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VOYAGE DE NOCE
Petit croquis de la a Gazette de Lausanne»:

La main jdans la main, les yeux dans les yens,
fls partirent.

Is avait dit : « Notas items en Italie. Vetax-ta?»
Elle avait répondu : «Oui, mon trésor. »
Il avait tout de suite songé à l'Italie, parce

quelle est le pays classique des voyages de
noce. Ses parents étaient allés en Italie et ses
beaux-parents aussi' et sea amis. C'est là qu'ils
avaient tjus commencé leur vie conjugale, de
chambre d'hôtel ©n chambre d'hôtel, à travers des
.villes inconnues, dans une civilisation différente*.

Hans est t>ut de neuf habillé. Il parte l'habit
(tyrolien; la culotte bouffe aux genoux. On devine
le ventre déjà « bedonnant »; dans son pays, le
ventre n'attend pas le nombre des années. Les
bottines, trn.<p pointues, chantent sans cesse qu'el-
les sont neuves, et sur le chapeau se dresse,
conquérant, un petit blaireau. Quand Hans quitte
Ejon 1er gnon cerclé de noir, il ee sent perdu.

Eisa, toute ieune, retour du pensionnat, déjà
ton peu lourde; elle sera forte un jour, bientôt,
(Gomme sa maman. Tenue de voyage : une jupe en
«loden » letrcussée très haut par des élastiques!
à boutons tout autour de la taille. Des cheveux
fadasses s'échappent du panama-imitation où B'en-
roule un long voile bleu qui flotte au vent

Hans et Els-e s'enquirent à "Venise des canaux
fiiélanooliques et des gondoles nonchalantes; ils
s'ennuyèrent sans oser se l'avouer.

L'ennui les rend plus amoureux; ils s'embras-
sent aveo férocité et lassitude.

Elle prit une pnotographie du Pont des Soupirs,
pendant qu'il lui disait des choses terribles et
fausses sur la prison et le palais du doge. Il la
photographia parmi les pigeons de la place S|ajnt-
|ïaro.
^ Et ils quittèrent Venise.
. A Florence, ils descendirent à l'hôtel d'An-
gleterre. A leur arrivée, le sodr, les messieurs,
étaient en « smoking » et les dames en décolleté.
'Aiore, lui, il paôsa sa redingote . et elle mit
un corsage Ciair. po'ur égayer sa jupe de voyage.
'Après dînez , il*j se promenèrent un moment de-
vant l'hôtel, puis rentrèrent se coucher. La soif
les prit; Hans commanda de la bière.

Le matin, pendant qu'il consulte son' Baedeo-
iîer, elle s3 coiffe en chantant :

«Kennst du das Land wo die Citronen blûhen?»

Ee café au lait les met de bonne1 et dotofor-
lable humeur. Hans et Else s'installent au salon
cour écrire les lettres. Le salon sent la peluche
iet le - renfermé.

Else écrit :
« Hans est un ange. Ndfe soimlmss au bord de

l'Arno, sous le ciel bleu d'Italie. Nous sommes
favorisés par un temps splendide. Hier j'ai donné
à manger aux figeons da Venise. Hans est très
bon pour moi; il m'a. acheté des bibelots suisses
qu'il a trouvés meilleur marché qu'à Interlaken.
Notre hôfc- i «st très owifortable, mais la ville est
très sale. Je regrette notre bonne cuisine allier*
mande. Hans aussi. »

Hans ajoute quelques expressions italiennes)
(dolce farniente...) ou une citation de Goethe sur
l'Italie, souvenir de collège.

Au musée, ils s» poussent du dotade devant
les nudités, qui font un peu rougir Else. Quand
Else ne Comprend pas le sujet d'un tableau, Hans
lui expliqua que la peinture italienne est païenne
et catholique e qu'Igmotto n'est pas le non. d'un
peintre.

De jteu'f 'en jottr grandit leur collection de
partes postales illustrées et de « souvenii-s » en
hois d'olivier.

Le soir ils rentrent harassés : ils état Htm *-
versé toutes les salles de tous les musées, laissé
des pourboires dans toutes les églises, escaladé
tous les camoaniles. Avant de s'endormir, ils
regardent la lune de leur chambre à coucher.

C'est I neure du retour. Hans vérifie la nwte
•at consulte l'horaire, très absorbé. Else tour-
mente son anneau nuptial. Elle ae sent une dame
très expérimentée. Elle dit à Hans qui n'entend
rp-a .-* : « Mon petit maj i, nous devrions emporter lun
«salami.. »

Florian DELHORBE.

nouvelles étrangères
FRANCE

Plus vit* qua l'automobile.
L'aviateur JJUBSOBV vient d'accomplir tofe perfor-

mance taut à fait remarquable, et qui au lende-
main "d'u semsat'onnel exploit d'Eugène Rénaux —
Pairis-Puy de Dôme — montre à nouveau l'im-
mense avenir pratique da' l'aéroplane.

'Vendredi, à l'aérodrome d(B la Chamlpagn'S, à
Reims, (Busson a, sur un monoplan Deperdussin,
vcft'ê à pfus de 96 kilomètres à 1 heure avac quatre
passagers, <scit cinq personnes en comptant h
ppijo&e*. * 

••• • . - ¦

H faut bien, se dire _pvx  se psn'dre compte de
Kmipartanoe .pratique de cette prouesse qu'A n'y
•al pias à l'heure actuelle una automobile capa-
ble de réaliser — honnis ls. cas de course — çtna
semblable .performance.

Pas même « hormis le Sas de course», car
en course les 150 chevaux sont à dieux voyageurs
seulement, et ces voStùres donnent leur vitesse
et ferait leur moyenne sur une route préparée et
débarrassée de tout obstacle. Mjajs Idans la circula-
tion courante, quelle est l'automobile qui pour-
isarii, aveo cinq voyageurs, fournir une semblable
moyenne?

Et la moyenne des monoplans lest d'autant plus
remarquable qtfelle a été obtenue sur une piiste
circulaire à 2500 mètres! On p&ut dire qu'en
vérité, Busson aurait, en ligne droite, dépjassé de
han las 100 kilomètres à 1 heure.

fltàomphateur de l'automobile, l'aéroplane qui
¦— avec un et deux voyageurs ainsi que le prou-
vent les récents exploits de Nieuport — avait
déjà battu ie train, vient de le battra à nou-
veau.

[Avec ses quaUffe compkgMons Busson serait allé
si Calais ©n 3 h. 1 m., devançant le rapide le plus
raipide de (24 m.; il serait allé à Lytota *gja 5 h. 4m.,
devançant de '1 h. 9 m. le train Je plus alerte.';
et sur îe parcours die Paris-Bordeaux, il aurait ijris
53 m. d'avance au Sud-ExpjresB.
Question da vedette.

Mile Mietfngtuett, de son virai nota Jeanne Bour-
geois, avait 'été,, aux appointements de 5,300
francs par imois, m>_%gém au théâtre des Polfcs-
Marîgny, à Paris, ppur y jouer la Revue de la
saison 1910. '¦ '. i

«Mlle Mistângueitt, stJjpjulaàt notamment le con-
trat .d'engjagetmsnt, aura unoiK à la p-ramèra vedette
femme gui" Jes programmes et ks affiches, placée
sotus le iâti î de la Bevua et en caractère plus gros
que n'importe quelle femme et aussi gros que
5a plus grande vedette homme. » '

Le cambrât r eçut à la lettre son commanc^
ment d'exécution. Et Mlle Mistmguett n'avait nul-
lement à se pjaindre da sa publicité lorsque M-
Max Dearly fut engagé pour jouer avec elle dans
la Revue A pfcrlir de ce moment, la grandeur des
lettres de son nom diminua sur tes affichas.
Elle s'en plaignit, alla chercher l'huissier, fît
dresser constats sur constats et finalement plaida.

iAi la barre d'u tribunal de commerce où M8
Jacolbson exposait samedi ses griefs, qui sa tra-
duisaient pjécuniadreiment par la demande du paie--
ment d'une somme de 10,000 fr., montant da son
délit, Me Marcel Caron, l'agréé des Folies-Ma-
rigny, de répondre que cetta question de la ve-
dette, pour liine artiste, est une question tout
à fait secondaire pour ne .pas dire misérable.

I— Cela a si peu d'importance, a plaidé M°
Maireei Carrai, qut^noaf directeurs de théâtre ne s'en
ipjréoiccupent môme pas. ,

.Voici, pjaw exemplê  contaient M. Albiaft Carré
rajplpirécie : .
i — J'estime, écrit le directauir de l'Opéra-Co-
mique, que la valeur d'une art'sta ne se mesure
pas à la grandeur des lettres da -son nom sur
l'affiche*, ni même à la place qu'y occupe ce
nom, Coquelin fut, pendant plusieurs années, ins-
crit le dernier sur les affiches de la Comédie-
Française- Cédait tout de même Coquelin.

Le Tribunal décidera à quinzaine.
Deux Imprudents foudroyés.

Deux habitants de Castelnau, près de 'Toulouse,
MM. Jean Gay et Pierre Calvet, s'étaient rendus
samedi 'matin chez un propriétaire de cette com-
mune, M. Falga, pour lui emprunter une presse
à fourrage, avec laquelle ils devaient confec-
tionner des balles.

Une fois installés sur le bord de la rdute,
les deux hommes accrochèrent, sans se douter du
danger, la roui-eau de fil de fer, qui leur servait
à lier les balles de fourrage, aux pylônes sup-
portant les cables transporteurs de courants à
haute tension et destinés à l'éclairage des vil-
les de la région et à distribuer l'énergie élec-
trique aux usines.

A un mOmtnt donne, Q y eut contact direct
d#s fils avec oes câbles, et les deux *oiuvrier£j
tombèrent foudroyés sur le sol.

Un enfant, qui' avait assisté à War Bhute,
s'appi»cha et, voyant les deux hommes sars mou-
vement, appela au secours, mais tout fut inutile,
la mort avait fai t son œuvre

Jean Gay, âgé de trente-deux ans, laisse tine
veuve et cinq enfants, dont l'atné a onze ans.
Pierre Calvet, âge de vingt-deux ans, était sol-
dat eh Algérie et se trouvait en permission chez
ses patenta.

Pendant la noce.
Un ancien commerçant, M. P..., deme'uïaht 6,

rue du Chftteau , à Vanves, mariait sa fille jeudi.
Après la cérémonie nuptiale, mariés, parents et
invités se rendirent à Paris, rue d'Alésia, où les
attendait un repas plantureux servi dans un étar
blissencnt qui a la spécialité des noces et fesr
tins. . . .. .

A minuit, les deux nouveaux mariés s'échap-
paient en catimini et, grâce à un rapide auto,
arrivaient à Vanves, rue du Château. Quelle ne
fut pas leur surprise : les portes de la maison
patm nelle étaient grandes ouvertes... la maison
était la proie des cambrioleurs.

Epouvantés, ils coururent au posté, où les
agents furent for t étonnés de voir - arriver ,Un
marié et une mariée. Après explications, ils se
rendirent à la maison. Le pillage était terminé
et les cambrioleurs partis.

Les deux mariés remontèrent, en taxi et re-
vinrent à Paris conter l'événement Cela, naturel-
lement, causa grand émoi, si bien qu'une autre
noce qui dînait dans un salon viftsin, en fut
inform ée.

— Diable, dit le père de la sedotade miariée,
M. D... Et moi qui demeure aussi à Vanves,
rue do Paris, à deux pas de la rue du Château!...
Si les voleurs étaient venus !

Il prit une automobile. Hélas ! lui aussi avait
été cambriolé de fond en comble. Et quand il ar-
riva au poste, ce, fut une .série de quiproquos à
n'en plus "finir.

— Connu, [connu, ncus y ayonsdéjà- tëté, criaient
les agents.

— Mais non. Ce n'est plus chez M. P..., .c'est
chez mioi, insistait M. D...

— Allons donc, puisque nous >en sortons... Noua
savons bien chez qui c'est peut-être !

Enfin, on réussit à s'entendre et les agents
firent une seconde * constatation, aussi infruc-
tueuse que la première.

Les deux familles avaient "été victimes d*uï»
banda qui, les sachant occupés joyeusement à
Faris, avait profité de la circonstance... Mais
les deux noces.ont fini moins gaiement qu'elles
n'avaient commencé.
Nouvelles menaces des électriciens.

Les électriciens de l'industrie privée de Paris
ont entrepris depuis plusieurs semaines une cam-
pagne en vu a d'obtenir le relèvement des sa-
laires. Un appei avait été adressé ces jours der-
niers à tous lt-s membres de la corporation pour
les inviter à assister en masse à . une grande
réunion qui a eu lieu hier matin à 9 heures, à
la Bourse du travail.

M. Sennao, secrétaire de la sectkto de l'indus-
trie privée, a prononcé un discours dans lequel
il a passé en revue les principales revendica-
tions des électriciens. De nombreux orateurs ont
ensuite pris la parole et proposé diverses mesu-
res propres à amener à composition les patrons.

M. Pataud, secrétaire général des industriels
électriques, s'est élevé en termes véhéments con-
tre la situation faite aux électriciens.

L'assemblée a procédé, en fin de séance, à l'é-
lection du conseil syndical. M. Pataud a été
réélu .secrétaire général.

A l'issu© de la réunion, ML Pataud a fourni
sur les projeta des électriciens, les renseignei-
ments suivants : Une propagande intense via être
faite et il est à prévoir que si les patrons, oppo-
saient une fin de non-recevoir aux revendications
qui leur seront présentées, un mouvement géné-
ral de la corporation des électriciens de l'in-
dustrie privée se produira.
Poignardée en wagon. . . j

Des voyageurs qui pénétraient vetnd^a'di vais
mn'iit, en gare de Nice, dans un wagon da troi-
sième classe, reculèrent épouvantés en y trou-
vant una jeune femme qui j àlait. La malheureuse
était couverte de sang. A leurs appels, la chef de
gare et les employés accoururent. La victime fut
tran'sppirtée taiussitôt à l'infirmerie spéciale.

Ses vêtements étaient tout imbibés da sang.
EHe.pjurtevit au cou une large et profonda blessure;
ses mains étaient tailladées; l'index da la main
droits était .presque complètement détaché. JiSle
murmiurait p)âr instants : f<Mon Diefli! Mon Dieu!
que je souffre ».

Quelques instants avant dette lugubre dédoiuVerte
et alors que les voyageurs, qui descendaient du
train, avaient déjà remis leurs billets, un retarda-
•taire arriva .plrécipitammeni jeta san, LiiHet a l'-am-
pf.oyé, qui se baissa pour le ramasser. Ce billeit
était couvert de sang.

(A ce moment éclatèrent les prii 'ëds Voy^g-etars
qui avaient trouvé le corps. Mais déjà le mystérieux
voyageur avait disparu dans la nuit-

L'identité de la blessée a $ù 'être 'établie. ESle
se nomme Mrs Powdrell. Fille et veuve de méde-
cins, elle augmente son patit retenu en exerçant
î» profession «7-9 gerd<vmalad<ea à Canna «t h
Kioe. Elle -rent-a't I Nice lorequ'ella fut atta-
quée par un malfaiteur.

L'assassin, en s'enfuyant, a '«ïn-ptoirté )ih sac à'
main qui renfermait quelques papiers set 5 li-
vres sterling. Le tout, y compris les pièces d'or,
a été retrouvé dans tune jpjartie éloignée de la
g***-**

Mr-a Po'wdrelV dont l'état fefst moins gr&ve' qu'on!
pie le craignait et qu'on présenta comme une
¦pjersonne des plus respectable-, a pu donner an
signalement de son agresseur. Mais l'enquête de
(QouàiQe n'a pas encore donné de réaultia.t

ITALIE
Le proeds des Camorristes.

À Vitetrbe, on •_« (p;rend pas 'tropi _Jù! tragi-
que le procès des Camorristes, sauf las infortunos1
jurés qui cherchent les prétextas les plus impré-
vus pour ne pas siéger. Le président des assises!
a (reçu de nombreux jurés des certificats médi-
caux invoquant les maladies les pus redoutable®.-
Parmi ces certificats, .celui d;un certain Domianico
Polidori, qui se dit atteint da la maladie du som-
meil et craint .par conséquent de dormir pen-
dant une partie des débats. Un avocat lui iéplique :
« Soyez t-anquiille, comme le procès durera pen-
dant tout l'été, vous ne serez pas le saul à dormir*
ici. » Toutefois, le juré n'en est pas moins récuséy
car, outre dormeur invincible, il est également»
conseiller d|e sa commune. La j 'urô Paoletti in-
voque, pour être jj ispensé, une rurtàcaira incurablei
«Nous avons ici, dit le procureur général, d'ex-
cellentes eaux sulfureuses; yous en -profiterez pour
faire une saison. » Un nommé Pezzi démontre qu'iï
est sourd1 de l'oreille droite. « Cela tombe biemy
réplique le président, car étant donné votre place
jla vous (parlerai justement à l'oreille gauche.»
Enfin onze jurés, plus prudents, ont préféré ne pas
se présenter et encourir les risques de l'amende.

Il ne faudrait pas croire que la peur des camor-
ristes soit la -prinicipale cause du manque d'enthou-
siasme des juiés yiterbois. La vérité est qua tous
sont épouvantés die la longueur inévitable du
procès. On vient idle vérifier le nombre des .té-
moins, qui est exactement da |723a II y a 42 avot*
cats, dont chacun parlera en moyenne deux auL
dienoes et si on compte las incidents d'audience
éventuieJs, les enquêtes, etc., on (comprendra sans
trop la blâmer la rprudiencsej et la terreur des
des pjaisiinleg jurés. ,

ÉTATS-UNIS
Va mobilisation américaine.

iLa mobilisation en cours est la plus grande
cigâratioii militaire qua les Etats-Unia aient faite
d«jp|j3s la guêtre avec l'Espagne.

Une vie intense règne au carajp dé Sain Antonio
dans le Texas. Les prix j du terrain y fant obtenu toe
hausse considérable. On y élève rapidement des
restaurants, des cafés, des billards et des salles
de bal; la population de la ville est en liesse.

La plus grande partie de la garnison de New-
York a été embarquée pouic Cuba, d°où elle $ara
vapeur pour Galveston.

jLa direction de l'arméel .fait savoir que I'3_»
« manœuvres » projetées ne coûteront guère que
les frais de transport des troupes, l'entretien*
de .celles-ci étant à meilleur comptel au* Texas qua
dans leurs garnisons ordinaires. -Néanmoins un
crédit supplémentaire de six millions de dollars
est d-uian-é-

(Bien que les trdupjes laàent rieçy des cartotichéte
à balles, on dit dans les cercles da l'état-major
de Was! ington qu'elles ne passeront probablement
pas'la frontière mexicaine si les propriétés ou la'
vie des citoyens américains n'est pas menacée par
les insurgés. On affirme que toute idéa d'inter-
venir en faveur de Porfirio Diaz est exclue. La
présence des troupes à 3a frontière est surtout
uin sévère garde-àrvous à l'adresse des insur-
gés. On .prévoit que les troupes resteront six
mois au Texas.,

La (Bourse ne sait que pensieùr. Même les grou-
illes Morgan et Bockefeller, qui sont en communica-
lions -constantes avec le gouveroanneut, affirment
qu'ils oie sont "pjas aju clair sur les intentions;
die celui-ci.

(Ce qu'on p|euri dire C'est quia leis trialnsports des
-troupes s'opèrent de façon toute semblable à ce
qu'on vit en 1898 avant que; la guerre éclatât avec
FEsplagne.
Au vestiaire! les messieurs.

