tout essoufflé*©,
vous serail-ii arrivé quelque chose ?

— Je suis un peu poltronne, dit Lucienne; il
m'a semblé qu 'un homme me suivait, un matelot
ivre peut-être ; alors je me suis mise à courir.

— Savez-vous que c'est terrible ! dit la boulan-
gère d'un air effrayé, il aurait pu vous assassi-
ner ; c'était peut-être un voleur.

— N'écoutez pas ma femme, dit IT. Heurtebisa
qui était sorti de l'arrière-boutique où il sur-
veillait le travail des mitrons, c'est la pire des pol-
tronnes ; fl n'y a jamais eu de voleurs dans ce
pays-ci, et il n arrive jamais rien.

— Pourtant j  ai été poursuivie, dit Lucienne, et
j'ose à peii e vous avouer que je redoute de faire
seule les quelques pas qui ma séparent de ma mai-
son.

— Vous avez si peur que ça? Allons, venez, je
Vous accompagne, dit le boulanger en riant

— J'accepte avec plaisir, dit Lucienne, et je
vous pria, madame, de jn'excuseor d'être entrée
chez vous si brusquement.

— Cela était tout naturel, dit madame Heurtebise
qui salua Lucienne d'un sourire aimable.

Lorsqu'il ren tra dans sa boutique, après que
la jeûna modiste eût refermé sur elle sa porte à
double tuur. M. Heurtebise dit à sa femme :

— Saie-tu quel est l'homme qui poursuivait ma-
demoiselle Perrault ?... Le docteur !

— Le docteur Dartoc ?,
— Lui-même.
— Tiens ' tiens ! tiens ! ondula' la boulangère!

en appuyant «on menton sur sa main. . ,

IV,
_ L'insolentU poursuite de l'eutreprenant docteur

fit naître en Lucienne une sourde irritation.
.— Ainsi, se dit-elle, c'est là le respect qu'ins-

pire uni via laborieuse.et honnête ! On me suit, on
m'insulte-, comme on n'eût pas osé m'insulter du
temps où je ne méritais nulle estime. On m'épie
comme si j'étais un malfaiteur ; je sens qu'un ré-
seau de calomnies m'enveloppe déjà, moi qui suis
ici inconnue, qui vis dans la retraite la plus pro-
fonde et nai rien fait à personne. Est-ce donc
parce qua j e  suis seule et sans défense que la lâ-
cheté humaine me prend pour cible ? ou bien la
vertu, lorsqu'on est jolie et jeune, est-elle une
chose si invraisemblable, que personne n'y veut
croire ?

Depuis ci* jour elle rut constamment inquiète et
sur ses gard ;e, comme si elle eût été entourée d'en-
nemis. Les petits rideaux de soie verte, toujours
tendus sur les vitres, jetaient une tristesse de plus
dans la boutique assombrie. Pourtant, si elle n'é-
tait pas vue au dehors, Lucienne voyait sur la
place à travers l'étoffe, et elle pouvait constater
que ses_ ami ureux rôdaient toujours autour de
son logis, et surveillaient leur proie aveo une
patience de chasseurs à l'affût. Elle n'aurait pu
sortir de chez elle sans rencontrer l'un ou l'au-
tre de oes jeune a hommes. Elle ne sortait donc
plus, et c'était une dure privation pour elle de re-
nonce»* à ses pèlerinages le long de la grève.

Lucienne n'était pas seule à remarquer les assi-
duités delà jsunesse de F...; bien des paires .d'yeux
suivaient les faits et gestes des trois soupirants)!
aveo une avide curiosité. 'Cette attention dont la
nouvelle nvdi'-'te était l'objet inspirait une vive
jalousie à plusieurs des voisines de Lucienne. Les
demoiselles Len-vir, qui tenaient la librairie de
l'autre côté de la place, avaient le nom de made-
moiselle Perraul t au bout de la langue du matin
au soir. Elias éteint effiandalisées de fie QUI a? ipas-

sait ; elles ne tenaient nul dompte à Lucienne de
sa réserve ni du soin qu 'elle mettait à se dérober
aux regards, prétendant que c'était une ruse pouï
mieux enflammer ses adorateurs.

— Ces nrf {?sieurs savent sans doute à qui te s'a-
dressent, disaient-elles ; ce sont des jeunes gens
très convenables. Les avons-nous jamais vu flâ-
ner autour de notre magasin ?

Elles oubliaient qu'elles étaient toutes trois fort
déplaisantes "à voir.

Lucienn?, qui, pour tromper sbn T-nmii, allait
quelquefois louer des livres chez ses voisines,
s'aperçut qu'elles affectaient de plus en plus à
son égard une froideur dédaigneuse-L'absurde his-
toire de l'enfant en nourrice à la campagne était
arrivée jusqu 'à elles, aveo toutes .sortes d'enjoli-
vements et d'amplifications. Elles se croyaient donc
en droit de regarder du haut de leur venj.u intacte
cette petite aventurière.

La pauvre Lucienne ne comprenait pas ce qu'on
pouvait avoir contre elle. N'était-elle pas vêtue
de la façon la plus modeste, toujours en noir,
aveo un étroit col blanc ? Ne t̂ravaillait-elle pas
constamment, et pouvait-on trouver dans sa ma-
nière de vivre quelque chose de répréhensible 1
Pourquoi ces jaune s filles, dans pne position ana-
logue à la sienne, à qui elle aurait dû inspirer
de la sympathie, lui témoignaient-elles des senti-
ments hostiles ?

Elle oubliait, à son tour, qu'elle avait des yeux
ckrax et ardents, des lèvres roses, et un charme
extrême dans tout* sa personne; et que ce sont
là des cn*oses qu'on na se fait pas aisément par-
don nar.

Elle -entendait \_ rumeur sourde- de ia calom-
nia bourdonner autour d'elle, et elle avait des
moments d'affreux désespoir, qui la faisaient san-
gloter la nuit dans son lit, tandis que le vent
hurlait au dehors et qu'on entendait la plainte do
la mer.

(A suivre).

Rflmnnfonre 80,,t demandés de guite
UDU1UUICU1 Q pour échappements an-
cre, longues fourchettes, échappemen ts
Roskopf. emboîteurs, poseurs de ca-
drans, cylindre 13 lignes, bascule, un
habile décolteur. —S'adresser rue du
Parc 6&. 

Yisitenr-Lanternier ^rU11

réglages , connaissant l'échappement
ancre et cylindre, l'achevage de bottes ,
cherche place pour époque à convenir.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres F. Q. 4377 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 4377
lïnmf' i eollo de confiance , présentant
UC111U1&BIIB bien i cherChe place dans
un mauasin. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres B. B. 4114,
au bin«au de I'IMPAHTIAL. 4484
PJi û n ic tû  Jeune bomme ayant été
UUClilûlC. établi , cherche place com-
me ébéniste. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. F. 4438, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4M8

Poseur de cadrans. °,78ïe%8ypant"
l'habitude des cadrans métalli ques et
genres soignés, cherche place pour
époque à convenir. Accepterait aussi
du travail à la maison. — S'adresser
sous chiffres A. R. AI. 450<1, au bn-
reau de I'I MPAHTIAL . 4504

Fninlnvpo hian au co,irant de ia
Ullip iUJ CB comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. H-30S80 C 9812
Uj nV p I pnn Bon ouvrier nickeleur-
lUVftBlBUI décorateur est demandé
de suite ou plus tard ; forts gages. —
S'adresser à l'Atelier J. Estop pey-Reber
à Bienne,

TfiPmînOll P B°n ouvrier termineur
I .ILUUICU I.  pour petites pièces an-
cre soignées est demandé , connaissan-
ces de l'échappement, du spiral , po-
sage de cadrans et achevante de boites,
ainsi qu 'une bonne Méirleune plats et
Breguets pouvant s'occuper de la re-
touche. — Adresser les offres sous
chiffres A. Z. B. 4469, au bureau de
I'IMPARTIAL.
A nnnnn fj n  On demande de suite
t tpy i CllllO. une apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Heger-Bur-
nier, rus de la Serre 83. 4447
Â nnnnnf |n  On demande de suite 1
npp iCUHC i jeune fllle pour appren-
dre les cadrans métal, rétribution de
suite. — S'adresser chez M. Nussbaum ,
fabrique de cadrans, rue de la Bonde
¦M.

PîïfltPll P ®on P*vo,eur d'axes soi-
r i IUlCUI . gnés, après dorure, serait
engagé de suite par Fabrique d'horlo-
gerie ds la ville , -L4485

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
D&rilaiiea Q Pour Plal8 et Breguets,
ncglCUùt/S peti tes piéces, 4520
A nVifl irnill 'C d'échappements après do-
aillGICUlB rar8i pour 11 lignes an-
cre, sent demandés de euite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fabri-
que N. Half & Co, rue du Parc 107.

lonno c flllûB <*e **-• à W aus* aont
UOUilCù lillOù demandées de suite,
pour une bonne partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au rez-de-chaussée.

4590
ftni l lnnhann On demande un ouvrier
UUIl lUl l lCUl .  guillocheur, connais-
sant essentiellement bien la machine
et le tour automatique. Inutile de
se présenter sans les capacités et la ré-
gularité au travail. — S'adresser à la
Société « Arc », rue du Grenier SO.

4507
Ici inû fi *j rnnn On cheiche, dans ma-

(JCUUB gal VUll. gasin de la localité,
un jeune garçon , libéré desécoles pour
faire les commissions. 4503

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cadrans métal. ^uv^TcoVais1.
sant bien le montage de la plaque.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTI'L. 4588

Emailleur de boîtes p3radeS
dans les ateliers Walther Faivret, rue
du Parc 44. 4495

A Tntiop P0l,r le s0 Avri- -*91*' rez
lUUCl de-chaussée de 8 chambres

alcôve, cuisine, dépendances, lessive
rie, cour. — S'adresser chez M. Del
vecchio , rue du Nord 48. 35H

I nr ip mp nt  Poii r cas im Prévi «* "UUgCUlCUl. louer, de suite , beau loge*
ment de 8 oièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresseï
rue du Grenier 37. • 19176

Pilinni A I°uer de suite un beau
rig UUU- r pignon de 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances , remis à
neuf. Pri x , 28 fr. par mois. — S'adres-
ser rue deg Moulins 4. au 2me étage.

A nna ripmont A louer Pour fi" avril
ttJJjjai lOlUCUl dans maison d'ordre
et bien exposée au soleil, appartemeni
de 3 pièces, dont une indépendante,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Crêt 12, au 1er étage, à droite. 441*!

lftîlPP une belle chambre meublée
O. IUUCI indépendante, à monsieui
d'ordre . — S'adresser rue de la Rondt
13, au ler étage. A Ja même adresse ,
une bonne personne se recommande
comme releveuse. 445-;

Â lflllPP P.our *e 30 a.*ml 1911, Quar-
IUUCI tier de Bel-Air. beau pignon

moderne de 3 pièces, lessiverie. jardin.
Prix modéré. — S'adr. rue Léopol'i
Robert 2ô, au 3me étage. i45S

Â lflllPP Pour Je s*-1 Avril, de beaux
IUUCI appartements de 4 piéres,

corridor et dépendances, à des condi-
tions avantageuses. — S'adr. à Mme
veuve Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 4451

IifXJPIÏlPnt A louer, pour fin avril,
uVg f lÂlCiH. an logeaient de 3 piéces
et Dépendances , avec écurie et jardin.

S'adresser à M. Albert Calame, rue
dn Puits 7. 4476
Pj r f n n n n  A louer pour le 30 avril ou
ri gl lU LDi avant , dans maison d'or-
Ire, rue de l'Hôtel-de-Ville 31, 2 pi-
gnons de 1 et 3 pièces, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau
Balland & Go., rue Léopold-Robert 46.

4441

F nrfflmonta A louer, rue des Bois et
UUgGIllCUl-. rue des Bulles, de beaux
logements de 2 et 8 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. 9703

A
lnnnn pour le 30 Avril 1911. loge-
IUUCI ment au ler étage, de 8

grandes chamores au soleil, cuisine,
dépendances , lessiverie et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au ler
étage. 8899

fhamhpp A louer une belle cham-
UllO.lIlUl Ci bre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux
28, au second étage. 4515

PhaiïlhrP e* Pension pour deux
UUttl ilUl C jeunes gens, offerte dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO -*¦ *0,ler de suite une belle
«JliauiUI C chambre*. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage.

nhniïlhPP ¦**¦¦ l°aer une chambre ,
¦J1KU1.U1 Ci meublée ou non. bien
exposée au soleil, à personne tran-
quille et sérieuse. — S'adresser ruedu
Temple Allemand 101, au pignon, à
droite.

Pî l f lFnl i rP A louer une belle chambre
Ullal l lUIC. meublée, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

PhimhPA A louer de suite une cham-
« Il (llll«i o. bre meublée, â demoisel-
les ou messieurs. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL.

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

fihamhPP *• *ouer * de suite ou épo-
vlitt l lIUI C. que à convenir , nne jolie
chambre meublée, à Monsieur honnête
et travail lant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 4, au Sme étage, à
droite. 4425

f hflmh l 'P ^ l"uer ane jolie chambre
UllalllUIC meublée, exposée au soleil
à Monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée à
droite. 4450

Phamhp o A loi*er *iolifl cnamh"*>
Ullal l lU i ". meublée , exposée au so-
leil, a niuusieur trava illant uehors —
^'adresser rue Numa Droz 81, au 2me
étage. 4*287

Phamhp o  et pe»*5'00 sont offertes
UllalllUI C à Monsie ur de toute mo-
ralité. Vie de famille. Piano à dispo-
sition. -L4299

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

«SoDSienr ££
louer de suite chambre
bien meublée, exposée au
soleil ,avecou sans pension.
— Offres avec prix sous
chiffres 5678 aLafougère»
Poste restante. 4538
MAnn/ fn  soigné demande à louer,
IHCllagC pour le 1er Mai , un loge-
ment de 2 grandes pièces, exposé au
soleil et si possible au centre. 4499

Alresser les offres sous chiffres K.
S. 4499 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnnnnnnnn de moralité , solvables ,
i Cl MJlllico désirent louer pour épo-
que à convenir , appartement d'une piéce
et cuisine. Prix fr. 2i). - par mois. —
S'auresser par écrit, sous chiffres J. P.
40GS au bureau de I'IMPABTIAL.

D i a n n û c  demandentà louer un appax-
flalltCo tement de deux pièces et dé-
pendances bien exposé an soleil. —
Ecrire sous initiales P. B. 4293 au
bureau de I'I MPARTIAL .

