
L'Impartial rPrgilur para?t en

PARENTS ET ENFANTS
LeB plarmte devraient vivra davantage pour

tours entants et moins pour la société, iSnseignez
dès le berceau à vos mîants à faire preuve de
renoncement et da foi ce de caractère. Apprenez-
leur à apprécier 1 es beautés de la nature et à
employer systématiquement, >et pour des choses
utLes, toutes l»urs foi ces physiques set mentales.
Elevez-les de telle façon qu'ils aient une bonne
constitution et de bonnes mœurs, un caractère
doux et gai Amenez-les à pomprandre qu© nous ne
devons pas vivre simplement pour satisfaire nos
goûts et nos .caprices, mais en vue de notre bien
final. Enseignez-leur que de céier à la tentation,
c'est être faible et méchant, et qu'il ©st noble
et viril d'e la surmonter. Étudiez vous-mêmes
le sujet de l'hygiène et pratiquez-la; montrez à
vos enfante que tout effet a une (cause, <et que s'ils
veulent être en bonne santé, il faut qu'ils obéissent
aux lois de la nature.

Ces leçons seront de la semence 'jetée dans
lune bonne t rre; tôt ou tard, elle portera des fruits
qui vous réjouiront.

Surtout, que les parents ento'urent leurs enfants
d'une atmosphère ae gaîté, de bonté et d'amour.
jQu'ils soient eux-mêmes affectueux, patients, tou-
jours contants, supportant et pardonnant les fai-
blesses de leur 'entourage, ©t qu'ils encouragent
leurs enfants à cultiver aussi toutes les grâces qui
embeCliasent la vie de famille. Une telle atmoepjhère
produira sur les enfants ce que la lumière et le
soleil produisent sur les légumes : elles les rendra
sains et vigoureux de corps et d'esprit

Le foyer devrait être pour les enfants le lieu
le plus aitirayant du monde, et la mère devrait
être la personne Ja plus choyée. Les enfants sont
naît '.trellennent sensibles et aimants. La moindre des
choses leur fait plaisir et la moindre des choses les
attriste. Par ses paroles et par ses actes de bonté,
la mère peut s'attacher ses enfants et établir entre
aile et eux des liens très étroits.

Les jeunes enfants aiment la cdmp|a,gnie; il
îeur est désagréable de rester seuls. Ils soupirent
a(près la sympatlie et l'affection. Ils pensant .natu-
rellement que ce qu'ils .apprécient fera aussi plai-
sir à leur maman, et ils lui communiquent toutes
Ieui3 joies et toutes Iours p eines. Il ne faut pas
blesser1 leur petit .cœur sensible, en traitant avec
indifférence des questions .qui nous paraissent
puériles, mais qui sont pour eux d'une grande im-
portance. La sympathie et l'approbation d'une
mère leur est précieuse. Un coup d'œil d'appré-
ciation, une p"nle d'encouragement spira comme
un rayon de soleil sur leur cœur, et suffira parfois
à les rendre heureux toute une journée.

Au lieu d'envoyer ses enfants s'amuser ailleurs,
poui" éviter leur bruit et les petits ennuis qu 'ils
causent, une mère devrait diriger leurs jeux
ou envoyer leurs petites mains et leurs jeunes
esprits. Elle s'abtirera ainsi la confiance de ses en-
fants, et pourra d'autant mieux corriger leurs
mauvaises habitudes et reprendre chez eux toute
manifestation d'égoïsme ou de colère. Una par
ro'.e d'avertissement ou de répréhension adressée
a/u bon moment sera d'une grande valeur. Avec
un peu de vigilance, jde patience et d'amour, on
peut tourner l'esprit des lanfants dans la bonne
direction et cultiver en eux des traits de carac-
iièr© aimables et agréables.

Mènes, veillez à ce que vos enfants ne soient
pas de ceux gui me pensent qu à eux et ne puissent
faire sans vous. Ne leur donnez pas l'impression
qu'ils sont le pentre du monde «t que tout doit se
rapporter à eux. Il est des parents qui passent
beaucoup de temps à amuser l^urs enfants; mais
il faut .plutôt apprendre aux enfants à se tirer
d'affaire tout seuils, ils seront 'ainsi bien plus faciles
a contenter. Apprenez-leur aussi à supporter bra-
vement 1 euirs petits désappointements et leurs pe-
tites épreuves. Au lieu d'appeler votre attention
chaque fois qu'ils pe sont fait le moindre mal,
qu'ils apprennent à passer par-dessus cas pe-
tites difficultés et à penser aux besoins des au-
tres.

Mères, ne négligez pias vos ienfants. Bon nom-
bre sont portées à croire parfois qu'elles n'ont pas
le temps d'instruire convenablement ces jeunes
cœurs et de l eur témoigner leur amour et leur
sympat' i% Souvenez-vou s oue s'ils ne .trouvent pas
à la maison l'amour et la compagnie dont ils
sentent lo besoin, ils iront les chercher ailleurs,
et peut-êtr"1 justement où vous n? voudriez pas les
voir aller. Consacrez pour eux que^uas heure^ à la
lectere. quand vous en avez la loisir ; apprenez à
connaître leur jeu ne cœur; associez-vous à eux
dans leur travail et dans leurs jeux, et gagnez
leur confiance. Soyez leur amie ©t qu'ils soient
les vôtres. Vous aurez ainsi sur eux une grande
influence pour le bien.

E.-G. WHITE. *

Un jubilé royal

Munich , le 13 Mars 1911.
La Bavière entière vient de célébrer en de*

fêtes pompeuses le quatre-vingt-dixième anniver-;
saire de son prince-régent Luitpold, tenant en
mains les rênes de l'Etat depuis vingt-cinq ans.
J'ignore ce que fut l'éclat du jubilé en province,
mais en la bonne ville de Munich , ce fut une
« coqueluche générale»! Une toux d'enthousiasme,
une toux de délire a secoué, une semaine duran t,
la poitrine muçichoise !... Vraiment ! vraiment ! ce
fut monstru eux ! et si je ne craignais pas de paraî-
tre quelque peu illogique et irréfléchi, j'affir-
merais que ce gont des lettres de feu sur un
fond d'or ou 'il me faudrait pour décrire tout le
faste qui lut déployé ici la semaine passée.
Evidemment quo pour nous autres, profondément
éduqués à l'école républicaine, où le mérite seul
doit être une gloire, tout ce cérémonial princier
nous surprend et l'asservissement ou du moins
la servilité certaine de ce peuple nous panait
étrange.

POUB pavoiser Munich, 1 excellente ville ce gaie-
tés, des forêts entières de pins et de sapinsjoni
été abattues. Partou t de Ja verdure," partout des
guirlandes, partout des mâts couronnés de lau-
riers verts, partout de l'uniformité è't de la
symétrie. Les principales artères avaient été mé-
tamorphosées en allées de pins ou de sapins aux-
quels étaien t piquées des pommes d'or et aux-
quels flottaient des flota de rubans bleus: et blancs.
Partout des bannières triomphales, des oriflammes
se mouvant amplement au gré du vent, partout
des mousselines d'or flottant légèrement ou des
draperies de velours rouge-pourpre sa balançant
lourdement. Un rien, un souffle de gaieté agitait
tous les emblèmes bleu et blanc, symboles d'in-
nocence et de fidélité; il y avait de la fête sur
la terre, il y avait de la fête aux cieux... le
soleil piintanier lançait ses premiers baisers et
et ses premiers sourires et les oiseaux modu-
laient pour la première fois leurs trilles, leurs
cantaibiles et leurs ariosos.

Jeudi passé s'est déroulée dans la salle du
Trône ia cérémonie- la plus importante de ces fê-
tes:-«le salut au prince régent ». Tous les di-
gnitaires de la Bavière — et Dieu sait s'il y en
a ! — princes, ducs, comtes, barons, généraux, co-
lonels à la poitrine criblée d'ordres, de médail-
les, de croix et de rubans, le pli impeccable
au pantalon et le mépris figé sur les lèvres,
princesses et duchesses à diadèmes de diamant
ont défilé en grande pompe sous les arcades
séculaires d.' la résidence. Plus de deux cents
équipages do gala ont conduit, par un beau matin
d'azur pur et de cloches, tout ce monde d'apparat
éblouissant porter à leur prince le serment de
leur attachement. Il y avait des chevaliers, tous
gentilshommes de grande façon, il y avait des
plumets flottants, des casques brillants, des cui-
rasses, des heusses, les unes de fin drap d'or
fourrées de penne? d'hermine, les autres de da-
mas fourrées de zibeline; c'était doux plaisir de
voir les pages, de beaux jeunes enfants bien ri-
chement vêtus, de voir /claq uer les 'étendards
de soie et de voir venir le clergé violet, c'était
doux plaisir d'entendre battre les cloches, de voir
luire les crosses et de voir scintiller les lances...
quoi ! c'était doux plaisir de voir toute, la pompe
éclatante d'une cour royale !

En l'honneur du jubilaire, il fut frappe de
nuuvej 'Jes monnaies à son effi gie, grav é de nou-
veaux timbres bavarois aux portraits du prince,
inauguré un parc Luitpold, cinq monuments et
gracié '453 individus condamnés à différentes pei-
nes. Je le répète : tout fut monstrueux !

Samedi soir, sur les places les plus importantes
do la bonne capitale, des sérénades imposantes
furent donnée* par les fanfares militaires. Les
enfants d? toutes le3 écoles, chacun portant un
flambeau rouge, ont chanté une cantate au prince-
régent et le peuple découvert a poussé un triple
« hoch » à sa gloire. Sur la place de la résidence,
gardée par cinq bataillons d'infanterie, le prince-
régen t lui-même entouré de toute la famille de
Wittelsbach so'US. un dais de soie aux splendeu/s
liliales, a écouté le bruit charmant et doux des
luths, des cymbales et la cantate royale exé-
cutée par une chorale de 1500 chanteurs.

Enfin jour dore les fêtes, dimanche matin aprèk
la sj nnerio de toutas les cloches de la ville, la
troupe a défilé en grande tenue à la Maximi-
liansplatz devant les princesses et les princes
entourés de tous les grands de la Bavière. En-
viron cinq mille hommes appartenant à différen-
tes armes ont exécuté avec allur e, contact, en-
semble et alignement une marche de parade à
faire délirer M. Hervé !

La Bavière en ses fêtes monstrueuses vient de
ratifier le serment de son profond attachement à
sa famille royale et de l'assurer de tout son resi-
pect en des manifestations grandioses J¦

••• * ¦•- "¦ "¦ ¦' ' E. E.