Acoomipagfter sa femme dans un grand magasin
est bien un des petits faits de la vie courante les
plus ennuyeux : pendant que TOtre femme exar
mine, (palpe, retourne et fait déplier des kilo-
mèttres d'étoffe sans souvent rien acheter, pen-
dant qu'eëe parcourt avec aisance >at facilité tous
les rayons, touchant à tout, posant des questions
à tant propos aux commis prévenants et attentifs,
vous 'là suivez morne et silenciaux, ennuyé eli
gêné par cette visite qui se prolonge parfois pen-
dant des heures.

Frappé par l'air découragé dé ces martyre a*un
nouveau genre, le directeur d'un grand magasin
de New-York a eu l'idée de créer pour Jes maris
une salle d'attente fumoir-bar et, pour éviter
h leurs femmes d'aller.l'es chercher, fait remet-
tjrfe* à chacune d'elles et à chacun de pes messieurs
un jeton numéroté.

Quand1 la (dame a terminé sa visite, elle femet
son numéro à un chasseur qui va au fumoir ap-
peler le numéro du mari, absolument comme s'il
s'agissait de son vestiaire.

Inutile d'ajouter que ce "magasin 'fait dais aî-
faj res d'or, ^_ 

PRIX BUBOMEM Ein
Frant* piur II SuiiM

Un an . .. . fr. 10.80
Six mois > 6.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
'4 M lr. 26, 6 m. fr. 18, 3 m. fr. 6.60

PRIX UES ANNONCEE
Cuti- U «imMI-l d

Jun bru-fc . . U «ni II nu»
•tolui . 11 > > .
fétlui M > ¦ •

• rilNiMnt !"i*i*J 5» » • •

Four fr. S.-5S
«n reut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jusqu 'à fia décembre 1911, frauco dans

* tome la Suisse.

— MKKCREUI 15 MARS 1911 —
Les Armes-Réunies. — Béo*ti tion à 8'/i heure».
Musique La Lyre. — Répétitio» i 8 7s h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8% Uhr.
Bons-Templiers neutres • Loge de droit humain». —Assemblée à 81, heurei, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8W, h. du soir.
Caoéranto. — Réunion i 8'/« h. du aoir (Salle de la

justice da Paix).



mécaniciens. }ff &gg_%
très transmission avec poulies , grande
tours à fileter, petits tours d'outilleur,
perceuses, scieuse , établis , outillage ,
utilisés nue anuée , sont à vendre. Aux
mécaniciens voulant s'établir , seraient
cédés , soécialitès . brevets d'outils
d'horlogerie — S'adresser par écrit ,
sous chiffres P. R, 4771 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 4771

¦Remontages. SSSP
après dorure entreprendrait des re-
montages en grandes et petites pièces
ancres soignées. -I.455Î5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
Wncollirpc! On demande à ache-lYlUÙCUCiCÙ. ter „„„ trentaine de
muselières, avec chaînes. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41. 4685
Uahjjq de petits !• arçons. -¦¦•WlliB *jne dame se recommande
pour la confection d'habillements de
petits garçons. Réparations d'habits
d'hommes. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, an 9me étage. 4688

Bognnres 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
TnnnaaiiT Toujours acheteur
Jl UilUOO.UA. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

7441

Pûmnntarf QC" Atelier de remonteurs
ntJlllUlUdgGO demande des démon-
tages et remontages, bon courant,
petites ou grandes pièces, ancres ou
cylindres. Prix du jour. -L4536

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
flnVriPP consciencieux entrepren-
VI u ï 1 ICI drait mise en boite après
dorure et posage de cadran, â domi-
cile. -1.4584

S'adresser nu bureau de I'IMPABTIAL.

SpP *T** nfP Jeune fille bien au courant
OlIuUlu de tous les travaux du

ménage, cherche place dans peti t mé-
nage soigné. — S'adresser par écrit.
sous chiffres O. O. 46*23 au bureau
de I'IMPABTIAL.
DômfintlinP *^on démonteur entre-
l/ ClilUlUt/Ul . prendrait des démonta-
ges petites et grandes pièces ainsi que
des remontages de finissages , soit à la
maison ou au comptoir. — S'adresser
rue de la Paix VI. au Sme étage. 4745
P i l l a  de 20 ans, forte et sacuant fai-
ril lC , re un ménage, cherche place de
suite. Gages fr. 85. — S'adresser sous
chiffres L» F. 4764, au bureau de I'IU-
PARTIAL.

Dnmnnfnnn On demande un bon re-
RBIUUIlieUl monteur fidèle pour
pièces cylindre. — S'adresser rue du
Crêt 9, au Sme étage.

TtÔonllotOll P 8ur niacuines automati-
UCl/UHClCUl qii98 est demandé par
Fabrique de la place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. -L4717

Polisseuse leil
bs0oi n̂lor' pour tra"

PANCCOTICO de cuvettes or, con-
l UlloaCUùO naissant bien la médaille

mate,
Jnil tl li hnTTimP libéré des écoles.pour
UCUUC UUIUIUC faire les commissions

et quelques travaux de pro p reté,
snnt demandés de suite. Places sta-
bles. -L4769

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Graveur de lettres eBtchezeïTdc!
Bernard, à Sonvilier.
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LUCIENNE
46 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I  A L

P A R

JUDITH GAUTIER

Eucîenrie 'était vengée.
Las commandes abumdaien t ; oa venait chez la

'jeune modiste, beaucoup par curiosité, pour lui
parler, j >j ur la voir. Mais le prétexte était toujours
Rachat d'un chapeau ou d'une cpiffure.

— Vous êtet? vraiment mon bon génie, disait
lAicienne à M. Lemercier ; vous avez écarté tous
lea miag> «¦ sombres qui s'amassaient au-dessus de
ma tête ; le ciel eat redevenu, bleu, et voici que je
gagne de l'argent.

Le vieillard étudiait l'esprit de sa nouvelle amie,
et s'apercevait qu'il était peu cultivé, mais très
«Hivert et ti èa fin. Il existait de nombreuses lacunes
dana son instruction. Elle avait beaucoup lu ; mais
c'était surtout les plus médiocres productions de
J*i littérature moderne.

— Mon enfant lui dit-il tm jo hir, vous êtes des-
tinée a vivre da ns le monde; votre ambition est
de devenir la compagne d'un homme distingué, et
vous ne devez pas être inférieure à lui. H est inu-
tile dVnwher de votre esprit toutes les herbes
folles qui v poussaient à foison si voua ne semé*
rien à la place. Je vous l'ai dit , j'ai une idée,
Fanais ot:e vous ne songez qu'à détruire, je song»
jnioft à iréédifier. J'ai beaucoup vu, beaucoup appris.
iV-oulez-vous que je vous donne un peu de ce que je ,
Siis, sans voua fatiguer, tout en causant ?

lieproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec UM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris,

— Ootaiment ! vtotaB prendriez vraiment dette
peine ! vous feriez encore cela pour moi ! s'écria
Lucienne, en fixant sur lui un regard brillant de
joie.

— N'a-t-ton pas plaisir â vWr fleurir tm© plante
qua l'on cultive ? dit-il ; je suis oisif et seul, je
ferai pour vous ce que j'eusse fait pour ma fille.

— Votre fille ! toe permettez-vous alors de vous
appeler : père î Un mot que je n'ai jamais djt à
personne.

— Ce nom sefa toe Caressa po'ur mon oreille, qui
l'entemd prononcer trop rarement, dit le vieil-
lard. Mais vous aurez Un frère, toa fille ; car j'ai un
fils, un loyai et brave garçon, tm homme de cœur,
presque un héros. Je suis fier de lui, je l'avoue ;
je l'aime Oomme ton aime un fils unique. Mais,
hélas ! la mer me le prend ; il est lieutenant de
vaisseau dans la marine militaire. II s'appelle Sté-
phane, ajouta-t-il avec une intonation touchante.

— Pauvre père ! dit Lucienne. Je comprends
maintenant pourquoi votre front s'assombrit lors-
que le vent ee déchaîne et bouleverse l'Océan ;
pourquoi, les jours qui suivent une tempête, le
journal tremble dans votre main, lorsque vous le
consultez.

— Que voulez-vtous ? en est lâche lorsqu'il s'a-
git de l'être cher. Moi qui riais au nez du cy-
clone et maudissais les temps calmes, je redoute
pour lui les plus faibles grains.

— Vous ne la voyez donc jamais, ce fils bien-ai-
mé ?

— Si je ne le voyais j amais, la vie ne serait pias
possible, s'écria le vieux marin. Il a des con-
gés, et c'est toujours auprès de son père qu 'il
vient les passer. Je l'ai eu deux joura l'été der-
nier ; dans un mois je 1» verrai. Voun la verrez
aussi ; vous l'aimerez, j'en suis sûr. En ce moment
il est sur les côtes d'Afrique, ce cher Stéphane.

'Et il se bissait silex à parler longuement du fils
absent, il racontait ses exploits, les combats dans
lesquels il s'était signalé, comment il avait mérité
la OTW; d'hjQBBaaje qui désocait déjà m gQitrm

bien qu'il n'eût pas trente ans. Il disait dombien de
Sois il s'était exposé pour secourir ses semblables,
de queille ifaçon il a Irait sauvé soqfaavire en jetant à
la mer un baril de poudre plret à s'enflammer.

— Tous les marins sont braves, et, pour se dis-
tinguer parmi eux, il faut être d'une intrépidité
folle et posséder un sang-froid extrême et une
promptitude prodigieuse de jugement dans le dan-
ger, dit-il en terminant. C'est ainsi qu'est mon fils,
et, au milieu de l'orgueil qu'il m'inspire, il me dé-
sespère par le peu de cas qu'il fait de sa vie.

— Vous devez bien souffrir, en effet, disait Lu-
cienne ; et quelle force d'âme vous montrez cepen-
dant! Si l'homme que j'aime était ainsi exposé, je
ne pourrais pas suppor ter l'angoisse qui me dévo-
rerait , je deviendrais bientôt folle.

¦—> Il y a toujours moyen de s'arranger avec la
destinée, dit le vieillard ; je suis armé contre elle.
Si mon filô meurt, je ne lui survivrai pas, voilà
tout.

Lucienne n'objecta rien',
— En effet penaait-elle, la mlolrt est UU refuge

contre la douleur. • , i ;
Bientôt, comme îl l'avait annoncé les causeries

de M. Lemercier devinrent des enseignements. Il
raconta à Lucienne l'histoire du monde, la vie
des héros. Il avait été aux Indes, au Japon, en Co-
ohinebine * il lui décrivi t les pays qu 'il avait vus,
leurs mœurs, leurs religions, leurs légendes. Quel-
quefois il apportait une carte pour lui faire mieux
comprendre la configuration d'un pays, ou bien un
herbier conte nant une collection des plus curieuses
plantes des tropiques. De la botanique , on passait
à la zoolngie. Lucienne écoutait son maître aveo
une attention passionnée. Il avait una façon si
vive et si nette de lui présenter les choises, il va-
riait ei bien ses leçons et les rendait si attrayan-
tes que son élève n'éprouvait aucune fati gue et
n'oubliait rien cependant de oe qu'il lui avait
enseigné.

. —* Saufl ger-ejs vraiment te E-Stà <& sMS mtelli-

gence, lui disait Lucienne, qui éprouvait poun
lui une profonde tendresse.

Elle avait repris ses promenades le long de la
mer, mais le charme attaché à ces lieux si sou-
vent visités commençait à s'amoindrir. Lucienne
nourrissait un désir ardent et secret qu'elle ne
songeait pas à réaliser, qu'elle n'osait même paa
avouer à son protecteur, c'était de voir un seul
instant la maison où habitait Adrien. Elle souf-
frait do ne savoir pas, à travers ses continuelle^
rêveries, dans quel milieu se l'imaginer.

Il était pourtant bien près d'elle, et un voyage
à Rouen pour uno affaire de commerce n'avait
rien d'invraisemblable. Elle se glisserait à la nuit
tombante dans la rue qu'il habitait; elle verrait
sa maison, elle en graverait chaque détail dans sa
mémoire. Lea fenêtres s'éclaireraient, une ombre
peut-être passerait derrière un rideau... Et quel
trésor de souvenirs elle rapporterait.

Lucienne chassait cette pensée qui revenait tou-
jours.

Une fois, AT. Letoercier lui dit : *
— Etes-vous musicienne ?
— TJn peu, dit la jeune fille, j'avais une as-

sez jolie voix.
— Alors, il nous faut Un piano ici ; si vous trou-

vez oe luxe excessif , vous direz que c'est moi
qui l'exige. On sait que vous êtes orpheline et
que vous n'avez pas toujours été obligée de tra-
vailler ; il est doue tout naturel que vous ayez
appris un peu de musique. Il ne fau t rien perdre
des choses acqnisre, mais, les perfectionner , au
contraire. Nous écrirons à Rouen pour Iouer ua
piano.

-- Si j'y allai* î dît Luciennt» vivement
— A Rouen ?
AIws elle avoua son désir aa vieux marin.
— Ma foi 1 vous avez bien gagné cette petite

récompense, dit-il. Allez, mais soyez prud n te.
— Ah ! cber père, oomme je vous aime ! s'é-

cria. Luejfinne. -en lui sautant au cou.
\A suivre^

Hnmm p d n n certain âge. célibataire ,
HUIU HIC sacuant bien traire, est de-
manlè pour faire le travail de maison.
Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, camionneur, rue
de la Serre 112.

ïïmnlnuoo bien au courant de la
CiUiy iVJ W comptabilité américaine
«t de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. H-20580 C 2812
lonno Alla On demande une jeune

ddUUG llllB. fine , ae 14 » 16 ans,
comme volontaire pour aider dans un
petit ménage. 4799

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Çanticeapca à la machine serait en-0C1 llù&CUÙ C gagée de guite par fa.
brioue d'horlogerie de la ville. 4812

S adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.
jpnnp f l l l p Un cherene, tout ae
UCUUC llUC. suite, pour un magasin
de chaussures de la ville, une jeune
fille honnête et intelligente. — S'adres-
ser Haasenstein & Vogler, Ville.
H-15-J40-G 4836

\fJnnno Deux bons ouvriers de-JQiil alla, caïqueurs peuvent entrer
te suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser . la Fabrique de Cadrans Brelt
Frères, rue dn Doubs 117. 4853
Boa remonteur ?y0u„aprtitee98rd8e9-mandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 4840
Onn**>infn On demande, de suite ouOCI luUlC époque à convenir, une fllle
pronre et active sachant cuire. 4728

S'adr.. au bureau de I'IMPARTIAL.
nànnpafûllPO On demande à ache-
UCtUl ttlCUl &. ter quelques douzai-
nes de bagues dites : « pain de sucres.
— S'adresser rue de la Serre 6, au 2me
étage. 4744

PillVPtfP Q *-*** demande de suite uneUUICllCi ) .  poseuse de cuvettes argent
et métal, — S'adresser à MM. Jeannin
de Wuilleumier. rue de la Loge 5-A.

A la même adresse, on sortirait dés
séries de finissages de boitas à domi-
cile. 4761

lonno flllo On demande une jeuneUCUUC UllC . flUe , ayant quelques no-
tions des travaux de bureau, pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage. 4766

S'adr. par écrit, sous chiffres H. II.
4706. au bureau de I'IMPARTIAL .

nnmnetimio bien au courant du voi-
UU1UCM1U UC turage et de bonne con-
duite, est demandé pour le 1er avril.
Préférence serait donnée à homme
marié qui aurait logement chaz le pa-
tron. — Se présenter chez M. S. Fon-
taine, voiturier, Petites-Urosettes 19.

4773
An dûm<in'] û bonnes sommelières.
UU UeilldUUB fBmmB de chambre,
garçon d'office , femme de chambra
Eour hôtel de bains ; femme de cham-

re pour hûtel (gagnera 100 francs par
mois) ; garçon de cuisine, 8 d'office ,
domestiquas, 8 vachers. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 4770

Vidif D11P acheveur. connaissant à
IlûllCUl- fond lea pièces Ancre et
Roskopf , la retouche des réglages e
l'achevage de la boite, trouverait place
stable. Excellents certificats sont exi-
gés, — Adresser offres par écrit, avec
prétentions, à la Fabrique « Festina ».
Tnnnn fl||p est demanuée de suite

UCUllC llllo pour aider aux travaux
du ménage. -L4551

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Lret-QIl-LOClO. Avri l mi. ou avant ,
au ler élage, un logement, de S cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser à M. L.-Ed. Guinand, aux
Brenets. 4593
1 ndomonî i>our (-aa imprévu , a
UUgCUiCUl. iouer p0ur fin Avri l un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 2y. 4196
Omp pt o rfû A louer pour courant
Cllll C ClugC avril prochain , rue Numa
Droz 98, un Sme étage de 3 ebambres.
— S'adr. à M. Albert Barth. rue Daniel
Jeanrichard 27. H-20901-G 4603

APParl6nI6ni. appartement de 1 ou
2 pièces, jardin, eau et g*~z ; bas prix.
— S'adresser rue de 1 Emancipation
49, au ler étage.

f . n t f p m p nt  A *ouai'* Pour fln Avri *LlUgClUCUU 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.

I fl nal A louer, atelier au rez-de-
uUlfl.1. chaussée, avec bureau ei cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 97.

4546

I fldPmontC A louer, rue ues Bois et
LlUgOUlCUia. rue ae8 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^ 9703

I nnomon+o Plusieurs beaux lo-
Luyoj-iC-l LO. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910 , rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prii très mo-
dérés, — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou H6, au bureau. 22168
Tnlj njrin/in rxposé au soleil , deux

UUll JJl gUUU, chambres et cuisine, est
à remettre de suite ou pour époque à
convenir. Jouissance du jardin. Lessi-
berie dans la maison. — Sadr. rue du
Crêt 2. au ler élaze. 4753

Â lflllPP (*e 8U'*e ou époque à con-
1UUC1 venir un logement de 3

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

477^

PottP primears I c\mTauT«,elen-
trée indépendante , au centre ; dans la
même maison 1 logement de 2 piéces ,
grande alcôve, lessiverie et dépen-
dances. 4776

S'adresser au hurean de I'IMPARTIAL .
1 ntfûmont A louer ' log-emeut de
UUgCUlOUl 3 pièces avec grande
alcôve et dépendances. Situation cen-
trale. 4775

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P f lVP A l° uer; a" centre , belle cave,
UftID entrée indé pendante, eau, gaz,
voûtée et dallée. — S'aiiresser chez M.
A. Borle. rue de la Serre 16. 4774

rViamhno A louer à monsieur tran-
UllalllUlC. quille et solvable , une
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Puits liô, au 1er éta-
ge, 4765
Phamhra A. louer une chambre
UlldlllUl C. meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 39 E, à
droite. 4778

Phamhl'P A louer une jolie chambre
UllttlllUl C meublée, au soleil, dans
une maison d'ordre au centre de la
ville , à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 36, au 3 me étage. 4692

PhnmTiPO A *on8 *" de 8U,,e nne 30'*e\J lldlllUl Ca chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Collège 21. au premier
étas*e, a droits. 47K0
Phamhna meuulée ou non. a 2 fe nè-
VllalUUlC très, est à louer. — S adr.
rue de la Promenade 9. au 2me étage
à ("fauche 4693

fhamn pp i*  A '"uer a K ra""es c'"1"*-
UUdUlUl co. bres non meublées, con-
tiguëes, situées au centre en plein so-
leil , angle de rue. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13 , au ler étage , à gau-
che.
Pihamh pp *•* louer da 8,litB une belle
UlldllIUI C chambre meublée, au soleil
à une oersonne honnête et tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 11 au
1er étage.