Oil demande à acheter aZ^ '
usagée mais en bon élat. — Offres par
écrit , sous chiffres A. E. 4477, au bu-
reau de I'I MPARTIA L.

On demande à acheter \_ [_ _ _
sives, de moyenne grandeur , en par-
fait état. — S'adr. rue de la Paix 67,
an Sine étage.

On demande à acheter K$£
de la force de '/• HP. — S'adresser à
M. Colliot, rue Léopold Robert 14!j.

On demande à acheter d'0^un tour à polir et un dit lapidaire.
Trés pressant — S'adresser à Madame
Urlau , rue de la Balance 12.

On demande à acheter "KÏF
pour outre-mer. — Faire offres avec
prix, à M. Louis Curisten, rue du
Succès 13-A.

A vpnrlpp * '1-ès bas P1''** <*eux heaux
ICUUlC fourneaux en catelles et

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

A
nnnrlnp une poussette à 4 roues,
ICUUIC usagée mais en bou état.

S'adresser rue Léopold-Robert 80.
au Sme étage. 4598
"Tnnnnf A vendre pour fr. 120 un ver-ïl)l  i al ra t pesant environ 400 livres.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 96.

449H

A VPn firP 2 b*l*ara8 usages.- — S'a-
ICUUI C dresser à Mme Magnin ,

Jaluze 24, au Locle. 4516

A
nnnrlnn 1 piano pour jeune com-
ICUUl C menoant. 1 table. 2 pen-

dules dont 1 Neuchâteloise, 1 table de
nuit, 1 matelas crin animal, bonuonnes
vides ; le tout à trés bas prix. — S'adr.
9bis rue du Parc, au Sme étage, à
gauche.

Pûnio -j oc* A vendre, uour cause ue
UCUIMCO décès, 8 bonnes génisses,
dont une toute prête à vêler et une
autre portante pour le mois d'avril,
plus une chèvre blanche, forte laitière,
prête aux cabris. — S'adresser Sagne-
Eg lise n° 142. 
Unln A vendre, avec son attelage,
mille. n.ne DeUe mule noire, très do-
cile. — S'adresser à M. Alexandre
Gauffre, rue Girard et 16, Locle.

PihJPfl A vendre un bon chien de garde
UU1CU 4gé d'un an. — S'adresser <yi
bureau de I'IMPAHTIAL.

nftiffflll l* **n î eHne homme de bonne*Ul*lll«Ul i 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. 455B
"8V,*rftS MB A v eQiir<i quelques
¦*¦ *** ¦** • voitures de bon foin,
Jsien récolté, à raison de fr. 6.— les
IOO kgs, rendus à La Chaux-de-Fonds,
— S'adresser à M. Tell Emmenegger.
lea C cendres (Sagne) 4511

Parc avicole «^X1 4»d"
minutes du Chantier Prêtre), lEufs
frais da jour. On porte à domicile.
A la même adresse à vennre une
bicyclette de dame ; on échangerait
contre n 'importe quel objet.

T ïnCPA On demande du linge à
«JlUgw. blanchir , à la maison.— S'a-
dresser chez Mlle Schlunegger , rue de
la Balance 16, à«  l'Euréka *,
A woi-irlT'o moteur électrique (force
** VOliUl B i HP), transmission , ma-
chine m, scier , grand tour à fileter ,
grande machine i percer, tours d'ou-
tilleurs, étaux, outillage. Excellente
occasion pour mécanicien voulant s'é-
tablir. Plus potager à bois, tableaux ,
grands rideaux grenat et blancs, zi-
thor. mandoline , table à ouvrages. —
S'adresser par écrit sous chiffres SI.
tt. 4315, au bureau de I'I MPARTIAL .

T) ftc 'lm*nf 17 l'K*188. sont à sortir
ildJOX-UJJl , à ouvrier capable.

S'adresser rue du Progrès 81, au Sme
étage.

Aux Graveurel âJrVa-
rèment nn beau matériel , tour circu-
laire « Lergier », lapidaire , tour à po-
lir , établis, boulets , bagues et objets
divers. — S'adresser rue du Nord 18,
an Sme étage, à gauche.

Ponci fi n Demoiselle cherche une
I cllolUU bonne pension , dans une
famille, demeurant à proximité de la
Gare ; si possible, cuisine française. —
Adresser offres sous chiffres O. O.
442. au burean de I'IMPARTIAL. 4422

A *  ron **1 ***.o 1 lot frêne environ 4 m»
VCilUi O et i tas de fumier. —

S'adresser Fritz Courvoisier 62A au
_t étage. 4427
tolarrlcta Tournages glaces ru
rlCl - laliUa bis sont à sortir à
ouvrier consciencieux. — Ecrire à M.
E. Grundmann , «Le Vuillème», La
Chaux-de-Fonds. 4467

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729
V-atntlAra Partiels ou entiers son-
VOIllilOI B achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
9691-G 16214

r iomnlfip llp connaissant les deux
I/CUlUioCUC langues, cherche place
de suite dans bureau ou magasin. Pré-
tentions très modestes. — Ecrire Case
postale 16151.

Dam nic p llo de toute confiance et de
ycUlUl-CHG moralité demande place
dans magasin ou Consommation. Ré-
férences à disposition. — S'adresser
«hez M. Fankhauser, rue dn Parc 28.

ii inniûctir tnn •Père d8 'an***'8, fort et
UUUlCou qUD robuste, connaissant
bien les chevaux, cherche emploi
comme domestique ou pour n'importe
quel «mnloi. — S'adresser ree de la
Ronde 26, au ler étage à gauche.

flomnicpllfl de 19ans* sérieuse, désire
VCUiUlocllC place comme demoiselle
de magasin ; sans exigences pour guge.
{S'adresser sous chiffres ,1. B. S. 4275
rue de la Cure 5 au ler étage.
/"„H pnnq Jeune fllle ou jeune hom-
tlaul alla, me pourrait entrer de suite
ou pour époque à convenir , pour le
terminage des cadrans émail.

S'adresser rue du Grenier 41 B.

lonno flfliïl P tailleuse, cherche place
UCUllC UalUC dans un magasin. —
S'adresser chez Mme Louisa Drnz .
Châtelard des Pilons 7, Locle. 4420

lonno fllïo. On demande nne jeune
¦JB11110 llllC. flUe pour faire des tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue do
Doubs 155, au 3me étage. 4479

Vnlnntainn Dn cherche une volon-
lUlUUlallC, taire dans petits famille
du canton de Lucerne, Leçons. — S'a-
dresser à Mme Hutter, rue de la Pro-
menade 14. 4513
RomAnT P IlP ÇJ de Unisaages, acheveurs
llClUUmcui o d'échappements , gran-
des pièces ancre , sont demandés. On
sortirait également des engrenages et
remontages petites piéces cylindre.
Preuves de capacités exigées. 4510

S'adresser au Comptoir , rue Léopold
Robert 26. au 2me étage.
C n n n n nt n  Jeune fllle , de toute mo-
ÛCl ï t tUlC . ralité, est demandée de
suite ou pour époque à convenir. Vie
de famille. -L-4295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pp nnnn fR On demande de suite un
U CûùUl lu bon teneur de feux, con-
naissant la partie à fond ; on intéres-
serait et place d' avenir. — S'adresser
sous chiffres B. N, 4292, au bureau
de I'I M PA R T I A L

In i inn  f l l ln  On demande une jeune
UCUUC 11110 fine , propre et active,
pour aider au ménage et au café. Bons
gages. — S'adresser au Café Français,
rue Jaquet-Droz 29.

I indPP P Ondemande une apprentie.
UlllgCI C, — S'adresser chez Mme
Chapatte, rue dn Parc 51.

On demande ^£Jïï*fe
certain âge, de tonte moralité, capable
d'entreprendre la direction d'un petit
ménage soigné. Références exigées. —
S'adresser, sous chiffres U. É. 52.,
Poste restante. Le l .ocle.
Dnljo np i inn On demande polisseurs,
i UllooCUia.  polisseuses et finisseuses
de boites argent et métal.— S'adresser
à l'Atelier, rue de la Loge 5 A.

Commissionnaire. 5SKS
sion n aire. -I.4325

S'adresser au bnrean de l'TMPART'AL.
Innnn f l l ln  Dana une houorabls fa-

UCUUC UUC. mme de Berue, on de-
mande une jeune fille comme volon-
taire ; bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand ; on donnerait éventuellement
une petite paye. S'adresser à M. Fritz
Christen. Villa Dingweg 26, Berne.
P i l l a  Ménage soigné demande une
1 Mo. bonne fille sachant cuire. Bons
gages, 4316

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. -L

O np y n n t n  Une bonne tilto . sachant
OCI idlllC. cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite, rue du Progrès 43.
au ler étage. Bons gages* 3927

Remonteur Pin"refaftouvyc:
raient occupation suivie, soit au
comptoi r ou à domicile. — S'adresser
rue du Nord 209 (Succès).
Tanna Alla On demande une jeune
UCUllC 1111B. fille honnête pour ai-
der au ménage. Vie de famille. -1.4*350

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin f l n m n n r l û sommelière, lift pour
Ull UeillttU-B grand hôtel , apprenti
boulanger-pâtissier avec gages, bons
domestiques pour ville et campagne,
femme de chambre pour pensionnat ,
plusieurs bonnes pour familles, valet
de chambre, commis pour les tissus,
plusieurs jeunes gens pour la campa-
gne. — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement.

Cadrans métal. Suneda
fl"îren,Vnt

si possible déjà travaillé sur les ca-
drans métal. -L4286
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Cadrans. ^oBeur de
w -M**__ a waa-va oa<iPana
après dorure est demandé
par une Fabrique du can-
ton.— S'adresser par écrit,
sous chiffres J. H. 4277,
au bureau de l'Impartial .
Âtp l îPP  ou £*ntreP*t ** louer de suite
alCUCl au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée.

Décottenr -lanternier. __ïï:T
consciencieux est demandé dans Fa-
brique de la localité. — Adresser offres
Case postale 20587.

On demande ^
e08i8de?;

les ou dames pour servir
les banquets et noces. —
S'adresser au Restaurant
de Bel-Air. 4471
Ann PP ntî •**uu *ai'Ç8f est demande , _>'Apj J lGUU ie mois d'avril ou pour
époque à convenir. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser sous initiales C. T.
4454, au bureau de I'IMPAKTIAL. 4454

PamnntonnC! Un occuperait à domi-
ftBIUUuieiUb. Ciie dBg remouteurs de
finissages et des remonteurs d'échap-
pements ancre-fixe , 19 lignes. A sortir
également Réglages Breguet. — Faire
offres de suite, sous chiffres B. R.
4473, au bureau de I'IMPABTIAL. 4473

Jeune ménage SSMTSMi
de confiance et dévouée pour soigner
un enfant de n mois. 4468

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAPlndRP La Ma'son Priez, fabri-
UUUUgOl. caut d'horlogerie à Be-
sançon, engagerait pour PARIS ,
horloger expérimenté, capable de faire
la retouche et l'emooitage de petites
piéces ancre 7, 8, et 9 li g. ; serai t bien
rétribué. Références sérieuses exigées

S AT Vil n t O 0n demande une

honnête tachant faire la cuisiue et
tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser à Mine Berthoud-Hugo -
nlot, rue du Progrés SI. 4334

Oa.rier tailllenr, »««;
de bonne conduite et travailleur, trou-
verait emploi à l'année à l'hospice can-
tonal de Ferreux. Entrée de suite ou
pour date à convenir. 4360

I nnamairto Plusieurs beaux lo-LUyelilBIl Lè. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
[08 135 ou 146, au bureau. 22168
T.ndomonr A l°ue>*. pour le 30 avrilUUgeUieUl. wu, joli logement mo
derne, bien exposé au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépendances.45')5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
I ndomant A louer oour fin Avril , 1
liUgeillBUl. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, conr
et jardin. — S'adr. rue du XII Septem-
bre IH , au ler étage (Bel-Air). 4520

fiflfip iïlPnt °.Q ?ffre à Part!*8«r uu
UUgClllClll. petit logement aveo une
dame ou demoiselle; ou la couche pour
i! jeunes filles. — S'adresser Fabrique
de Cartonnages, Sugne-Eglise. 4509

Â lflllPP suite ou époque à conve-
1UUC1 niPi appartements de 2 et

3 pièces, cuisines, balcons et dépen-
dances, plus un magasin avec grandes
devantures, ancien magasin et aopar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. — Pri x , ft*. 1080 le tout. —
S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix 3. 42S9

A lflllPP rï* 8u*'e ou SP0^"8 à oon-
1UUC1 venir un logement de 8

pièces remis à neuf. Eau. gaz, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8. au ler étage, à droite.
Cnntj onl de deux pièces, au soleil .OUUo "ùUl cuisine et dépendances, est
i louer dans maison d'ord re, pour le
ler avril ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au 1er
élage, à gauche. 4097

A lnnpp rae des Terreau-' i9 . d"IUUCI suite ou à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
elsge de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser ruedu
Doubs 77, au ler étage, à droite . 22302



L'Impartial ïs^r paraît en

Nouvelles étrangères
FRANCE

Une comtesse mendiante.
Deux agents conduisaient mercredi au bureau

d'e police du troisième arrondissement à Nice-,
ane vieille dame attifée excentriquement de den-
telles effilochées, coiffée d'un paradoxal chapeau
où des aigrettes déplumées voisinaient avec des
touffes de roses défraîchies. Ils venaient, paraît-
il, da la surprendre tendant la main sur un bou-
levard voisin. C

Cette» pauvre femme, une grande dame au-
thentique, s'appelle la comtesse di Luge. Elle
est d'ailleurs bien connue des promeneurs de
l'avenue de la Gare où elle passe des journées.
La comtesse di Luge exhibe à tout venant une
liasse de parchemins timbrés aux sceaux des
chancelleries espagnoles, ornés d'armoiries et de
dessins héialdique-? et dont le texte atteste que
la vieille dame a bien le droit de porter les noms
multiples et ronflants de Maria-J'osepha-Gajagp
î? Mant&go y Martinez, comtesse di Lugo.

La pauvre femme, malgré son nom et son titre,
n'en *?st pas moins sans ressource aucune, et,
dernièrement, se trouvant sans domicile, elle avaitrêté réduite à prendra la suit, pour asile, le porche
de Notre-Dame. Cest ainsi que, lamentablement
dénuée, la comtesse, abdiquant tout orgueil no-
biliaire, aurait été poussée, aujourd'hui, à solli-
citer la charité des passants.

Elle a été déférée au parquet, mais Sans la.
ta-oirég, elle a été mise en liberté.

ALLEMAGNE
On musée de plein air.