Lettre d'Allemagne UNE TUERIE D&NS UN CAFÉ
On fê tait! joyeusement le lundi au cabaret

des « Vrais chasseurs », tenu par les époux Ridon ,
j en plein bois do Gaumont, à deux pas de Villiers-
sur-Marn •. Ce coquet établissement, situé au
n° 28 die l'avenue des Mousquetaires,, est bien
connu des Pa risiens qui, l'été venu, fréquentent
cette jolie centrée. • •

• Il y avait là plusieurs consommateurs; : M.
Louis Davit, L puisatier de Plessis-ïrévise; M.
l"\>'uca:ult, rentier ; M. Alphonse Colluche, blanchis-
seur au Pies, is; Mme Babot, une voisine; M.
Pierre Guillon, terrassier , pensionnaire du caba-
ret; MM. Jean-Louis Perron et Charles Ridon,
beau-frère et frère du débitant. Tout ce monde
choquait gaiement les verres en narguant les gi-
boulées d- mars qui faisaient rage au dehors!,
quand, vers quatre heures de l'après-midi, lia
porte s\.uvrit brusquement.

Chacun s'anêta de rire, car les nouveaux ar-
rivants étaient particulièrement redoutés.

— Attentio n ! s'écria quelqu'un; voilà « Denis le
Tatoué » et sa femme !

« Denis le Tatoué » — ainsi dénommé parce
que son corps n'est plus qu'un amas de bariolages
— est un serrurier qui porte 'gaillardement la 'cin-
quantaine. D'iiù vient-il ? On ne le sait. Dans ses
moments de saoûlerie, il se vante d'avoir « servi
aux Bat.-d'Af'* » et d'être titulaire de dix-huit con-
damnations pKur coups et blessures. On le craint
partout, car, à tout propos, il n'hésite ''"pas a
jouer du couteau et du revolver. .

Il commença par s'emparer d'une bouteille et
la bric -j .1' à terre. Puis, comme il était surexcité
par les vapeurs de l'alcool, il interpella chacun
des clients.

—- Tas de feignants ! s'écria-t-il. Vous n'auriez
jsas été capables d'aller à la guerre !

C'est là un de ses thèmes de dispute favoris.
H s'en prit directement à M. Davit qui, il y a
deux ans, dut être amputé du bras droit à la
suite d'une piqûre de forme grave.

— Tu n'as pas honte de fadresser à un man*
chbt '! lui répondit M. Colluche.

Ce fut le signal td!e la rixe. «Denis le Tatoué»
sorti t brusqu ement un revolver de ea poche et
tira cinq balles. L'une effleura M. Colluche à la
joue droite et alla se loger dans le plafond,
pendan t que deux autres atteignaient l'infortuné
M. Davit à l'abdomen et à la cuisse droitfe.

La mêlée était épouvantable. Les femmes qui
portaient des bébés dans leurs bras s'enfuyaient
en poussant des cris éperdus- Quant aux bommes;
ils s'étaient élancés sur le meurtrier qui, grâce
à sa force herculéenne, les tenait tous en res-
pect. Mme Ljuis Ridon, la cabaretière, roulai t à
terre aveo sa petite fille Luce. M. Pierre Guillon
qui venait, lui aussi, d'être touché légèrement
par un projectile , avait la figure ensanglantée.

Au milieu des cris de rage et de douleur, le
« Tatoué » s'élança , écumant de colère, sur 'M.
Davit, qui gisait à terre, et lui mordit 'cruelle-
ment les doigts, pendant que sa femme frappait
la malheureuse victime à coups de sabot et di-
sait à son mari, en lui offrant des balles tirées de
sou tablier :

— De.scends-les donc !
Cette scène épouvantable dura un long quart

d'heure au bout duquel M. Perron parvint jà
désarmer le forcené qui fut conduit au poste
de police de la mairie par M. Charles Ridon et le
garde-champêtre.

M. Louis Davit a été transporté à feon domicile.
Le docteur qui lui a prodigué ses soins, estime
que son état est désespéré. Le malheureux, qui
appartient à l'une des plus anciennes familles1
du pays, jouit, au Plessis, de la considération)
générale.

Se raplpieille-t-OQ lia récente mésaventure dles
candi ";es amateurs de Genève, bernés par un faux
champion de la marine anglaise que deux ma-
nagers pas trop scrupuleux opposaient au fameux
nègre Sam Mac Vea? Le destin et la cupidité hu-
maine infligèrent là une ironique Iaçon aux par-
tisans de ces ignobles brutalités. Ils se fâchèrent-
mais un ippu tard, puisqu'ils avaient payé!

Qu'il soit permis d'aimer les sports, d'apprécier
l'effort corporel , l'énergie physique soutenue,
l'adresse, la vigueur, le sang-froid que réclament à
plus ou moins hautes doses le football, le ski,
la lutte', le tennis ou le «bob », mais qu'on nous
épargn e le sport sanglant où l'homme devient
brute et où l'honnête spectateur, au lieu d'un
beaj i spec-fricle de force et d'adresse, ne trouve
qu'une répugnante boucherie. La boxe est un
moyen de défense personnelle et chacun gpgnera
à l'apprendre. Même un match amical de boxe
a toute la valeur d'une excellente démonstration.
Qu'on s'arrête là; le reste est jeu de brutes.

Le profane ignorant des mystères du « Swing »
et de f« uppercut», trouvera plaisir à se rencon-
trer, dans cette aversion, avec ïes- sportsmen
eux-fflênieis. Là chroniqueur; fînortif dm « fiil Blag»

a raconté l'autre jour les impressions qu'il à rem-
portées d'un match de boxe .aui «Wonderland »
parisien.

J'ai maintes fois, écrit cet homme de goût, mani-
festé quelque froideur et même quelque répul-
sion au « noble art » de la boxe; d'aucuns me
l'vnt reproché si sincèrement que, de bonne foi,
j'ai voulu me soumetbre à 'une nouvelle épreuve et
essayer de communiquer dans les splendeurs
sportives des visages en sang, des yeux tuméfiés,
d'un nez en dissymétrie ,des physionomies deman-
dant grâce, sous les coups, au fur et à mesurai
que ceux-ci deviennent pius impitoyables.

Et samedi, accompagné d'un enthousiaste char1-
mant, M. le docteur Berman, d'un profane, sans
parti pris, «à priori », M. Antoine Fiilon, je suis
allé au « .Wonderland », où mes bon s amis MM.
Breyer, Vienne et Cerf, souhaitent pion entrée"
au paradis des boxeurs.

Bah ! me disais-je peut-être n'ai-je pas en-
core compris, et peut-être qua dans la grande ca-
thédrale du sport, il est une chap elle où mon esprit
n'a pas encore' connu l'état de gTâce. Mais oe fut
en vain, la terrible danse des poings commença
féroce, sanglante, sans "beauté, et pand ant 'trois
heures ce fut la banale iat horrible répétition des
mêmes Swings scandant les mêmes brutalités
d'idées.

Un instant, la foule sembla heureuse, c'est-S-
dire en « avoir pour son argent». "Un boxeur,
Meekins aveuglé par le' sang, cachait son visage
de ses deux poings, pendant que son adversaire en
profitait pour frapper avec plus de rage — c'é-
tait hideux, mais d'une laideur ign oble, c'était
horrible de stupidité. Près-de moi, M. le docteur
Berman ne semblait pas euthoiusiasta, quant à nion
profane Antoine Filion, dont les yeux intelligents
et bleus de tendresse avaient suivi avec effroi les
phases du match, il s'écria, inquiet : «C'est ça
tel boxe!! Pouah1.!» . "

Contre les matchs de boxe

Le vingt-huitième rapport de gestion de la
Banque cantonale neuchâtelois e vient de nous par-
venir. Voici le principal passage de ce rapport
qui résume l'activité de la Banque pendant l'an-
née qui vient de s'écouler :

« iNotre m ouvement d'affaires a atteint le chif-
fre de 2,247 millions de francs, en augmentation!
de 167 millions de francs sur l'exercice précé-
dent.

» Les bénéfices réalisés par la Banque sur ses!
différentes opérations représentent une somme
de fr. 1,045,000; ils sont de fr. 51,000 supérieurs
à ceux de l'année 1909.

»Ce résultat nous permet de verser à l'Etat
fr. 240,000 en sus de l'intérêt de notre capital
de dotation , soit fr. 9,900 de plus qu'en 1909 ou
fr. 90,000 de plus que la somme inscrite au bud-
get de la République.

» Notre Fonds de réserve statutaire reçoit
fr .140,000, û est porté de fr. 1,573,975 à
fr. 1,718,975. Quant à notre réserve spéciale
pour risques en cours, nous l'augmentons de
fr. 200,000; elle figure par fr. 700,000 à notre ̂ bi-
lan définitif du 31 décembre 1910.

» Il est possible que nous ayons à faire Un pré-
lèvement sur cette réserve spéciale, si nous cons-
tations que la papier do change que nous avons
escompté à la Banque populaire de Bienne, actuel-
lement en liquidation , ne peut pas nous êtr e inté-
gralement remboursé par les souscripteurs, et au-
tres signataires de ce3 effets. »

Cette éventualité , on le sait, risque tort de se
réaliser; le papier escompté par notre Banqu e
cantonale à la Banque populaire de Bienne doit
atteindre art chiffre assez élevé. Le rapport des
experts nous a appris, en effet, qu'un premier,
crédit de 350,000 francs avait été ouvert en 190S
par la Banque populaire de Bienne à la fabrique
Martini , puis qu 'un second crédit sans couver-
ture aucune avait été accordé à la même entre-
prise. Ce compte atteignait 1,261,000 francs à
fin 1910. Or, disent les experts, la première de-
mande de crédit avait été appuyée par ïà Banque
cantonale neuchâteloise qui avait promis de rées-
compter ti ns les effets Martini. Et les experte cri-
tiquent assez vertement l'attitude de notre éta-
blissement eantonal dans cette affaire.

En dehors de ces traites sur lesquelles la Ban-
que cantonale aura, probablement une perte à su-
bir, elle avait , lors de la réorganisation Martini ,;
pris à sa charge 300,000 francs d'actions privi-
légiées qui ont dû être amorties, à raison de
100 000 francs par an, durant les trois derniers
exercices. L'affaire Martini aura donc coûté cher
à notre Banque cantonale. Le rapport dit à ce,
sujet :

«La Société nouvelle des Automobiles Martini
à Saint-Biaise n a  pas dinné au point de vue fi-
nan cier die bons résultats, et nous avons com-
plètemen t amorti les actions que nous possédons
de cette Société. Nous souhaitons néanmoins que
cette industrie intéressante et susceptible de dé-
veloppement, qui 'occupe à Saint-Biaise environ'
20Q ouvriers, puisse être conservée au pays. »

La Banqne cantonale en 1910
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— Crois-tu que j'aurais pu dormir, sans savoir
é'il n'était rien arrivé de fâcheux à mon enlant ?
dit-il en la tutoyant pour la première fois.

Lo son de» sa voix avait quelque chose de joyeux
comme une fanfare.

— Qu 'avez-vo'Us' mon père ? dit Lucienne. Vos
yeux resplendissent de bonheur.