Phf lmhPP A louer une chamure bien
UlldllIUI C. meublée, à monsieur hon-
nête el travaillant dehors. — Sad res-
ser rue du Crêt 12, au 2ine étage, à
droite.
g**___________**»̂ gg *̂''_*__________!_____*
[);*mû honnête demande à louer, de
fdillC suite, dans le quartier de
l'Abeille , un logement d'nne chambre
et cuisine ; à défaut , chambre non
meublée, avee part à la cuisine. —
S'adresser, entre midi et une heure ou
le soir, après 6 '/ _ heures, rue Numa
Droz 133, au pignon. 4837
U nncîo nn tr ^s belle situation, cher-
JUUllùlCUJ , che à joug,, belle cham-
bre meublée , complètement indépen-
dante. — S'adresser sous chiffres G.
D. 3119. Poste restante. 47fi->
r)amp seule demande a louer , puur nu
L/dlUC aviil , un logement de 1 ou 2
chambres et cuisine. — S'adresser rue
du Puits 7, au 2me étage, à droite._m
On demande à loaer -^î_%r£
PARTEMENT de O à 7 pièct-s au
soleil, maison moderne, si possible an
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
graudes. — Offres Case postale 16118

36*28

riPHIfti cûllû demande à louer oour le
UCUlUloCUC ier Avril , une ebambre
non meublée, si possible indépendante.
— S'adresser par écrit, sons chiffres
U. A. 4520, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

On demande à louer 5SF5
l'Hôtel de Ville. 1 chambre et 1 cabinet
à l'usage de bureau , A la même adresse
on demande à acheter d'occasion 1 lus-
tre à gaz à 2 bras. — S'adresser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel
de Ville , 9. 4553

Machine à coudre £?hec,errcb
un

8e
bonne machine, usagée mais en bon
état. — Adresser offres avec prix, sous
chiffres U. M. 4U94 au bureau de
I'IMPABTIAL . 4694

On demande à acheter a
un

COuiissis
bien, conservée. — S'adresser rue du
Grenier 6. au 2me étage. 4687

On demande â acheiep TycTeue*
usagée ei en bon état. S'adresser rue
Général Herzog 24, au ler étage . à
droite. - 

On demande à acheter ï$E
locher circulaire, avec excentri que. —
Faire offres au Comptoir rue de la
Paix 69. *

On demande à acheter S?
ne à arrondir , en bon état. 4768
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „d„°_e£_ïï_
ayant plusieurs tiroirs et fermant à
clef. — S'adresser au bureau de I 'J M-
PAR I I A L . 4755

Â vonrl po une belle commode, poi-
ï CHU l e , gnées nickelées, et tanla

de nuit, mat et poli , neuves. Trés bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 57,
au rez-de-chaussèp. 

fWflÇl'fin I A venure uue ma^uiû-jus
Vl/tuOlUli J chambre à mander , un
buffet rie service ciré scul pté, jolie ta-
ble a coulisses. 4 chaises , le tout 375
francs. On détaille. — S'adresser rue
du Progrès i?. 4767

Â v end PO ***¦ ',e"es femelles de ca-
ICUUI O na ris de l'année 1910. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 80.

A nnnlip a une charrette u 'enfant , àI C l l U I C  l'état de neuf , bas prix.
— S'adresser rue du Ravin 17, au lime
étaee.

Â nnn/jnp une belle poussette grise,
ICUUI C à courroies, et un accor-

déon sol-do diéze. — S'adresser rue
Numa Droz 122. au Sme étage 4750

Machineàcoudre. rS$?S
excellente machine à coudre, a pied...

S'adresser rue du Parc 14, BU Sme
élage. 4017
0 I] 0  a vendre, de 4ou ô places ; so-
DuD a Ude et de bonne fabrica tion. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. S. 2972|au bureau dei'lMPA i --
TIAI,. 2972

A ynnrl pn "ne poussetie à 4 roues,
Ï CUUI C très nas prix. — S'adres-

ser chez Mme Steuuler, rue des Gran-
ges 6. _̂__
Â T/onri pû à bas prix uue poussette

ICUUIC à 4 roues. — S adr. rue
Léopold-Robert 5, au Sme étage.

«a ¦% j><v i vpndrp 2 porCB
*3?lit- ' V 7_  ÏGI1W C pour
*<Vit _ f̂cr *r| l'engrais . — Sarires-

j|l_— JjL ser rue Fritz Courvoi-
<f m» y-*-**"̂ * sier 35.

i -jpnrirp -* •** crin a"imal * ' c*-tl I CUUI O napé. des chaises, tables,
glace, lavaho, lampe à suspension,
une fournaise, un fourneau à pé-
trole, balance à peser l'or, potager à
bois, une descente de lit en fourrure,
livres, bouteilles vides. Bocaux d'oi-
seaux empaillés. — S'adresser rue da
l'Envers 10. au 1er étage. 3900

Â VPniirP <""s • 3,n P8S a Ç>az usagées
ICUUIC mais en bon état, garan-

ties. S'adresser chez M. Guex, rue du
Progrès 137. au 1er étage. 4620

Â vandra  d'occasion un grand buf-
IC11UI C fet à deux portes (noyer

massif), lits à 1 et 2 places, 1 très beau
régulateur à poids, canapés, tables
ronde, ovale, grande carrée, 1 petit
divan (40 fr.), commode, machine à
coudre, pou set te 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 1er étage.

A tTûn fiP Q faute de place : 1 salonICUUI C complet (style Marie-An-
toinette), 1 lit oe fer complet en bon
état. 1 lot de coton (pour tricoter ou
crocheter. T.e tout a prix modérés. —S'adresser Rue Numa Droz 51 au ler
étage.

A VPni fPP •* *,e"e P0u8sett8 blancheICUUI C très peu usagée, ainsi
qu'une petite chaise à transformation
pour enfant. Bas prix. -L 4654

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A U  un ri na d'occasion un lavaoo , àÏCU U 1C l'état de neuf , avec glace.
Pas de revendeurs , — S'adresser chez
M. Brun, rue du Puits 18.

Jenne garçon, esbtér
dem

eandéêe
po

eur
porter la viande. — S'adresser Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du Poleil 4.
Cnpoontû On demanue de suite une
Ocl idUlC.  bonne fille de ménage.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. Bons gages. 4736

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CftPirantA On demande uneaorvauio. fl,- e brave et
honnête sachant faire la cuisiue et
tous las travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser à Mme Berlhoud-Hugo -
nlot, rue du Progrés 51. 

Ouvrier taillleur, aSSUflSMK
de bonne conduite et travailleur, trou-
verait emploi à l'année àl'bospice can-
tonal de Ferreux. Entrée de suite ou
pour date à convenir. 4360

Jonnoo Aline de lô a 17 ans* 8ont
UCUUCa 11I1C9 demandées de suite,
pour une bonne partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue
Muma Droz 83. au rez-de-chaussée.
A.iRn-i&np connaissant bien le polis-
UUII1CI C aage aes gouges , trouverai t
place stable et bien rétribuée dans im-
portante fabrique de la vilie. -1.4579

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
fln riotnando une bonne ouvrière
UU UClllaUUD poseuse d'émail sur
fonds , ainsi qu'une anprentie , place
stable. — S'adresser rue du Puits 14,
au ler étage.

QppvanfP ®a demande cour faire le
OCI idUlO. ménage soigne de 2 da-
mes, une fllle de toute moral ité. —
S'adresser à Mme Rebmann, rue du
Parc 10.

iviVPIKP <*e boites argent serait en-
a i l l C U o C  gagée de suite. Bon gage
et travail assuré. Pressant. —S 'adres-
ser à M. Paul Robert, rue Numa Droz
144.

Rpmnnt purç 0n demanda de 8uite
IICUIUULCUI o. quelques bons remon-
teura pour petites pièces cylindres et
pour grandes piéces ancre. — S'adres-
ser rue du Nord 60. au 1er étage.
G pnnnntA On demande, dans un mé-
UCl l dUlCi nage soigné, une bonne
servante, sachant bien cuisiner. —S'a-
dresser Montbrillant 5.

I AdPïïlPnt A -0ller Pour l" 80 Avril,
UUgClllCUl U n logement moderne de
trois pièces, situé au 2me étage, avec
jardin. — S'adresser à la Boulangerie
Stettler.

Â
lnnpp Sme étage de 2 chambres,
IUUCI cuisine et dépendances ;

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

1 ntfOmont A l°uer P°ur le 30 Avril ,
LVgSWCUU nn logement de 3 pièces
toutes à 2 fenêtres , corridor éclairé,
alcôve , cuisine, lessiverie et dépen-
dances ; seul au palier. — S'adresser
à la Boulangerie, rue Numa Droz 57.

Rez-de-chanssée f^Tai $& ï
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie'. — S'adresser rue du Collège 8, au
Sme étage. 2155«

Petit logement. ^TrfïïuS ™soleil, très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces, cuisine, et dépen-
dances. Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 1349



Les aventures ie 1 de Jagow
'H y a nme année exactement, Berlin grondait,

et »t* bruic sourd' des manifestations immenses
vebait pe briser contre Je® murs sombres de Ja
jpréfe otJire de police. Maintenant, Berlin célèbre le
souvenir de sa colère par un rire ironique, ie
rire de la vengeance t-t de la pitié; la prélecture
de police, citadeLe inaccessible à la colère du
¦peuple, ,est ébranlée et troublée par sa joie . Le
riilAaule itue. L'histoire vaut qu'on la raconte;
elle est dep) is bientôt une semaine l'unique sujet
de conversation de la rue iet des salons, écrit le
correspondant du « Journal de Genève »

M. ae Jagow, Je préfet de police- de .Berlin, est
chargé f s a  même -temps d'exercer la censure gur
les -théâtre®. La semaine dernière, une pièce inti-
tulé « la Culotte » attira l'attention ombrageuse de
M. le préfet. Il assista à la répétition générale,
exigea je changement du titre, qui devint, personne
n'a confina pourquoi, «le Géant », et se perdit,
au surp lus, dans une longue conversation avec la
(pjrincipale interprète, TUla Durieux. Charmante
soirée, en vérité. Le préfet d'à police en >*êva, et le
lendemain, de sa pjlus belle encre, il écrivit à la
betïïe un _pèk poulet. C'était, à dire vrai, un
poulet un peu naïf et timide, conç'u au styls offi-
ciel et tout étonné lui-même d'avoir à traduire des
Bentiments si gracieux. Le préfet de po'.ice décla-
rait qu'en sa qualité de censeur, il désirait se rap-
procher lies cercles d'acteurs, et qu'il priait Mme
Dutrieux de yen* vouloir le recevoir « en pariic'u ier»
pour continuer la conversation de Ta veilla Et il
ajoutait : «Priera de mettre «(personnelle» sur
3a réponse».

Bien de p(tus. Malhe'ureuseîmen., Tilla DteieUx,
qui eat une très grande artiste, donna oette lot-
tes à son piari, l'éditeur Paul Cassirer. Or, oe
IGaasirar a eu des démêlés récents avec M. de Ja-
gow. Il édite une petite revue fort hardie, le
« Pan », quje le "préfet de police) a (tournée, plus d'une
fois. Il a interdit, notamment, les deux derniers
•numéros), parce qu'ils contenaient des -extraits
d'u journal de Flaubert, dont la vertu de M de
Jagow s'est effarouchée. Aussi M. Cassirer, qui
avait ce compta à r égler, trouva-t-il aesez mauvais
que ]ja vertu du même M- de Jagow lui permît
d|a faire à sa femme des visites « particulières »
et d|e lui demander des lettres «.personnelles ».
H rpublia sa lettre, aveo nue réponse fort raide.

L'histoire est terminée, mais ses eûtes ne font
(que commencer. Les journaux libéraux, des plus
roses aux plus rouges, s'en sont emparés; les
revues, le «Pan », la « Zukunft », le «Roland de
Berlin », sont intervenues; Jes journaux humoris-
tiques ont surenchéii; et chaque matin, mon coif-
feur me sert sur cette aventure quelque pilai-
eanterie nouvelle, trouvée pendant la nuit

Vous direz : il n'y a pas de quoi fouetter Un
*lhat. Non certes, Mais M. de Jagow n'est pas îe
premier chat venu; c'est l'homme le plus en vue
d'e Berlin, celui dont ]a volonté est toute-puis-
sante, en Ce pays où la police est presque tout;
teet homme le plus exposé est aussi le plus haï.
H a réprimé, l'an dernier, d'une main implacable,
les émeute électorales, et a .étouffé sans pitié les
(troubles de Moabit; par là il a accumulé des
haines que ne désarmera pas ce petit incident.
Comme l'écrit aujourd'hui un journal "ocialiste,
«M. d'e Jagow ne doit pas trébucher sur une pe-
iliite faiblesse très humaine, il doit s'effondrer sous
la colère du peuple ».

|Ce tf'est pas tout ML da Jagow, qu'on â sfuiv
tiommé IagOj est au plus mal avec la municipa-
lité de Berlin, qui a déposé contre lui, sans succès,
Une plainte officielle. Il est mal avec; la population,
dont il dérange les habitudes invétérées en ré-
gdomentarit la circulation. Bref, M. de Jagow était
l'homme le plus en vue, it la fois,- iet le plus vul-
nérable de Berlin. Le moindre faux pas pouvait
iïui devenir mortel. Il se devait d'être plus insoup-
çonné encore que la femme de César, parce qu'il
savait que ses adversaires ne laisseraient pas
passer lia moindre peccadille. Et c'est dans ces
conditions, sachant ces haines, sachant, ou de**
vamt savoir, que la Durieux était Mme Cassirer,
comprenant ou devant comprendre le parti que
des malveillante, c'esthà-dire Cassirer, c'est-à-dire
tout le monde, pouvaient tirer do sa lettre, qu'il
l'a écrite, un sourire sur les lèvres- Et ïnaintenant
on dit : « De deux choses l'une, ou bien M. de
Jagow est nn naïf , ou bien il est un polisson, ©t
dans les deux cas il ne doit pas rester préfet ».

Lés causes de divorce sont nombreuses, mais
voici qu'il nous en arrive une d'Amérique, qui
joint au mérita de la nouveauté celui de l'origi-
nalité.

N'rvus connaissions jusqu'ici toute la gamme dea
injures graves; nous savions que le chapitre des
incompatibilités d'humeur s'allonge sans cesse ;
nous n'ignorions aucune des ruses employées par
des conjoints mal assortis pour obtenir du tribunal
¦un jugement leur rendant... la liberté de s'en-
chaîner aiheure.

Mais n*yus n'avions pas encore entendu garler
du divorce pour excès d'appétit !

Or, voici qu'il est sollicité des juges de New-
York, par i»n septuagénaire pris, sur le tard,
du désir de se marier, et qui, après avoir long-
temps cherché, avait fini par arrêter son choix
sur une j fune personne de cinquante ans moins
âgée que lui.

Elle avait conquis son cœur par sa grâeet, par
la douceur de son langage, la déoence de son
maintien, le rharme de sa conversation, et aussi
par la flexibilité de sa taille. Il existait en elle
•quelque chose d'aérien qui réjouissait le bon vieil-
lard C'était, à n'en pas douter, nne -exéatare

angélique, a'ussi dédaigneuse que possible dea
grossières félicités de ce bas .monde.

Le mariage eut donc lieu.
Mais qu'on juge de la surprise du vieux mari

quand, le lendemain des noces, sa jeune épousée
fit disparaître à table des quantités inouïes de
victuailles, les viandes suivant, les potages, les
légumes se précipitant derrière les entremets, les
tannages accompagnant les pâtisseries en co-
lonnes serrées, — le tout soumis aux lois d'une
imperturbable mastication, au rythme mécanique
et féroce.

De sa vie, le septuagénaire n'avait tant Vu! ïnan-
ger en une seule fois, et par une seule personne !

Le propre de l'homme étant d'espérer, il se
plut à supposer qu'il se trouvait en présence d'un
accident, d'une crise de boulimie, appelée à dis-
paraître au bout de quelques heures, — mais il
dut bientôt se convaincre qu'il n'en était rien,
et que sa compagne était pourvue d'un appétit
sans égal.

Non seulement elle dévorait tout ce qui pou-
vait être dévoré au domicile conjugal, mais en-
fOre, à peine le repas était-il terminé, qu'elle
courait au restaurant le plus proche, et y recom-
mençait sur nouveaux frais, — tant et si bien que
sa nourriture na coûtait pas moins da 125 francs
par jour !

C'était la ruine, à brève échéance ! Tout ce que
possédait la septuagénaire devait disparaître entre
les valeureuses et vigoureuses mâchoires de la
créature angélique et poétique ! Le malheureux
s'empressa de recourir aux tribunaux. Espérons
pour lui qu'un prompt divorce empêchera la jeune
femme affamée de manger, jusqu'à la dernière
croûte, la fortune de son mari !

Nouveau cas de divorce

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

I*a mort de Kl. Brenner
Berne, 14 Mars.

(Depjuis dimanche matin, le drapeau fédéral,
voilé de crêpe, flotte à mi-mat sur le toit du vieux
Palais. Le Conseil fédéral a jpiar îu le plus jeune
de_ ses membres, M. Brenner, dont la mort a eu
raison après de longs mois de maladie. Malgré
les nouvelles rassurantes publiées depuis quel-
ques semaines dans la .p.-essa, ses familiers et ses
amis DIS se faisaient guère d'illusions sur son
état. Au mois d'avril de l'année dernière, il était
tombé sérieusement malade ôt grâce à un ré-
gime sévère, avait pu se remettre suffisamment
pour vaquer de nouveau aux affaires de son dé-
partement. Mais en juin une inflammation des
veines le contraignait encore une fois à garder la
ebambre, ce qui ne l'empêcha pas de s'acquit-
ter avec sa conscience et ;« régularité habituelles,
des questions politiques et administratives qui lui
incombaient. On se souviendra qu'à cette- tipoque,
le Conseil fédéral tint plusieurs séances au domi-
cile de M Brenner. De no fut qu'à la fin de septem-
bre qu'il partit pour Montreux en congé régulier et
il semblait que sa santé s'était améliorée grâce
à cette cure de repos. A la fin de novembre ce-
pendant, il était obligé de fuir les premiers froids
et d'aller s'établir à Menton, qui devait êtra sa
dernière étajpte avant le grand .voyage-. Au N-ou-
veHAn, il avait encore reçu la visite du doyen de
ses collègues, M. Doucher, qui put rapporter des
nouvelles a=sez favorab'es au Gonsei1 fédéral.

Mais M. Doucher, qui pratiqua longtemps la mé-
decine dans ^on canton natal de Thurgovie, avant
d'être pris dans l'engrenage de 3a politique, ne
pat cacher à ses amis ses doutes sur le peu de
chances qu'avait ML Brenner de recouvrer sa
santé d'antan.

•Cil y a Ifee quinzaine de joulris, Je malade, écrivant
à un "Se ses amis , exprimant encore l'espoir
So pouvoir rentrer s Berna à la mi-avril, mais
tfep .ia huit jours, on était sans nouvelle aucune
de lui, toutes les lettres restant sans réponse.