Un musée de plein air, « Freiluft-Museum »,
tà premier de ce genre qu'on aura vu en Allema-
gne,' va être créé à Koenigsberg. Il ne s'agit pas,
comme on pourrait le croire, d'un Institut d'avia-
tion et d'aéronautique, mais d'un établissement
pareil au musée de Skansen, près Stockholm. Les
Sonda nécessaires eut été réunis à l'aide d*une
loterie et l'on compte inaugurer; au printemps
Brochain. L'idée iest celle-ci :

Au lieu de rassembler les objets dans J-es
galeries d'un musée, on les disposera dans de
vraies maisons, dans de vrais jardins, BUT de
"raies places; au lieu d*une nécropole, on a
ane ville vivante. C'est ainsi qu'on verra, au
musée da Koenigsberg, exactement reconstitués-,
garnis de meubler et occupés par des personnes
naturelles, tous les types d'habitations de la Prusse
orientale : maisons de paysans, de pêcheurs $t
de forestiers; des fermes: aveo leurs granges et
leurs récoltes, avec leurs étables et leurs bes-
itâaux. L'église sera bâtie et voûtée en bois, sur
la modèle des vieux sanctuaires rustiques, dont
ton conserva encore trois ou quatre spécimens
dans des villages perdus de Lithuanie. Près de
l'église, le cimetière aveo ses tombes moussueis.
Sont alentour, des prairies et des champs, des
moulins de toutes sortes et pour tous usages; des
fossés, des ruisseaux; enfin-, un « Thiergarten ».

La transition entre la vraie nature et oes jo-
liesses postiches sera si bien ménagée que le
visiteur, dit-un, ne soupçonnera point l'artifice.
Souhaitons-le sans trop l'espérer. Vieux Koenigs-
berg, vieux Caire ou vieux Paris, c'est toujours
le même vieux carton.

BELGIQUE
L'Incendie de l'Exposition.

Les experts commis par le parquet 3è Bruxel-
les à l'effet d'établir les causes et les responsa-
bilités touchant l'incendie qui détruisit partiel-
lement l'exposition universelle, au mois d'août
dernier, ont achevé leur rapport.

Ce rapport constate que l'incendie s'est déclaré
à 8 h. 45 du soir.

Le feu a été aperçu dans la section belge
entre la porta d'entrée et le bureau de poste,
du côté de Bruxelles-Kermesse. Les premières
flammes ont été vues approximativement à l'en-
droit où se trouvait une machine qui fabriquait
de la soie artificielle. Il n'y a pas eu de court-
circuit.

D'autre part, l'hypothèse "de la combustion
spontanée dans la soie artificielle doit être écar-
tée.

Toute idée de malveillance est définitivement
abandonnée.

L'incendie doit-il être attribué à l'imprudence
d'un visiteur ? Les experts estiment qu'il s'agi-
rait plutôt de l'imprudence d'un gardien.

Le gardien qui a aperçu les flammes aurait
dû les éteindre au moyen d'une bouche d'eau
qui"se trouvait mon loin de là.

Les pompiers sont arrivés en retard. L'auto-
pompo de Bruxelles n'était pas en état de Boar-ctàon-
ner au moment de l'incendie. Enfin, le matériel
de secours étai t insuffisant. D'autre part, il ne
fait pas de doute qu 'il y ait eu manque d'unité
dans les divers services de secours.

Ge rapport permettra aux sinistrés de faire va-
loir leurs réclamations contre la Société de l'Ex-
position.

lies journaux allemands racontent l'amusante
histoire (suivante :

[Um excellent déjpjuté dui Wurtemberg comptait
jpjarmi ses électeurs un brave patit tailleur, chaud'
et enthousiaste, qui l'avait souvent .félicité sjj lr
ses vêtes.

Dr, oe petit tailleur vint de totaibar malade. Son
état empira rd)e jour m jour, jusqu'au moment
où, sentant venir la mort, l'électeur légua toute
sa fortune, se montant à 1400 marks, au repirésen-
tan-t qu'il estimait tant. Ap|rès quoi, il rendit douce-
ment le dernier soupjir. v

Le .dépjtrté, touché,, accepta le legsi Mais il
n'en avait pas encore fixé l'emploi, quand une
femme en deuil se présenta chez lui, expliquant
qu'elle était la veuve du tailleur; et se trouvait dans
une situation pjénible.

Très loyalement, elle ajouta qua depuis bien
des année® elle vivait séparée de son mari, pe
qui n'empïcha pas le législateur wurtemibargeois
die lui abandonner la moitié de l'héritage tombé
si singulièrement entre sas mains.

Deux jours plus tard' ce fut une autre Mstoara.
Il arriva une lettre signé© du bourgmestre de la
localité du testateur. Cette lettre réclamait 400
marks, jadis accordés à .titre charitable au fu*-
tur donateur, alors misérable Le député, ne pou-
vant! se risquer à mécontenter Topiinion 'publique,
remboursa la somme demandée, espérant jouir en
piaix des 'trous ceints marËs supplémentaires.

Le malheureux était loin de compta!
Dn lui apporta en effet, un lourd colïsi postal,

antre cadeau de son admirateur décédé, expédié
contre remboursement Le légataire hésita; toute-
fois, dans l'espoir d'une agréable compensation,
il prit livraison du polis, après avoir payé 288
marks. < , •

Dr, le sujplrêmé présent du défunt décelait chez
ce dernier une fantaisie macabre', capable de faire
rire un mort — et (peut-être, ©n effet, dans l'autre
monde, l'omlbre du tailleur se tenait-elle l'ombre
de ses côfi-ïs, à la seule idée de la tête que devait
faire le Vïéipjuté devant pon urne!

Car c'était une urne! Non pas Une 'urne iélecto-
r-ale, mais une urne funéraire, contenant les cen-
dres du généreux testateur, incinéré sur sa vo-
lonté formelle Si bien queYhéritier dé cet homme
facétieux pe -possède plus aujourd'hui' que douze
marks .— soit une quinzaine de francs ¦— plus
liai poussière du petit -tailleur, dont il ne sait
que faire.

Un fameux héritage

Le 20 juin dernier, la banque 'est entrée «in pos-
session du total de l'émission en sorte que le mon-
tant de sa circulation, qui était de 261 millions
au 31 décembre 1909, s'est élevé à 297 millions
à la fin da 1910. La période provisoire est donc
close; la banqua va pouvoir déployer librement
son activité et démontrer si île cadre de la loi ac-
tuelle suffit à ses besoins ou bien s'il est vrai-
ment trop, étroit, comme plusieurs le prétendent.

Les comptes de 1910 se présentent assez bien,
surtout si on les compara à ceux des exercices
précédents. La banque accuse, tous frais déduits,
et après versement de 253,000 fr. au fonds de
réserve^ un bénéfice net de 2,271,000 fr. Le co-
mité propose de verser aux actionnaires un di-
vidende de 4%, soit un million, en sorte qu'il
reste 1,271,000 fr. à verser à la caisse fédérale,
conformément aux prescriptions de la loi sur la
banque. Comme la banque n'a versé que 15,000
francs en 1908 et 184,000 fr. en 1909, le progrès
est sensible. Néanmoins, les bénéfices de la ban-
que eont encore loin de couvrir les obligations
que la caisse fédérale a assumées en son nom à
l'égard des cantons. Ceux-ci ont droit, en effet,
pour 1910, à une indemnité de 2,187,000 fr. ;
en sorte que la caisse fédérale devra encore!
faire un sacrifice de 916,000 fr.

Le rapport prouve que la direction Se la
Banque s''est efforcée de ' tenir compte des cri-
tiques, parfaitement justifiées qui lui 'ont été
adressées, notamment au -sujet de . la pléthore
du personnel. C'est ainsi qu'elle a laissé va-
cants les posta*? dei sous-directeurs des succur-
sales de Berne et de Saint-Gall et Celle de sous-
directeur du 111° département de la direction.
Néanmoins, le nombre des fonctionnaires et em-
ployés a passé de 218 à 223 et le chiffre des
traitements de 910.000 à .922,000 fr., ce qui
représente plus de 4100 fr. en moyenne par em-
ployé. Quant aux immeubles dans lesquels est
logé le personnel, ils ont une valeur de 5,2 mil-
lions. L'es bâtiments de Berne et de Lausanne de-
vant être ioccupés au cours de cette année, on
pourra clore bientôt ce formidable compte de Cons-
truction et réduire en même temps les dépenses
pour location de locaux, qui ae sont montéep
â 47,000 Lanes.

11 est un autre point sur lequel les feT-gaiieS
dlp la banque ont cédé aux critiques : c'est la
couverture! métallique des billets. La proportion
de la Couverture métallique avait été jusqu'ici
en moyenne de 71 °/0 et. bien que la loi n''exige
que le 40 °/0, la direction de la banque affir-
mait que ce chiffre n'ava.it rien d'excessif. Ce-
pendan t la mOvenne de 1910 a été abaissée à
63% et la proorvrtion des capitaux improduc-
tifs en a été réduite d'autant.

Ta moyenne du taux d'escompte s'est élevée
à 3.51 °/n, ce quî place notre pa,vs «n second
rang en Eur-op;*, immédiatement aorès la France
qui a maintenu s'on taux (fo 3%, tandis quel
rAngleter*. --* accuse le 3,72 °f 0 et q'ue tous les
autres pays déposaient le 4%.

La Banque nationale en 1910

Dans les Cantons
Employé postal Infidèle.

BERNE — Un commis postal de Bienne avait
décollé à plusieurs reprises des limbres de pa-
quets affranchis, afin de les employer encore)
une fois pour l'affranchissement d'autres paquets
consignés à lui. Il réoblitérait ces timbres avec
la timbre-date de Bienne. L'employé infidèle opé-
rait surtout .avec des estampilles de valeur éler
véfl, de 3 et de 1 franc. Il encaissait naturellfet-
ment à eon profit la contre-valeur de ces timbres.
Le dommag* éprouvé par l'administration ne
paraît cependant pas avoir dépassé 30 francs!,
autant du moins que constaté. La première cham-
bre de la Cour d'appel a condamné le fonction-
naire prévaricateur pour falsification d'actes fédé-
raux et soustraction d'argent postal à cinq jours
de prison et à une amende de 10 fr. .
La rareté du lait.

La question du prix et de la; rareté du lait
étant toujours d'actualité, ja me suis demandé à
plusieurs reprises s'il n'y aurait pas lieu d'en
chercher la cause dans les trop larges subven-
tions faites aux éleveurs par nos gouvernemental,
écrit un correspondant des Franches-Montagnes,.
L'Etat c'est nous : si en payant noa impôts, nous
contribuons à soutenir l'élevage du bétail 'dans
le pays, est-il juste que noua subissions encore le
contre-coup de nos largesses en payant le lait
à dea prix inconnus jusqu'ici, prix que seul l'ap-
pât de primes cantonales ou fédérales tend à
faire hausser encore. Pour prouver ce qua j'a-
vance, ja citerai le cas d'un éleveur qui a au
moins trente pièces de gros bétail dans ses écu-
ries et qui expédiait 25. litres de lait par jour à
la ville voisine.

Vous allez crier à l'invraisemblance et pour-
tant la chose est exacte ; l'agriculteur en ques-
tion fait l'élevage, et la presque totalité de son
lait servait ta nourrir sept jeunes taureaux qui
ne pouvaient manquer d'être primés, étant si bien
nourri*. ! Désillusion, à la dernière marque, sur
quatre sujet? présentés, aucun ne fut primé. Vous
représentez-vous la quantité de lait absorbée par
ce jeune bétail ? Il est fort probable que, si les
primes étaient moindres, nos paysans ne feraient
pas des spéculations comme celle citée plus haut
et qu'au lieu de retourner au bétail le lait pour-
rait être absorbé {à! meilleur compte et en plus
grande quantité par nous et nios enfants.
An Grand Conseil.

LUCERNE. — Le Grand Gotaeil ludernois (a.
terminé la discussion du projet de loi d'introduc-
tion du code civil suisse Oe projet a été renvoyé
;à la commission de rédaction, qui le soumettra à
une séance extraordinaire du Grand Conseil. L'as-
semblée a en outre approuvé le décret qui aug-
mente le traitement des conseillers d'Etat de 5000
à 7000 fr. Le président du gouvernement (Sohult-
heiss )recevra 7500. fr. Puis le Conseil a adhéré
au projet fixant à 157 le nombre des membres de
son assemblée. Enfin, il a repris la discussion
du rappor t de gestion du Conseil d'Etat.

Le grand Conseil a entendu une interpellation
de M. Sidler, conseiller national, qui demande
au gouvernement s'il a l'intention d'accepter les
comptes de la Banque cantonale pour 1910 tels
qu'ils sont établis dans les rapports officiels. L'in
terpellateur a fait remarquer que les bénéfices
nets de la Banque avaient diminué de moitié depuis
1908, maigre l'augmentation de la dotation. 11
demande au gouvernement de Vérifier minutieuse-
ment les comptes. M. Steinmann, conseiller d'E-
tat, a répondu que le gouvernement ne s'était pas
encore occupé de la répartition des bénéfices, la
situation s'est sensiblement améliorée, bien que
la Banque ait eu beaucoup à souffrir de la con-
currence.

L'interpellation â 'été liquidée après quelques
brefs échanges d'explications.
L'exportation du bétail.

VAUD. — Pour compléter les rériseîgnlam'ents
quo nous avons donnés dernièrement sur les récents
achats de bétail faits dans la vallée de la Broie,
par des Hongrois, il faut ajouter pour donner
une idée un peu exacte de l'importance de ces
ventes, qu'il y a trois semaines 'environ, un seul
marchand1 de Payerne,* !M. Isaac Bloch, leur* a •veWdiui
24 pièces *d!e bétail a des prix réjouissants.

(A la fin de février le même marchand vidait
encore 48 vaches -et taureaux à des agriculteurs
serbes et hongrois-serbes en majeure partie, qui
venaient directement faire leurs achats, suppri-
mant ainsi des intermédiaires coûteux. Ds na
regardaient pas au prix, mais ne voulaient qUa
du détail de tout premier choix.

Enfin, pour couronner ce beato commencement
dei l'année si réjouissant po'ur notre élevage,
M. Bloch recevait mercredi la visita du secré-
taire du ministre àe l'agriculture à Buda-Pest
et lui vendait 62 pièces pour les établissements
destinés à améliorer la qualité de la race h ovima
en Hongrie. Un agriculteur de Payerne, M. Albert
Raipïn, a livré au fonctionnaire hongrois 2 va-
ches, J. gémisse et 1 veau' pour Ta prix global de
4000 francs. Si le marchand sradésigné a vendu
aux mêmes prix, il n'a pas dû perdre ga 'jour-
née. '¦ Les 'éJweurs (hrOyards da réiouissant fort de
cette manne qui leur vient d'Orient
Une collision.