— Ce que j'ai ? Stéphane arrive dans trois
jours !

VII
Pendant les jours qui précédèrent l'arrivée du

jeune lieutenant de marine, Lucienne négligea un
peu les travaux commandés pia r sea clientes. Elle
était tout entière à un ouvrage qu'elle exécutait
secrètenwnt et aivec amour. C'était un bouquet.
Elle voulait que quelque chose parlât d'elle, avant
qu'il la vît , au fils de son vénérable ami, à celui
qu? devai t être son frère. Ces fleurs de gaze et
et de soie, humble cadeau de bienvenue, diraient
la condition de celle qui offrai t et feraient entendre
au voyageur qu 'en pensait à lui et qu'on l'aimait
déjà avant de 1<* connaître.

î.uciennn voulut que son bouquet fût un chef-
d'œuvre, que l'on pût croire en le voyant qu 'il
venai t d'être cueilli dans un ja rdin, et qu'on eût
l'idée de se pencher vers lui pour le respirer.

Reproduction interdite aux jo iirnaum qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Levv, éditeurs, à Paris

Elle plia sans pitié les couronnes, les guirlandes,
les touffes de fleurs préparées déjà pour les coif-
fures, choisissant partout la brindille ia mieux
réussie, les roses les plus semblables aux roses
né.c3 de la terre, les lilas blancs les plus légers.
Elle prit des liserons, des églantines, des fleurs de
pommier, puis quelques tiges d'herbes folles, fines,
vaporeuses comme des plumes. Elle retoucha, cor-
rigea, tordit les tiges, les enveloppa de mousse,
répandi t sur lea pétales une pluie de rosée en
perles transparentes, cacha un scarabée dans 'la
corolle d'une rose, suspendit un pap illon au-des-
sus d'un w-lubilis. Quand ce fut fini , elle battit des
mains ; elle avait réussi au delà de ses espé-
rances.

Aussitô t sa boutique fermée, elle enveloppa son
bouquet *?t 8=! dirigea vers l'habitation de M. Le-
mercier.

Le vieillard demeurait à mi côte de la ïalaise,
dans un grand chalet qui regardait vers la mer.

L'intérieur <3L *a maison était des plus singu-
liers. Après le- vestibule franchi, on pénétrait dans
une très vaste pièce qui tenait toute la largeur
do l'habitation. Tout ce que le vieux marin avait
rapporté de ees voyages dans les pays les plus di-
vers, était réuni dans cette pièce et la décorait
d'une façon sauvage et surprenante. Là, des nat-
tes indiennes couvraient le sol ; plus loin, c'étaient
des tapis de Turquie ou des dépouilles de bêtes
fauves. Un casoar •empaillé dressait sa haute sta-
ture en 'face d'un requin dont la gueule ouverte
laissait voir les dents. Un hamac, rapporté du
Brésil , tout garni de plumes d'oiseaux aux cou-
leurs brillantes, déployait son arc gracieux dans
un angle. Des idoles mexicaines, dee chasse-m: u-
ches, des arnr s, des estumes, des draperies, des
étoffes brodées, .couvraient le mur et le plafond.
Sur une grande table qui occupait le milieu dé la
pièce, étaient entassées toutes sortes de statuet-
tes eu ivoire, en bronze, en bois peint ; des va-
ses, dea miroirs, des instrumente de musique les
Elu§ bicarré *: le tout dominé Bar; jma. pagode 4â

porcelaine. Un parfum exotique et pénétrant s'ex-
halait de cette salle. Au fond, dans un angle, un
escalier tournant en chêne sculpté à la rampe
duquel étaient accrochés des carquois, des bou-
cliers et des parures de Bauvages, montait aux
chambres du haut. Il y avait là trois pièces : l'une,
assez vaste, était un salon-bibliothèque ; les deux
autres étaien t des chambres à coucher. C'est dans
la bibliothèque qu 'aboutissait l'escalier, et c'est
là que Lucienne trouva M. Lemercier.

Lorsqu 'elle entra, son bouquet à la main, elle
eut un succès complet.

— Ce n'est pa3 à F... que tu as pu trouver de
pareilles fleurs dans cette saison ! s'écria le vieil-
lard.

— C'est pour Stéphane, dit Lucienne.
— Ah ! petite fée , je comprends. C'est sous

tes doi gts qu 'est éclose cette floraison. Quelle
aimable pensée, et comme il en sera touché ! Viens,
tu placeras toi-même le bouquet dans sa chambre.

Il ouvrit une porte et fit entrer Lucienne. Le
luxe avec lequel cette chambre était aménagée
trahissait l'adoration que ce père avait pour son
fils. Tout ce qu'il possédait de plus précieux était
réuni là ; les plus riches tapis, les tissus les plus
superbes couvraien t les murs et le plancher. Le
lit était un lit chinois en bois de fer. fouillé de
sculptures; une peau d'oura noir lui" servait de
couvre-pied.

— Tu comprends, dit le marin jouissant de la
surprise d* Lucienne ; il ne faut pas qu 'il soit nulle
part aussi bien que chez son père.

Elle s'avança vers la cheminée et chercha, parmi
le3 merveilles qui l'entouraient, un vase où elle
pût piacer

^ 
son bouquet ; elle prit un cornet en

verre de Venise, et j e posa sur un peti t guéridon,
près du HL Le bouquet ressortai t à merveille, sur
le fond sombre et chaud des draperies ; il éclatait
frais, brillant, bout humide sous ees perlea lumi-
neuses.

— La' nature n'eût pas fait mieux, dit M- Le-
ffiêrÊies ga enibxassan,lj la j eune fille.

Tous deux se promenèrent lentement par la
chambre ; il lui montrait différents objets cu-
rieux, lui disant d'où ils venaient et ce qu'ils
étaient. L* domestique de M. Lemercier, tm an-
cien matelot l 'esté à son service, vint les interr
rompie.

— Capitaine, dit-il, donnant à son maître son
ancien titre, il y a là un jeun e homme, M. Fé-
lix Baker, qui désire TOUS parler ; il est déjà va-
nu cette après-midi.

— Félix Baker ! s'écria le vieillard très Sur-
pris, que peut-il me vouloir ? Faites-le monter,
liesle là, dit-il à Lucienne ; continue à fureber,
et écoutf ce que me dira ce personnage, si cela
t'intéresse.

Il fit retomber une portière, et laissa la porte
ouverte en passant dans 1? bibliothèque.

Félix Baker émergea de l'escalier.
— Eh bien, mon garçon, qu 'est-ce qu'il y a

pour votre service ? dit M. Lemercier en lui of-
frant une chaise. Mais, bon 'Dieu ! pourquoi cette
ternie ? allez-vous au bal eu à la noce ? ajouta-t-il
en remarquant que le visiteur était en habit noir,
gante blancs et cravate blanche.

— Je tiens à être parfaitement correct dans la1
démarche que je viens faire auprès de vous,
dit-il visiblement ému, la circonstance exigeait la,
tenue que j'ai adoptée.

— Comment ! c'est peur moi tout seul que vous
avez endossé oe frac ? Mais parlez, je vous;
écoule.

Le j ^une hommD devint très rouge et commença
en balbutiant.

— Avec votre- bonté ordimire , bion coiirae et
appréciât d .ns oc*tte ville que VMUS avez comblée
de voi bienfaits , pour laquelle vous avez...

— Passons ! passons ; dit le marin.
— Enfin , en un mot, vous tenez lieu de père à

un3 personnel à laquelle je porte un vif intérêt, et...
je pensais qu'en m'adressant à vous... Finalement,
j'ai l'honneur de vous defflafidej la main, da fflâds-i
tLm&m Pfrrauid, ¦"• '

Tjnmn demande à faire, soit des heu-Ufl ,UIG res des ménages, dès bureaux
ou des lessives. 49:13

S'ait rentier au burea u de I'I MPAHTIAL .
Âji 'lûna i in  ayant bien l'haDituue de
r ib l lCÏCUl  u petite boite or légère,
.épine et savonnette , enerebe place
dans bonne maison ; à défaut, travail
à domicile. 4934

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I TP3VPI1 P ^ n k°n disDositeur . cisè-
ul di CUI . ieur et modeleur, ayantdes
compositions absolument nouvelles,
cherche place de suite. 4935

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL .
Rp mnn t oUP  Jeuue homme, ayant
UCIllUiilo Ul . fait bon auprenti ssage
d'achevages d'échappements à ancre,
ainsi que du démon t age et remontage,
cherche place pour se perfectionner sur
les remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 4940
**__________________________•_______________****—m*
C pni TnnfA On demande, de suite ou
OCl l aille époque à convenir , une fllle
propre et active sachant cuire. -L4728

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f, | iypltûO On demande de suite une
UUIollCd» poseuse de cuvettes argent
et métal. — S'adresser à MVI. Jeanuin
A Wuilleumier. rue de la Loge 5-A.

A la même adresse, on sortirait des
péries de finissages de boites à domi-
cile.
lonno fl l la  On demanue une jeune

UCUUC UUC. fille, ayant quelques no-
tions des travaux de bureau, pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage.

S'adr. par écrit , sous chiffres D. R.
47KH. au bureau de I'IMPARTUL.
nnmaefimi o bien au courant du voi-
UUlUCùli qUB turage et da bonne con-
duite , est uemandé pour le 1er avril.
Préférence serait donnée à homme
marié qui aurait logement chez le pa-
tron. — de présenter ehez M. S. Fon-
taine, voiturier , Peti tes-Crosettes 19.
Hn (ïamanri a bonnes sommeliéres.
Ull UCillaUUB femme de chambre ,
garçon d'office , femme de chambre
pour hôtel de bains ; femme de cham-
bre pour hôtel (gagnera 100 francs par
mois); garçon de euisine, 8 d' office.
domestiquas, 8 vachers. — S'adreser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement.
Vannan ts, Un demanue de suite une
OC. IttlllC. bonne fllle de ménage.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. Bons gages. -L4786

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
la i inn fllla Gn demande une jeune
OCllllC 11110. flUe pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 87,
au ler étage. 4865
pjnA fp i i i i  Ou demande un bon pivo-
I l i U l C U l . teur; enlrée de suite. —
-̂ 'adresser rue du Premier-Mars 11, au
ler étage. 4873

PAIKOÛIICOP lJnB poisseuse de bol-
1 UUùOCUùC» tes or, une polisseuse
de fon -is ainsi qu'une apprentie sont
demandées de suite pat Auréa S. A.
rue Léopoli-Robert 82. 48*4

On demande 5SSS5?
d'un certain âge pour aider aux tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser è
Mme Emile Boillod , Seignolal 5, l.e
Locle. 4866

Jeune garçon. °î ** ,„
de la localité , un j eune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4875
lonno dar pnn aVii "t rei*u boune ins-