S'il fut des hommes politiques plus populaire*,
et plus connus que M. Brenner, il en rut peu de
plus généralement estimés que lui. Il était entré
au Conseil fédéral en 1897, à l'âge de 41 ans,
après une élection extrêmement disputée. Le
jeune député bâlois qui, à 28 ans, faisait déjà
partie du gouvernement de son canton et qui
trois ans pius tard piégeait au Conseil national,
fut en compétition avec un des parlementaires
les plus habiles et les plus influents de l'heure
actuelle, son compatriote M. Paul Speiser, le lea-
der incontesté du centre, de ce parti lie juste
milieu placé entre la droite conservatrice et les
groupes radicaux de la gauche. Le centre fai-
sait de yifs efforts pour reprendre, au Conseil
fédéral, la place occupé» jadis par Heer et Weltà
et une fort, fraction radicale, soutenue par quel-
ques-uns des journaux les plus notables du parti,
étaient favorables à cette revendication.

M. Brenner ïut néanmoins proclamé candidait
officiel de la gauche. De leur côté les démocrates
soutenus par les quelques socialisants de l'épo-
que, lançaifnt la candidature de leur chef, M.
Oorti, le prestigieux orateur et le brillant po-
lémiste qui dirige actuellement la « Gazette de
Francfort». De ces trois candidats M. Brenner
était certainement le miodns notoire. La lutte fut
chaude; il l'emporta cependant au quatrième tour
de scrutin à six voix de majorité.

Entré au gouvernement dans ces conditions as-
sez piéoaire», il y conquit peu à peu une place
fort honorable sans cependant y jouer un rôle
de premier plan. Il fut presque constamment à k*
tête' du Département de justice pour lequel il
était admirablement qualifié par ses fortes étu-
des juridiques, son bon sens clair et avisé, sa pon-
dération et eon goût de la mesure. Soustrait aux
grands courants politiques et économiques qui

passionnent le pays, de Départelrietot est le mloins
exposé et le plus propice à ;une besogne métho-
dique. La principal mérite de Brenner fut d'être
la chevilla .ouvrière de la grande œuvre de l'uni-
fication de notre droit, dont l'éminent juriste
Huber est le père spirituel. Ces deux hommes
s'étaient compris et se complétaient H merveille
et cest grâce à l'intelligente collaboration du sa-
vant et de l'homme d'Etat que nous avons pu
mettre sous toit le Code civil suisse.

Oomme orateur, M. Brenner était tout le con-
traire d'un tribun. Il disait simplement et claire-
ment oa qu'il avait à dire, sa phrase était sans
éclat et sans tj eauoïup de relief, mais il savait
toujours se faire écouter parce qu'il connaissait
parfaitement son sujet. Sous des dehors un peu
froids et réservés, il cachait beaucoup d'affabi-
lité et de bienveillance; c'était un modeste et ''un
laborieux et s'il fut une personnalité moins accusée
que M. Forrer, moins originale et familière que M.
Deuoher, s'il n'avait pas la cordialité et la saine
bonne humeur de M Comtesse, la bonhomie de
M. Ruchet ou la rudesse bernoise de M. Muller,
il laissera néanmoins au gouvernement une place
difficile à combler, parce qu'elle fut remplie avec
un. tact, une intelligence et une conscience tout à
fait remarquables. ' *

P. '
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Dans les Cantons
Nécrologie. — F. Bachschmld.

BERNE. — Dimanche est motrt à Biemnie*, cFuintë
attaque d'apoplexie foudroyante, M. Ferdinand
Bachschmid, ancien fabricant d'horlogerie, âgé
de 65 ans. M. .Bachschmid avait quitte ea villa
dans la soirée, pour une sortie en villa, apparemment
en peine santé. Jl rentrait cbez lui vers 'les 7
heures, lorsque, à quelques pas- de sa demeure,
pendant une conversation avec nne oexsonne qui
l'accompagnait-, il fut soudain frappé et succomba
aussitôt . *¦

(Avec M. Bachschmid1 disparaît nn homme qui
a joué un rôle marquant à IBienne. Venu d'Ail*
magne an Suisse oomme simpile ouvrier fiorloger,
il s'associa bientôt avec con fcjitaoa , à la Chaux-d'e-
Fondis, puis s'êtablit-à son -propre compte. Il quitta
dans la suite la métropole horlogère des montagnes
neuchâteloises pour venir s'installer à Sienne,
où ii fabriqua pendant de langues années et avec
beaucoup de succès -des montres Roskopf d''excel-
l'enta qualité. Quand 'il se retira-des affaires, il
remit son éiablisseftateibiti à MM. Çtoandt et Hofmann,
qui ont su conserver la réputation de la maison,
bien connue sous le nom de fabriqué Orion.
1 |M. Bachschmid; qui avait-toujours été un girand
travaileur, ne prit sa retraite, que pour se livrer
à d'autres occupations. Les affaires de construc-
tion et de chemins de fer l'attiraient II fut notam-
ment un des promoteurs des chemins de fer
dberlandais à voie ' étroite St a été pendant long-
temps président du Conseil d'administration de
Ha. ligne die la Wèngernalpj. Jl a aussi participé
à la ligne de Murreu et à d'autres entreprises
et était concessionnaire d'un chemin de fer Griur-
sel̂ Furkai. , ¦ • •
La chatte voleuse.

(ARGOVIE — Dans- un p^t village d'u' tàntola
d'Argovie vivent deux frères, deux vieux garçons,
seuls dans leur-ferme. Ils n'admettent l'ingérence
d'aucune personne du sexe féminin dans leur
ménage et passent pour des originaux da pre-
mière force, auxquels les garçons du village jouent
volontiErs des tours. ,Un beau matin, girand émoi
.au nid. de ces vieux hiboux : Une «potache» de
.cochon, servant de bourse et cachée au plus pro-
fond! d& la paillasse qui leur sert de lit a dis-
paru : aile contenait une pentaine dé fraifcs en
monnaie. Comme Harpagon, Jes deux frères sont
dans la déeoilation; le peu de cheveux qu'ils ont en-
core est arraché. Pendant deux jours et deux
nuits ils sont aux aguets, car ils soupçonnent les
garçons du village de leur avoir joué ce tour. Le
¦troisième jour enfin, iun voisin entend près de
la ferme un bruit curieux, un son argentin, com-
me si l'on remuait de la monnaie. Il s'approche et
aperçoit la chatte des vieux garçons, leur unique
compagne, en train de jouer avec la « pétuche »
et de S ronger. ¦;< Bûssi », en effet, l'avait trouvée
a|u fend de la paillasse et s'en servait de jeu et
d'aliment
M 1" Monneron-lHonnariS.

VA.UD. — La doyenne de Mortes, Mme MoW-
neron, "qui vient de mourir dans sa 94B année,
a été ensevelie à Chigny, en présence de nom-
breux parents et amis. Au cimetière, M. le pas-
teur Bovon a retracé la vie si élevée de cette
femme de bien, que regrettent profondément tous
ceux qui ont eu le privilège de la connaître.

Ren trés de France, où les. avait amenés la
séparation ecclésiastique de 1845, M. et Mme Mon-
neron avaient fendé, en 1855, la « Feuille reli-
gieuse du canton de Vaud », et pendant trente ans
ils s'y oonsicrèrenl; entièrement Leur retraite de
Morges, ou ils étaient venus vivre ensuite, et que
le grand âge et les infirmités devaient rendre
de plus en plus étroite, fut cependant admira-
blement remplie. Mme Monneron, par le coeur
et l'esprit, s'intéressait à tout et à tous, principa-
lement à ceux qui étaient M>j et de sa bienfai-
sance inépuisable.

Fille du grand historien vaudois Ch. Monnard,
dont ello *>vai t héri té la parfaite distinction de
caractère st d'esprit, elle conserva jusqu'à la
fin ses belles qualités dans leur plénitude. Une
noble vis, qui reste un grand exemple, s'est
éteinte en Mme Monneron.
Appal a la Justice bourgeoise.

Les récents incidents qui se sont a&WuIée! m
l'Ecole Ferrer de Chailly, c'est-à-dire le renvoi
Sjojuvesiitenté "de l'instituteur- Duvaud, viennent d'a-

voir leur épilogue devant Te tribunal du B»
groupe des prud'hommes. M. le Dr Wintsch fai-
sait- appel à la justice pour sommer M Duvaud!
d'avoir à restituer les clefs de la salle d'école
et diverses fournitures scolaires. M. Duvaud, de
son côté, demandait qu'il plaise aux tribunaux?
de condamner Wintsch et consorts à lui payer
3000 francs de dommages-intérêts pour résiliation
ahmipte da contrat de louage de service et tort
moral causé par une circulaire; ayant un carac-
tère diffamatoire.

Dans leur arrêt tendu vendredit MM. les ju-
ges prud'hommes ont condamné Wintsch et con-
sorts }. payer à l'instituteur Duvaud la somma
de 1200 francs pour résiliation abrupte de contrat
et pour tort ifioral. Le tribunal s'est déclaré in-
compétent sur la restitution de certains objeita
que Duvaud détiendrait indûment

Mais que dire de ces anarchistes qui font grand
étalage "dans toutes les occasions de leur mépris
de la loi et qui s'empressent de la réclamer,
quand ils en ont besoin.

ERNEST BRENNER
La nouvelle de la mort de M*, le conseiller fS--

déral Brenner s'est répandue hier matin à Berne!
et elle a causé partout une douloureuse émotion.
Ce n'est pas que l'on se fit des illusions sur son!
état On savait, malgré toutes les assurance^
données par quelques journaux, que M Brenner*
ne pourrait pas reprendre ses fonctions: Une
maladie qui ne pardonne pas l'avait frappé Part
dernier en pleine activité; il avait dû abandon-
ner son travail, puis il était allé chercheiri liai
guérison à Menton, et son état s'était appal-
remment amélioré au point qu'après lavoir fait re-
nouveler son congé au commencement de l'année,
il se déclarait bien décidé à rentrer à Berne lei
mois prochain et à reprendre ses fonctions le
15 avril. C'étaient là des illusions.

Le conseiller fédéral Brenneriavait trouvé a|u Dé-
partemen t de justice une lâche importante à rem-
plir : l'unification du droit. Les dispositions cons)-
titutionnelles autorisant la Confédération à légi-
férer sur le droit civil et sur le droit nénal vei-
naient d'être soumises aux délibérations des Cham-
bres; on était donc tout au début de oette œuvré
à laquelle ont collaboré des hommes de savoir et
de talent, mais dont M. Brenner a toujours con-
servé la direction en mains et à laquelle son nom
restera attaché. Il ne se bornait pas à donnent
au travail uno impulsion générale, il présidait les
commissions d'experts et il coopérait activement
aux délibérations. A l'unification du droit civil,
à la revision du Code des obligations devait suc-
céder l'élaboration du Code pénal, mais la mort
a frappé M. Brenner au moment où il allait entrs-
prendre activement cette oeuvre. Parmi les autres
projets importants qu'il a es à préparer, il faut
citer la loi sur la responsabilité des entreprises
de transport, la loi sur la contrat d'assurance*..
Mais pour embrasser l'œuvre de M. Brenner, il
faudrai t énumérer quantités d'arrêtés très im-
portants qui cnt été rendus par le Conseil fédé-
ral sur la proposition du Département de jus^
tice et police, sans parler de tous les préavis que
ce dernier s été appelé à fournir sur des ques-
tions intéressant d'autres Départements;

M. Brenner apportait à l'étude de toutes «des
questions un zèle, une ardeur au 'travail absolu-
ment remarquables. Il en venait à bout à force ds
méthode, d'exactitude et l'organisation de son Dé-
partement était un modèle d'ordre et de clarté.
C'est ainsi seulement qu'il arrivait à posséder
toutes les questions qui étaient renvoyées à Sonl
Département, car toutes ses propositions portaient
son sceau personnel. Il était très écouté aux
Chambres. Son éloquence, à vrai dire, n'avait rien1
d'entraînant. Il négligeait volontairement les ef-
fets oratoires et procédait exclusivement par lai
logique serrée de son argumentation toujours
claire et bien ordonnée. Ce travailleur infatigable
était doublé d'an homme aimable, à l'esprit cu-
rieux et souple, toujours accessible à d'heureustea
initiatives et qui comprenait notamment fort bien
notre esprit romand.

Le pays tout entier perd en M pn serviteur,
dévoué, Un homme pénétré de la haute concep-
tion ds ses devoirs, un magistrat consciencieux
dont les services ne se comptent pas.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Uautre jour, ttn gtendaras arrê-

tait un Vaudois*, domicilié au Pays de Gex, qui
était sous mandat d'arrêt [poiur délit de pécha
Il demanda au bon gendarme la permission d'*3n-
trar chez un ami pour lui emprunter la somme exi-
gée par la loi suisse pomme amenda, puis trar
versa la Versoix , rivière limitrophe, au grand!
ôbahissement du gendarme et du chef de postei
des douanes, et se trouva tan territoire gessien,:
d'où il leur -fira la révérence. Le délit da pêche
n'étant pas prévu- par le traité d'extradition francoi-
suisse, ls malin pêcheur se -trouva en Sûreté.'

SION. — Au cours de la discussion du projedi
fia loi sur le partage des successions, le Grand
Conseil a adopté une proposition interdisant le
morcellement des propriétés d'uns contenance in-
Jéttiiguirël à 2 ares pour les vignes, 4 (ares pour les
champs, 8 aires pour les prés et 10 ares pour
les fctrêtB.

LIESTAL. — Ls Grand Conseil a terminé ©a
première lecture la discussion de la loi sco-
laire, sauf l'article concernant 1* mode d'élection
du Conseil scolaire. La commission proposait que
tous les membres do oa ponseil fussent élus par le
Grand Conseil; le Conseil d'Etat réclamait le droit
d'élirie deux ^e_BJhf*as; W3)ei (rodsiènje. -oïQuosifton,



(émanant du cor|pjg enseignant, voulait réserver à
.celui-ci la droit ue désigner deux membres* L'ar-
îtâcKa a été renvoyié à la commission»

_ BERNE — Un accident bien singulier est ar-
rivé à un fonctionnaire de l'administration fé-
dérale. Assis dans son bureau, il était en train
de •tailler un crayon lorsque le grattoir dont il
se servait lui échapjpa des mains. Pour le ra-
itenir, il rapprocha vivement les deux jambes,
dans un mouvement instinctif, et le grattoir, .tom-
bant à pilât lu* pénétra profondément dans la
cuisse. Il s'en suivit une violente hémorragie.
Un médecin de l'assurance militaire sa trouvait
heureusement sur lea liuux et put arrêter l'effu-
sion de sang paît un pansement

EINSiEDELN. — L'autre jour, un vieillard de
quatre-vingt-six ans succombait à une attaque
daptoplaxie*. Sa veuve, âgée de soixante-quatorze
ans, désespérée do la séparation, fut si vivement
frappée da cette mort qu'elle exhalait elle aussi
le dernier soupir le soir du même jour, foudroyée
elle aussi par l'apoplexie. Ces fidèles époux ont
été enterrés dans un même cercueil et conduits
au cimetière avec un grand concours de popu-
lation.

SAINT-GALL. — Le tunnel du Rosenberg, le
second qui traversera la montagne en vue de la
réalisation de la double voie St-Gall-St-Fiden, et
idont on attend le percement à la fin du mois,
"présente depuis quelques jours un phénomène
Singulier et qui ne laisse pas que d'inquiéter
l'entreprise. La galerie est creusée dans de la
¦molasse et de la marne. Or cette dernière subit
(ara contact de Pair une réaction dont le résultat
(est un mouvement ondulatoire de haut en bas.
(D'est une sorte de fermentation qui provoque de
vraies vagu .s s'élevant st e'iabaissant de dix à
singt centimètres.

BELLINZONE. — Un grkfc scandale sc^air-e
losccupe actuellement les journaux tessinois. Il
•paraît que dans na région de Malcantone les au-
torités communales de plusieurs villages et ha-
jmeaux "délivrent aux enfants enoore astreints à
l'école des certificats et des actes d'origine fictifs.
Les enfants un dessous de quatorze ans ont ainsi
Obtenu des certificats affirmant qu'ils avaient
dépassé cet âge, oe qui les dispense de fréquenter
l'école en d'autres lieux et leur, 'permet de ira-
.vailler.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

(NEUCHATEL. — La eohféVetttfe fle* 'JgCfeôB ïn-
déjpendantes de la Suisse romande, ?éunie à
(Neuchâtel, a «ntendu un rapport da M Otto
de Dardai sur la question des maisons de jeux.
3311e! a décidé de s'associau. Si -toutes les démarches
ictui seront faites pour obtenir l'application rigou**
ïieusfl du principe d'interdiction contenu dans
l'article 35 de la constitution fédérale.

(NEUtCrTATEL. — Sur la directe 3erne-N'3to*
¦fihâtal, le fourgon postal du train qui part de
foeiuchâtal à 2 heures'-iat demie, a pITs feu* hier
(près de la station de Gampenen. Le feu a été mis
au wagon par les freins, qui restèrent sarrés
[trdpj longtemps. Le feu a pu être éteint avant
qu'il a't caraïaé del (gros dégâts et la train a continué
sa route avec un retard de vingt minutas.

(AUVERNIER. — Dimanche aplrès midi, la jupe-
BtafliaMia a fait sa première apparition à jAuvernier :
elle était portée par une petite personne qui se
(trouvait en compagnie d*un jeune homme. Tous deux
sont entrés à l'hôtel du Poisson. Nombreux éta'ent
les curieux qui attendaient laur sortie, surtout
des messieurs. Le caupj'.e a quitté l'hôtel sans être
inquiété le mains du monde et s'en est allé à pied
du côté de Neuchâtel, suivi pendant un moulant
(plan1 une bande de gamines du village.

Ua julgtenient important et intéressant au pta
haut degré la vie syndicale de notre cité vient
d'être rendu par le Trii-unal cantonal en data du
Bjamedi 11 mars écoulé.

Voici brièvement résumés fl«els sont les faits
&e la cause :

La société des fabricants de cadrans émail
fondée en janvier 1907, et dont lia but est de
iveiller aux intérêts généraux des membres qui

.en font jpj artia ©t -de l'industrie horlogère _ en
général, avait inséré dans ses statuts un article
stop dant «que tout démissionnaire, hormis le cas
<- icie cessation complète de son _ commerce, est
p tenu de payer la cotisation entiers de l'année
•sau cours de laquelle sa démission échoit et
<;< une finance de sortie de fr. 200.—»
i Or, le 24 mars 1910, un fabricant, membre
de l'associat'on, donnait sa démission en refu-
sant de se conformer aux statuts et de payer
sa cotJsotion j usqu'à la fin de l'année, ainsi que
la mise de sortie.

* L'assooin.t'on des Fabricants do cadrans Inten-
te alors action au démissionnaire, en lui réclamant
ïea cufcsat'ons et la finance de sortie .prévues.