Un a'Ttra faxi oc*?iflu*î.saîwHi8tra-i,ge'rl à la gare des
C. F. F., à Lausanne, mercredi soir, à 6 heures.
A l'angle de l'avenue Gaorgette et de la Gare,
la chauffeur n'ayant pas pris garde au tram-
way qui montait, una collision s© produisit L'a-
vant de l'auto a été passablement détérioré ; la
voiture du tramway a eu Une vitre brisée et un
marene-ipied1 faussé.

Projeté contre le carreau d'avant da' l'auto-ta*"***,
Ja voyageur étranger s'est déchiré l'oreille. On
n'a pu savoir son nom, car une voiture de tram-
way descendant à la gare juste au moment dm
choc, il s'est empressé de sautar dessus.

Le chauffeur et 1© personnel du tramway n*onl
pjas été blessés.

Petites nouvelles suisses
(BERNE. — On sait que les objets trouvés d'ans

les trains sont rassemblés et déposés aux stations
principales ou terminus. On sait aussi qu'après un
délai d'un an, l'administration des C. F. F. a
la droit de vendre lias objets non réclamés. Lo
profit ne représente pas una somme minime:
en I908j il s'est élevé à' 21,247 francs .ét, en 1909,
à 19,126 francs. Ces recettes extraordinaires eont
¦versées à la Caisse de secours des J* *• F-

(BERNE. — En janvier ipj assê, il s'est produit
dans le canton de Berne 39 cas d'incendie, ayantf
endommagé ou détruit 41 bâtiments, pour lesquels
l'établissement d'assurance immobilière du can-
ton de Berne a versé une indemnité de 45,900
francs. Peux de ces incendies sont dus à une
main criminelle, douze à la négligence, dix à des
installations défectueuses, un à lun court-circuit!,;
sfoc à la combustion de lai suie et huit à dep pau-
ses inconnues:.

«BERNE. ¦— Un guide de montalgne1 dé KienM
dît qu'il n'est pas rare de rencontrer dans ce
district franc des troupeaux de cent trente ohai-
mois. Il «iatdmief à huit cents ou mille le nombre total
dje ces gracieux animaux qui vivent dans cette
contrée, gardée soigneupemient gar -trois gardes-
chasse. ;• ¦ - ,

PIENNE. :— On a rétrotaVé mort, écrasé etoWs
des sacs 'd|e blet, dans le moulin de Sutz, liai
domestique Schâr. A ses côtés gisait une bou**
teille de schnaps à moitié vide. Le malheureux!
avait trouvé là un asile pour la nuit et dans son
ivresse*, avait fait topbtej* PUE lui une jgilie die)
sacs (de blé.

PORRENIRUY. — L'autre 'jotaï, des blavrfelrls
italiens jouaient aux cartes dans un café à Beau-
court Un coup douteux donna naissance à une
querelle qui se poursuivit dans la rue. On joua
bientôt au couteau et un des partenaires, jeune,
homme da vingt-trois ans, eut l'adbomen perforé
da part en part. On doute qu'il en réchappe. La
coupable, qui avait passé la frontière, â pu être
arrêté à Délie.

GENEVE. — Un enfant dé quatre aWs, Albert
Piguet, a été renverse à (Montbrillant par une au-
tomobile. Les roues lui passèrent sur les jam-
bes. Relevé par des passants, l'enfant a été trans-
porté au domicile de ses parents, où il reçut
les soins du. Dr Reiser. Quant au chauffeur, au-
teur de l'accident, il c'était empressé die JFejSr
dre la fuite.

. MjOjNTREUX. — Ba place d'à MonfeuX ete* S
l'index et l'on peut s'attendra à l'ordinaire grève
de maçons de chaque printemps, à Montraux et
dans d'autres localités encore. Un mouvenj3|nt s'J5
dessine également parmi lea tailleurs.

JBEX. ¦—- Une forte avalanche s'est détaché^
un p|eu au-dessous du sommet de la Croix de Ja-
vornaz, au-dessus da Bex, et a causé d'importants
dégât*. La .belle et vaste forêt da la Drausinaz,
appartenant à l'Etat, a plus particulièrement souf-
fert. Des bois, d'essenoas diverses, tous en pleine
prospérité, ont été emportés et traînés jusqu'a/a
dessus de Châtel. Un des deux chalets a aussi été
endommagé. Les, dégâts slélèyent à plus de aai&t
mille francs. .

¦BRIGUE, i— Les ¦ouvriers italiens Commenideint
chaque année, au printemps, à affluer 'en Suisse.
Dans une seule journée, les -trains du Simplon en
ont transporté plus de six cents, se rendant pour
la .plupart dans les cantons de Vaud et de Neuchâ-
tel. Afin que le voyage leur revienne moins cher,
ils prennent, au départ de Domodossola, et pa**
group|es de 40 ou 50 hommes, des billets collect-fsy
profitant ainsi d'une assez forte réduction de
transport

SOLEURE. — La fabrique de chaussu** StM&y
Glutz et ,Cïe> à Olten, al reçu l'autre jour 'une lettre
aveo l'adresse suivante : « Rispattabile Sue Fab-
brieh Fabbrica di Scarpe, canton Olten. >> Elle
est tout «le même arrivée f r destination.

AARAU. — La semaine dernière, le frOmageri
d'un petit village du Freiamt célébrait son ma-
riage. La population entière y fut conviée ; en
tête tous ses fournisseurs de lait, sa nombreuse fa-
mille, ses amis. Les consommateurs de la froma-
gerie ne furent pas oubliés non plus, chacun d'eux
reçut gratuitement trois litres de lait en souvenii;
de ce grand jour.

GLARIS. — Il y a Une trentaine d'années, un
négociant Mûller-Landclt, faisait faillite à Nae-
fels et mourait peu après. Sa femme résolut d'ef-
facer cette tache et se mit courageusement à
l'œuvre. Elfe se fit colporteuse, allant de maison
en maison, sans crainte dea rebuffades et écono-
misa tant qu'elle put. Aujourd'hui, après trente
ans, elle a remboursé la moitié des créancesi
quoiqu'elle n'y fût nullement tenue. Emus 'de ce
courage, les créanciers ont demandé la révoca-
tion da la faillite*.

iALTDORF. — Ensuites des dernières chutes
da neige, les avalanches se font nombreuses dans
les |Al|pfîs. Ainsi, l'autre jour, s'est défcachéa 'a
fameuse avalanche « Plangga », à Gurtnellan. La
•pression atmosphérique a été telle qira le séma-
phore de la. ligne du Gothard et des poteaux de
té'égrajpjhe ont été arrachés; dei lourds madriers du
pont du chemin de fer ont été enlevés.

Poar fr. 3.35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL- «lès main-
tenant ju -qu'à fin décembre 1911, franco dans
tome la Suisse.



La Chaux-de- Fonds
On Suisse apprécié par les Anglais.

Dans son dernier numéro, la grande revue teoh-
fdque anglaise, «The Watchmaker, Jeweler, Siî-
t'eismith and Optician », publie en superbe plan-
obs hors texte, un portrait fort réussi de
M. Charles Nicolet, ohef de la maison Stauffer
Bons et Co., à Londres et La Chàux-de-Fonds.
Notre confrère consacre en même temps à M.
N icolet un article dont noue traduisons les. pfaasagefs
suivants *.

«.Il y a quarante ans à peu près, Un jeune
horloger suisse vint de La Chaux-de-Fonds; à Lon-
dres comme volontaire pour apprendre la lan-
gue anglaise et s'initier au commerce. Il avait
tassé trois ans à l'Ecole d'horlogerie de La Ghaux-
Ûe-Fonda où il avait remporté les meilleurs résul-
tats aux examens. Ce stage en Angleterre eut
pour lui une grande importance. Une sérieuse
maladie d'un ancien employé de la maison où il
iStàit lui devint l'occasion de visiter la clientèle
eit jl se mit si bien et si rapidement au courant
'des affaires de la maison et las développa à un
tel degré que les chefs le prirent bientôt pour as-
k>cié. Ses connaissances pratiques et ea perspi-
cacité commerciale lui ont assuré dès lors une
haute position. Il n'existe sans doute pas de chef
de maison voyageant en Angleterre qui possède
plus de sérieux amis que lui. La franchise et la
cordialité de se» manières, son habileté à faire
fliaparaître rapidement les petits malentendus des
"Affaires, ses remarquables connaissances linguis-
tiques, lui ont assuré une carrière pleine de suc-
cès et une notoriété que peuvent envier les direc-
teurs des plus grands établissements.»

Les nombreuses personnes du monde Industriel
tuoTloger de nos contrées qui connaissent la chef
de la maison Stauffer Sons et Co., seront -abso-
lument 'd'accord avec les éloges décernés à no-
Une compatriote par la revue anglaisa. Combien
mofcre horlogerie suisse aurait lieu d'être satis-
faite si elle avait partout à l'étranger des repré-
sentants de la valeur de M. Ch. Nicolet
La chapelle hollandaise.
, jNoue aurons donc mardi prochain, a'u Temple
«Sammuual, un superbe concert vocal, donné par la
Célèbre chapelle de Wognum dans la Hollande
septentrionale. Voici entra autres appréciations
de oa bal ensemble oe que disent les meil-
leurs journaux parisiens.

t«La sonorité dp ce choaur, d'une quarantaine
dTaxécutamts, est admirable. Les voix sont fraî-
ches et les attaques belles et franches. C'est mer-
Jreilleux comme nuances et comme interprétation.
Le tout reste dans le style voulue »
, ftdjl y eut en tout seize numéros, tous Jort aima-
Itles et dont l'exécution fut artistique, ravissants.
ïl faut surtout tenir compte que ce" sont des
artisans d'une petite localité du Nord de la Hol-
lande, lour arriver à un pareil résultat, il faut
vraiment un travail considérable et beaucoup) da
Sgeraévêranoe. » ¦_ t

l« Ces chanteurs et chlanteuses forment un en-
semble d'une rare homogénéité. Ils réalisent le
.jeu. d'orgue, c'est-à-dire un ensemble où les voix
.sont fondues au point qu'elles paraissent na for-
mer que les éléments d'un instrument unique :
Un orgue vocal. Ce qui frappe chez las choristes
die Wognum, c'est l'extrême finesse des nuances :
ils réalisent des pianissinxos yraiment extraor-
dinaires.»

Notre #bR<ï tfesni-W certainement S n'e> pas
laisser passer l'occasion d'entendra les chan-
teurs et chanteuses néerlandais sans en profiter.
Ce sera l'une dtes auditions les glus origiim.les
de cet hiverct.
Souvent bon marone est etter.

Nombreux sont les commerçants qui se sont
tUinés en achetant des soteka considérables /de
marchandises invendables, simplement pour profi-
ter d'une occasion exceptionnelle de bon marché.
Ils devraient pourtant savoir qU'il y a toujours
préjudice à s'encombrer d'articles dont on n'a
pas la venta assurée, quelque réduit que soit le
prix d'achat

Cette remarque, d'ailleurs, ne s'adresse pas ex-
clusivement aux commerçants, mais également aux
milliers de personnes qui ne savent pas résister à
« une bonne occasion ». Leur maison est, de la cave
au grenier, un capharnaiim d'articles de toutes
sortes, achetés en raison de leur bas .prix, taais
dont elles n'ont pas encore trouvé l'emploi, si
toutefois elles y arrivent un jour.

Combien dépensent ainsi des sommes hnportan-
tee qui, pourtant, ne paraissent pas jouir d'un
confo r table que l'on rencontre chez certains de
leurs voisins possédant le même revenu. Pour-
quoi ? Simplement parce que rien de oe qu'ils
achètent n'est à sa place, rien ne s'harmonise,
tout est dépareillé. Il n'en serait certainement
pas ainsi, si ces amateurs de soldes se conten-
taient de se procurer les objets Utiles, au fur et
à mesure du besoin.

D'ailleurs, en acquérant des marchandises d'oc-
casions, l'éonnomie est illusoire, car les réparations
qu'elles nécessitent dépassent généralement l'é-
cart qui sépare le -pseudo bon marché du prix
normal qu'on eût payé pour avoir les mêmes ar-
ticles neufs.
De l'obligation de vendre.

Un rappor t do la police de Neuchâtel rédigé le
4 mars dressa contravention à un boucher de la
ville pour avoir « refusé » de livrer, contre paie-
ment comptan t, de la viande de veau dont le prix
de 70 centimes la livre était affiché sur un banc
du marché , des annonces qui avaient paru Jp.
veille ayant en outre annoncé cette vente.

Le contrevenant tombe sous le coup des arti-
cles- 3 et 23 de la loi cantonale sur la concurrence
déloyale ; le premier de oes articles stipule que
toute marchandise, exposée en venta avec indi-
cation du prix, doit êtr e livrée immédiatement
contre paiement comptant; le second prévoit pour
les négociant.-* qui enfreindraient cette ordon-
nance, des peines allant jusqu'à huit jours de
prison civile ou l'amende jusqu'à 10.0 francs.

Au moment où le boucher en cause refusa de
vendre comme annoncé, l'affiche fixant le prix
de vente n'avait pas été déplacée.

Il est bon qu'on sache ces choses. Il arrive assez
souvent en effet , que des négociants affichent
des prix de réclame, puis ensuite trouvent tel
ou tel prétexte pour ne pas livrer l'article ainsi
annoncé, i : ,

Il nous souvient par exemple qu'un magasin
de la ville mettait en vitrine des descentes de
lit à 1 îr. 60 IH mai»? quand on voulait les ache-
ter, celle» en devanture étaient toujours les der-
nières et on ne voulait pas les céder pour ne pas
déranger l'étalage. Naturellement qu'on offrait
par contre d'autres « descentes », mais à Un prix
bien supérieur.

L'acheteur a le droit d'exiger la livraison im-
médiate de toute marchandise offerte et cela au
prix indiqué. Le fait que nous venons de signaler
est une bonne occasion de le rappeler.
Esamena de fin d'apprentissage.

L'Union suisse des Arts et Métiers publie le
rapport détaillé des résultats des examens d'ap-
prentis de 1910. Ce rapport contient sur l'orga-
niaaition de ces épreuves des renseignemente
intéressants. Ces examens, qui revêtaient autre-
fois un caractàra touit à fait privé et qui étaient
facultatifs, sont devenus ,une institution d'Etat
et sont obligatoires pour tous les apprentis..