UOU U O gdl ly Ull truction. est demandé
comme apprenti , chez M. J. Magnin
Jacot , mécanicien-constructeur , rue du
Progrés 68. -
A n n n n n t j n  Gu demanue une jeune
ûpp iCUllO fiU 9 capable comme ap-
prentie brodeuse. — S'adresser a Mme
Veuve Bozonnat-Haubensak, rue Numa
Droz :J3. ¦

p rn n lnVP û  t>ien au courant de la
Jj luy iUJGC comptabilité américaine
et de U correspondance allemande el
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avee certificats ou ré-
férences de premier ord re t'.ase pos-
tale 16121. H-20580 C a8!2

Rânlaiicoc P° ,,r P,a,s et Breguets ,
ncyicUoBd petites pièces.
Anhovoiine d'échapp ements aprèsMJ .IGV CUI d dorure , pour 11 lignes
ancre , sont demandés de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fa-
brique N. Hall & Go, rue du Parc 107.__w
fln PiiPPi-'hp de suite un J 8Une Bar"vil liUG iullG çon comme commis-
sionnaire porteur de viande. Au besoin ,
un garçon disoosaut des matinées seu-
lement suffirait. — S'adresser Bouche-
rie Schweizer-Mathey, rue Léopold-
Roberl 56-A. 
A nnnnnj j  tapissier est demande de
Aj /j /l CiHl suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. J. Robert,
rue Jaquet D roz 16. 4905

Homme de peine £ S
de n ettoyage , est demandé dans un grand
magasin de la localité. — Adresser les
ottres , avec indication du salaire , Case
Postale 16122. ____[
Piïoteurs-Anere ::^S:
ser chez .VI. U. Vaulhier , k Villiers,
| Val-de-Ruz). 4941

GoiîiiîiissionnaiP8-EoMnBSSR.
ralt , de suite, un 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 soir, de 5 è 6 heures. 4939
Commissionnaire T-iT^ËiïZ:
sions et travaux de pro p re té des locaux
da fabrique. — S'adresser rue du
Doubs 51. ' 4927

I nnomonte PlusIeurileàuFlo-Luycmoii io. gements dans mal-
sons d' ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Appartement. 1&%F_ jy.
mite de la rue Léopold Robert et dans
une maison d'ord re. 1 bel appartement
moderne , de 8 pièces, corridor éclairé ,
netite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances , cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Serre 49, au Sine
étage, à droite. 4897

I r tOPfriPnt  ^ '°"er ' de au ''8 ou epo-
uU gul l ICl l l ,  que à convenir, rue Nu-
ma-Droz 6 A, un logement; prix fr. 25.

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

Rez-de-chaussée fer10™, $"[. ll
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8, au
2me étaae. 2155M

i .nd pmp nî t'uur ca*** """"¦prévu , à
UUgGUIGUl. louer pour fln Avril nn
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 2a. 4196

I f l f l l  "̂  'uuur < atalier au r -z -do-
Jj Uvlll , chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 97

4546

M nidnnn ",*PU9* aa «Ji«ii , deu x
Uljy lUll, chambres et cuisine, est

à remettre de suite ou pour époque à
convenir. Jouissance du jardin. Lessi-
beri e dans la maison. — Sadr. rue du
Crèt 2, au ler étave.

I flO'PmPnt' !  A 'ouer à la Placed'Ar-
UUgulUCUlo . mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , balcons et grand ja rdin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'ad resser rue Daniel Jean
richard 5, au 2uie ètage. 21349

PTiamliPn A ,oner de 8n i,e une J oUe
"UllallIUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Collège 21. au premier
étaae, à dr it*. 
Ph a n i h n o  nieuolée ou non. a 2 fenê-
VlKMilUl B très , est à louer. — S'adr.
rue de ia Promenade 9. au 2me étage
à gaur.iie

f ihamh p f l  A iouér une chambre rasa-
Ulla l l IUl C. blée. à une uame ou de-
moiselle de to u te moralité. — S'adres-
ser jusqu 'à 7 n. un soir, chez Mme
Veuve Aubert , rue Fritz Courvoisier
38-A. 4909

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris , dit «t Vloiilin » . 

nhamhr p A louer u "e cliambre
UllallIUl C. meublée , à monsieur hon-
nête, stable et travaillant ueliors. —
S'adresser rue du Parc 33, au 2me
éta«e. à gauche. 4>W

Phamhna Q PENSION distin guée
uiiaillUl ea. et chamb res conior-
ables. Chauffa ge et électricité. Piano.

Situation ma gn ifi que en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
vilie et â proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjou r pour sports d'hiver ,
— S'adresser à M. Fallet , Monta gne
38-C 230H7

fhamh pp A loi"*r de 8"'te une
vIluWUUl C. chambre meublée ef au
soleil , à personne travai llant rienors.
— S'adresser rue Fritz-Conrvoisier
40-A. au ler étage, à droite. 4926

rhnmhro A '°"er u"8 ,)e"8 cba.ni-
UliallIUlC. bre meublée; au soleil le-
vant et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3me éta-
ge, à droite. 4H43

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

f l imO seule , demande à louer pour
1/aill C le 80 avri l 1911, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
nans maison d'ora re. — Adresser les
offreB avec prix, à Mme Veuve Léo-
pold Beck, Avenue Davel 5, I.:«u-
muine. 4880

Mnno 'ûii n très belle situation, cher-
MUllùlCUl , che à louer belle cham-
bre meublée, complètement indé pen-
dante. — S'adresser sous chiffres G.
b. «Ofl. Poste restante. '

ri g m p  seule demande à louer , pour fln
l'allie aviil , un logement de 1 ou 2
chambres et cuisine. — S'adresser rue
du Puits 7, au 2me élage. à droite.

On demande à louer %'{,,$-
PARTEMENT de 6 à 7  pièc» au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de -> chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes. — OffreB Case postale 161 IS

On demande à louer $*£& de
l'Hôtel de Ville. 1 chambre et 1 cabinet
à l'usage de bureau , A la même adresse
on demande à acheter d'occaRion 1 lus-
tre à gaz à 2 bras. — S'a.i resser chez
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel
.ie Ville . 9. 4558
U p n n r t n  solvable , sans enfants , de-
UlCllagC uianùe à louer , pour le ter-
me. 1 logement de 3 pièces ou un dit
de 2 pièces à 2 fenêtres, avec corridor,
au centre ou quartier de l'Abeille.4874

S'aiiresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

On dtmaode à louer î S
logement de 4 pièces, chambre de bon-
ne et chambre de bain {non installée),
situé dans le quartier Ouest de la
ville , si possible à proximité de la
Gare. — Adresser les offres, sous chif-
fres C. V. 450U, au bureau de l'I.vt-
PAHTIAL.

Mach ine a coudre °hïerrcuuene
bonne machine , usagée mais en bon
état. — A'i resser offres avec pri x, sous
chiffres II. U. 401) 4 au bureau de
I'I MPAHTIAL .

On demande à acneter __*%£&
le de ou reau ou de matiasin. -L4894
S'adresser au bureau de _______ !__.

P n i I C C a T I Q  u" ueuiauae a acneter
rUUùOCl lC .  „ne poussette usagée,
mais en bon état. — S'adresser par
écrit à M. A Conrad, Grand'Kue a7.
Ponts-de-Martel.

A Ja même adresse, à vendre uns
bicvclett e pour riarn ». *H 9

DeC0faien['S. ter quel ques douzai-
nes de bagues dites : « pain rie sucre ».
— S'adresser rue de la Serre 6, au 2uie
étage

^ 
On oemaode à acheter rd-W^ïl
bien conservée. — S'adresser rue da
Grenier 6. au 2mefltaBB.

On demande à âcleliFSSS
ne à arrondir , en bon état. -M768
S'aiiresser au bur eau de IT MPABTIA I..

ROR a ve"a,e > ue 4ou 5 places ; so-mivv» lide et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. ti, 21)32, au bureau de I'IMPA K-
WAL. 2972

A VP'l lI PP pour cause de départ , lits
ICUUI C complets, commode, se-

crétaire, table ronde, table carrée, ré-
gulateur, tableau, glace, ebaises, grand
potager avec bouillotte et beaucoup
d'autres onjèts. — S'adresser rue da
Tempi s  Allemand 105, au ler étage, à
droite. 4860

A VPnf iPP  u" oeau l,lvuu Uluquetle,
ICUUI C 3 coussins, bonne fabri-

cation ; belle occasion. Pressant. —
S'adresser rue Neuve 2, aa ler étage.¦_ 4879
Hp Oî l o inn  I A vendre deux tours la-
Uv/lttùlU U 1 pbiaires aux débris, en
très bon état , ainsi qu 'un joli mulâtre
avec cage, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue Ph.-H.-Maiuey 4, au
1er étage, (Bel-Air). 4910

À VPnfin a un vieu* violon, fr. 50^I CUUI 0 S'adresser rue du Nord 89,
au ler étage, à droite. 4911

A V P n f l r P  "es jeunes canaris du
ICUUI C Harz. bons chanteurs ,

ainsi que de belles femelles. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, an 2me
étage , à gauche. 5011

A V P n f i P P  d'occasion, s bas prix iICUUI C excellente flûte. 1 zitner-
concert et nu violon. — S ' ad. rue da
Nord 89. au ler étage, a droite. 4985

On demande à acheter dd„^étt.
ayant plusieurs tiroirs et fermant à
clef. — S'adresser au bureau de 1 JM -
PAH'i'iA Z.. -L4755

f lnnacînn l A. vendre une magnifique
vubaolUU I chambre à manger , un
buffet ue service ciré scul pté, Julie ta-
ble a coulisses. 4 ebaises. le tout 855
francs . On détaille. — S'adresser rue
du Progrès '7.

Â VPtldPP 2 lampes à suspension ;
I CUUI C on échangerai t contre on

établi portati f ou chaise-longue. —
S'au resser Ituelle des Buissons 9 (Crê-
tets), au ler étage, à yauclio. 4H25

Vprj fiPP gran,i'8 ri leaux blancs et
ICUUI C grenats , potager à bois,

machine à laver. — S'adresser rue
Numa Droz 120, au ler étage, à gau-
che. 4986

Â np ri f ïPA une machine  à coudre k
ICUUI C pied , dernier système,

neuve et garantie, pri x 95 fr. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.