Le démissionnaire conclut au rejet de la de-
mande, estimant qu'une finance de sortie est il-
licite. Bien plus, il réclamait une indemnité da
fr. 5000, basée pur le fait qu'une convention avait
été passée entre le Syndicat patronal .et la plus
grande (p-uUa de» îaurnsseurs d'émail, da diamant
et de cuivre, toutes matièras nécessaires à la
fabrication du cadran. Or, pir cette convention,
les fournisseurs s'engageaient à ne rien livrer
aux fabricants ne faisant pias partie du syndicat

L'article 684 du Code fédéral dea obligations sti-
pule que : «. tout sociétaire a le droi t de se reti-
rer da l'association tant que la dissolution n'en a
pas été résolue », et que, d'autr e part les »tatuts
ne peuvent v alablement « supprimer » ce droit de
démissionner. Le fabricant démissionnaire estimait
dono qu'au regard de cet article, une clause pé-
nale prévoyant finance de sortie et cotisations
¦pour une "période postérieure à la démission,
est « illicite» et ne peut, en aucune manjère,
restreindra le droit de démissionnet*

Notr e Tribunal cantonal a rejeté cette manière
de voir, admettant ainsi la thèse du syndicat pa-
tronal demandeur, c'est-à-dire que la finance de
sortie et les cotisations supplémentaires pour une
période postérieure à la démission ne constituent
par une clause pénale, mais una dernière presta-
tion destinée à garantir l'exécution éventuelle vis-
à-vis des tkvs de tous les engagements pris par
l'association, avant cette démission.

La doctrine et la jurisprudence interprétant l'ar-
ticle 684 du Gode fédéral des Obligations admet-
tent d'ailleurs que l'on peut interdire la démis-
sion d'un sociétaire pendant un certain laps de
temps : A plus forte raison peut-on donc exiger
une finance de sortie, celle-ci ne «supprimant »
pas la dncuiti à la démission, mais le « restreignant »
seulement. Si le Tribunal cantonal a admis cette
thèse, c'est avec une réserve : La finance de sor-
tie ne doit pas être exagérée, laiu point de cons-
tituer un « empêchement complet » à la sortie d'un
sociétaire. Dans le cas qui nous occupe, une fi-
nance de Sortie de fr. 200.—, et des cotisations
supplémentaires pour une somme de fr. 150.—,
environ n'ont pas été jugées trop élevées par le
Tribunal.

En outre1, la question du boycott se posait à
nouveau «n ce qui concerne la convention con-
clue pair le Syndicat patronal et les f ournituristes.
Le Tribunal cantonal a ici confirmé l'opinion
qu'il a émise dernièrement c'est-à-dire que le
boycott est licite pour autant qu'il na vise pas à
l'anéantissement complet de l'activité économique
d'un individu.

Ainsi donc, la demande rectolnventîonnelle in-
tentée par le défendeur et concluant à ce que
le syndicat soit condamné à lui payer la somma
de fr. 5.000.—, à -titre de dommages-intérêts a
été écartée, le fabricant démissionnaire pouvant
sa procurer chez d'autres fournituristes les ma-
tières nécessaires à la fabrication de ses cadrans.

Le syndicat des fabricants de cadrans émail
était représenté par M" Charles Colomb, avocat
à La Cliaux-de-Ponds. qui avait déjà élaboré les
statuts ae la plupart de nos associations syndicales
prévoyant xme « miso de sortie».

Finance de sortie et boycott
en matière syndicale

La Cbattx-de-p ends
Recensement de la population.

Voici le résultat , du recensement cantonal de
1911 pour La Cliaux-de-Fonds:

En 1911 38,046 habitants.
» 1910 . . . . .  37.697 »

Augmentation 349 habitants.
Etat civil :

Mariés 14,040
Veufs . . . . . . .  2,451
Célibataires 21,955

Religion :
Protestants . . . . ... 31,-180 i>
Catholiques . . . . .  5,714
Israélites . . . . . .  918 ;
Divers 234

Origine des habitants :
Neuch à telois 14,592
Suisses d'autres cantons . . 18,846
Etrange rs 4,608

Professions :
Horlogers 7,885

• Agriculteurs . . . . .  615
Professions diverses . . . 10,718
Apprentis 1297
Propriétaires d'i m meubles . 1.357
Maisons . . . . . . .  2,967
Enfants non-vaccinés. . . 1,512

' Ces chiffres indiquent que, Sou seulement le
mouvement de recul de notre population,
ces dernières années, s'est arrêté, mais que nous
sommes en passe de regagner le chemin perdu.

.Quelques indications rétrospectives sont ici in-
téressantes.

En 1908, nous avions 39,497 habitants; «n
1909, oe chiffre descendait à 38.622 j et en 1910
à 37.697. En deux ans, nous avions "donc perdu
1800 halvitents, chiffre bien de nature à donner
quelque inquiétude.

La recensement de lyil permet, -on ,& vorvt,
des constatations plus rassurantes.
L'hyg iène du printemps.

Lecteurs, méfions-nous ! Même lorsque le soleil
fera entrouvrir les bourgeons, et surtout alors,
dirai-je même, prenez garde à votre hygiène, car
l'expérience des sages a démontré que mare
comme avril est par excellence le mois des traî-
trises.

C'est, parmi tous, ceux qui apportent aux im-
prudents et surtout aux imprudentes, * —' car les
femmes piquées de coquetterie profitent trop sou-
ven t du premier rayon pour risquer les demi-
décolletages, pour remiser fourrures et manteaux
— c'est ceux qui apportent aux imprudents le
plus girand nombre;de rhumes, de cory.za, de bron-
chites.

Aussi, suivez le donseil du dicton populaire:
N'Otez pas un fil, car les congestions cérébrales
et pulmonaires, les hémorragies, la fâcheuse
grippe vous guettent et vous terrasseront ei diles
TOUS trouvent désarmés.

Restez couvert chaudement, dussiez-*V0Us , ,en
éprouver un désagrément passager. Evitez le so-
leil qui a, à son début, les caresses un peu rudes.
Pas d'exercices trop violents, maie du mouvement
sans fatigue.

Surveillez votre alimentation, le printemps s'ac-
commode mal d'une nourriture surabondante ou
échauffante,

Eliminez le» résidus de l'hiver par une bonne
purgation tt , après cela, pratiquez si vous la
pouvez — et c'est un désagrément qui devient
vita un plaisir — ls régime végétarien à peine
modifié par l'usage de viandes blanches.

Si à cela vous associez une hydroth érapie rai-
sonnable, un exercice modéré et 'régulier, un
repos raisonnable, vous vous assurerez pour la
rifouv.ells saison une santé parfaite, exempts des

mille petites misères que le printemps apporta
le plus souvent aux gens insouciants qui ne sa-
vent ou ne veulent point le recevoir avec la pru-
dence qu'il convient.
Dans le parti socialiste.

M. Ch. Schurch, député, président de la Com-
mission politique du parti socialiste pous pi^e
de préciser sur un point notre information d'hier
concernant le candidat désigné pour remplacer
au Grand Conseil M. Georges Eognon.
- La Commission politique du parti n'a pas été
consultée à ce sujet et la candidature de M.
Maurice Maire est le seul fait du Bureau de
ladite commission. Le Sureau, qui a pris cette dé-
cision à l'unanimité, la soutiendra devant l'as-
semblée réglementaire dos électeurs du parti,
qui aura lieu lundi, au parole ouvrier.

Ajoutons que dans le monde socialiste de notre
ville, on estime que les connaissances de M.
Maurice Maire en matière d'économie politique
le désigne tout particulièrement pour représenter
son patrli dans l'enceinte législative.

(Bépêches du 14 (Mars
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Neige et froid probables.

Les obsèques de VU. Brenner
' (BERJNE. — Dans sa séance de oe matin!, le
Conseil fédéral a arrêté les dispositions défi-
nitives pour les obsèques de feu M. Brenner, con-
seiller fédéral. La cérémonie funèbre aura liera
samedi mat'n, à la cathédrale de Berna. Les
personnages officiels se rassembleront à 10 heu-
res et demie au Palais fédéral " ppur sa rendre
ensemble à la cathédrale, à 10 heures 45. La
cérémonie commencera à 11 h. Le pasteur Ry-
ser -prononcera la prière et le président de la
Confédération, M. Ituchet, prendra la parole. La
société de chant <-<Ldederbafel» de Berne, dont
le défunt était membre honoraire, pr êtera son
eonoouis m la cérémonie. Le cortège funèbre
suivra l'artère .principale de la ville pour sa fen-
dre au ciemtièra lde Broingarten, où aura lieu
l'incinération.

Les écoles de gens-officiers d'infanterie et de
cavalerie, actuellement en service à Berne, ren-
dront les honneurs. Il n'y aura pas de levée d'au-
tres troupes. Mme Brenner rentrera à Berne mer-
credi. Une délégation du Conseil fédéral lui fera
untî visite Se condoléances dans la journée de
¦'eudi. L« coips arrivera à Berne vendredi soir.

La situation au Mexi que
PARIS. — La légation d'e Mexique à Paris a

reçu de Londres le télégramme suivant : > :
M. Limantour, dans un message en date d'au-

jourd 'hui, nous ordonne de vous transmettre là
dépêche suivante ; fc vec prière de la -ublier :

La situation au Mexique n'est pas changée.
Tout le monde est d'accord que las intérêts na-
tionaux et étrangers pont fermemsnt protégés par
le gouvernement; c'est la presse sensationnelle
américaine qui s'efforce de provoquer l'indigna-
tion des Mexicains contre la politique des Etats-
Unis. La nouvelle p ibVée lundi d'après laquej le
la loi martiale a été proclamée dans toute la
République est un des exemples de la mauvaise
M* des correspondants de journaux américains.
Dans aucune j -rriïe du Mexique, la loi martiale
n'a été proclamée. On a seulement présenté au
congrès une initiative tendant à faire ravivre
une ancienne loi ayant pour objet da réprimer
par de sévères pénalités tous les attentats contre
las chemins de fer çt tes télégraphes. On août
assurer que les déclâraiï-ons significatives et ré-
pétées du président Taft ont éloigné tout danger
de comiplications internationales.

LONDRES. — Le « Standard » reçoit de don Cor-
respondant de New-York la dépêche suivante :
« En réponse à une demande de renseignements sur
la gravité de la situation au Mexique, j'ai reçu de
Mexico le télégramme suivant : Gouvernement cer-
tain rétablir ordre. Porfirio Diaz, président » Le
« Standard » ajrute : L'intimité du Mexique aveo
le Japon, intimité qui s'est resserrée à tel point
ces derniers temps que beaucoup de personnes
croient y voir la menace d'une attaque de flanc
contre les positions du Pacifique en cas de guerre
aveo les Eta ts-Unis, donne lieu de croire que
c'est là la vraie cause de la mobilisation de trou-
pes au Texas et de la concentration de vaisaeaux
sur la côte du Mexique.

La tyrannie d'un sous-officier
DRESDE. — (Devant le conseil de guerre a -3oto-

paru le sergent-major Werner, du régiment d'in-
fanterie no 178, accusé de mauvais traitements
envers ses subordonnés .et d'abus de pouvoir.

Werner avait pour habitude de régaler ses sol-
dats à coups de poing et de pied. Quand il était
de garde. U faisait exécuter aux hommes de ser-
vice du pas gymnastique pour les tenir éveillés.
Chaque nuit , it se faisait apporter du café par
l'employé du pc-rolateur. Un de ses amusements
favoris consistait à couper les boutons d'unifor-
me des soldats qui partaient en permission.

Mais son plus grand plaisir était d'ouvrir les
lettres destinées à ses hommes fat à (en lire le con-
tenu à la chambrée. Il commentait alors les nou-
velles de la famille , et sa verve satirique se don-
nait surtout! libre cours quand un deuil était si-
gnalé. Il vérifiait aussi les paquets reçus par les
soldats, sous prétex te de rechercher les brochu-
res anarchistes.

Le conseil de guerre lui a infligé quatre mois de
prison et a décidé que sa demande de second ren-
gagement ne serait pas prise en considération.

Un grand discours
LOJSTORES. — Sir Edward Grey a prMnncê

un g arni discoure sur la politique 'étrargère de
l'Anght . 'ïTe à la séance de lun Ai soir d» la
Chambre des communes. H a déclaré que les
cl iffres du budget naval répondent aux néces-
sités rigoureuses de la défensa nationale et
qu'ils sont imposés par les programmes navals
d'autres mations. Ls ministre des affaires étran-
cièws a ajouté que les- relations da l'Angle-terra

sont emipreintes de cordialité avec <outes les
puissances. A propos de l'entrevue de Potsdaim,
fi a dit que la cordialité entre la Russie et l'An-
gleterre ' ne saurait en souffrir. Quant aux rela-
tions aveo la France, elles sont toujours * xcellen-
tes et l'échange de vues suivi qui a "lieu entra les
deux gouvernements contribuera à dissiper la
méfiance qui s'est manifestée récemment, non
pas enire les % gouvernements, mais dans l'opi-
nion publique des deux nations. Le ministre s'est
en CLitore exprimé ©n tarm-as chaleureux à l'égard!
de l'Italie et de l'Autriche.

Nouvelles diverses de l'étranger
CHERBOURG. — M- Julien Focheux, directeur!

et chef d'orchestre du théâtre municipal, s'est
donné la mort, hier matin, en se pendant dans son
cabinet, au théâtre. Il dirigeait depuis 6 ans la
scène municipale de Cherbourg, s'était attiré tou-
tes ks sympathies de la population. Il avait été
successivement directeur de théâtre à Boulogne,
Caem, Besançon et Cherbourg. M. Delagarde, mai-
re, va s'occuper é& faire régler ei rapatrie*.
les artistes.

REIMS. — En gare de Rilly, 13 pièces de vini
d|eslinôes à un négociant de Çhiny-les-Rosas, ont
été vidéet- en partie et remplies de pétrole ; cet
acte de sabotage a produit une vive sensation
dans le pays.

CAEN. — Uns vîolente tempête! a s'évi la nuit
dernière sur la ville et la région. De nombreuses
maisons ont été endommagées ; des fils "télégra-
phiques ont été coupés ; la toiture d'une église
a été en partie enlevée. Il n'y  a pas eu d'aqcj-
dent de personne.

MADRID. — La séance de lundi de la ChtetmbfS
a été très mouvementée. M. Ujaiz, ancien ministre,
actuellement député indépendant, a prononcé un'
très violent discours à l'égard de la politique
financière et économique du gouvernement de M;
Canalejas. M. Ujaiz ayant qualifié d'immoraux
certains projets de loi du ministre des financée},
celui-ci, tremblant d'indignation, le somma de re-
tirer cette expression. M. Ujaiz s'y refusa. Lai
suite de la discussion a été renvoyée à aujourr
d'hui.

MOTS I-OUII KIUJ S
Qu'il n'en meure pasl

Dans une petite ville anglaisa, dteWt chaWuïïeî-B'
ee font une concurrence effrénée. Le premier an-
nonce des saucisses à 25 cents la livre, le second
des saucisse^ à 20 cents. -

Un matin, on lit à la fdavantee du premier la iplaf.
tàte note suivante : « Des saucisses à 20 cent»
ne sauraient être garanties »

Immédiatement le second placarda : « J'ai vendu
die nies saucisses au rod. »

Et tout aussitôt, le premier oontre-placarda ci*
simples mots : i«God' save the King! (Dieu sauva
le roi!) »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le Cacao
àl'avoinedeCassel
est recommandé par des milliers de

médecins comme
le meilleur déjeune r pour les enfants ,
Seul véritable en boîtes decarton bleues,
â fr. 1.50. Il ne so vend jamais ouvert.

— '6

CIGARETTES |

Vautïer
- M A m H Yjmm Amm SD ~
>*k Incontestablement la 

^^

^^ meillenre Cigarette de ^^
 ̂ : : goût français : : ^

PRIX DTJ PAQUET
1 3 0  cent.

Ve-OlS» 4TS3
mma—~m——mmmiÊmmËÊÊamKmÊimËmmÊËÊmmÊÊmwt

Emplâtre américaia Rocco
k doubl ure de flan ell e. Souverain pour soulage*
et guérir les Rhumatismes . Lumha aos , Maux de
reins. Sciatiques. Douleurs et Catarrhes de poi-
trine. Sa dounlure de flanelle en assure l'efficaci-
té d'une manière tout à fait remarquable. 21717

Exiger le nom de « Rocco ».
Dans les pharmacies à fr. 1.88.

MTP|)IIYI?( Insbmnles, maux de tête,
UlIi .UAIVV guérison certaine par
la CÊPH ALIJNE, le
plussûratle plus eff icace des antinévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI TA T,pharm. Yverdon.

¦ 
.̂ ^—mm i i i .—^—^^^

I Le plus Agréûùi a

THÉ CHAIBUB l
La Me lueur Purgatif s



Syndicat d'élevage
du

Cheval Postier
_mmm__}È__\ I*es propriétaires

w L̂^k—w a L ' 9f  ^ e P°"'a ' ns désirant
JV^̂ smm\ '"' re estive r ceux-ci
1 % Jfa f̂ey- 8Ur nn pftturagesub-

-^—^——— vfntionné nar la
Confédération , sont pries de s'aii res-
ser j usqu 'au 15 avril  prochain , au
secrétaire nn Syndica t , M. Jeanne-
ret. vétérinaire ."à la Chau„-*ie-Fonds.

Ne sont admis que les sujets issus
d'étalons at-pronvég par la Confédéra-
tion*̂  âgés de 1 à 3 ans.

' l e  Comité.

TH. COUSIN
La Chaux-de-Tonds

Rue de la Serre 18

E>x*l3K modérés
Installation électrique, — Pro-

cédé» modernes. 5;fl
Téléphone tagg

BOULANGERI E
Fritz SCHWAHN

rne de la Balance 10 a.
fous les LUNDIS matin , 4337

Sèches an fromage
àl5 cent.

fous* le» M ERG H EDIS et SAMEDIS
matin,

Sèches au sucre
à Jl €• cent.

Se recommande.

ZŒÊ-ZPOT «is
da l'Halle de Harlem

et P OMMADE ds M ft nnendarf
M. JACOT. Chatflard , 5. PB8RPX

Œufs à couver
Poules pnre race et primées:

Orpingloiie- blanches, 4 fr. la don*;,
Minori-uet) noires, 4 a »
Faverolles Saumont , 3 » »
firoi setu* Wyaudottes, 3 > »
Poules du pays, fr. S.50 » »

S'adresser Etablissement Avicol e
Schorp-Iissot , Gorgier (Neuchâtel).

ETES-VOUS
Anémiés,

Fattg-uls,
Surmenés,

TVeurasthénI qnes t
On seul remède s'impose :

LES

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

cons), fr. 19. — 452

« Pharmacies Réunies »
(Béguin , Mathey, Parel)

La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ ¦ - '¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Denis MÎilis
en quelques jours

grftce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de la 8189

Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold-ltobert, 39

Prix de la boite , fr. 1.25
Rerommamlée par les médecins.
¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ m. ' a ¦ ¦
a ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

—M^^_^___ Demaniiez à la
[j l~___*m̂ mm 

Pharmacie Bur-
¦'«SSES-K nainl . Lausanne.
iflHaaT 1 A el dans toutes les
¦ H»iEuf>V JM p harmacies  con-
I w  ̂ a (QUi trfi '°,,x

' Hon-
I i\^-ÀXxJj 9 peole, Cofj ue-
t( —^~^m*t 4 loche, etc., le

8 

Bonne occasion
pour pâliDii.j ni 'iitoiii 'a

de imites  at-g/f-nt.
A vendre à moiti é prix , pour cause

de uécte, an bloc ou séparément , un
lot ds uoinçons art ist i ques à l'état de
neuf , de oifférents titres 0.800, 0.900
miiiees , ainsi que couronnes aile -
m amies , etc. — S'adresser chez M.
Emile Glauque, graveur, rue da Parc 64

__ 

.f'Sâf flnlj ir
Àmt\m\*m Jmm\_9m\ HH! M M ^^W| ^  ̂ _ML fi Ĥ

¦i* , - '

fabriquées avec des fruits frais de
première qualité , sont les meilleu res.
Les Confitures de LENZBOURG ont la plus
grande vente en Suisse ; ce fait démontre au
mieux la popularité dont jouissent les confitures
de LENZBOURG, car le public n'achète d'une
manière durable que la marque qui est en réa-
lité la meilleure.