•Ils {jouit maintenant organisés dans tous les
cantons, à l'exception du Tessin; ils se font sous
la direction générale de l'Union suisse des Arte
et Métiers et sont subventionnés par la Confédé-
ration. -

Les .renseignements suivants, qui Concernent
spécialement le canton de Neuchâtel, sont de
nature à intéresser nos lecteurs :

Delpuis que la loi taeuchâteloise a rendu les
examens obligatoires, le nombre des participants
a presque doublé. Le chiffre des apprentis exa-
minés (cette année, dans le canton, est de 284,
contre 158 l'année dernière; celui des appren-
ties de 257 contre 122. L'inspectorat cantonal
veille avec le plus grand soin à oe Ique les appren-
tis soient inscrits dans les registres locaux;
il contrôle scrupfileusement la fréquentation des
écoles, la /participation aux •examens, les ré-
sultats 'des examens, eto. : ! i

«En ce qui concerne l'examen tarai dans les
connaissances professionnelles, notre délégué a
conattaté que plusieurs mécaniciens n'ont pu don-
ner aucune réponse aux questions les plus élé-
mentaires sur la géométrie, la physique, la con-
naissance des matières premières, etc., malgré que
les questions de l'examen oral eussent été com-
muniquées environ quinze jours d'avance à tous
les partici pants. Ceci montre combien il est néces-
saire de compléter et d'adapter mieux aux be-
soins du métier, par le moyen des cours complé-
mentaires d'ar ts et métiers, les connaissances ac-
quises à l'atelier, et, sous oe rapport le can-
ton de Neuchâtel a encore beaucoup à fairie*.»
Théâtre. — «Si J'étais roi».

Beaucoup de monde hier soir ét qui certaine-
ment s'en est retourné satisfait, cas le spectacle
a été tort intéressant

M. Rivière a détaillé avec Beaucoup d'expres-
sion et de sentiment l'aimable rôle de Zéphoris et
M. Brevel a maintenu tout son prestige en chantant
les couplets de Pifear avec la chaleur et la
belle aisance qu'ion lui connaît

Toujours excellent, M. Orville, sous le brillant
turban de soie du roi et succès aussi pour Ja
basse spécialement engagée, M. Lacombe, qu'on
aurait aimé entendre dans un rôle plus important
Espérons que nous en aurons, l'occasion avant
qu'il soit longtemps.

Mlle Dalcy fut une Néméa toujours vaillante et
Mlle Gheylens a été ovationnée et bissée aveu
fracas dans le ravissant duo du début du troi-
sième acte avec Pifear.

La mise en scène nous a vraiment ménagé des
surprises. Témoin la docile embarcation qui sur
une onde tranquille et pure emmenait au large
Néméa et son père, sous la conduite d'un nègre
tort proprement machuré. Et l'on disait que no-
tre metteur en scène était incapable de nous
monter des bateaux !

'A notar aussi la fraîcheur fet la somptuosité
dea .costumes. On se serait cru aux noces du
maharaja de Kapurthala. Sous ce rapport notre
directeur fai t réellement très bien les choses.

Dimanche, en matnêev «Les cloebas de Corne-
villett, le soir «Werther», avac le concours du
ténor Rivière dont on se rappelle le retentissant
succès dans cette pjièce.
Une invention sensationnelleII

Un d'e nos confrères informe qu'une récente
exposition d'aviculture a fait connaître une in-
vention véritablement sensationnelle et destinée
à rendre les plus grands services à la ril'obl-e
confrérie des automobilistes.

Il s'agit du «nouveau grain de beauté pour
poules», que des éleveurs ont Su développer
sur leurs produits d'une fa-jon véritablement mi-
raculeuse, et qui est placé un peu au-dessous et
à droite de l'œil droit de la poule.

On sait- en effet combien, depuis les débuts de
l'auitomobilisnie. tous les chauffeurs ont regretté
bien souvent l'obstination que mettant lea poules
à nie point tenir leur droite sur la route, comme
le veulent les règlements de la1 voirie. De là des
collisions souvent fâcheuses, et des reconnaissan-
ces pémibl es au restaurant, entra les chauffeurs
et leurs victimes.

On av?it bien songé, pour 'éduquer lés pou-
les. ià leur mettre devant, les yeux de Entités
lunettes avec un verre noir à gauche et sur le
ver-e de droite un p^tit g-ain de mil hHbilfment
peint Les poules, ainsi, auraient tendu consom-
ment vers la droite, en tonita circonstance. Mal-
heureusement d'un g^.ste brusque de la patte,
les poules n'hésitaient pas à fetar bas le lor-
gnon sauveur dont on les avait munies.

Le «nouveau grain de beauté pour poul*eS,»
da la couleur d*un grain de blé ordinaire, est,
au contraire, d'une solidité parfaite et d'une sim-

plicité "émouvante. Tous les cultivateurs soucieux
de leurs véritables intérêts auront à cœur de
pratiquer --ans retard les croisements nécessai-
res .pour en munir leurs volailles.
Médecin de l'Hôpital.

Nous apjprenons que M. le docteur Eugène
,Bourquin, a été désigné comme médecin de l'hô-
pital, par la Commission de cet établissement en
remplacement de M. la Dr Sandoz, démission-
naire. Cette nomination doit être soumise encore
à la ratification du Conseil communal, mais il
ne s'agit que d'une formalité. Le choix de la
Commission nous paraît des plus heureux, la
grande activité et la longue expérience de M. le
Dr Bourquin étant un sûr garant qu 'il remplira
ses nouvelles fonctions à la satisfaction de tous.

Il est probable qu'ensuite de cet appel, M. le
Dr Bourquin résignera son poste de médecin
des écoles.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

L'EGLAjNTINE. — La société j tnéâtrale l'«E-
glantine» donnera dimanche soir une grande ra-
.présantatian à la Tonhalle de Plaisance. Au pro-
gramme figura un beau drame en 5 actes et
6 tableaux, j«La fille du garde-chasse», qui cap-
tivera un auditoire sans doute nombreux. Les
rôles ont été étudiés très soigneusement de sorte
que la, pièce sera rendue da façon supérieure.
Une soirée familière, avec le concoure d'un ex-
cellent orchestre, puivra la représentation, i

:CH]0PMALE DE SAINT-IMIER. — Dimanche
a/pjrès midi, dès 2 heures et demia, dans la
gtrande salle du Stand, l'Union chorale de Saint-
lmier donnera un grand concert, sous la com-
pétente direction de M. Euegg, prof. Cette vail-
lante société, forte de 60 chanteurs, na s'est
plus fait entendre dans notre ville depuis bien
des années.' Aussi se pirêsente-t-elle aveo un pro-
gramme superbe et bien étudié. On sera nombreux
au Stand' dimanche après midi; c'est inévitable.

TEGBjNipUM jDU LOCLE. — Un accord' inté-
ressant a été .passé récemment II concerne les
élèves qui sortent de cet établissement après
avoir obtenu leur diplôme. Ces jeunes gens, hor-
logers techniciens, mécaniciens techniciens, elec-
trotohni ions, sont reçus sur titre, sans exa-
men d'entrée, en première année da l'Ecole d'in-
génieurs de Lausanne.

L'AVENIR AU STAND. — Baplpelotos aux ama-
teurs de musique, le grand concert que donnera
dimanche soir, au Stand, la musique lHAvenir».
Sous l'habile direction de M. Dini, professeur,
cetse excellante musique saura, comme toujours,
charmer son nombreux auditoire, t— Voir l'an-
nonce.

FOOT-BALL. — L'ouverture de la saîSoiï s'an-
nonce brillamment, mais il faut du soleil diman-
che, car le F.-C. l'Etoile s'apprête â recevoir oe
jour le F.-C. Montriond de Lausanne. La partie
sera chaudement disputée et en sera de plus in-
téressante Aupsi il est à prévoir que tous les fer-
vents de ce sport Se donneront rendez-vous à 2
heures précises a& Parc de l'Etoile.

JEUNES FILLES. — Le Foyer pour jeUries fi-
les, Balance 10-a, rappelle aux jeunes filles de
la localité que son local est ouvert tous les soirs,
sauf le samedi. Des leçons de couture, de rac-
commodages et d'allemand leur sont offertes'gra-
tuitement

EGLISE NATIONALE. — Totes les électeurs
die la paroisse sont invités à assistqfr à (l'importante
assemblée de dimanche qui aura à désigner
le successeur de M. la pasteur Ed. Quartier-lar
Tente.

VINS NATURELS. — La vogue toujours crois-
sante* du vin rouge naturel et pur « Perla Adria-
tica » est due à ses nombreuses qualités qui en
font le meilleur vin apéritif et de dessert. C'est
en outre un réconfortant très recommandé. 2936

§épêches du 10 (Mars
de l'Agence télAgruphlque suisse

Prévision du temps ponr demain
Averses probables et frais.
Dernières nouvelles suisses

BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le Con-
seil fédéral a nommé membre de la direction
du 5*1-3 arrondissement des C. F. F., M. Schrasl,
adjoint-ingénieur du Gothard. Cette nomination
a été faite sur la proposition du Conseil d'admi-
nistration des C. F. F.

BERNE. — Le colonel Schaeck, chef de la
section des aérostats au Département militaire
fédéral, se trouve gravement malade ; sa maladie
sera de longue durée.

INTERLAKEN. — Le premier ministre d'An-
gleterre, M. Asquith et sa femme, sont annoncés
pour oe soir à Lauterbrunnen, où ils rendront
visite à leur fille qui, malade, se trouve à l'Hô-
tel Steinbock. Elle était précédemment à Mur-
ren, pour se rétablir, mais la fermeture de l'éta-
blissement ayant lieu demain samedi, l'avait obli-
gée à se rendre à Lauterbrunnen. Son état n'est
pas grave.

SAINT-GALL. — Le tribunal militaire de la 7mo
division a condamné à 4 mois d'emprisonnement
le soldat "Kuhnis du bataillon de fusiliers 46 pour
avoir failli à ses devoirs militaires. Kuhnis s'é-
tait refusé à faire un cours de répétition en
1910 et n'avait pas répondu à un ordre Ce
marche.

ZT'RJCH. — Un nommé Adelphe Maurer, ma-
chiniste, vient d'être condamné par le Tribunal
cantonal à quatre mois de prison et six cents
francs de dommages-intérêts. Sans aucun pré-
texte, Maurer avait frappé à coups de parapluie,
en gare de Zollikon, un nommé Schmid, qui fut
blessé à l'œil et resta huit semaines sans pou-
voir .travailler,.

. SAINT-GALL. — La société des locataires de
St-Gall et des environs a décidé d'appuyer

^ 
la

proposition qui passera le 19 mars en votation.
Cette proposition a trait à la participation des
communes pour soutenir des sociétés de construc-
tions et les aider à ériger des petites maisons.

WINTERTHOUR. — Le Tribunal du district de
Winterthour a condamné à six mois de maison de
force et trois ans de perte de ses droits civiques,
l'individu qui, à Wul flingen, avait violé le cime-
tière. L'accusé a essayé, mais en vain, de se dis-
culper en parlant de l'état d'ébriété dans le-
quel il se trouvait au moment de l'attentat.

KUSNACBT. — Le garçonnet de M. Flétri, res-
taurateur de l'« Ochsen », a été renversé pan
un char et tué sur le coup. L'accident est dû à nti
hasard malheureux.

Nouvelles diverses de l'étranger
ÎBARIS. -- Au cours d'une réunion tenue hieS3

soir, les garçons laitiers, ayant reçu certainas
promesses des patrons, ont décidé, par 139 voix
contre 134 de reprendre le travail. Toutefois,
comme le nombre des grévistes est de 400,
il est passible que la reprise du travail pej
soit que partielle.

LONDRES. — Le jury a décidé que le journal
«Penny Illuslrated» devrait payer une somme de
20.000 francs .de dommages-intérêt® au «Daily,
Express» pour avoir prétendu que ce journal
agissait pour le compte de financiers allemands,
dans l'intérêt de l'Allemagne.

LISBONNE. —. A Abrantès, ville ,dés environs
de Lisbonne, pendant une foira, un film cinémato-
graphique (s'est allumé à la suite de l'écbauf-
iement des fils électriques dans un cinéma. Aus-
sitôt le bâtiment tout entier devint la proie dea
flammes. Une panique effroyable se produisit.
Le feu s'est propigé aux baraques avoisinantes et,
en quelques minutes, toute la foire fut en flanï-
mes. Le nombre des blessés est très élevé.

VIENNE. — L'apparition de dames en jupe-
culotte dana les rues de Vienne a provoqué
des scènes de désordres; les dames qui avaient
adopté la nouvelle mode ont dû à plusieuns
reprises fuir la foule qui les houspillait et pei
mettre en lieu sûr. Dans -un pensionnat de jeunes
filles, une élève qui portait la jupe-culotte a été
invitée par le directeur à quitter l'établisse-
ment et à ne reparaîtra que vêtue décemment.

WASHINGTON. — Le Gouvernement s'attend
à chaque instant à voir la révolution éclater dans
le Mexique, en partàcuHer dans la ville de Me-
xico. Le gouvernement mexicain a concentré le
gros de ses troupes dans la capitale. On croit
que les insurgés ont l'intention d'établir un gou-
vernement dans la Basse-Californie, en cherchant
à obtenir des Etats-Unis rapjprobation de ee
gouvernement.

WASHINGTON. *— M- Taf t| à assuré persttnnell^
ment l'ambassadeur du Mexique que la mobi-
lisation n'a aucun caractère politique. L'ambas-
sadeur a rép-mdn : «Le gouvernement mexicain
n'éprouve aucune- appréhension au sujet des in-
tentions dea Etats-Unis qui mobilisent à la fron-
tière du Mexique ; je suis *an mesure de te
déclarer sans réserve aucune».

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.
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Notre petit Robert
après une longu e maladie avait perdu
son appétit. Après avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux "jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé .* O. KOPP-ZTJBERBUHLER.
St. Gall, Melonenatrasse 40, le 18 novembre 1909.
Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille l'a-ppê-
lit , se sont la qualité et la pureté des matières
employées, ainsi que le procédé unique de Scott,
par lequel aucune autre emulsion n'est fabriqué**.

Emulsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout à n'accepte*aucune autre préparation.
L'Emulsion Scott a bien mérité s» bonne renommée
parce qu'elle conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM, Scott A Bowne , Ltd.. Chiasso (Tessin t , envoient gratis
•6 échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

Provoquer le renouvellement de la matière,
éliminer du corps aussi rapide ment que possible les re*
buta de l'organisme, telle est la tâcha de ceux qui vsil"
lent sérieusement à leur santé . C'est pourquoi une éva-
cuation journal ière  et régulière est indisp ensable a notre
bien-être , fa u te de quoi la consti pation s'élab'ira entraî-
nant  les troubles les olus désagréables , tels que : Pesan-
teur dans 1H réuion stomacale , renvois , i> app''tence. etc.
Tous ceux qui souff rent  ne tels symptôme- ¦inivent pren-
dre sans retaid les Pilules suisses du Pharmacien Ri-
chard Brandt si chaudement recommandées par les Mé-
decins. En vente dans les Pharmacies à Fr. 1.25 la boite,
portant la marqm* « Croix blanche sur tond rouge » et la
signature « Richard Brandt ». 131f>



L. SCHMOLL
—1-m X̂j *~Ls—~ T—t

70, Rue du Parc, 70
Se recommande â ses amis et connaissances, et an public en gé-

néra l, pour tous les travaux concernant sa profession. 4621

COMPLETS SOIGNES, depuis 85 fr.
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

1 !Ss»:raB. d̂:E. JLJL JMairsi o* -KJ-ULHIL-AI. rflLS .ML»*.»® 1
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S Double*--*-7iiiibre Bscompt©= Çj /Q E
¦ sur tous les achats faits pendant ces deux jours, quelques articles connus par leurs bas prix font exception 1 B
U Mise en vente spéciale d'un g Un lot de

i Grand lot de COUPONS C8REÎIK PII ÛM îî î\ eSîîaHÎS 1
vendus pendant oes deux jour s | POUR LE PRINTEMPS~Ûi -m _ _  oi -— 9- ^  m Û mfj- trl *» X Sole il m*____* HT «- '- ;

m a-eo T. m^ °]0 a^aeowtpte | ' Fr. SSQ Fr. 9 ?5 Fr. it5.- '

i Grands Magasins JULEUS BRANN & Cie, Zurich I
i IW Maison connut par sa vente à bas prix d'articles de première qualité ~~PQ I

I 3B9 EUE EiSOPOL.D-HOB.ERT, 35 I

1 EXPOSITION GÉNÉRALE 1
I Nouveautés Printemps-Été 1
I ! U Les dames désirant trouver le I VOlT B08 EtalflgfiS I I Toutes les retouches sont fuites |*|
S3 . , _ , _ _ Sju-Liu'-mui'i!-̂  ̂ n ' ¦¦««¦'¦ ̂ ffl gratuitement dans nos maga- \ '| choix complet sont priées de ne 3§S3B_S?S . ... . . —— - S$ . 7 .- , -* **.m m «" r |aB - - *.__! : ——=— w___^
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I A l'entrée de chaque saison nous irons pris ponr laMtade d'offrir quelques articles de réclame qni lassent sensation. — ta offrons I

H Un gros lot de lUFONi pure soie L-ifeerty, 13.95 B
I TJne affaire tovut à* fait exceptiozi-aelle :

I IOO BLOUSES dentelle, ___ £ brodées soie, 1 S.35 i
wm I Notre COSTUME TABLLEUR Eléclame,* façon grand taiSleuB*, en serge, tout I H

laine, toutes nuances, 35 francs. I Wm

raoïœ ai
Les meilleurs fromages en toutes quali-

tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devantle CaféGIanzmann,
à des prix défiant toute concurrence,

Q-UL'on. se le dise! im
C'est au {ane des Deux jffrmaillis

LesMÉiesuPei
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs

sont iad.Ioaler_aerLt guéries
paa* la merveilleuse 4612

Pommade HAAS
Le Pot : S2 far. 5O

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL -:- La Chaux-de Fonds

AFFICHES et PROGRAMMES. \Z Ẑl\r

Vi eilli—mma On demande à aehe-nVMVUI OS. ter 1 ou 2 tonneaux
de reiavu res ; à défaut, on cherche une ou
deux bonnes pratiques. — S'adresser à
M. Ed. Perret, rue Fiiï • Courvoisier
100-A. 2099

DEPOT 45<5
de l'Halle de Harlem

et POMMADE ds Mannendirf
M. JACOT, Châtelard . 5, PESEUX

On cherche un bon ouvrier émail-
fcur , sachant son métier à (und, et sé-
rieux au travail ouvrage suivi. Entrée
au plus vite possible. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 153̂
———— *&————————ff l—MM
_t _m •yt fWHIpy Er**W*J*l*|ÉglM**aMlM*W*MjM

BT BIAV1GNAC
Sa jçe - Fe mme

diplômée de -Ire olasae
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

¦CJ-*«B wm mh—frm3
rne de Pâquis 3, prés la Gare.
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Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Mode!
•entra boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
Mes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.
80, */» bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète) 8 fr. 17043'

Pharmacie Centrale , rue duj
Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôt général et d'expédition.
Dana toutes les Pharmacies.

lie N* 111 est le numéro d'une po-
Mon préparée par la Pharmacie
Éourquln, rue Léopold-ltohert
3», <jai guérit en nn jour (quelquefois
Rêne en quelques heures), la Grippe,

Snronement et la Toux la plus
Opiniâtre. — Prix : fr. l.fiO. 8440

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle Hlustrôe

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro de Mars
ra-aerbement illustré B8T ARRIVÉ.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

MK dn numéro, 60 o. Envol au dehors.

^BB-î̂ SiSg
Garnissages d'ancres

LEVÉES COUVERTES
On entreprendrait des garnissages à

domicile. — S'adr. chez Mme Emma
Sfllaneider-Duvanel, Ponts-Martel.

4067

Doreur
On demande on ouvrier doreur,

Snnalssant le grain. — ' S'adresser i
, O. Dubois flls. Colombier- 

Commissionnaire
¦«¦me actif et conacl«ncleux est de-
mandé comme commissionnaire. —
l'adresser chez HIW. Benoit Nordmann
_ Kt, rue Léopold Robert 84.

POLISSAGES
Polisseuse sachant faire ia boite et

envette or 4 fond, ayant tout snn ou-
¦Qllagt. y compris un moteur »'» HP,
se recommande à MM. les Fabrl-
ittm—tM et Graveurs. Elle serait
¦éventuellement disposée à céder son
atelier, 4840

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Décalqueur
Afil entreprendrait des décalques à
yiM domicile. — S'adresser par
écrit soua initiales P, R. J. 4463. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4463

Qui
se chargerait de vendre sur le marché
un article de première nécessité ? Part
aux bénéfices ? 4489

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA-,.

Apprenti
On demande de suite ou pour le prin-

temps , un jeune homme de bonne fa-
mille comme apprenti TAPISSIER. Con-
ditions très favorables , — S'adresser
ill. Marcel Wuilleumier , taplssler-dé-
coriteur, Tramelan. 4075

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

EMPLOYÉ
Jeune homme -sérieux, présentant

Wen , connaissant à fond les travaux
de bureau, cherche place dans bonne
maison pour alternativement être oc-
cupé dans ces bureaux et visiter la
clientèle. — Offres sous chiffres A .B.
4436. au bureau de I'IMPARTIAL .

|S.-Â. „ARSAG "
M .Fa'brlq.-u.e <a.'_A-soeiise"u.xs <3LQ See"ba,c_b.
I SEEBACH-ZURICH ¦*
SàS -_-_«--»-)«¦¦•»€•••»---__-_-> '

I Ascenseurs et Monte-charges
j  électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main

1 manœuvre à boutons Sécurité absolue S

i RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE issss |

$an$ pareil !
La seule maison qui fend tes produits dn pays. 3m

» mm t

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

rpthecàrieoi3ic6 e DETAIL
XJ» Direotaon.

Pharmacie BOOHQUi
39, Rue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

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

Chaussures
Personne sérieuse connaissant la

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

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

S'adresser sous chiffres A. R. 4493
au bureau de I'MPAHTIAT..

PESJEUH
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.

Pour cause de départ
s vendre un très beau et bon mobilier
en grande partie neuf et composé de :
1 grand lit Louis XV, noyer (i 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
moquettte (8 coussins) et 6 chaises
sièges jonc. Tout ce mobilier est en
parfait état. 4319

i-t-*-* *!__> „__5 « >̂ comptant.

Halle aux meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11

AVIS
an Fropiêtalreset Gérants

Une importante maison de la place
demande a louer un LOCAL ; soit la
suite d'un magasin ou autre, pour ou-
vrir une Succursale. De préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écrit, au Bureau de
la Laiterie Agricole, rue de l'Hotel-
de-Ville 7. 8924

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaqoet-Droz 12

à, &#©ia
pour de suite ou époque â convenir :

Eplatures Jaunes 28, 2me étage, S
chambres, cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière 64 bis, sous-sol , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

Rez de chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et

cour.
ler étage, 3 chambres, corridor éclairé,

cuisine et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

2me étage, 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour.

Fritz Courvoisier 8, 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arrière-magasin,
1 cbambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

ler étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , balcon.

Grenier 33. rez-de-chaussée , S cham-
bres, cuisine et dépendances.

ler étage , 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Miuiègc 19 et 21, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 30 avril
Jaquet-Droz 12, entre-sol , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

A LOUER
pour le 30 avril 1911

aux environs de La Ohaux-de-Fonds,
une

Maison de ferme
de construction récente, comprenant
deux appartements. Le rural suffit à
l'entretien de 2 vaches. Grand Jardin
potager. H-30769-C 3405

S'adresser Etude René et André
JACOT-GUILLARNIOD, notaire et
avocat. Plaoe de l'Hôtel-de-Ville B.

A 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-

wer, avocat, rue Léonold Robert
22.
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BÊ RIEN NE VAUT llll
m PASTILLES VALDA ¦
|l§|f POUR SE PRESERVER OU SE GUÉRIR WÈÈ&¦,? „- / ;  \ des Maux de Gorge, Enrouements, Rhumes |
¦ Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza

8 18 Catarrhes, (Bronchites, Asthme ||
w B Emphysème, etc. jÈ v

il •» IM- dans toutes les Pharmacies les Ml ' Wf

Iffi Bk VÉRITABLES PASTILLES VALDA JBMffl
|̂ WjL Vendttei SEULEMENT 

en BOITES jÊ W
^fï " 't !____ M * FR> 50 ÀW -¦ \W_ \W

xf jH S***---*- PORTANT LE ROM j é&. ;"¦) t̂f -Jw

' T̂B-Î r V̂f * JKJ*»--' ____K_pHSÎpJKK^r

aTOî-jifflSiw' Nous vous recommandons nos jus de poires
_ \_%____fï_m_ £__ii_\. et de pommes purs et absolument clairs

P-S_f?W '̂ l̂la__"*"v comme la boisson de famille la plus saine et la plus

^̂^ |»|̂ J 
Fûts prêts â partir de 70 

litres.
Ct-*_E3c5c3iSO  ̂ Prix-courants à disposition.
"aw^W Pure Eau-de-vie de Marc de fruits.

K; A la Pensée vf
p RUE DE LA BALANCE 3 / ' 1

y _jâ L'assortiment des jvj-^

if Corsets m
\ est aix grand complet l/f
I Modèles exclusifs. 4696 N

f Coupe irréprochable. J\  iVA Prix très avantageux. k \

Reps» pour Teinturerie
On demande des ouvrières repasseu-

ses pour Teinturerie. — S'adr. Teintu-
rerie Paul Pfeifer. Le Loolo. 

On demande un décol-
teur pour la petite montre
ancre soignée : bon gage
à ouvrier capable.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 4428

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

Z5 Poussettes
modèle 1910

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

4474

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres «Cofl're» 2976, au burean de
I'IMPAHTIAL. Ue-9471 2976

PIGEONS
La Société d'Aviculture «Omis»

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

EPICEIUli
A remettre de suite un bon petit

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

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

machine à pointer les èmanx et envi-
ron 100 plaques à décalquer, en h on
état. 4445

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A acieter l'occasion
* 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

Flaques à décalquer
On achèterait tous genres de plaques

à décalquer pour petits cadrans. —
S'adresser pas écrit, sous initiales P.
II. J. 4464, au bureau de I'IMPARTIAL.

4464

Tour pour mécanicien
On demande à acheter d'occasion un

petit tour de mécanicien. — Adresser
tes offres , par érit, sous chiffres AI.
U. 4082. au bureau de I'IMPARTIAL.

4082

Traductions
(T~*__\-n — • _ serait disposé à fai re
^̂ *T *—< *•• ', chaque semaine quel-
ques traductions allemandes-fran-
çaises de lettres. Personne au cou-
rant des termes sportifs préférée. —
Ecrire sous initiales G. P, 4160. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4160
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Stand des Armes-Réunies
Dimanche 12 Mars 1911

dès 2 '/a h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par • 8719

l'Union Chorale de St-lmier
(60 exécutants)

Direction : M. J. ItUEGG, professeur
¦ i i ISIXT'X'Jt-tailJai s BO cent , n i n- 

» . * •
Le soir, dès 8 *•/.> heures

GRHNO gONSERT
M—— -—— y e_ t s r—  1 - """"•

donné par la Musique-M ^JÊ-TWWl JW M. Ht
Direction: M. A. IUXI. prof.

gntre autre au programme : Solo de clarinette par M. A. DIN1
i

Entrée : 50 cent.
Après le Concert : SOIREE! FAMILIÈRE PRIVEE

Après 11 heures les introductions sont interdites. --• .

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 4616

H LOUER
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 gré du preneur.

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

A LOUER
pour avril IO U , en face
de la Poste, rue Léopold-
Robert 74.

Appartement fj *£
ees, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
étage. 200-8

Appartement *?^
pièce**, rne A.-M.  Pin set.
8- , en f»ce «lu Stand, grand
javtiiu, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Sclialtenbrand.
rue A. -M. Piaget 81. Téléphone 3SI.

Anglais**AlleraandsSrta:-
tion garantie en 24 leçons. Traductions.

'Prix modéré. — écrire à Liug-na
3570, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3570

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME!

LA CHAUX-DE-FOND S
Cours des Change», le 10 Mars 1911

Nous sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Esc rgoins ta-
°/o 1

France Chique . . 3 99.88
Londres > . . 3 -6. i f , 'i ,
Allemagne • . . 4 123.: S
"«•«lie > . . 6 a».68',,
«. lyrique > . . 4 9 i .H0
Amsterdam n . . 8', , iOi .îî i .
Vienne » . . 4 i0'> . 6
Kexv-Vorb » . . i> ; 5.19V,
Suisse » . . !) ';,
Billets de banque frança is . . .  99 98

» allemands . . 123 *>5
» russes . . . . 3.667.
• autrichiens . . 10b. 1S
n anglais . . .  33 S4
» italiens . . . 99. <S
» américains . , ô.IS'/ I

Souverains anglais (poids p*. 7.97) te.39
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 °/o en compte-courant disponible â

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s °/oo

COFFRETSITLOGATIOH
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 9 Mars 1911
PROMESSES DE MARIAQE

Weber. Arnold, agriculteur, Bernois.
•tUnternâh rer, Bertha, (tarde-barrière,
Lueernoise.— Rothen. Alfred , tailleur,
et Hàmmerli , Maria-Rosina , ménagère,
tous deux Bernois.