Pn iiççpl tp A vendre jolie poussette
1 UUùoCUC ,  moderne et peu usagée.—
S'adresser rue du Nord 149, au 2me
étage. 4867

Â VP flfir a l beau lil L°u '8 XV , à 2
ICUUI C places, avec toute la lite-

rie, excellente qualilé , matelas crin
animal neuf; bas prix. — S'adresser
rue Neuve 'i, su ler étape. 487S

Â VPnfipO 1 potager a oois. eu bon
ICUUI C état. — S'ai i resser aa

Magasin alimentaire, rae da Parc 72.
4864

DlPÏPPC A vendre 2 bonnes chèvres
UUCI lCù .  portantes. — S 'adresser
rue Fri tz Courvoisier 99. 4K6Î

SSQ*k|#C de petits s-arçons. —<u»<»Ulli9 Une dame se recommande
pour la confection d'habillements de
peti ts garçons. Réparations d'habits
d'hommes. — S'adresser rue Numa-
Droz 88. an 2me éta ge.-

Mécaniciens. SÎHP.'emt
très transmission avec poulies , grands
tours à fileter , petits tours d'outilieur ,
perceuses, scieuse , établis , outillage,
utilisés une anuée , sont à vendre. Aux
mécaniciens voulant s'établir, seraienl
cédés , snécialités , brevets d'oulils
d'horlogerie . — S'ad resser par écrit ,
sous chiffres P. Il, 4371 , au bureau
de I'IMPARTIAL .

fà'AfFrA-fà'IFt A ve e uu coffre-VUU1 W-IUl b. f0rt incombustible
très peu usagé ; construction moderne.
— S'adresser à M. J. Boili g-r , Fabri-
que de coffres-forts, rue du Gazomètre.

4907
'jjj «- •-»» S S -^BB Q"' donnerait
-"• *>*-*- m. m m_s m B • à un monsieur
des leçons d'italien? — Offres avec
pri t , sous chiflres C. E. 5031, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5031

Photographie. JSgk
ques neufs et d'occasion , très avanta-
geux. On donne leçons à tout acheteur.
Agrandissements, portraits et minia-
ture-» pour médaillons, 4887

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Plantages cylindre. °tta'
prendrait des plantages petites pièces
cylindre ainsi que des logeages et
achevages. — S'adresser à Mme veuve
B. Baumann, Place d'Armes No 1-BIS .

4SI42

Ppncînn ^'-e P ersonne uu Vai-ue-
£ CliùlUli. R„Z cherche enfouis ou
dame en pension. Vie de famille et
prix modérés. — S'adresser par écrit,
BOUS chiffres Aa U 45Î1, au bureau
de I'IMPARTIAL.

n&ïïinntPTIP Bon démonteur entre-
VClUUUlCUl . prendrait des démonta-
ges petites et grandes pièces ainsi que
des remontages de finissages , soil à la
maison ou au comptoir. — Sadresser
rue de la Paix 97. au 8me étage

rTnmmP mar,°- ^ort  et robuste, con-
nuilllilc naissant lea chevaux, de.
mande emploi de suite. — S'adresseï
rue des Terreaux 21, au ler éinge. 4881

f' nmm iQ J,!I,,1<Î homme mari é, sé-
UUUI llllOa rieux, pouvant fournir
d'excellentes références, cherche place
dans une Fabrique de la localié com-
me commis de fabrication. — S'adres-
ser chez M. Maumary, rue des Ter-
reaox 21. 4888
P pn fj nnni i ça  Une bonne sertisseuse,
UCl lloDCUOC. connaissant la machi-
ne, cherche place de suite. — S'adres-
ser chez M. Maumary, rua das Ter-
reaux 21. 4882

Mô p anîn ion  expérimenté, counais-
illCtalIltlCll gant la grande et petite
mécani que, ainsi que l'électricité,
cherche place au plus vite. — S'adres-
ser sous chiffres K. II. 4901, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4901

Ip i l PP f l l lp  demande placed'appren-
d ti U111> llllu tie commis, dans bureau
de noiaire ou bureau d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres K. !5'i'il C, à
Haasenstein & Vogler. Ville. 
Pp P tnnnP  "V unir , recommanda-
ICI  ùUllUC ble , sachant bien cuisiner
et raccommoder , cherche place dans
Ëetit ménage. — S'ad resser cbez Mme

iroz. rue de la Banque 9. Le l.ocle.

Bonne d' enfants. Ŝ 'lh.!^
place comme Bonne dans une bonne
fumille. — Adresser les offres à Mme
veuve Furrer , Taubenbausstrasse,

4900

npmfil'QpIlfl d6 «ontiance demanue
1/ClUUlOCllC place dans magasin. De
préférence dans Consommations. —
Ecrire sous chiffres E. I". 4902, au
bureau de I'I MPAHTIAL. 490é;

J f l l i rna l JPrP  Une honnête mère de
OUUlUul lClC .  famille se recommande
pour des journées , du linge à laver el
des heures , bureaux ou n'importe.

S'adresser rue au Temple-Allemand
83, au sous-sol. 4931

A 
Innnn de suite on époque k con-
IUUCI venir un logement de 3

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

Pour séjour d'été ?annr àu'Cer
aux environs et pour le 80 avril 1911,
un beau logement remis à neuf

S'adresser à M Ernest JSschiimann ,
aux Petites-Crosettes 9.
[ n r i û m p n t  A louer , pour le 30 avril ,
UUgCUlCUl. un beau logemen t tout
au soleil, de 2 ou 3 chambres, au gré
uu preneur. — S'ad resser Boulange-
rie, rue du Collèae 19. 4876
U n r j n n j n  situe rue DI JeauHichard
lliagttûlU ie, à louer immédiatement
avec ou sans appartement. Entrée à
volonté. — S'adresser à MM. ies Fils
de R. Picard , rue Léopold Robert 109.

48ti3

naulS'UOlieïcj S. que à convenir un
petit logement , avec jardin ; prix : 15
francs. — S'adresser rue des Terreaux
27, au "Ime étage. 4908

Â lfll lPP ^ e 8U
'le - P1""3 de la Gare ,

IUUCI une chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 147. 478-2

I n r i o m an f  A loaer, pour le 30 Avri l"JUgOlUCin. 1911, un beau logement
de 3 chamorcs. cuisine et dépendances.
— S'adresser cbez M. Hofer, rue du
S'deil 8, au Sme étage. 448

Appartement. _ài%\?Zrixl
Bourquin 5, 2<ns ètage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'ad res-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 11US

Pj r f n n n  A louer , pour le 30 avril , un
rigllUU. pignon de 3 pièces et déoen-
liauces. — S'adresser à Mlle Schindler.
rue Numa Droz 84 a. 2852

Rez-de-chaussée. ^ru poet r dt.8
ce jour , ou pour le terme, rue des Crê
têts 147, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine , véranda, gaz installé, jar-
din et autres dépendances , remis à
neuf — S'adresser chez M. R. Steiner ,
rue des Crêteis 71. 8430

I ftdPfn P fl t A louer "(,ur û™ Avril un
UUgOUlClll br-au pignon de deux pie-
ces, non mansardées , avec lessiverie,
cour et toutes les dé pendances. — S'ad.
rue du Rocher 20, au 2me étage à
droite. 4137

A 
Ini inn rue des Sorbiers 13, pour le
1UU01 80 av ril 19.1 ou plus tard

Ri on le désire, un beau premier étage ,
bien exposé au soleil, de 4 pièces, plus
nout de corridor éclairé , nalcon, cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Jura 6 (Place-d'Armes, au ame
étage, à droite. 4411

I n r i p rnp n t Q  A 'ouer a logements de
LlU gOUlGUia 3 p ièces, cuisine et 250 m.
de jardin , pr ix , 85 fr. — S'adresser rue
dn Grenier 87. 4715
Pnv innno  A iouer, pour le 80 Avril
Mïll UlIÙ. 1911, un logement aux
environs. — S'adresser chez Madame
Veuve Lehmann, Eplatures-Grise. 12.
M n r f n c 'n A louer , de suite ou épo-
lUCl jj Clùlll. que à convenir , un beau
magasin moderne , avec dé pendances,
conviendrait pour toutes sortes de
métiers. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 22. 4 î 'il

Appartement. ^_l°̂ {, C%^
de-chaussée de trois grandes pièces et
grandes dépendances, — S'adresser à
M. Moubarou , rue de la Promenade 6

40'. 6

Da m a n t  aa - chainDie , alc6ve.
GIUGlU cuisine et dépendances , à

louer pour la 30 avril , rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883

fhamh pp * louer à monsieur tra n-
UllttlUUlC. quil le et solvable, une
chambre meublée et indépendante . —
S'adresser rue du Puits 2o, au ler éta-
e_i 

f h l i n h P P  '̂ '"'"""' UMe cl iamnre
VlldlllulC. meublée, sitdêe au xolt-il.
— S'adresser rue du Grenier 39-B, à
droite.

r
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LA PAIX ARMÉE
. Sir Edw. Grey a prononcé lundi à la Cham-
bre des communes un grand discours sur la
politique étrangère dans sea rapports ia,vec les
armements excessifs auxquels se livrent tous les
Etats du monde. Le ministre anglais a exposé
aveo. franchise la situation singulière qui «blige
les nations, en pleins paix, à sacrifier à l'armée
et à la marine des sommes excessives et boira
de proportion avec les résultats obtenus.
• Yoici le passage la plus intéressant de ce
discours :

« La Chambra aurait raison de dire que c'est un
'étrange paradoxe que de voir s'accroître aussi
rapidement les armements, alors que les relations
.entra les puissances sont ce qu'elles sont.

Oui, c'est un paradoxe; mais il y a un para-
doxe plus grand enoore, c'est que le fardeau sans
cesse croissant des dépenses navales et militai-
res coïncide nom seulement avec l'amitié qui rè-
gne'entre les puissances, mais enoore avec le pro-
grès et la civilisation mondiale.

C'est parmi les nations de l'Europe, c'est-à-
dire parmi les plus civilisées, que les dépenses
sont les plus fortes.

Noms aurions cru, au contraire, que le progrès
kt la civilisation conduiraient à une réduction
des dépenses militaires et navales.

L'humanité devra un jour sentir, comprendre
le danger que cette rivalité des dépenses d'arme-
ments font courir à la civilisation. Le fardeau,
sanb cess4 croissant, deviendra écrasant, intot-
lérable.

D'aucuns pensent qu'une guerre en résultera,
je pense plutôt aux ruines intérieures.

Mais là Grande-Bretagne est plus' à même que
les autres de résister à ces dépenses, car les
impôts y pèsent moins lourdement que dans d'au-
tres pays sur le contribuable peu fortuné. Chez
d'autres nations, un j our viendra où l'impôt si-
gnifiera famine pour certaines parties de la popu-
lation, et alors îl faudra bien s'arrêter dans la
voie des armements et des dépenses.

Encore quelques années et ces nations en arri-
veront là. Ce n'est pas nous qui avons forcé le
pas, oe n'est pas nous qui avons provoqué, ce
n'est pas pous qui sommes cause si l'Allemagne et
les autres payp accroissent leurs dépenses d'ar-
mement

N'avtons-nous paa, naguère1, réduit notre bud-
get naval, n'avions-nous pas donné l'exemple ?
Mais qui l'a suivi ? »

Sir Edward Grey a examiné ensuite les propos-
sitions relatives à la limitation des armements
par la voie d'un accord mutuel; pour lui il pré-
fère appeler cela la réduction des dépenses.