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

Confiture Pruneaux à frs. 5.25
„ Myrtilles .,„ 5.25
„ Raisins „ 5.25
„ Abricots „ 6.00
„ Fraises „ 7.75
„ Cerises „ 7.75

Examinez l'exemple suivant :
2 seaux Piccolo de confiture de pruneaux »k°*
4 coûtent frs. 5.20 un seau de 5 kilos ne coûte
que frs. 5.25; vous aurez donc, en prenant un
seau de 5 kilos, pour 5 cent. 1 kilo de confiture
en plus.

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

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

1 \

¦" ¦ 1 
¦ 1 aaalM a— —* - I

UNION OUVRIÈRE
« * .. ¦—

Le Comité de l'Union ouvrière avise les collègues
qui seraient disposés à louer une ou plusieurs parcel-
les de terrains pr jardins , que la Commune a bien voulu
mettre à sa disposition , que les plans seront affichés
chaque JEUDI soir, au Cercle ouvrier, à partir du 2
mars.

Le prix de la parcelle est de fr. 1 et 2, suivant la
grandeur et la situation.

La finance est perçue à l'inscription. 3804
LE COMITÉ.

Les Maladies ae u Feau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs

sont ladlcalement guéries
par la merveilleuse 4613

Pommade HAAS
Lo F»ot: 2 fi». 50

[Dépôt : Pharmacies Reunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL -:- La Chaux-deFonds

Magasin L. ROTHEN-PE RRE T >13V». Itue N u ma Droz , 131)

Montrent rie précision er, arf-ant
at miial. Montres de dames, mou-
vements Leeoultre, dapuis w lignes,
pièces soignées , garanties sur facture.
ta) magasin est ouvert le dimanche.

2016

VOYAGEUR
d* tont 1er ordre, trouverait iminédia-
tauiant place niable dans importan-
te maison de Tissus. — Adresser of-
fres, avee prétentions et copie de cer-
tificats, sous chiffres IC. 'iOO IV.. à
H un sen «m- i» & Vogler, La Chaux-
de-Fouds.

Union Chrétienne :-: BEAU-SITE« mwm «
OOIUTÏUEEÏ rt OI A. TTZSé

de printemps, poar jeunes çrens- et jcuues fllle*).
¦ a ¦

Do *SO Mars à .lolllet 1011. Chaqne cour* 15 leçons.
Cours d'Allemand (lundi et mercredi), Anglais (vendre di) , Sténographie

(marui). Droit commercial (mercredi). Comptabilité (lundi). Français ponr
Allemands (mardi). — Chaque soir oès 8 Heures. 4485
lP ft -i*lf- • Fr. 4.— par cours pour les membres des Unions aînée , moyenne
VUUI * . et cadette, Fr. 4.60 par cours oour les non-sociétaires. H-S1729-C

m%mf  Payement lora da l'Inscription a. v. p. "¦Jaa
Inscriptions reçues nar : Magasina de l'Ancre et Oonolerge ds Beau-SIte.

31 , rua Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCEKIE, NOUVEAUTÉS
PLATINUn, Corset hyg iénique, sans buse
MONOGRAMMES brodés, sole, unis St à deux tons.
Pî-OMETIS-EXPRESS, lettres brodées pour llngarla

PAIX MO DIQOK.S 20"f,8 QUA I.ITÊs UAHAVTÏKS

AO TEMPLE FRAN ÇAIS
Mardi 14 mars 1911 , à 8 heures du soir

Sous le patronage de la
_ SOCIÉTÉ DB MUSIQUE —

Grand Concert
de la

§horale mixte
,JACOB KWAST*

de WOUNUM. Hollande
40 exécutants

Directeur : Willem SAAL

Places : Galerie. 8.50, 3— , 2.50,
Amonitlif -àtre , fr. 2.50, 2.—, Parterre,
fr. ï 50 et 1.—.

Vente au maaaain de musique Ro-
bert Beek , rue Neuve 14, et le soir du
concert, porte de la tour.

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

•9»§>»»3€€€€€«

m\\ Pill BernerîiDf
admirablement situé sur lei promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage i eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Cliambres depuis fr.
2.50. Portier a la gare. 6*274-8 2305

BRASSERIE DU GLOBE
Tou les MERCREDIS soir

19599 dès 7>/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond BOBERT

Brasserie SB
24. — Rue Léopold Robert — 24.

B1ËRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les mercredis soir

dès 7 Vi heures,

TRIPES
Tons les jours*

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

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 18716

Toutes les

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi dn

SANTAL CHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Crai Peltzer
en tubes de 75 ct et fr. 1.50

Pour les mains, le virage et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

Dépôt unique pour IA Chaux-de-
Fonds et environs : 8443

Grande Pharmacie Braifïn
Rne Léopold-Robert, 30

Toile souveraine
véritable Julie Girardot, i la Phar-
macie MONAIElt, passage du Cen-
tre 4. 4641

F. Galeazzi-Calame
Entrepreneur-Constructeur

18, Rue Sophie Mairet- 18

Réparations
Transformations

Entreprise de bâtiments
Se recommande A MU. les archi-

tecte-*), tt'éranlN, propriétai-
res, pour tout re qui concer-
ne SU prol'osslou.

PHIX 1IOI>fi»ÉS. 3115

POLISSAGES
Polissenns snihant faire la boite st

eut-ette or à fond , avant tout e'<n ou-
tillage . J* compris un moteur «,'t HP,
se recommande à MM. len Fabri-
cants et Graveurs. Elle serait
éventuellement disposée à céder eon
atelier, 4840

S'adresser au bureau de I'IUPAKTUI»
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lH Chaussure Elégante
IS^ îfllaai Rue Léopold Robert 25
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Pour mossieurg:
•ffullers de travail , depuis fr. 10.50, 11.BO , 12.B0, 13.B0, 14; boutons et

lacets. chevr«au et boxcalf, formes américaines, depuis fr. 15.75, 16.50,
17.B0, 18 0̂, 18.60, etc.

Pour dames :
beutons et lacets, chevreau et boxcalf. formes américaines, depuis fr. 10.90,

11.BO, 12.50. 13.75, 14.B0, 1B.75, 16.50, 18 50 etc.

Pour- enfants et grandes fillettes :
bettineg a lacets et boutons, très hautes formes rationnelles, on imperméables

et (Je sport, depuis fr. 18, 20, 22, 26. 30, 34, ete. . 4184
Se recommande : Ch. WAGNER ,

ru» Léopold-Robert 2B, La Chaux-de-Fonds.
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LA PHARMACIE CENTRALE
prie ses clients de s'adresser à la

Pharmacie MATTHEY
où tous les 'Livres d'ordonnances, sont déposés ensuite de l 'incendie de

l '&Lôtel de la 'Fleur de 'Lys.  4851 j

les pharmacies Réunies.

Mil
Le N* Ul est le numéro d'nne po-

tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-ltobert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la -yis
opiniâtre. — Prix : fr. 1 .«O. 3440

AMTiHrosrorE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie MONiMEIt, passage du Cen.
tre 4. 4643

On prendrait
pour le printemps, I on 2 jeunes
g-ar-çoiia comme pensionnaires, dési-
rant 'fréquenter l'école secondaire et
apprendre l'allemand , dans une hono-
rable famille de Mân-ring-en. Bons
soins assurés et vie de famille. Prix
de pension : 60 francs par mois.

Pour tous renseignements, s'aares-
ser i M. Jaoob Wirth. S&gegasae,
Nûnslngen , on a La Ohaux-de-Fonds ,
chez Mlles Gasser, rue Léopold Ro-
bert 88»

Traductions
"̂" -̂f -f "S serait disposé à faire

™ *%T m. M. t. chaque semaine quel-
ques traductions allemandes-fran-
çaise»» de lettrée. Personne au cou-
rant des termes sportifs préférée. —
Ecrire sous initiales G. P, 4160, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4160

Voyageur
On demande un bon re-

fjrésentant pour voyager
a Suisse allemande. Clien-

tèle particulière. — Ad res-
ser les offres par écrit sons chif-
fras G. B. 4714 aa bureau de
rimpartia l. 4714

Jenne homme SSfc Sïï:*̂
nar aux chevaux, sachant conduire et
monter, cherche place de

Ooolier
dans une maison bourgeoise. Entrée
le 15 juillet. 4750

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

Termineur
sérieux, de la plaee, entreprendrait
ttrminages petites pièces cylindre , de
9 i 13 lignas, lépines et savonnettes or.
Ouvrage soigné. On fournit les mouve-
ments. — Ecrire sous chiffres tt, O.
4535. an burean de I'IMPARTIAL.

acheveur
i'éckappemtnts

fln sertirait régulièrement a ouvrier
idéle st consciencieux des achevages
d'échappement après dorure pour
meatree extra-plates.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

On désire louer
a la Plaee de l'HAtel-de-Ville, A
ta Chaux-de-Fond*» oo aux abords
iraméaiats, des LOCAUX assez spa-
cieux i l'usage de magasin, si possible
avec cave. — Adresser offres avec tous
renseignements , nous II. "Î111 IV.. à
lluiiHeusteiu A- Vogler, NeucluV-
lel. 4565

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier cboix. le litre 35 e.
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 pou
polir les métaux, couteaux, etc.,

le paq. 35 cent.
Pânamlne détache etnettoie mieux que

le bois de Panama le paq. !>5 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60' cent.
Baokpulver, levain anglais pour bis-

cuits, gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes.

Maro de Bourgogne véritable
4548 le litre sans verre fr. 3.80.

La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des; ordonnances mtSIi-
ralea. Service raoide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

- - On porte a domicile.
**—j*|. **j*k **j*k .je. *J***. **-?«* ¦**?* e***** *̂S? m ï̂ —Cf
m̂ — ^ m m'̂ yr m̂- : »̂. .  ̂**̂ * ̂ &* *" »̂ **?• *S?ï

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

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement a la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. GoNteli-Seiter.
rue Pritz-Courvolaler, 5. 128*26'

Abonnements - 10 centimes pour
8 jours. — 20 cent, par semaine. — 60)
cent par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

II n'est paa exigé de dépôt de
garantie.

Demandez les

Merveilles
à la 4686

Confiserie RU OH

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix trés avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 39.

CbansonSetMonolognes
Catalogues gratuits. — Librairie
Boquet. Bd Favon 2, Genève. A

f i m  aux Dames
Un bon gain accessoire est, pour

dames et-messieurs, la vente de thé.
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. — Demandez
échantillons gratis à la Fabrique llch-
Itudin-Gahriel. à Raie.

A remettre de suite
prés de Genève» dans localité fré-
quentée.

Epicerie, mercerie
tabacs, primeurs,

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

Quartier des Fabriques
Dans maison et Fabrique à cons-

truire, a louer grand logement de 7
piéces et grand atelier de 260 m9, avee
tout le confort moderne : pourraient
être aménagés au gré du preneur. —
Offres écrites , sous chiffres Q. E.
4550, an bureau de I'IMPARTU * ..

A louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, un magasin trés bien situé et
complètement neuf. Conviendrait pour
marebaed de légumes, eomestioles ou
tout autre genre de commerce ; an
appartement avee toutes les dâpen-
•laaces s'y rattachant ; prix avantageux.
S'adresser pour tous renseignements à
MM. Girardrlos frères. Charriera
12. an 1er élage. H--20928 C 47*26

A LOllFIl
pour le ler Mal 1011

tan PIGNON de 8 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser ehez M. Joseph Lazzarini.
rue Numa Droz i22. 3023

«ipttts Jl"————^**+ m̂* m̂ M - i s a i

D. CHAPPUIS
ftACE NEUVE 10. :¦: Téléphone 327*355

FRITZ JETTER-RUDIN
4 50, Rue Léopold Robert, 50 v (Banque Fédérale)

CHEMISES~sûr MESURE
poux* Messieur s

Coupe et confection irréprochables
jgjj Se recommande vivement A «en cl lent « et amia.

¦ ¦P̂ -;yy* *̂ f̂- -̂  " âWa8

3» A 8888

TRIGOUDRON mtm
Liqueur concentrée aux principes actifs du Goudron de Norvège, dn

Benjoin et du Baume de Tolu. Remède souverain dans les cas de tonx.
%roncbitea algues ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme,
inflammations de la vessie et dee muqueuses en général. Cette li-
a-peur, débarrassée de toutes les matières acres du goudron, contient dans le
pias parlait état de pureté tous les orincipes actifs du Goudron de Norvège,
Alliées eux vertue pectorales et balsamiques des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son emploi, a la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend lea
bronches et les poumons invulnérables. 3359

Prix en Suisse : le flacon, fr. 3.50, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin , Mathey, Parel, Chani-de-Fonds

? A LA FOURMI ?
5, Rue du Premier-Mars 5

- Magnifique choix de BLOUSES, en satin noir, JUPONS,
FOURREAUX à fr. 3.90. Coupons de VELOURS soie à tous
prix. — RUBANS à 70 oent. le mètre est an complet dans
belles nuances. Se recommande.

A LOUER
Grande et belle Pension alimentaire
marchant trés bien ; place pour 70 à 80 clients ; situation centrale. Succès
absolument assuré. Peu de reprise. — S'adresser sous chiffres H. S. 2802.
en bureau de I'IMPABTIAL . 3802

IMMEUBLE
arec grand dégagement, situé rue du Collège est à vendre. Con-
ditions avantageuses . Pourrait eue utilisé pour en treprises de serru-
rerie, menuiserie , forge, elc., enfin oour commerce nécessitant des
¦entrepôts. — S'adresser Etude Jules Dubois, rue Fritz
Cuorvolsler 2. 

AFFICHES et PROGRAMMES. KSÏÏ

¦piliïlLÉi»
H ANTISEPTIQUES G SH ' rX et TOUS serez rite convaincus de leur ¦£ ï&lH

M il merveilleuse efficacité ,, ,. --, m

*£Sw3i Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites récentes ft: ~̂ £¦T|;nl «u invétérées, Rhumes de Cerveau, Bronchites ¦&'*¦£.•¦ _M
mY'̂ JSmmi aiguës ou chroniques, Grippes, Influenza, m \  «sTO

é̂ êl» Asthme, Emphysème, Pneumonies, et toutes _U0f B̂
_W_WÊ___\ Maladies des Bronches ou des Poumons. _W_WÊsi$m

W '&. dans TOUTES les Pharmacies Mk^ÊlèW
Wf idgk la BOITE de __ \W^W

^B^
'VJ' t ''Jffl-k portant le nom VALDA wg " i _̂ _̂W

y ËkQ'&'£~mmm. « l'adresse du seul fabricant JBt .s& '&ffw
W?- '̂ 1k. H. CANONNE , ph'» J__ \[ -f ,. ?£,___?

Ĥ ' - Efek. 49. rUC R*»UmUr* P"r*-* y___ \\ %'- im "*** . % ¥
êj -̂ -*~ X ' '' . ffflk La boite : 1 fr. 50 à̂mXX X̂mSr

^̂ aaT ~̂ *££3^̂ !?aMfci- _ *̂Éafr^ -̂^~ wi^̂ r̂

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

Dépuratif excellent, d'un effet '
merveilleux sur l'organisme ;
d'une grande efficacité contre les
maladies d'estomac, des nerfs ,
des reine, l'insomnie, l'anémie, ,
la chlorose, la constipation, ete.

En bottes de 75 cent, et de
1 fr. 50, dans les pharmacies
et drogueries ou a Sieber'e
Aepfeltee Company. Zurich. ,
Ue-8251» 20464

m_ mmmm0 *m *m. um

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épalesleae-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangealeone. goutte, rhumatismes,
maladiea de l'eetornae, hémorrho-
Idee, affections nerveuses, etc.

La Bainepareille Model soulage 1
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fl*.
10, '/i bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète) S fr. 17043

Pharmacie Centrale , rae du
Mont-Blanc 9. Genève.

Dépôt général et d'expédition.
Dans toute» les Pharmacies.

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

Aux j|v Infaillible
Bourgeons * j uSf à ,  contre

des 'Wjfflh -ïjÏÏr Catarrhes
Voges Î̂MfcjWr Bronchites

Exiger la for- 4£BD m et-tfessus
Dépiisé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brufaer et Pasehe, Geaève, Eaux-Vives
N. B. — Tout autre modèle ne por-

tant »as le mot « VOSGES > eatre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

A remettre
pour le 30 Avril ou époque a convenir
Locaux pour magasin d'épicerie ou

appartement; enavieadrait aussi
pour teut autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Pla-aieurs apj-tartemants dé 2 et 3

piéces avec dépendances. 1567
S'aiiresser à l'Etude de M. A. Lô-

Tv-ei-, avocat, rue Léopold Robert
*a.



On demande & ¦ louer
de suite ou époque à convenir , pour y
Installer des bureaux , une grande cham-
bre Indépendante ou un local , situé dans
la partie Ouest de la ville et, si pos-
sible, à proximité de la Gare, —
Adresser les oflres , sous chiffres Z, B.
4528 , au bureau de l'Im p artial , 4528

A acier i'mm
, pressant:

1 moteur électrique de la forée de
1 HP, en boii état. Payement, eotn.p-
tant. —S 'adresser a M. AlbertPécaut-
Dabois, rue Numa-Droz 146 4267

Entteyjl ilips
11 sera ven'lu aux enchères publi-

ques, le Lundi 20 Mars
1911, dès !>/, heure après
midi, à la Halle, Place Ja-
quet Droz i oes tuaréhanaises con-
sistant en the, conserves, thon, sardi-
nes, petits pois, mouta rde, chocolat,
macaronis, savon, hai icot** secs, len-
tilles, pois, allumett-'S, chicorée, pa-
pier a lettre. Maggi Knorr. etc., etc. de
l'agencement de magasin, presse à co-
pier , seilles à lait, binons a lait, 1 pu-
pitre , 1 nanqiie à ti roirs, 1 vitrine,<ies
seilles à lait de 40 à 50 litres, etc., etc.

Office des Faillites :
,. .., .. . , .  . , . • . ¦ ¦ Le Préoosé,
4913 H 30 1 00 G H. HOFFMANN.

Amphithéâtre da Collège Primaire
Vendredi 17 Mars 1911 -.

dès «'/ , h. du soir

^semblée générale
Société Suisse de la Pair——- .. . ¦ * .1, <;V

ORDRE DU JOUR : ¦

1. Rapport de M. Dr H. Monnier, pré-
sident : Le pacifi -mie en 19IO.

2. Causerie de M. Wieland Mayr: .Le
désarmement est-il possible?
suivie d'une discussion éventuelle,
3. Rapport de caisse. |
4. Renouvellement du Comité. *
5. Divers.1 : ¦ ' r
Les membres de la Société et fous

les amis de la Pais sont in%tammpnt
priés d'y assister. , . 4803

I.e Comité.

A &Q©il
pour le 30 Avril Î ÎIII

Industrie 14, ler étage , logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 500.

Promenade 9, ler éiage , logement de
8 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 500.
S'adresser Etude A. Jaqret, notai-

re. Place Neuve 13. 4740

VILLAS
A vendre S jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 IV. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur ils
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 143,

36Q1

premier étage -
rue du Soleil 7, de 4 chambrée, eui-
sine et dépendances, s louer pour le
30 AVRIL 1911. Fr. B50 par apnée.
— S'adresser au, notaire Jules BEL-
JEAN. Jaquet Droz. 12 A.