DÉ0È8
Incinérée à la Chaux-de-Fonds : Ca-

lame née Colin, Rose-Julie , née le 25
décembre 1854, dèoédèe à Bôle ,e 6 mars
1911. 

Le masque mystérieux
La personne en question est priée de

répondre et d'indi quer son adresse ou
chiffres , sous initiales 11. lt. , Poste
restante, pour envoyer correspondance

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDKlî , premier choix, le litre 85 c.
Poudre chimique américaine pour la-

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

Oafé Haag sans caféine ,
paquet à 75, 85 et 95 cent.

Blltz-blanck sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

le paq. 85 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Backpulver, levain anglais pour bis*-
, cuiis . gâteaux, etc., la boite 15 et 25

centimes.
Marc de Bourgogne véritable
4548 le litre sans verre fr. 3.30.

pour le 30 avri l , dans le quartier des
Fabriques, un beau grand comptoir et
bureaux composé de 4 pièces , olus un
bel appartement de 4 pièces, chambre
à bains, chambre de bonne, chauffage
central, gaz et électricité , le tout dans
maison moderne exposée en plein so-
leil. — S'adresser rue Léopold-Robert
112. au ler étage. 4253

A LOUER
pour le ler Mal 1911

nn PIGIYO. V de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

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

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

Aux j f \  Infaillible
Bourgeons $a7_l\ contre

(*e /&W .Pal»*!*-1- Rhumes
Sapins y§glfM>C/G# Toux

aes W >fe 3̂ Ŝr Catarrhes
Voges M̂œuâlS*'̂  Bronchites

Exiger la for- *WD me ci-dessus
Déposé

Bout agréable. — En vente partout.
rfeuis fabricants :

Brugger et Pasche , Genève , Eaux-Ylvrt
N. -B — Tout autre moiê le  ne por-

tant i.as le mot « VOSGES » entre nos
ini t ia l es  B. et P. est une contrefaçon.

A louer de suite
U3GCMENTS de 2, 3 et 5 pièces et

rfinendafices, bien situes. Prix mo-
dérés. 2300
S'adresser a la Caisse Communale,

rue de ta Serre 23.

frite jefter-Min
60, Rue Léopold Robert, 50 (Maison Banque Fédérale)

Bonneterie - Ganterie - Chemiserie
GANTS de Grenoble» chevreau garanti

Meilleures marques connues
Spécialités : CHEMISES sur mesure pour Messieurs

Coupe et confection irréprochables 4641
Sous vêtements. — Cols dans tous les genres et hauteurs

Choix superbe en Cravates. — Boutons de manchettes
PARAPLUIES - MAROQUINERIE

I Intéressant o instructif o nmusant Ç
======== Le je u d'intérieur par excellence =========

11 Boites de Constructions 1.
©xi pierres

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
m m \f¦-" Ces jouets sont en vente au prix r

do fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. SO à 15.-

¦ ' Nouveauté =====
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

________________________________ _

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

Portes, 2 h. Rideau. 3 _ t h*
Dimanche f S Mars

j_v<E-À-.Ti:_fcT:Ê.:s
Moitié pris pour les enfants.

Les Cloches de Corneville
Opérette en 4 actes, de Plançfnette.

x -j s t som
Portes 8 h. Bideau 8 •/» b. précises.

LE GRAND SUCCÈS!

WERTHER
Drame lyrique en 4 actes .

Musique de MASSENET.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. '•648

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

HOTEL DES TILLEULS
Les Planchettes

DIMANCHE 12 Mars, dés 7 V, h.,

SOUPER aux TRIPES
suivi de SOIREE FAMILIERE

4624 BONNE MUSIQUE
Se recommande. Henri ftnpan.

Restaurant Santsciiy
GRANDES-CROSETIES

Dimanche 12 Mars 191 1
de 2 b. à 11 b. do. soir. J2

Soirée J^ familière
4IS47 Téléphone 1195. Se recommande

HOTEL de la _^g . ,

Croix Fédérale|Ë|
CRÊT-du-LOCLE #f\j?

Dimanche 19 Mars
dés 3 heures après midi.

Soirée JFamilière
7294 Se recommande, a. Lcartsoher.

Téléphone 636

COIFFEUR
Un jeune homme. de bonne famille,

cherche une (place pour se perfection-
ner dans eon métier et chez un patron
sérieux. Petit salaire. — S'adresser
chez M. Prêtre, Gafé. Bue du Grenier.

4556

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

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

rue de la Serre 83. 230»

Pignon
A loner, ponr le 30 Avril 1911, un

beau pignon de trois pièces, cuisine
et alcôve, fr. 400 — par an —S'adres-
ser chez Mme L'Héritier, rae Léopold-
Robert 112. 3W1

MONTMO LLI N
Ponr cas imprévu, & loner datas

maison moderne, à 8 minutes de l'ar-
rêt du chemin de fer, 3 loirements
de 2 et 3 pièces, avee cuisine et dé-
pendances. Eau, électrici té, jardin.
Belle vue sur le lac et les Al pes. —
Pour les conditions, s'adresser a M.
Louis Pingeon, à Montmollin , ou à
M. Georges Grandjean-Pingeon, rue
de la Paix 49, à La Chaux-de-Fonds.

4440

A vendre à Genève
an joli petit Café ouvrier, situé dans
quartier populeux. Facilité de paie-
ment serait accordée à personne dis-

S 
osant de 3000 fr. au minimum. —
lerire Poste Restante Mont Blanc,

Genève, P. L. M. IOO&. Ue 9735

Fumier
A vendre à l'année le fumier de 6

chevaux, pour enlevei 3 oa i fois par
semaine.— S'adresser à M. Jules L'Hé-
ritier-Fauro , rue du Commerce 130.

4573

BOULANGERIE
A loaer, poar le ler mai, nne bonne

boulangerie située au centre da la
ville. — S'adresser son» chiffres B. O.
1831. an bureau de I'IMPARTIAL . 1881

Café ou Brasserie
On demande de suite ou énnqne &

convenir , poar personnes solvables,
— S'adresser pour lous renseignements
Terreaux 8. ao ler étage.

RonQCCBncfi en Hnge A neuf «n
nvpAaSOUBO recommande. Che
mises. Cols, Manchettes , Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue de* Jardinets 9. au
sous-sol. VJ482

HBEr /J &f ^ " l l l l  ' ^̂ *v *4\ vLW\

IjgWi B i ri î i .
ii

. i m ™r -̂^ -̂3 7^

AlaPgnggg
Q-raaaâ. c-aols en.

Articles pour soirées
Eoharpes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de soie

Bas en soie et en coton
Eventails

Jabots
Galons nouveauté pour coiffures

Parures de peignes
Fleurs 552

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs



CHOUX -JLEURS
Demain, Samedi, il sera vendu devant le Bazar Parisien , un

ragon de choux-fleurs extra , à

très "bas pxix-
|86î "e recoii"Dande, Iilimas.

Pouliches
A vendre deux belles pouliches àe

3 ans issues de «Glovell ys , fortes trot-
teuses et bien appairées. — S'adresser
à M. Erard, au Cerneux Veusil. 4630

AJSTINOS ÏNL
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MOIViVIElt , passage du Cen-
tre

 ̂
4643

Echappement. »â_5!
ments Roskopfs à faire à domicile ;
Travail consciencieux et prix avanta-
geux. 4632

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX FaiSIltS I sirant appren-
dre la langue allemande, pourrait en-
trer dans bonne famille ; en échange
on placerait jeune fllle de 15 ans pour
apprendre le français. Vie de famille
et bons soins assurés et exigés. Piano.
— S'adresser à M. Ph. Bader, maire, à
Holderbank (Soleure). 4406

QontTnn fn Jeune fille bien au courant
OOl IttUlO de tous les travaux du
ménage, cherche place dans petit mé-
nage soigné. — S'adresser par écrit.
sous chiffres O. O. 4633 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4623
Hânaninian Spécialiste, expérimenté
BlCtttllltI.il pour *a fabrication des
étampes américaines, cherche place
dans fabrique d'horlogerie de la loca-
lité. — S'adresser sous chiffres U. IV.
4637 au bureau de I'IMPARTIAL . 4637

Qûl-ticODIlP Bon sertisseur à la ma-
OCl UODGUl chine, expérimenté et sé-
rieux, cherche place. — S'adr. sous
chiffres S. *?. 4636 au bureau de I'IM-
PAHTIAL; 4636

Ifllll 'nnliàpQ se recommande pour des
UUUlUttlluie journées. — S adresser
à partir de 8 heures du soir, rue des
Fleurs 18, au rez-de-chaussée. 4635
SSgjSSgSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
J nnpanfî boulanger, Jeune homme
ajjpi Cllll robuste et honnête , trouve-
rait place dans Boulangerie-Pâtisserie
munie d'une installation moderne et
bygiénique. — S'adresser au bureau
I'IMPARTIAL . 4619

Commissionnaire J^^oV10

pour faire les commissions , entre les
heures d'école, —S'adresser, rue Numa
Droz 131. au Sme étage à gauche. 4617

Apprenti-Jardinier 0\dUit7podurde
l'Allemagne un jeune garçon, sérieux
et robuste, comme apprenti jardinier.
Bonne occasion d'apprendre !allemand
et Vie de famille. — Ecrire sous chiffres
J. Ki 460S au bureau de I'IUPAHTIAL,

4608

PniltliriPFP On demande une coutu-
uUUlullClC rjère très expérimentée.
— S'adresser au Bon Génie, rue Léo-
pold Robert 35. 4650

MndiçfP demande pour tout de
luUUlolC suite une assujettie-modiste
— S'adresser rue de la Paix 9, au pre-
mier étage. 4667

lonna Alla On demande'une jeune
UCUUC 11110 fine , libérée des écoles
pour aider aux travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser à M.
Aeschlimann, rue du Parc 108. 4666

9lTl P pfil tfP A louer Pour courant
ûlllC CldgC avril prochain , rue Numa
Droz 98, un Sme étage de 3 chambres.
— S'adr. à M. Albert Barth. rue Daniel
Jeanrichard 27. H-20901-C 4603

Appartements. Sftft SSS
époque à convenir , à proximité de la
Nouvelle Poste, beaux logements mo-
dernes de 3 piéces , chambre à bains,
corridor éclairé, etc. —- Pour renseigne-
ments, s'adresser é M. J. Fetterlé, rue
David-Pierre-Bourquin 11 (Crétêts).

4656

Appartement. avriiY9n.CerDle-f0
Bourquin 5, 3me étage , appartement
de 4 piéces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1728

I nriPtîl flnt Poar cas imprévu , a
liUgbUlGlU. louer pour fin Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 22. 4196

Â lflllPP Pour ie * er M&* 1911 , un
IUUCI oeau pignon non mansardé,

bien exposé au soleil , composé Je 3
chambres, cuisine, 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. 3977

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

î flPfl ]  ̂l0uer * atelier au rez-de-
UUuuI. chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue da Doubs 97

4546

l.ntfomont A louer * Pour fln AvriI
UUgClllCllt. un beau logement 2 piè-
ces, rue du Pont; avec dépendances,
fr. 80.— par mois. — S'adresser chez
M. Barras , rue de la Serre 16. 45i3

Pour séjour d'été fc_sr*ï8
aux environs et pour le 30 avril 1911,
un beau logement remis à neuf. 4184

S'adresser à M. Ernest ^Eschlimann ,
aux Petites-Crosettes 9. ..

Logement ,VSfC
on époque à convenir,

au centre de la ville, au 1er élage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rei-de-chaussèa. 17430

Appartements, r̂n m?, près da
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé,— S'adresser au bureau, rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20082-C 390

Appartenez. X°rueépo-
que à convenir, superbe
appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec chambre de bain.
— Chauffage central, gaz,
électricité, jardin. —• S'a-
dresser à M. L.-H. Cour-
voisier - Guinand, rue du
Pont 12. 2773
I nrf p tn p nt A louer ' Pour fln Avril
LUgClllGlU. igii , un logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances,
situé rue Jaquet Droz 52. au premier
étage , eau et gaz installés. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Meyer, rue Léo-
pold Robert 39, au ler étage. 4512

I ndPlYlAllta A louer, tout de suite ou
UUgclIlClllo , pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142 et 144, deux
logements de 3 chambres, alcôve éclai-
rée et dépendances. — S'adresser à M.
LIECHli-BARTH. rue Léopold-Ro-
bert 144. H 20714-C 3616

Appartements. MafTue ïntz-cou*^
voisier 38, plusieurs appartements de
3 piéces. Prix : 455. 480 et SOO fr.
Gaz et électricité installés, lessiverie.
¦lue du nouba 5 : Sous-sol de 2 piè-
ces. Prix : 250 fr. — S'adresser au bu-
reau Chassot & Co., rue de Bel-Air 15

41*28

Annnrfpmpnt A louer pour le 30
pUttl IBUieill. Avril 1911, près du

Collège de l'Ouest, un beau ler étage
moderne de 3 piéces, alcôve , balcon . —
S'adresser au bureau, rue du Nord
170, /ie 10 h. à midi. 4309

P'rtn on A *0,ier Pour *e 30 Avril ,
-gUUl K rue de la Paix, 73. un beau

pignon de deux chambres au sol. il .
cuisine et dépendances. Prix 31 fr. *J ô
par mois. — S'airesser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 48. 4436
H-30647-C 
D pnon A louer , de suite ou pour fln
Rt/llall avril, beaux appartements au
soleil , de 2 et 3 chambre», avec alcôve,
cuisines, eau et gaz, jarain , lessiverie
et dépendances. Prix 11, 15 et 25 francs
gar mois. — S'adiesser à M. Louis-Ed.

erber. à Renan. 4149

A ïnneP pour fln Avril, joli apparte-
1UUC1 ment, 4 pièces, au soleil'

alcôve éclairée, balcons, cour, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Crêt 24, à la Boulangerie.
H-15194-C 3797

Petit lO^ement. avr?lVB'el-Air, au
soleil, tres beau petit logement mo-
derne de 2 piéces , cuisine, et dépen-
dances. Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanricbard 5.
au 2me étage. 1349

fh amhpa A louer, à monsieur tran-
•JIKUUUIG. quille et solvable, jolie
chambre meuolée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

Ptionilipp A louer une belle chambre
uUaluUlO meublée à Monsieur travail-
lant dehors. Prix 15 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Ronde 6, au ler
étage. 4615

PhnmhPû A louer une belle cbambre
¦UUaUlUlC bien meublée et chauffée ,
à Monsieur d'ordre et travaillant de-
hors, située près de la Gare. — S'ndr.
rue de la Paix 55, aa ler étage.

pVinmk pa A louer une chambre bien
UUaUlUlC» meublée, à monsieur hon-
nête el travaillant dehors. — S'adres-
ser rue da Crèt 12, au Sma étage, à
droite. 4527

Phamhpo A remettre , de suite ouunanim e, pour époque à convenir,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indépendante, située à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau,
— S'adresser rue Danlel-Jeanrichard
25, au 1er étage. 4157
PhamhnaQ PENSION distinguéeUllaUlUI 05. et chambres oonfor-
ables. Chauffage et électricité. Piano.

Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet, Montagne
38-C 23097

Phamh po à louer, avec chauffage¦JliaillUlG central et électricité. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 1, au rez-
de-chaussée. 4261

On demande à acheter rDOira00uue
en fer et une pédale. 463S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ss &
ricain , 4634
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â uûnAva des lampes à gaz usagées
ICUUlC mais eh bon état, garan-

ties. S'adresser chez M. Guex, rue du
Progrés 137. au ler éloge. 4620

Mpuhl po A vendre 1 lit complet à 1
lllCUUlcù place, des canapés, table de
nuit, chaises, établis , quinquets et lus-
tres à gaz. — S'adresser tous les après-
midi, a partir de 2 heures, rue de 1»
Konde 6. au ler étage. 4614

Â Vpnflrp d'occasion un grand buf-ICUUI C fet à deux portes (noyer
massif ), lits à. 1 et 2 places, 1 très beau
régulateur à poids, cananés , tables
ronde, ovale, grande carrée, 1 petit
divan (40 fr.). commode, machine à
coudre, pousette à 3 roues avec souf-
flet , 1 potager avec accessoires (35 fr.).
lit de fer pliant (20 fr.). —- S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 4628

A
trnnfjnn Pour cause de départ , on
V C U U I C  offre à vendre environ :

18 douz. échaopem. ane. rem. 19 ligues
28/ 12 et 6 douz. échappera, cyld. rem.
ll'/< lig. les *. calibres déposés.
On céderai t également la marque de
fabri que, le droit de membre du Syn-
dic-rt des fabricants suisses des mon-
tres or et le mobilier de comptoir . Le
lout à très bon compte. — Excel-
lente occasion exceptionnelle pour
une personne qui voudrait s'établir
avantageusement et à peu de frais. —
S'adresser sous chiffres A.A. 4613 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4613

Â TJPn dnP faute de place : 1 salon
ÏCUUIC complet (style Marie-An-

toinette), 1 lit oe fer complet en bon
état. 1 lot de coton (pour tricoter ou
crocheter. Le tout a prix modérés. —
S'adresser Rue Numa Droz 51 au ler
étage. 4655

A nnnrjnp pour cause de départ, un
ICUUl C vélo, roue libre, trés peu

usagé. — S'adresser rue du Pui ts 8.
au 2me étage à droite. 4664

Â UPnflPP d'occasion un lavauo, â
ICUUl C l'état de neuf , avec glace.

Pas de revendeurs , — S'adreeser chez
M. Brun, rue da Puits 18. 4665

A VPlllIPP ** *}e*'e poussette blanche
ICIIUI C très peu usagée, ainsi

qu'une petite chaise à transformation
pour enfant. Bas prix. 4654

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nnndna une poussette à 3 roues
ï CUUl C plus une chaise d'enfant.

— S'adresser rue da Grenier 43, au
rez-de-chaussée.

Â vpnri ra a trés bas Pr'x des ta-ICUU1C bleaux à l'huile et une
table ovale. -L4384

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOndPO a Bas Pr*x ane poussetteI CUUl C à 4 roues. — S adr. rue
Léopold-Robert 5, au 2me étage. 4583

A SPflf iPP une poussette à 4 roues;
ICUUl C très cas prix. — S'adres-

ser chez Mme Steudler, rue des Gran-
ges 6. 4519

-£rw—~m_ A vpndpp 2 porcs
«•f? i n1, iTj i iciwi e p0ur
^*\v__&c|r l'engrais. — Sadres-

,_JL-—2L ser rue Fritz Gourvoi-
qj j f r  *w • J-***-*» sier 35. 4558

DAD a vendre, de 4ou 5 places ; so-
DvD. nue et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. S. 297*2, au bureau del'lMPAii-
TIAL. 2972

Machine àcondre. ^w^^excellente machine à coudre, a pied.
S'adresser rue du Parc 14, su Sme

étage. 4017

A VPnd PP deux machines à régler,
ICUUl C marque « Rosselet et Lu-

thy» , ainsi qu'une lanterne, presse à
copier, 1 burin-Axe. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12-A, au 2me étage.

4091

e Derniers avis©
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AQI Fabricants d'Horlogerie!
Homme, marié, honnête et de bonne

conduite , manquant de travail par
suite des machines, aimerait avoir place
de commissionnaire ou employé; s'oc-
cuperait aussi entre ses heures de dif-
férents travaux d'horlogerie. — Pour
renseignements, s'adresser par écrit,
sous eniffres S. L. 4676, au bureau
de I'IMPARTIA L. 4676

Acheveur
d'échappements

On sortirait régulièrement à ouvrier
fidèle st consciencieux des achevages
d'échappement après dorure pour
montres extra-plates. 4681

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 

On demande à acheter. 20 à 25 toises
de bon foin, pour chevaux. 4673

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Foin et Paille
en gros et détail , au prix du jour.

S'adresser a M. A. Droxler, ruedu
Premier-Mars 17. 4674

Boîtiers
On demande de suite 1 bon tour-

neur et S acheveurs pour boîtes aciers.
— S'adresser à M. J. Schneider à
Tramelan. 4669

ïiûï l i lJ pCJ Bon P°3eur d'aiguilles,
AlgUUICo. spécialiste sur les lanter-
nages serait engagé de suite, par Fa-
brique d'horlogerie de la ville. Place
stable et bien rétribuée. 4U78

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pillicc oïKP ®a demande une bonne
l lllloocUo C. finisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue Numa Droz
84-A . 4665'

Ph amhnp Monsieur de moralité
UllaUlUI O. offre à partager sa cham-
bre, bien meublep et à 2 lits. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 25, aa 2me
étage . 4670

A wp ncJPP un cuien oerger, griffon
ICUUlC* français , bon pour la

garde. — S'adresser rue du Parc 137,
au concierge. 4679

Â VPndl 'P une b6l'e et 8ra[1< *e bara*
ICUUI C qUe à lapins, couverte ea

tôle, ainsi que de beaux lapins . Prix
très modérés. — S'adresser à l'Epice-
rie, rue Numa Droz 126. 4671
•* -̂* -̂*™i-*™-*»"-*"P-»~*
Pprfln oa 8̂aré> une grande boite
rclUU savonnette guichet, or 14 k„
guillochée. 19 lignes. N"29978. — La
rapporter csntre forte récompense à la
Fabrique Invicta. 4651

pArdn ou remis à fauxm VE uu ^44 carrures
argent 19 lignes, avec cu-
vettes et secrets en place,
IMo 6465 à 6608. — Les
rapporter contre récom-
pense au bureau de l'Im-
partial. . 4653
Pppdll (*ePu*s -a Promenade à la
ICI UU Gare, en passant par le peti t
chemin, une montre de dame, argent.
— La rapporter, contre récompense ,
chez M. Stauffer, rue du Rocher 12.

4606

Pppdll ou rem's a âux - '*'* carrures
1 CIUU argent 19 lignes, avec cuvettes
et secrets en place, No 6495 à 6608. —
Les rapporter, contre bonne récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 4554

Pppdll  ̂*a rue Numa-Droz à la rue
I C I U U  de Bel-Air, un portemonnaie,
contenant environ 6 fr. — Le rapporter ,
contre récompense, rue des Sorbiers 19,
a gauche.

Pppdll 18 r0U9 s. an bas de la rue du
f Cl UU Sentier. — Prière de les rap-
porter , contre récompense, rue de l'In-
dustrie 19. au 2me étage, à droite.

JJphïindA I"r*ère à la personne qui ,
EibUaUgG. samedi soir , au Gafé Hey-
raud, a échangé an pardessus conte-
nant an trousseau de clefs , de le rap-
porter, rue du Parc 19, au ler étage.

Les membres du Cboeur Mixte de
l'Abeille, sont informés du décès de
Monsieur Jean Bassin , frère deM.Ch.
Bassin, président de la Société. 4618

Les enfants et parents de Madame
veuve Lina Krankenhagen expri-
ment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont entouré
d'affection leur chère mère pendant les
jours de maladie et de deuil, a-15233-c

4657

Madame Emma ltrunner-l<'iuki-
ger, ses enfants et familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie dans
les jours douloureux qu'ils viennent de
traverser. H 20918-0 4658

i Madame veuve Vauclier-.Vicolet,
ses enfants et parents, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont témoigné tant
d'affection et de sympathie pendant les
jours douloureux qu'ils viennent de
traverser. 4680

FRITZ JETTER-RUDIN
50, Rue Léopold Robert, 50 v (Banque Fédérale)

SHEMISESlùr MESURE
pour Messieurs

Coupe et confection irréprochables
689 Se recommande vivement à ses clients et amis.
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¦ vw**.̂ »_ ~̂-W-_^^^__-W-_-W'-w-»

Eglise Wonale
j Dimanche 12 Mars 1911

à 11 h. du matin S

an Grand TEMPLE

i AS5ii|| Paroisse
\ Ordre dn Jonr t <

Election pastorale
Tons les électeurs de la pa- (

roisse sont priés d'assister à \
cette importante assemblée, s
Le catéchisme du Grand Tem» S
Sie est supprimé ce jour-là. S

[-90885-G 4661 )
mm^^^0^^^^—'m m̂ Ŝm^ m̂*S Ŝm %̂m9mm^ 0̂mt m̂^mt l̂tm—<m̂ S- '>-m m̂f

le ca.o-iaa.i-Ti3.ilo

IOO Kilos
Harap frais

EXTRA GRAS, direct des pêcheurs.
En vente SAMEDI 4652

.Place Neuve.
Se recommande. R. Brftndlln.

sm—mm _——___¦____—__¦.

Horloger-
Rhabilleur

capable est cherché pour l'Amérique
du Sud. — Offres avec références,
Base Postale 16196. 46B0

TAILLEUR
On demande uu jeune ouvrier tail-

leur pour les pantalons ; nourri et
logé, — S'adresser à M. Emile Thié-
baud à Cnterseen prés Interlaken
IBeroe). 4633

Gap l'île
est demandé de suite, logé, nourri et
bons gages si la personne convient. —
S'adresser à M. H. Matthey-Doret ,
Café de Tempérance, St-Imier. 4631

Pension
Bonne pension bourgeoise prendrait

encore quelques pensionnaires. Can-
tine. — S'adresser à la Pension J.
Pitiot, rue Daniel JeanRichard 19.

H-20912-G 4659

A remettre
pour époque à convenir, une belle

Bon c&e rie - Giiarcuterie
située au centre des affaires. — S'adr.
sou» chiffres G. C. 4663, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4663

CUapes
A remettre, de suite ou pour époque

à convenir, dans principale ville des
bords du Léman, un commerce d'an-
cienne renommée, avec grande clien-
tèle de veiite au comptant . — S'adres-
ser sous chiffres A. U, Z. 46S5 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4625

Pommade Vve Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MOiV-
5VIEH. passage du Centre 4. 4645

Toile souveraine
?éritable Julie Girardot. à la Phar-
macie MONMEK, passage du Cen-
tre 4. 464i

Machine à régler.
A vendre une machine à régler , gén-

ie Grosjean-RedarU , presque neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4673

Agence générale des Pompes FunèbresT|',ô|- Louis LenbaJaï°roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toulet les formali tés.
INHUMATIOVS •I\CI\F,RATIO~t'S

EXHUMAT») \'S

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage ,
s'adresser PLACE DU MARCHE 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de -visite.

SB Jésus dit : Je suie Ja résurrection et •
35 ta vie; celui qui croit en moi vivra, ma- -L* ;

i me quand il serait mort. r j
Kg Saint-Jean I, o. 35,

H Madame Numa Calame-Bourqui n,
; î Madame et Monsieur S. Macii-Galame et leurs enfants.

; Monsieur Jules Bourquin-Ghristen. ses enfants et petits-enfants , j
\ < Monsieur et Madame Albert Bourquin Jaccard et leurs enfants,
H Madame veuve A. Gagnebin et ses enfants,
8$ Monsieur et Madame Paul Bourquin Hutmacher, et leurs enfants, j
v\i Monsieur et Madame U. Ereutter-Bouiquin et leurs enfants ,
SE Monsieur Paul Munzinger. à Soleure,
i ! Madame veuve de Félix Bourquin et ses enfants, à Corcelles, _ \
gl Mademoiselle Berthe Bourquin . à Dresde, | !

i ainsi que les familles Sandoz, Pétremand, Schftpfer, Kunz I
J et alliées, ont la profonde douleur de faire nart â leurs parents, K9

,; amis et connaissances , du décès de leur cher époux, père, beau- ", j
I père, grand-père, beau-frère, oncle, neveu et cousin, ; J

I Monsieur ITuma CALAME-BOURQUIN, I
| que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 11 heures du matin, dans sa JS|

SB 68me année, après une longue maladie. «Jj
H La Ghaux-de-Fonds, le 9 mars 1911. Sm

L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi II courant , à §§]
1 heure de l'après-midi. . '

K Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 6. 4604 la
: La famille affligée ne reçoit pas. sol
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. \m

Le présent avis tient lien de lettre de Taire part.

Prix unique pour da- 
^̂ ^̂ ^ Ŵ ̂ \̂fmes et messieurs _j ^^^ ^>w\f f_______M

Exécution lUXe / « \ ^V  ̂Wnm«mnimiF.. 20.50. ___ J,m ^ CKSORES

«Salamandre
sont établies avec les meilleures ma-
dères premières, d'un travail irré-
prochable, elles correspondent au
goût du jour. Les chaussures „ Sa- 

^lamandre " sont m produit supérieur \
de l'Industrie de la chaussure. : ;-: \

\

46.6 VENTE EXCLUSIVE! 1

MAISON J. BRANDT \IO, Place Neuve, 10 \
_4fl^ Ĥl î̂ Ĥi^^ l̂HiHIH ĤH B̂^ ĤHilBiaBS1l!_____>a^KSM^HVGRDBnBBa--HBB^HB9