« Naturellement l'Allemagne objectera qu'elle
'est liée par sa loi navale. Dans les limites de
"cette loi navale, quelque chose pourrait être fiait,
mais de peu d'importance par rapport à l'en-
semble. Au point do vue des accords Interna-
tionaux, le point vital est la question des dépen-
ses : c'est ce point qui pourra émouvoir l'opinion
publique dans tous les pays. »

Sir Edward Grey a parlé ensuite des effets
qu'auraient des recours à l'arbitrage 'po'ur di-
minuer les dépenses militaires. Il a cité quel-
ques mots prononcés en décembre par M. Taft,
parlant d'une convention aveo une grande nation
qui s'en tiendrait au jugement de la oour inter-
nationale d'arbitrage peur tous les points qui ne
peuvent être réglés par des négociations, qu'il
s'agisse de questions d'honneur national, de ques-
tions de territoires, ou de questions d'argent.

«J'approuve ces paroles avec enthousiasme,
a dit le ministre. Aucune ouverture en ce sens
n'a été reçue jusqu'à présent par le gouverne-
ment britannique, mais une telle ouverture rece-
vrait un9 réponse sympathique. Cependant une
telle affaire serait si importante qu'elle nécessi-
terait non seulement la signature des deux gou-
vernements, ma,is la sanction du Parlement, qu'elle
"obtiendrai t certainement. »

Vif incident ans Cortès
'M1. Angel Urzaiz, ancien ministre des finances,

tour à tour libéral et conservateur, aujourd'hui
député indépendant , a prononcé mardi, à laiCham-
bre espagnole, un discours des plus violents_ con-
tre la politique des gouvernements monarchistes.
Il a notamment attaqué le projet de loi relatif
à l'amortissement de la dette extérieure, d'après
lequel l'amortissement s'êffeetuant au pair, les
porteurs "réaliseraient un bénéfice de 3 pour cent,
attendu qut 1*8 titres dont la valeur nominale est
de 100 francs ont été émis à 97 francs. Leur bé-
néfice s'élèverait ainsi à la somme de huit mil-
lions. ; ___ __

« Ces huit millions, dit M. Urzaiz, le gouverne-
ment, auteur du projet , en fait gratuitement ca-
deau aux porteurs de titres, au plus grand pré-
judic e du pays. »

11 juge ce projet immoral, et produit une sen-
sation profonde, quand il s'écrie :

«C'est grâce à une politique oomme celle-là
que les républicains, malgré leurs divisions, l'ont
emporté dans les élections provinciales d'hier.

»Le peuple ne cro'*; ni aux conservateurs ni
aux libéraux monarchistes qui ,1e trompent. Parce
que je suis un monarchiste, je ne puis crier cela
au peuple, qui 'me tournerait le dos en disant :
« C'est un de ceux qui donnent nos millions aux
obl igataires étrangers ! »

Malgré les coups de 'Bonnette du président
et les rappels à l'ordre, M. Urzaiz a dit tout
ce qu 'il voulait :

«Qu 'on m'appelle fou si l'on veut, je dirai la
vérité. Qui gouverne l'Espagne ?

» Pourquoi a-t-on dissous quatre Cortès depuis
qu'Alphonse XIII est monté sur le trône ? Que
peuvent ,dire aa monarque ses conseillers ? Le

roi, c'est presque certain, doit entendre toujours
ies mêmes paroles, qu'elles soient libérales, qu'el-
les soient conservatrices ? Quel régime de gou-
vernement existe en Espagne ? Qui est respon-
sable de tout cela ? »

M. Urzaiz qualifie de .;«crises orientales» la
chute successive des cabinets "Maura, Azcarraga ,
Lopaz, Dominguez, Moret, depuis '1903. Las ca-
binets ne tombent que par le jeu des intrigues et
les Parlements sont dissous quand ïs ne servent
plus aux fins des coteies politiques. Et il termine
par cette exciamation :

«Je fais appel au roi pouf qu'il considère
ae qui se passe ici, et ja lui demande de gou-
verner , son peuple !»

M. Canalejas, Semblant d'émo'ion devant cette
charge à fond , relève vivement ies accusations
de spéculation portées par M. Urzaiz contre des
mini. très. Il somme celui-ci d'expliquer le quali-
ficatif « immoaM » dans lequel il voit une atta-
que directe à son "honorabilité. M. Urzaiz refusa
de rien expliquer ni changer à ce qu'il a dit. Le
ministre des finances s'exclame : «Oe procédé
est indi gne d'un honnête homme!» M. Urzaiz rit

Le ministre des finances riposta- : « Cette atti-
tude indique quel est voira niveau moral!;) Et il
explique le projet qui a soulevé l'incident.:

«L'amortissement de la detta extérieure s'ef-
fect.iera, dit-il, d'après le projet, au moyen "d'une
somme annuelle inscrite, au- budget, mais le gou-
vernement est disposé à modifier la teneur du
projet de fa^on que l'amortissement s'effectue aux
enchères au moment où la pote dépassara le
pair. »

La suite d'u .dêblat a 'été remise à aujourd'hui et
la Chambre a levé sa séance au milieu d'une cer-
taine émotion.

Les républicains sfei proposent "d'imprimer le
dïiconrs de M. Urza'z. qu'ils considèrent comme
un réquisitoire contr e la monarchie, d'autant pli us
important qu'il émane d'un ferme monarchiste.

A la prochaine fête fédérale de chant
Les journaux de la Suisse allemande nous ap-

portent l'écho des discussions qui se poursui-
vent dans la Société fédérale de chant, au sujet
de l'organisation des concours à la Fête fédé-
rale de enant de 1912 à Neuchâtel.

Disons-le tout de suite, c'est entr e les sociétés
de la quatrième catégorie, qui est la catégorie
supérieur e, mais aussi la moins nombreuse, que
se poursuit le débat.

Les délégués des sociétés suivantes : «Lieder-
tafel », K Liederkranz » et «Mânnerchor » de Bâle,
« Liedertaf el » et « Mânnerchor » de Berne, «Union
Chorale » de liausanne, « Liedertaf el » et « Mànner-
obor » de Luoerne, «Harmonie » et « Frohsinn'»
de Saint-Gall, « Stadtsângerverein » de Winter-
tho'ir, «'Harmonie» et Mânnerchor » de Zurich,
ont tenu séance, dimanche, à Olten, sous la pré-
sidence du olcmel Schneebeli. Ils se sont pronon-
cés par 7 voix contre 5 en faveur de la suppres-
sion des concours dans les fêtes de chant, sup-
pression qu'avait déjà préconisée M. Volkmar
Andréas dans la « Schweizerische Musikzeitung ».

Le résultat de ce vote est qu'il n'y aura pias
à Neuchâtel de concours à vue, concours qui n'est
organisé qua dans la catégorie supérieure et si
la majorité des sociétés de cette catégorie le de-
mandent. En outre, plusieurs des meilleures cho-
rales suisses ne prendront part à aucun concours;
mais, à part le <. Frohsinn » de Saint-Gall, elles
assisteront néanmoins à la Fête fédéral e de Neu-
châtel et chanteront en dehors des concours.

'Tout cela ne modifie en rien aux concours des
sociétés de chant populaire qui ferment la grande
masse de nos chanteurs.

Une autre question a été encore examinée à
Olten ; elle concerne le chœur d'ensemble. La
commission de musique de la Société fédérale
da chant avait jeté son dévolu sur une œuvre de
Reger «An das Meer », qui est d'une exécution
extraordinairement difficile. Les délégués se sont
opposés à ce choix par 9 voix contre 2. Ils ont ex-
primé le vœu que la chose soit renvoyée encore
une fois à la commission pour nouvel examen.

Appauvris malgré l'argent -étranger
Les journaux ont (raconté, desrnièirraient, ftuia

des convois de vaches de la raoe tichetée rouge
ont été expédiés de Payerne 'en Hongrie, écrit un
correspondant du « Nouvelliste vaudois». Beaucoup
de gens se réjouissent de ce que les agriculteurs
de notre contrée trouvent à vendre leur 'étail à
des prix si avantageux. A d'autres, au contraire,
l'arrivée de ces gens du Nord, au genre hau-
tain, qui parcourent nos campagnes, traitant les
«Stables en pays conquis, rappelle les anciennes in-
vasions des barbares hongrois et sarazins.

A notre humble avis, l'agriculteur qui se dé-
fait des plus beaux spécimens de son stable,
a tort- «Quelque avantageux que soient ies pirix
qu'ils en retirent, ils ne sont pas en rappor t avec
les sacrifices accompilis par l'éleveur, sans comptar
les avantages qui découlent, pour l'avenir, de
son travaï pissé. ;Une race fixe, stable et avanta-
geuse ne s'obtient qu'au prix da soins minutieux et
coûteux et d'une rigoureuse sélection. Il est donc
nécessaire, si l'on veut réussir, de garder touj ours
les plus belles vaches *sà génisses et les meilleurs
taureaux. Ainsi font les éleveurs du Simmen-
thal. qri ont réussi, et sur lesquels, en dépit du
¦proverbe vaudois : « il n'y en a point comme nous »,
nous pouvons prendre exemple en la matière.

Quand' l'agriculteur, p^ur une raison ou pour
une autre, doit vendre du bétail , il sa défait des
moindres vaches, de celles qui donn e<rit le moins
»<ie lait ou qui reproduisent mal, des génissas
qui ont le moins d'apparence, des taurillons qui ont
le moins d'ascendance^

Qvand le Hongrois achète, il entre directement
dans l'écurie, sans demander permission, conduit
par un arrogant courtier; il choisit les plus belles
ou la plus belle vache; il en damande le prix.
Si le propriétaire est un homme sensé, il répon-
dra ,: «Je n'ai pas élevé cette bêta pour le profit
dea Hongrois; je la ^arde,». Si, au contraire, le
marché se fait, il ne s'écoulera pas un mois avant
q'U;Q. le (propriétaire ne regrette et ne ¦ se dise :
.« .Quelle bêtise j'ai faite de j oe laisser tenter
par un gros prix qui, en somme, ne représautait
pas la réelle valeur de ma vache».

J'espère n'ê-tna pas lie seul à regretter cet
exode annuel des meilleures, reproductrices de
notre belle jace tachetée rouge ,et blanche.
Cest un appauvrissement pour nos contrées.

Expliquons-nous carrément
On a beau blaguer les Vaudois : tout ce qu'on

en dit, c'est par pure jalousie... La vérité est
que nos confédérés de l'autre côté du Chasseron
sont tout de même de rudes gaillâas, et que sous
le rappôo de l'énergie, il n'y en a guère comme
eux !

Quand il s'agit de prendre une déoisiotn ra-
pide et imposante, ils n'y vont pas par quatre
chemins.