Quartier des Fabriques ,?
A louer pour le 30 AVRIL 1911,

bel appartement de deux .pièces, cui-
sine et dépendances. Maison d'ordre*
Fr. 600 par an.. — S'adresser au no-
taire Jules BELJEAN, Jaquet-Droz

A LOUER
pour le 30 avril 1911

aux environs de La Chaux-de-Fonds,
une

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

S'adresser Etude René et André
J A C O T -  QUI LLARMOD , notaire et
avocat. Place de l'Hotel-de-Vllle 5.

Mariage
VEUF. 39 ans. 3 enfantai , position

assurée, dési re épouser demoiselle
ou Veuve, ayant caractère doux et de
toute honorabilité ; préférence sera
donnée à personne initiée dans le com-
merce. Discrétion absolue, .-m .S'adres-
ser sous chiffres L, B. 4544, au bureau
de 1'I MPARTIA.L. , 4544

nni.oansi.Ecs

Jolie pitié
. vendre , près de La Sagne, compre-
nant 3 chambres et dép endances. Grand
dégagement. Lumière électri que. Gon-
vlendraln particulièrement pour famill e
voulant passer l'été à ia campagne. —
S'adresser è MM. James de Reynie r &
Gie, Neuchâtel. 4889Eagsoga

A remettre
ponr c*iu*te de départ, dans une des
'iriticipaleH villes de la Suisse rn.
mande, excellent 4877

Magasin de Ch au ssures
fihiffra assuré. 85 0"0 tt. Pan de re-

prise. Occasion uni que. — Offres fie-
néve. Casé poste Hlainpalais 1\'Vt.

A .  VPTlflrp  ̂ear'
on

') d'etablissa-
<n> V OLLU.1 0 g6Si l presse à copier,
1 burin-fixe, 1 lanterne, et • 1 petite
banque de comptoir. — S'adresser, nie
Léopold Bobert 12A , ?.U 2me étage . 4002

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Conrs d«*s ('Iiansrew. le 14 Mars 1911

lout jouîmes , saut variations Imp ortantes , acheteurs
Esc moins Com-
% t

France Chèque . . 3 99 .98
Londres » . . 37, ?S.Ï8».j
Allemagne • . . i IM.U7V,
Italie « , . b W.b~ 'i ,
B-l-clque » . . 4 9i.S0
A I I I N K  rilam » . . 31,, :0'* . 'tU
Vienne » . . 4 loi . S
Itew-Vorb » . . 4!', 5.19»/,Suisse > . . a1;,

Billets de banque français . . .  99 OS
n alliMiiMiid s . . I*J i-7V,
a russes . . . . 2.66 /,» autrichiens . . KH uiY
» ang lais . . .  iô !ô
» italiens . . . 93. il)
*> américains - . 6.18",

Souverains anglais (tioidi gr. 7.97) 16.ï3
Pièces de 20 uik {poids m. gr. 7.93) 123.57',,

Contre le fen
Coffrets en location.

Nous recevons pour n'importe quel
laps de t"i'ps, des Déi'rtts ouverts ou
enebeté". Nus caveaux, doublement for»
tiiies, offrent toute sécurité pour là
came des titres , papiers de valeurs,
bijou**, argenterie , etc.

Dimensions des cnfTreta location
Hauliur Largiur Proto .dau r trlotslriiili
m. m. ni. Fr.

I O U  O.S7 0.43 5.—
II 0.16 0.35 0.45 6.—

III 0 23 0.H5 0.45 7.—
IV 0.40 0.35 0.45 7.50

Nous avons aussi à disposition des
Go OYes-forts complets.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/» °IM

Etat -Civil da 13 Mars 1911
NAISSANCES

Favre-Bulle, John-Albert, flls de
John-Henri, employé aux douanes et
de Anna née Lôhrer, Neuchàtelois. —
Bobert Marcel-André , fils de Marcel-
Emile, graveur sur acier et de Mar-
guerite-Adèle née Hâfeli , Neucliâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Jaquet Jules-Albert , commis et Ei-

(teldinger Oatberine-Renée. tons deux
Neuchàtelois. — Grilnig, Alfred , re-
monteur et Maurer Emma-Alice, hor-
logère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
827. Lindemann Ephraim-David, flls

de Friedrich-Wilhelm et de Amalie-
Ida Steltle née Maag, Prussien, né le
38 janvier 1!H)2

Inhumé a Orcham-os-Vennes, Doubs
(France) : Duprey Edouard-Léon, fils
de Jean-Pierre et de Aline F«uvrier-
Etheveuard, Français, né le 25 février
1880.

Acheveur- ~
Dècotteur

ayant grande pratique dans la partie,
est cherché par la H-20922-a

Fabrique MOVADO.

Emailleur
On cherche un bon ouvrier émail-

lé ir , sachant son métier à fond, et sé-
rieux au travail ouvrage suivi. Entrée
au plus vite possible. — S'adresser au
bureau rie I'I MP ' H TIAT ..

demagasin sérieuse et de
confiance est demandée
de suite. S'adresser sous
initiales L. H. 4759 au bu-
reau de l'Impartial. 4759

M ODISTE
*i«nt de recevoir nn joli choix de
CHAPEX UX .IKIDÈLËS et autres
formes, fournillires — ; Se recom-
mande è sa bonne clientèle et aux
dames de la localité. Mlle lt. Plcfi-è-
ri*z , rue dn Puil s 33. 4716

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de maRnifl-

qu"S tableaux à l 'huile (psysaues).
ainsi qu 'une table i coulisses (Gallon
ges). — S'adresser rue du Parc 2 '2. an
pez-de-chausnèe. à gauche. 4746

COFFRE-FORT
encore en très bon état, est: à vendre
t-es b'in iiuirclié. — Offres sons chif-
fres «Coffre » 2936; au bureau de
i'JMPAKTUi..  Ue-947 1 2976

A remettre , pour cause de santé, une

Con fiserie-Pâtisserie
dans une v i l l e  du Nord dn Canton de
Va i'i . Occasion pour jeune homme
vo ant s'étanlir. H 'M 'l

oa d r . par écrit , sou 1* chiffre» L. O.
P. ."l'CS  ̂

an bnr enii  , -, H ]'| M I > l 'TIAT..

MAISON
A vendre ou à louer une maison

avec logement de 3 pièce» , écurie dou-
ble , remis» et grand jardin. 4870

S'adresser aa bureau de I'IMPA RTIAL.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds "' ; :ï . ,

VENTE iïlMEUBLE
aux enchères publiques

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. agissant en sa qualité d'ad-
ministrateur de la masse en faillite de Jules-Albert BARBEZAT fils , mar-
chand de bois, précédemment à La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie
d'enchères publiques, le mercredi 5 avril 1911 , à 11 licur<*s da malin.
dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dé-
pendant de la dite masse et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

Article 67. Boinod, Bâtiments, jardin, pré de trois mille huit cent trois
mètres carrés.

Article 2392, Boinod. Bâtiment et dépendances de cent quarante Six
mètres carrés.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent
être consultées é l'office des faillites.

La maison d'habitation construite sur l'article 67 porta le Numéro "15 du
Quartier de Boinod. elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incen-
die pour la somme de ir. 13,000. et la remisé construite sur l'article 2392 est
assurée pour la somme de fr. 900.

La maison d'habitation sert à l'nsage de restaurant ; elle renferme des lo-
gements , grange et écurie.

Le cahier des charges et conditions de la rente est déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connais-
sance dès* ce jour. , H 80184 C 4660

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1911.

Office des faillites:
•' -: .. • - > • ; • . Le préposé :

- ¦ - -  . H. H O  FF M IL "".
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦M
¦ ' - m _ " ' "i ' " " '¦ ¦ m i i  -¦¦ aa—aa. *U ¦:n S^ii i ;n SI:
* a a a » ¦ — ' jg u a r i ier d esTaïri que s

Dans maison et Fabrique à construire, â louer grand logement
de 7 pièces et grand atelier de 260 m', avec tout le confort moderne.4
pourraient être aménagés au gré du preneur. — Offres écrites, sous
chiffres Q. E. 4858, au bnreau de ( 'IMPARTIAL. 4838

IEIIIIIIIIIIIII JîJLIIIIIIIZZMîILIZIII.̂
?m JETTER - RUEDIH

rue Léopold-Robert 50

Canb de Grenoble
Chevreau c-r&jrs.rati

MEILLEURES MARQUES CONNUES"
Seul concessionnaire pour La Chanx-de-Fonds

de la Maison CHARLE S PERR IN & Co., Grenoble
BV Tout gant venant à sauter .au premier porté est immédiate-

ment-remplacé . ]___ " 464Q

disposé de vendre son lait >¦ > ¦ • ¦ - • j

18 cent, le litre
peut envoyer ses offres à la Première Grande Laiterie Mo*
dernci — Conditions : Marché à l'année. Payement comptant!
4484 Ed. Schmidiger-Boss.

ê̂mmm Êàmml^ m̂lWi
M A la Pensée 7

j J ¦ ' é.iin- -ft3Wjfl Tl lu " ¦ '

Y\ L'assortiment des >

M Corsets m
\ est au 0i'arxd. oomplet IJ

I Modèles exclusifs. 4896 j\
I Coupe irréprochable. J >

là  Prix très avantageux. L >

'À\mmWBÊfr' m^! K̂ mWÊWSmW " J-i=̂  B̂BB^^XlM4lmW^^==^ f̂fi r-W, > —̂ m̂ *̂̂ $m\m\

__w2z ' M̂y> *^™lft

_ W HOTE L CENTRAL
et Café-Restaurant

Grandes Mlles pour noces et banquet*. - Cuisina fran-
çi is *- . - V i n s  fins des pramlars c«ùs da Franc*. - Sp-<-
l'ialiié «n vins du Valais. - Tous las soirs, rantauration

, froide.
1037 ¦ Crescentlno frères, prop.

A îv • - - * : 'n8ta,lat,9n moderne : /̂ /f t
V»v Livraison rapide et soignée "̂

GEORGES COURVOISIER
:¦¦ : .X)  GALVANOPLASTE

48, Z-L-u.e JTevQL-u.et»XÎ3*-cnB, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typograpùiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
" i *a) ' f i  i " 1 s Prix dé/ tant toutt eoneurrtne» -
OUoli«a, Gravure Bnr bols , Stéreotyple

Utercrerli et Samedi, sur la Place du Marché, devant
la pharmacie Bech,

Grand déballage de Chaussures
en fous genres, à prix très bas. — Occasions très avantageuses
pour enfants, dames et messieurs. 4906
— aaâaa* lll«°"»«"™̂ MII*WM^"̂ "'w^̂ "̂ w^laWWWI'lll1MMWaaaaaaal

BIENFONDS
à vendre ou à louer

j ;.. ' iap lu *¦!
M. Charles-Ancruste B K I î W U D .  à Fournet-Blanehernehe, offre à

vend re ou à louer le liienfonils qu 'il possède à ttiaufonds. communes
de La Cbaux-dp-Fonds, de La Ferrière el des Bois. Ge domaine, d'une super-
ficie totale de 282.758 m* et sur lequel il existe deux maisons, se compose de
prés et forêts , dont une partie exploitable immédiatement.

S'adresser en l'Etude des notaires Jl î .VWKIttr r & QUARTIER, rue
Fritz Coarvoinier 9. La Cliaûx-de-FoudH. H30H40H 4833

¦ ;: ' ¦• ' 
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81 vous 'toussez, employez les

PASTILLES PECTORALES
«Mi BUH LMANN ^très effloaôes contre les Rhumes, Ca-

tarrhes, Bronchites, Toux nerveuse.; La boîte i fr.1.— 4868

Pharmacie VUAGNEUX
ii '¦' '

i .. . Jj .. - v*- ;'* :;•: • •¦ {
' ¦''., '¦ '¦ ¦ ' ¦ ¦ X' ;,*. F* i'.'. ' , J

INSTITUT DE LANGUE S IT DE COMMERCE
Château de Mayenfeïs , Pratteln , Bâle-Campagne

Fdnradon «of-rnée.;- Euneliriiement primaire, secondaire et
commercial. PréparaiiOD pour les clasNei* supérieures. Site ma»
gniflque. Elèves au-dessous de u.ans seulement.

_m IMIOSI'liCXUS GRATUIT -«SS)
4791 Ue-98U • ' '; Directeur : Th. JACOBS.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ i-i I aaaaaaaaa»»MMaaaâ.*Ma âaaaâM*aaaaaaaaaa>aaaaaaaa».M
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Oceasion en soldes
¦i * i. i '  j 
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Caoutchoucs pour dames, marque russe «Etoile» , à
2.50 et 2.75 ; pour hommes; marque «Lion», à 2.25 la
paire. .— Casquettes anglaises , oreillères, rabats, au
choix 1.50. — Bérets anglais , la pièce fr. 1.— , et 2 piè-
ces ppur 1.ÇO. T- Pantoufles canevas, brodées, semel-
les cousues, demi-talon , du 36—43, fr. 1.95 la paire.

Hàtez-vous et' proliltcz. C'est

RUE DE L'INDUSTRIE, 7
a-u. rez-d.e-claa-a.ssee

Jours de Marché , Place Neuve , devant le magasin de Calés Kaiser
- : ' , Se recommande .' 4896

A. HILiTBRANDT. soldeur.

COMBUSTIBLES
BOIS Foyard et Sapin

see en sac et en gros

ANTHRACITE BELGE
et Boulets d'Anthracite
: « Briquettes « UNION " !

Au cliti iitler

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

Télaohone 507 Téléphone 507

Impressions couleurs. ffÉ™!



i Chapellerie Edelweiss!
Rae Léopold-Robert 9 Bi

0-X . . Pour cause de déménagement, fqjrtS rabais F
i - sur tous les arlicles : B [ *>. g H

M CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: 8ËRETS M

I PARAPLUI ES F̂O URR U RES I
y :*j Dés le 1er avril , le magasin'sera transféré 1 - :

m , X  immeuble remplaçant l'ancien Ç-àfé Mtfntagnard. ' . . "_ _ ' .
Les recouvrâmes et réparations -M parapluies sont ¦£'*".

*- ¦ '*¦ touJ ours exécutés lrès rapidement.; ; 1327 g|̂ ij

ME
Jeune homme. 24 ans, possédant

petit capital et métier lucratif , deman-
de à faire la connaissance d'une J eu-
ne fille, brave et honnête , âgée de 19
à 24 ans , en vue d'an mariage. —
Adresser lettres et photographie , 'sous
chiffre A. B. C. 27587 , Poste restan-
te , Neuchâtel. Discret Ion abso-
lue. Les photographies seront ren-
dues. Très sérieux. 4885

Taille urs
Bonne gilelière. nouvellement ins-

tallée dans la localité , se recommande
à MM. les tailleurs pour travail à do-
micile ; trés soigné. 4891

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ *̂-*~
rdUI iballUII. ayant longue prati-
que du métier , demande place de suite
ou pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres E. 6. N. 4569, au bureau
de I'IMPARTIAL. 
j-j f lmmp marié, fort et robuste, con-
I1U11I111G naissant les chevaux, de-
mande emploi de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 21 , au ler éiage. 4881

f fimiïlk Je *,ne homme marié, sé-
UUlll llllo. rieux, pouvant fournir
d'excellentes références, cherche place
dans une Fabrique de la localié com-
me commis de fabrication. — S'adres-
ser cbez M. Maumary, rue des Ter-
rttii-t 21. | 4883

^ortiocoilCO ^I1H bonne sertisseuse ,
UCl UoùCUûC. connaissant la machi-
ne, cherche place de suite. — S'adres-
ser . chez M. Maumary, rue des Ter-
reaux 21. 4882
Mnnnniniûn exoérimenté, connais-
mctailltlCU saht la grande et petite
mécanique, ainsi que l'électricité,
cherche place au plus vite. — S'adres-
ser sous chiffres K. It. -1901, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4901

Tanna Alla 0n demande une jeune
UCUUC UUC. fiue pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 87.
au 1er éta ge. 4865

PivntOllP On demande un bon pivo-
r i lUlcul . teur; entrée de suite. ' —
S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
ler étage. 4873

Pnliccniicao Une polisseuse de" bol-
l UIlû OCllOGS tes or, une polisseuse
de fonds ainsi qu'une apprentie sont
demandées de suite par Auréa S. A.
rue Léopold-Robert 82. 48W

On rlpmanrlp de t,ui,e . tm éP°3ue à
Ull UCJllallUC convenir , une aame
d'un certain âge pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Emile Boillod, Seignolat 5, l.e
Locle. 4866

Jeune garçon. lîSp*
de la loNlité, m jeune garçen libéré
des iceles pour faire les commissions.
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 487g

Ponr séjour d'été Mî*1®*aux environs et pour le 80 ' avril 1911,
un beau logement remis â neuf.

S'adresser 4 M. Ernost jEschlimann,
aux Petites-Crosettes 9. 4164
I nriûmnnt A louer, pour le 80 avril ,
UUgCUiCUl. an beau logemen t tout
au soleil, de 2 ou 8 chambres, * au gré
riu preneur. — S'ad resser Boulange-
rie, rue du Collège 19. 4876
Un/tanin situé rue Dl JeanKichard
lUd.gO.Dlll 16, i louer immédiatement
avec ou sans appartement. Entrée â
volonté. — S'adresser à MM. les Fils
de B. Picard, rue Léopold Bobert 109.

4862

BaBtsffiipys. .JjraR K
petit logement , avec jardin ; prix : 15
francs. — S'aiiresser rue des Terreaux
27, an P-ma étage.' . . 4908

A nnaptPFn pnt A i01101'- pour le su
AJ/pal IClUCUl. Avril 1911, à proxi-
mitc de la rue Léopold Bobert et dans
ane maison d'ord re. 1 bel appartement
moderne, de 3 piéces, corriuor éclairé,
petite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances , cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à droile. 4897

r.hamhpa A louer, à monsieur tran-
VUalUUW, -quille^et solvable , jolie
cliambre . meut-lée , au soleil levant ,
vis-à-vis; Su nouvel Hôtel des Postes et
de là Garjà.  ̂S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-dejçhaussée. 948

fh pnihpû A louer belle chambre
vUaUlUI C. meublée , à Monsieur ou
Demoiselle propre et honnête . — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au 2me
étage, .y . 4873

nhqmKnp A louer ane chambre meu-
UllallIUI C. blée. à une dame ou de-
mois'eUeydé toute moralité. — S'adres-
ser jusqu'à 7 h. du soir, chez Mme
Veuveysàïbert, rue Fritz Courvoisier
38-à. ¦¦';,' * 4909

A la même adresse, à vendre un tour
anx débris', dit «Moulin» .