Tenez... Hier encore on pouvait lire dans la
« Feuille des avis officiels » du canton si beau cet
ukase impressionnant :

«La Conseil d'Etat du canton de Va'ud,
»Vu le préavis du Département de l'Intérieur,

! » décide :
» que les « pains plats» s'ont considérés comme
» pains ordinaires et que les « pains, longs » res-
» tent, « pour le moment », dans la catégorie des
» pains de luxe. »

A la bonno heure ! On sent tout de suite, en
lisant cet arrêté, que l'on a affaire à un gou-
vernement à poigne, qui connaît son métier dans
les coins, et qui ne laissera pas fourrer le pays
dans le pétrin ! Ce ne sont pas nos Perrier, nos
Calame et nos Quartier-la-Tente qui auraient eu
le courage d'affirmer aussi carrément leur opi-
nion, et de faire una distinction entre les honnêtes
pains ronds — le pain des travailleurs ! — et
ces aristocrates de pains longs...

L'arrêté du gouvernement vaudois rappelle, plar
son allure décidée, la proclamation adressée au
peuple de Haïti par un certain général nègr{e
qui avai t entrepris de réformer les mœurs en-
core primitives de ce pays :

« A mon peuple !
" »Le général Fantasio Barbâpojuzos .

» décidé :
» Art. 1'. — Aucune personne, de ^'importe

y> quel âge et de n'importe quel sexe, ne se mon-
» trera . dans la rue sans être vêtue au moins
» d'une chemise. La camisole ne suffit pas.

»Art. 2. — Toute .chemise qui ne dépassera
» pas les genoux sera considérée comme cami-
»aoie. »

Comme ça, au moins, on savait à quoi s'efn
tenir... Respect pour les gouvernements: qui n'ont
pas peur de s'expliquer carrément !

Dans les (Santons
Hors des rails.

BERNE, i— Mardi matin, un peu avant dix heu-
res, un train de marchandises de trois cents à
quatr e cents tonnes, descendant du Jura, devait
s'airêter au garage du Taubenlooh, près de
Bienne, pour le croisement avec un autre train,
mais les roues patinèrent sur les, rails rendus
glissants par la bourrasque de neige qu'il faisait
à ce moment, et le convoi ne put s'arrêter nor-
malement, quoique presque arrivé à l'extrémité
de la voie sablée en palier.

La locomotive, bloquée, fut jetée hors des rails,
ainsi que trois ou quatr e wagons. La poussée des
voitures suivantes fut si violente qu'un wagon en
plateforme, chargé de pierres, monta complè-
tement sur le précédent, également chargé de
pierres; les roues sont restées sur le ballast,
mais le reste du wagon B'est trouvé très propre-
ment posé sur l'autre comme pour le trans-
port.

. La locomotive* est fortement inclinée du côté
de la montagne, et il est for t heureux qu'elle ait
déraillé de ce côté et non de l'autre, sinon elle
eut infailliblement culbu té sur la voie directe
passablement en contre-bas, et qui sait si elle
n'eût pas roulé encore plus loin.

Il n'y a heureusement pas eu de victimes! et les
dommages matériels ne paraissent pas; être très
considérables.
Le prix d'un doigt.

Le tribunal du district de Berne vient de fixer
le prix d'un doigt humain: ça vaut 432 francs.
Voici à la suite de quelles circonstances cette
estimation a été faite. Un voyageur qui se trou-
vait dans le train d'Olten à destination dé Berne,
s'était rendu sur la plateforme du wagon pour
respirer l'air frais dura0*; un arrêt de quelques
minutes. Au moment où il se disposait à rega-
gner sa place, la porte à coulisse don t sont munis
les wagons à soufflets retomba dans sa rainure
et lui coupa net l'index de la main gauche. La
victime de cet accident porta plainte contre les
C. F. F. Il fut établi que le ressort de la porte
fatale était détraqué par la trépidation du wagon
et qu'il ne tonctionaait plus. L'avocat des C. F. F.
eut beau prétendre que le voyageur n'aurait pas
dû circuler pendant que le train était en mar-
che. Le juge donna raison au plaignant; l'in-
demnité pour l'index coupé et ultérieurement re-
cousu fut fixée à la somme, de 432 françe> Les, ,

C. F. F. devront, ein outre, payer les intérêts de
cette somme, les soins médicaux et tous les frais:
de justice.
Dans la mare aux grenouilles.

ZURICH. — Une fâcheuse mésaventure est sur-
venue à Stàfa, à une société d'automoibilistieisl
d'occasion. Le chauffeur, qui était allé atten-
dre son patron à la gare, reçut une dépêche an-
nonçant le retour de oe dernier pour le lende-
main seulement. L'occasion était trop belle; une
joyeuse compagnie fut aussitôt réunie et l'on!
décida de faire une. course de nuit. Une haie fa-
tale mit fin à la partie. L'automobile vint, pari
suite sans doute d'une défectuosité dans la di-
rection, heurter violemment cette haie et fît pa-
nache. Projetés en avant, les ' voyageurs passè-
rent en trombe par-dessus la tête 'du chauffeur,
qui avait conservé son assise, et prirent un faainl
froid dans une mare à grenouilles. Grâce à ce
humide hasard, il n'y eut ni j ambes, ni bras cassés.
L'automobile, par contre, était démoli. Le re-
tour fut piteux, comme on pense.
Bataille de tsiganes.

Vendredi après-midi, des bûoh'ertolné ctecupes1
dans la montagne de Wsedenswil entendaient non
loin d'eux des hurlements accompagnés d'un tin-
tamarre assourdissant que .les échos se ren-
voyaient. Des bohémiens campant dans le voisi-
nage, les bûcherons n'osèrent s'aventurer dans ces
parages de peur d'être malmenés.

On apprit effectivement le soir que deux troti-
pes ennemies de tziganes s'étaient livré une ba-
taille féroce. L'un des vagabonds fut amené le
soir à .Waedenswil, porté par ses compagnons. Il
était dans un triste état, le corps couvert de
coups de couteau. Le moribond dut être conduit
à l'hôpital, cantonal. La police avertie se mit à
la poursuite des coupables qui s'étaient enfuis eni
remontant la vallée de La Sihl. On les découvrit
finalement dans uns étable du canton de Schwyz,
à laquelle il fallut livrer un assaut en règle, les
tziganes étant armés jusqu'aux dents et ge dé-
fendant oomme de vrais diables. Emprisonnés d'a-
bord à Hœîe, ils ont été conduits le lendemain!
à Horgen en attendant leur jugement
Ecole militaire d'aviation.

FRIBOURG. — La commission executive pour
l'étude des teirains remplissant les ponditioms
désirables en vue de la formation d'une Ecole mi-
litaire d'aviation s'est réunie hier après midi ai
Morat. A près la visite des terrains de Granges,
Planeyee, Sugiez, Yverdon et Avenehes, la commis-
sion a choisi définitivement ce dernier. Le pro-
jet de convention a été accepté; il se^-a signé,
très probablement aujourd'hui.

Lo terrain sera ouvert à tous les aviateurs"
qui désireront s'y entraîner. Un travail très im-
portant de nivelage devra être fait sur l'emplar
cernent choisi, qui aura, en tous cas, une lon-
gueur de deux kilomètres. Des arbres devront
disparaître et nombre de fossés devront être com-
blés.

Les Avenchois pe sont engagés à souscrire une
bonne part du capital. La commission a constaté
avec plaisir le soutien qu 'il a reçu de lia popu-
lation d'Avenches, qui s'est montrée favorable à
toutes les conditions posées. Les Avenchois se
sont engagés, outre le terrain qu 'ils fournissent,
à de grosses prestations, établissement de baqar-
quements, hangars, etc.
U y a cinquante ans.

THURGOVIE. — Le 11 mars 1861, la flempê tei
sévissait sua- le lao de Consbance; le temps était
sombre et froid. Cest ce jour-là que la première
grosse catastrophe fut enregistrée depuis Ja mise
en service des ppaimiers bateaux à vapeur sur
ce lac, en 1824. Le soir, entre J5 et 6 h., le
bateau bavarois « Ludwig» et le bateau suisse
« Stadt Zurich », faisant simultanément et en sens
inverse le service de la ligne Rorschach-Lindau,
se rencontrèrent dans l'obscurité, par de grossas
vagues, à Ha hauteur d'Altenrhein. L'avant dlï
« .Stadt Zurich » faisant éperon, s'enfonça dans
les flancs du « Ludwig». Le premier vanait ai
peine de se dégager — on ne croyait pas à une
catastrophe — que le bateau bavarois sombrait
avec ses huit passagers, huit .hommes da l'équi-
page, trois chevaux et trois cents sacs da céréales.
Le captiaine, le pilote et un matelot réussirent à
échapper sur le canot de sauvetage et atteignirent
Rorschach vers minuit. Le caissier, la cuisinière,
trois matelots et les huit passagers sa noyèrent;
un cheval gagna ïa rive à la nage. Parmi les
passagers ee trouvaient trois bouchers puissas
de Staad, de Moerschwil et de Wald, une servante
qui rentrait à St-Gall après un congé, et quatre
Tyroliens. Les treize cadavres des victimes furent
retirés du bateau sombré par cent vingt pieds de
profondeur à la fin de mars seulemient. Le « Lud-
wig» lui-même ne pjut être remis à (flot que l'année
suivante. '
Un enfant ébouillanta.

GENEVE. — Un terrible (accident jest venu'
affliger la famille de M. Falquet, 'entrepreneur,
rue de l'Ecole, et conseiller municipal de la Ville:
de Genève. . '

Son fils, 'âgé d'e 4 ans et demi s'amusait dans
la cuisine avec une petite voisine lorsqu'il trébucha
damslun baquet que sa mère venait de rempilir d'eau1
chaude. Le pauvre pelit , qui poussait des cris dé-
chirants, reçut immédiatement les soins de sa
mère ép'orée. Mme Falquet versa sur les jambes
et le bas ventre do son fils le conten u d'un flacon
de Uniment oléocalcaire et fit chercher un mé-
decin. Ce dernier, envoyé par la Société das Sa-
maritains, prod igua ses soins au netit blessé
en attendant l'arrivée du médecin de la famille.

Malheureuserrenb les d.Mix tiers du corps avaient
été atteints pir l'eau boiuillante, et la petit© victime
rendit le dernier soupir après de grandes souf-
frapeeg. , \



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse aux

gouvernements- cantonaux une circulaire dans la-
quelle il leur fa.t part de la mort de M. Ernest
Brenner, chef du départemisnt dei justice et
jpjolice. » , ; |

"BERNE. — Selon des informations de l'Agen-
tee télégraphique suisse, les nouvelles publiées
par que.ques journaux au sujet d'un emprunt de
l'Etat bernois à 4% doivent être précisées dans
!qa gens que des négociations sont actuellement
en cours avec certains établissements financiers
ipjoiur ,1e placement de oat emprunt en Suisse.
. (BIENNE. — L' .« affaire» de la Caisse d'épar-
Igne a pris fin. Hier, quelques déposants isolés sont
encore venus retirer leur avoir, mais le calme est
revenu et le bon sans a repris ses droits. Compa-
rées au total des dépôts de 21 millions, les sommes
retirées n[a représentent qu'un chiffr e minime,
fera qui s'explique aussi par le fait .que oe sont
surtout les petits d éposants qui se sont alarmés.