Phamh PP A louer une chambre
UlldUlurC. meublée , à monsieur hon-
nête, stable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc SS, au 2me
étage, à gauche. 489*3
——»¦¦¦¦——— i^—*
Mônariû solvable, sans enfants, de-
IttCUIlgC; ?jnande.à louer, pour le ter-
me. 1 logement de 3 pièces ou un dit
de 2 pièces à S fenêtres, avec corridor,
au centré ou quartier ae l'Abeille.487i

S'ad resser au bureau de I'I MPAHTIAL .
rtniMn seule, demande à louer pour
UttlUC je 15 juin 1911, an apparte-
ment de 2 ou 3 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — Adresser les
offres avefr prix, à Mme Veuve Léo-
pold BecU, Avenue Davel 5, Lau-
«anne, I - 4886

Oï'dÉàde Tacheter %?&.
le de bureau ou de magasin. 4894
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦

PniKQpti'P A vendre jolie poussette
rUUûaCllC» moderne et peu usagée.—
S'adresser rue du Nord 149, au 2m-*
étage. "//;' 4867

' jiiiw é

Â conrlnp 1 beau lit Louis XV, à 2
ÏCUUI C places, avec toute la lite-

rie , excellente qualité, matelas crin
animal ii»e|*uf; bas prix. — S'adresser
rué Neuve 2. au ler étage. 4878
. i 

' 
I
'

I _ II . i

A nanfififl '** potager a Dois, en non
ICUUI C état. — S'adresser au

Magasin alimentaire, rue du Parc 72¦'•y ' 4864

rhàuffl** A vendre 2 bonnes chèvres
UUC II CD, portantes. — S 'adresser
rue Fritz Courvoisier 99. 4861

Â
trnn/jna une inacmne à coudre a
IoUUçC pied, dernier système,

neuve ei garantie , prix 95 fr. — S'a-
dresser-rue Neuve 2, au ler étage. 4880

Â iranripa Pour cause de départ, lits
ICUUIC complets, commode, se-

erétaire, table ronde, table carrée, ré-
gulateur , ' tableau, glace, chaises, grand
Sotagor ' avec bouillotte et beaucoup
'aàtrèji ÎHjéf». — S'adresser rue du

Temple Allemand 105, aa 1er étage , i
droite.- - ' i * 4860

1 1  I I

A
npnrjpA un beau divan moquette .

. "PSW' 3 coussins, bonne fabri-
cation:*.: Joëlle occasion. Pressant. —
S'adresser rue Neuve 3, au ler étage .' '! . . 4879

fW qpJAn I A vendre deux tours la-
WtlttùlUU l pidaires aux débris, en
très bon état , ainsi qu'un .joli mulâtre
avee cage, là tout à très bas prix. —
S'adresser rue Ph.-H. -Mathey 4, au
1er étage, (Bel-Air). 4910

Annwnfî tapissier est demandé de
rippiCllll suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. J. Bobert.
rue Jaquet Droz 16. 4905

Piïotenrs-Àncre S ŜS
ser ehez M. U. Vauthier, à Villiers,
(V»l-de-Rnz). im.

Commissionnaire-EoM„B enpgeR
rail, de suite, on bon commissionnaire-
emballeur, honnête et travailleur, pou-
vant fournir références sérieuses. —
S'adresser au bureau, rue Neuve 9, au
2me étage, le matin de 10 à II heures,
ou le solr. de 5 à 6 heures. 4939
Commissionnaire -iï^^ t̂t
sions et travaux de propreté des locaux
de fabrique. — S'adresser rue du
Doubs 51. 4927

f AdPmPnt *  ̂
l0

"
9r - de suite oa épo-

UUgClllCUl, qtte à convenir, rue Nu-
ma-Droz 6 A., un logement ; prix fr. 25.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au
magasin. 4930

Appartement, itfaifl?!!
Temple-Allemand, un beau 2me étage
moderne de 3 pièces , alcôve, balcon.

S'adresser, de 10 h. à midi , aa Bu-
reau, rue du Nord 170, au ler étage.
H 20966-C i 4917

•Ion ûtarfo A louer, pour le 8(1 avril
ICI eittge. lan, prés du Collège In-
dustriel , un beau 1er étage de S gran-
des pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser, de 10 h. i midi, au Bureau, rue du
Nord 170, an ler étage. H-209K5-C 4916

Appartements. Avru mir près du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de 1 et 2 pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 10 ri. à raidi,
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. H-20964-C 4915

PhamhPP A louer uue belle cnain-
UUaUlUl C. bre meublée, aa soleil le-
vant et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, aa Sme éta-
ge, à droite. 4943

fhamhPP *-*- *ouer de suite une
UUdUlUl C. chambre meublée ef au
soleil, à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritz-Conrvoisier
40-A. au ler étage, à droite., .. 4926

PniKCPttP Uu aema"de a acheter
rUUuuCUC . ane poussette usagée,
mais en bon état ; plus une bicyclette
pour dame. — S'aaresser par écrit i
M. A- Conrad, Grand'Eue 37, Ponts-
de-Martel. 4929

finnacinn | A vendre uue magnitique
vulmolUll ! chambre à manger , un
buffet de service ciré sculpté, jolie ta-
ble a coulisses. 4 chaises, le tout 355
francs. On détaiUe. — S'adresser rue
du Progrés '7. 4767

PiinffPP A vendre, trés bon marché,
f UJJ1L1 C. un pupitre noir, usagé et en
très bon état , avec tiroirs sur le côté.
Largeur 1 m. 80, hauteur 85 cm, pro-
fondeur 85 cm. . ' 4938

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPli rlPP grands riueaux blancs et
ICUUI C grenats, potager à bois,

machine à laver. — S'adresser rue
Numa Droz 120, aa ler étage, à gau-
che. 49S6

A VortrlPO 2 lampes à suspension ;
ICllUI C on échangerait contre un

établi portati f ou chaise-longue. —
S'aiiresser Buelle des Buissons 9 (Cré-
têts) , au ler étage. w gauche. 4925

J iuw awii î ¦¦¦"¦ii \m
" . •*¦ Elle a beaucoup aimé. Lue VU, 47.

f l n'y aura plus de deuil. Apoe. XS1, 4.
Monsieur Jérôme Marchand-Comtesse,
Madame et Monsieur Ernési Sandoz-Marehand et leurs enfants,
Madame et Monsieur Arthur Sandoz-Marehand à La Chaux-de-

Fonds.
Mademoiselle Marthe Marchand,
Monsieur Armand Clerc-Marchand, son fiancé.
Mademoiselle Bachel Marchand ,
Monsieur le pasteur Paul Comtesse an Locle,
Madame Dr Hanel-Comtésse à Gosvig (Saxe).
Mademoiselle Sophie Comtesse,
Mademoiselle Mathilde Comtesse aa Locle;
Madame et Monsieur Boii rquin-Marchand, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur L.-D. Nestely à Neuchâtel,
les familles Comtesse. Hànel, Marchand et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte immense qu'ils éprouvent en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et tante

Madame Rose MARCHAND née COMTESSE
entrée dans le repos da Seigneur, Dimanche, à 9 heures du ma-
tin, dans sa 71tne année.

L'enterrement aura lien Mardi 14 courant, i l'/< heure
après-midi.

Dombresson , Les Fougères, le 13 Mars 1911.
Le préseut avis tient lien de lettre de faire part. 4803

Direction pour la Suisse d'une Com-
pagnie de tout nreraier ordre, cherche

Agent général
pour la branche Bris de glaces.
Bonnes conditions d'engagement. —
Adresser offres , sous H. 2764, à
Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. H 2764-N 4914pu
fl D entier, très beau son garan-
^̂  ̂ ti du luthier, 4912

120 Fr,
Magasin de musique

rue du Nord 39.
flnffrA.fftrt A vendre un coffre-
VUm 0-1U1 L. fort incombustible
très peu usagé ; construction moderne.
— S'adresser à M. J. Bolli ger, Fabri-
que de coffres-forts, rue du Gazomètre.

'_ 4907

MONT-D'OR
Demain Mercredi, il sera vendu ,

Place do Marché, devant le Café
de la Place, le dernier envoi de belles
*oltes de Mont d'Or de la Vallée, à

.ft-. -I.50 le kg.

¦Gros Choux-fleurs à 00 cent
la pièce. 4920

Se recommande, DUCAIRE.

*U« VWI. 10/0

•biénince d'Immeables

Charles- Oscar DUBOIS
Rus Léopold-Robert 35, llm' étage,

A &Ô0S&
";,.. .  pour le 30 avril 1911.

Daniel «laanrlohard 39, Appartements
; de 4 pièces, corridor, chambre de

bains, servi ce de concierge. 4695
Daniel Jeanrlohard 41, appartement
u de 2 pièces, corridor, chauffage cen-

tral, concierge.
Daniel Jeanrlohard 43. Magasin avee

ou sans appartement.
— Appartements de 3, 4 et 6 pièces,

confort moderne, concierge.
Jaquet-Droz 60, appartement de 4

pièces, chambre de' bains, concierge.

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces aa so-
leil.

Progrès 3, ler étage, 4 pièces, buan-
derie, eour.

Progrès 3, 2me étage, 2 pièces, corri-
dor, alcôve.

Temple Allemand 103 , ler étage, 4
pièces, corriuor, balcon.

— 2ma étage, 2 pièces et cuisine, au
soleil.

Mord IBS, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, buannderie, cour.

Quartier des Tourelles, 2me étage,
4 pièces, corridor, buanderie, cour.

Oombe Gruérln 29, pignon, 1 pièce et
• cuisine. , 4696

Numa Droz Z , 4me étage, 4 pièees,
"' ->alcôve éclairée, corridor. 4697

'Bel Air 20, petite maison renfermant
'3 pièces, cuisine et dépendances. 4698

Charrière 4, ler étage. 2 piéces, cor-
ridor U. 375

— 3me étage, 3 pièces, corridor, éclai-
ré."fr. m. 4699

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4 piè-
ces, corridor. 4700

• Bet 6, 2me étage, 3 piéces, buanderie,
• oour, fr. 525. 4701
— Pignon, 3 pièces, corridor, fr. 380.

Oranges 8, 2me étage, 3 pièces
fr. 420. 4702

1er Mars 12b, Sme étage, 3 pièces au
soleil, fr. 480. 4703

Ssrrs 8. 2me étage, 3 pièces, corridor,
buanderie. 4704

" Progrès 6, ler étage, 2 pièces et déoen
i dances. 4705

Jaquet-Droz 29. pignon, S pièces,
' fr. 26.25 par mois. 4706

ftsrd 108, rez-de-chaussée, 1 pièce e'
cuisine. 4707

.Buissons 13, pignon de 1 pièce et
' cuisine. 4708

Quartier da l'Abeille , appartements
de 8 pièces, corridor fr. 440 et fr. 470.

4709

Quartier des Fabriques, Magasin
alimentaire avec appartement de 2

pièces, alcôve, corridor. 4710

Terreaux 12, 2me étage. 4 pièces et
- cuisine, fr. 550. 4711

Au centre de la Ville. Magasin à de-
vanture et appartement del  pièce
et cuisine. 471a

sme Léopold Robert Atelier moderne
avec bureaux, chauffage central. 4718

Q 

Levain en poudre
Sucre vanillln

Poudré e pouding

du mh Oetker
à 15 ets le paquet
)rt Blum ft fë g Bâle |

A ironrlnn nn vieux violon, fr. , 50.—
ÏCUUI B S'adresser rue du Nord 89,

au ler étage, à droite. 4911

# Derniers Avis»
Société des AMIS des PAUVRES

de la Cbaux-de-Fonds.

-Vendredi 17 Mars I9II
à 8'/j h. du soir

Assemblée générale ~flfl|
à l'Hôtel-de-Ville (2me étage).

ORDRE DD JOUR ;
1. Lecture du Rapport annuel.
2. Renouvellement'partiel du Comité.
8. Divers. H-20952-C
4918 Le Comité.

Potager électrique
Trois marmites, fonte et aluminium,

poêle à frire, table de marbre et sa
monture, en parfai t état de conserva-
tion. — S'aiiresser à la Boulangeri e
Buess. Les Itreoetn. 4987

CAÏMANS
A vendre nn atelier de fabrication

de cadrans , bien outillé et en pleine
prospéri té ; cas échéant , on serait dis-
posé à entrer dans une fabrique d'hor-
logerie, pour faire tous les genres de
cadrans. — Adresser les offres sous
chiffres M. S. 4924, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 4924

Commis
Jeune homme sérieux et actif, ayant

bennes connaissances du décor de la
boite or, pourrait entrer de suite dans
une Importante maison de la place. —
Offres , sous chiffres G. V. 4923, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4923

Guillodieiir
On demande guillocheur qui entre-

prendrait des flinqués soignés. —
Offres , sous chiffres B. R. 4922, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4922

MpejrBiîB
A vendre une très bonne ligne-

droite, à bielle. — S'ariresser rue Fritz-
Courvoisier 6, au Café du Télégraphe.

4928

Photographie. ,&£$-,
ques neufs et d'occasion, très avanta-
geux. On donne leçons à tout acheteur.
Agrandissements, portraits et minia-
tures pour médaillons. 4S87

S'adresser au bureau de I'ISJIPARTIAL .

Plantages cylindre. °?ree.n"
prendrait des plantages petites pièces
cylindre ainsi que des logeages et
achevages. N— S'adresser à Mme veuve
E. Baumann, Place d'Armes No 1-BIS .

4942

Hum O demande à faire, soit des heu-
Ualllc ras . des ménages, des bureaux
ou des lessives. 4933

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pp-) *jpiip Un bon dispositeur. cise-
U l d l C U I . leur et modeleur, ayantdes
compositions absolument nouvelles,
cherche place de suite. 4935

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â nh ûDOIlP  ayant bien l'habitude de
fll/llClCU l la petite boite or légère ,
.épine et savonnette, cherche place
dans bonne maison ; à défaut, travail
à domicile. 49S4

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

Hûmnicflllo *-e confiance demanda
l/CllIUlûCllo place dans magasin. De
préférence dans Consommations. —
Écrire sous chiffres E. F. 4902, au
bureau de I'IMPARTIAL . 490-J

Bonne d'enfants. îïï&Saîfe
place comme Bonne dans une bonne
famille. — Adresser les offres à Mme
veuve Furrerj, Taubenhauastrasse ,
Lucerne. 4900

R amnntoiin Jeune homme, ayant
UOlllVlHCm. fa-t bon apprentissage
d'acbevages d'échappements à ancre,
ainsi que du démontage et remontage,
cherche place pour se oerfectionner sur
les remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4940
Iniirnaliàpo Une honnête mère de

UUUIUailCIC. famille se recommande
pour des journées , du linge à laver et
des beures, bureaux ou n'importe.

S'adresser rue au Temple-Allemand
83, an sons-sol. 4931
PoprnnnD d'âge mûr, recommanda-
rOl OUllllD ble, sachant bien cuisiner
et raccommoder, cherche plaee dans
petit ménage. — S'adresser chez Mme
Droz, rue.de la Banque 9, Le Locle.¦ ' 489S

fln flhfwhû c*6 su*te un jeune gar-
Ull VllCll/UC çon comme commis-
sionnaire porteur de viande. Au besoin,
un garçon disposant des mati nées seu-
lement suffirait. — S'adresser Bouche-
rie* Schweizer-Mathay, rue Léopold-
Robert 56-A. 4888

Homme de peine £ SUS
de nettoyage, est demandé dans un grand
magasin de la localité, — Adresser les
offres , avec indication du salaire, Case
Postale 16122. 4921

Ll perSOnne je soir du Premier
Mars, à la Brasserie des Sports, un
parap luie-canne , en fer verni noir, est
priée de le rapporter au plus vite à la
dite Brasserie. 4785

PpPfill un rét-ci*le en étoffe, contenant
fui Ull 3 clefs. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . ' -L4751

POT*fin ou remis à fauxrei UU 144 carrures
argent 19 lignes , aveo cu-
vettes et secrets en place,
No 6465 à 6608. — Les
rapporte r* contre récom-
pense au bureau de l'Im-
partial. 4653
Daprill <*8Puis la rae Jaquet-Droz 38
1 CIUU et la rue Léopold Robert , une
petite montre.or de dame. — La rap-
porter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4895

Ppprin Vendredi avant midi, à la
l CIUU Poste princi pale , un ordre de
marche militaire allemand. — Le rap-
porter au bureau de l ' iMPARinL. -L'ibiK)

Pi-UnA depuis samedi, un petit chien
Cigal e de chasse brun-noir. — La
personne qui en a pris soin est priée
de le ramener à M. Maspoii , rue de
i'H6tel-de-Ville 30. 48J3

flno fl l iaffû a S couleurs est égarée
UU0 vUdllC depuis vendredi ; mar-
que spéciale une petite tache blanche
sur le dos — Bonne récompense à la
personne qui la rapportera, rue de la
Balance 3, an orne étage. 4903
Pli ni La personne qui a pris soin
Ulldl. d'une etiatte tricolore, est priée
d'en aviser, rae A.-M, Piaget 31, con-
tré récompense. 48o,2

Tpiîlinâ une montre de daine, or 18
11UUIC iarats. — La réclamer à M.
Jos. Schmutz, portefaix n* 80, me
Erilz Courvoisier 'ii. 4932

Dors enfant chéri.
Va contempler les gloires dn del.Les anges ont ferme tes paupières'Tn n'anras plus m cri ni douleur
Tu es aa ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Henri Reichan**
Tsoliantz et leurs enfants, Mathilde et
Marguerite , ainsi que toute la parenté,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé et regretté fus,

Abraham-Henri
qne Dieu a rappelé â Lui Lundi, à 9
heures du soir, à l'âge de 8 ans U
mois, après une courte et très pénible
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 14 Mars 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI TE

aux Eplatures, Jeudi 16 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; Rue de la Serre
101.

Une nrne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuai re.

Le pi-éxent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4904

Agence générale des Pompes Funèbres
%• Louis LenbaJaï;£roz

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toute» les formalités.
INHUMATIONS -I VCI\ÉRATIO.\S

EXIHJMATIOVS

' y - Jésut dit : Je suis la résurrection et la vit, __%eelui qui croit en moi vivra quand même ii r ¦
jB& sera mort St-Jean XI  v. £5, K&î
SS Madame et Monsieur Ed. Amez-Droz-Matile ; KI
&{ Monsieur et Madame J.-H. Matile ; iy3
Hl Monsieur et Madame Adrien Amez-Droz-Eaufmann et leurs flE
.y enfants ; X :'
\ , Mademoiselle Clara Amez-Droz et son fiancé Monsienr Char» Jggî
Hg les Perrenoud à Bienne ; ${
£* Monsieur Gaston Amez-Droz ;
5g] Monsieur Ch.-Ed. Matile à Lausanne ; r
s|| Mademoiselle Hélène Mutile ; j-y
|**1 Madame Catherine Fleck à Montécheronx ; ';-';'
Sa| Monsieur et Madame Ch. Henri Matile à Genève ; - -
«S ainsi que les familles. Fleck, Angelstein . Mégnin , Kellerhals. i-
3|i Guillemot, Châtelain, Matile , Marmet. Robert , Russnach. Mat- T -
ml they, Thiébaud , Savoie. Perret, Jacot et : alliées ont la profonde L ¦
j*§ douleur de faire part i leurs parents , amis et connaissances de la ï S
KM mort de leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière grand'mère, ï ':i*
ffifi sosur, belle-soeur, tante et parente r fl-'v

I Madame Emilie MATILE née GUILLEMOT I
11 qn» Dieu a reprise à Lui, Lundi, 4 5 h. da soir dans sa 80me
H aunes, après une courte maladie. < '
B§ La Chaux-de-Fonds. le 14 Mars 1911. ml
K L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Jeudi IS eoorant.
K| à 1 h. après midi. 4871
«S -* Dotnicile mortuaire : Rne dn Pont 10. * 'i
M& Une urne funéraire sera déposée devantle domicile mortuaire. ? "~\>§  ̂

Le 
présent avis tient lieu de lettre do faire paî t. 

^

Assurance Mutuel Vaudoise
contre les àoeidents

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis , ete,
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

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

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réservé. y

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
niuma-Droz 85. La Chaux-d--Fonds. ] 20620