BIENNE. — L'Association cantonale des laitiers
a acheté ces *jaurs passés la propriété Marti à
Aegerten pour y installer une fromagerie avec
laiterie. C'est, dit-on, une conséquence de la guerre
du lait à Bienne, la nouvede fromagerie étant
destinée à recevoir; Ja lait devenu disponible à
IBienne. I l  i , > ; l , ' :

GENEVE. — Soius les auspices du comité d'ao-
fKon contre les maisons de jeu, une assemblée pu-
blique pour tommes aura lieu au Victoria-Hall di-
Imanche 19 mai, à 8 heures et demie du soir.
Le sujet traité sera,: Nos maisons de jeu. Pren-
dront la parole, MM. Jean Martin, avocat, Guil-
laume Fatio et Dr Emile "Thomas. >

SION. — Le tribunal cantonal a condamné deux
laitiers coupables d'avoir mis en venta du lait
faMfié, chacun à 1000 francs d'amende et aux
frais, avec emprisonnement en cas. da non paie-
ment. • ', i • i i

SOLEURE. — Au Grand Conseil, le représentant
du gouvernement a répondu *à l'interpellation
du groupe socialiste au sujet du refus d'autori-
ser l'importation de la viande congelée. L'orar
teur a constaté que le gouvernement n'avait nul-
lement interdit cette importation, mais que la
question est de la compétence des autorités fé-
dérales qui n'ont pas jusqu'ici autorisé le can-
ton de Soleure à importer les viandes'congelées,
parce que les installations spéciales nécessaires
manquent enooro à Soleure.

BALE. — Le tribunal pénal ia ctondiamné l'agent
Rlax Ellgerig, associé de, la maison Sistig et C°,
de Zurich, pour escroqueries dans 121 cas, à
5 mois de prison. Le oo-accusé Sistig a été ac-
quitté pour cause d'incompétence des tribunaux
bâlois. Tous deux ont été extradés à Zurich
(où ils .devront répondre devant les tribunaux
de cetta villa, pour le même délit

ZURICH. — Un terrible vent du nOTd balaie dé-
lais la nuit dernière les hauteurs du Gothard.
La neige tombe en grande abondance et le froid
est extrêmement vif. Dans les dernières vingt-
quatre heure*, le thermomètre est tombé à 14
degrés au-dessous de zéro.

ST-GALL. — Le Grand' Conseil a pris ien coto-
Bjd'éraitian une motion relative au subventionne-
ment par l'Etat des vignerons dans le3 pontrées
viticoles éprouvées par les mauvaises récoltas.
Les statuts d'organisation de la grande usine
'électrique du canton (de St-Gall ont été adoptés
a l'unanimité Le Conseil s'est ensuitd occupé du
projet de loi sur les liquidations.

La Chaux- de-f onds
Un bel éloge des Hollandais.

La Chapelle hollandaise que1 note aVons iJniïeindue
mardi a chanté hier soir au .chef-lieu, au TempL
du bas, devanrt) un très nombreux public. La
^(Feuille d'Avis de "Neuchât-l» fait le plus bel
léloge de ces braves gans. Elle écrit :

Le choeur «a çapalla» de Wognum a procuré
hier soir à ses auditeurs une de ces joies artisti-
ques comme on voudrait avoir souvent l'occasion
d'en goûter; et l'on resta confondu devant les ré-
sultats obtenus pnr M. Vv illem Saal avec des cho-
ristes qui ne font de la musique qu'une occu-
palricin accessoire et qui, dans la vie privéa,
sont de simples paysans et paysannes.

Leur directeur , qui lui-même est un ouvrier
de la terre, a eu l'heureuse idée de conserver
à son chœur son caractère populaire; et yoilà
pourquoi, sans douta, ses interprétations nous
font une impression si curieuse et si profonde;
c'est l'âme d'une nation qu'on sent vibrer dans
ces mélodies patriotiques ou ces chansons naï-
ves qui ont encore pour nous l'attrait de la nou-
veauté.
Le paciflcismo et le désarmement.

L« comité de la Société de la Paix informe
les nombreux adhérents de la section locale
que .l'importance de l'assemblée générale an-
nuelle sera rehaussée par un rapport de M. le
Dr Henri Monnier, sur les progrès du pacifisme
et par une causerie de M. Wieland Mayr, rédac-
teur, sur la possibilité du désarmement.

Une discussion étant prévue, le Comité ^ingaga
flottes les personnes quia la question intéresse **» set
rendre vendredi soir à l'amphithéâtreu Trop d'in-
térêts vitaiix se concentrent autour de cette ques-
tion : <Taut-il et peut-on désarmer?» pour que
les esprits démocratiques ne s'en préocuppant
pas. To..tas les opinions pourront se faire '?nten-
dre. ¦ •
Tableau des paqueDots-posta. ¦

'Nous publions aujourd'hui, en supplément, le
Hateau mensuel — 15 mars, 15 avril — de la
dernière heure de .consignation à la poste, pour
la correspondance des paquebots-poste. On sait
que ce tableau est ¦extrêrmm'înt utile à cons'u'ter
•par les personnes en relations d'affaires aveo
Tes pays d'outre-meiy;

Construction de nouveaux bâtiments.
Parmi les travaux d'u bâtimeiït "ptotaï 1911,

soumis à la sanction du dicastère communal
compétent, figurent entre jaiutpe@ les ponstruc-
ticiis suivantes :

L »j numéros 163 et 165 de la rue du Douibs,
comme maisons d'habitation, par M. Crivelli, ar-
chitecte. A la rue de la Serre 65-67 sera, ^à/fié
le nouveau local du Cercle da l'Union. Un lâ-
timent à l'usage industriel pour M. Auguste *ia-
dlar, iithograpne, dans le quartier du Succès,
à l'extrémité de la rue du Temple-Allemand;
un autre pour M. J. 'Bonnet, décorateur-bijou-
tier, à la .rue de la Paix, sur les terrains qui
suivent les entrepôts ,de la Société de consom-
mation. ,

On pjatfle aussi d'une nouvelle fabrique de
boîtes or, à construire aux alentours de l'Usine
électrique, destinée à la maison .Constantin et
Ge. i{ .

Si nous ajoutongi à (cette liste, très "plrobabl amant,
l'hôtel de la Fleur de Lys, et les importantes
transformations que nécessite l'Hôtel oantral, à
l'intention des magasins Grosch et Greiff, on
admettra que les travaux du bâtiment n'auront
pas lieu de chômer, dams le cours da cette
année.
Le petit Samaritain.

Soua ce titre, un 'édîteUlr dé notra ville vient
de répandre une petita brochure de 32 pages à
l'usage des familles, Les renseignements qu'on y
trouve sont de ceux qui peuvent rendre les plus
grands services dans les ménages.

S'agrlii-il' de faire appeler ou consulter un mé-
decin, un chirurgien, un oculiste, un uentista,
de trouver une garde-malade, etc, îe «Petit Sa-
maiitain ;> donnera les noms et adressas de , toute
personne s'occupant du traitement das" jnaladas.

[La liste complète des pharmacies d'offioa les
dimanches eib jours fériés, service de nuit, pour
l'année courante, y figure ainsi que d'autres ren-
seigmeanerats très impartants.
- Cette brochure, adressée gratuitement aux chefs
d'e familles, trouvera §ans nul doute la meilleur
accueil
Société oantonale de tir.

¦Le rapport du .comité cantonal pour l'exercice
écoulé constate que l'effectif de la Société ge
composait, au 31 décembre 1910, de 83 sections,
avec 5663 membres, en augmentation d'une sec-
tion et 69 membres sur 1909. Le résumé das
comptes accuse un excédent de recettes de
406 fr. 76, en sorte que la fortun e sociale atteiut
aujourd'hui le chiffre de 5438 îr. 83.

Le rapport examine la question d'un tir can-
tonal, qu'il estime impossible maintenant, vu les
circonstances économiques. . ( i

Le comité cantonal propose par contre d'or-
ganiser cette année la réunion traditionnelle de
tir d'un jour qui ne nécessite pas de grands frais.
Une tournée Baret. — «Les Marionnettes ».

Le bon imprésario Baret va terminer sa saison'
chez nous, piar une représentation excellente entre
toutes. . ' ' - i

Il vient d'e s'assurer le [privilège i nclusif du
plus grand succès actuel de la Oomédie-Françai-
sfp| : fcî.es Marionnettes», fort belle p'èce de M.
Pierre Wolff, qui tient l'affiche depuis le com-
mencement de la saison et qui ne cesse de réa-
liser le grand' maximum.

La' distribution sera tout à fait hors pair car
Pareil a traité avec plusieurs artistes de marque.
On 'jouera «Les Marionnettes» le dimanche 26
mais.
L'Abeille au Théâtre.

'INotre excellente Bociêté de gymnastique 1' « A-
beille», sous l'habile direction da son nouveau mo-
niteur, M. Adolphe Flury, travaille depuis trois
mow tous les numéros d'un programme varié
qu'elle se propose da .faire exécuter au théâtre,
le 2 avril p'.xxchain.

A plus tard de nouveaux renseignements. Qu'on
sacfie seulement qua Fotrchestre l'Odéon géra de
}a partie, que T ,« Abeille » sa surpassera et que
le soir de 1 a représentation sera une véritable sur-
prise pour chacun.
Election complémentaire au Qrand Conseil.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs du
collège de La Chaux-de-Fonds pour les samadi
et dimanche 1er et 2 avril, aux fins de nommer
un député au Grand Conseil, en remplacement
de M. Georges Rognon, décédé. •

En confirmation de .ce que nous avons publié
à ce sujet la «Sentinelle» informe que c'est bien
la candirlafre de M. Maurice Maire, gérant da
la Co opérative des syndicats, qui sera présentée
lundi à l'assemblée générale du parti socialiste.

La rf'diotlon déollne lot toute responsabilité.

•MUSQUES MILITAIRES. — Dans l'assemblée
des délégués du comité central , qui a eu lieu
dimanche dernier au Loale, Neuchât>l a été con-
firmé comme siège du Bureau- du comité central.
Il a été décidé que la réunion des quatre
sociétés aura lieu le 11 ou le 18 juin prochain,
à Neuchâtel. Le comité d'organisation va être
nommé et se mettra à l'œuvre immédiatement
afin d'arriver à chef avec tous les détails que
comporte une manifestation de oa genre.

VINS NATURELS. — Si vous désirez an bon
vin de table ou de bouteille, adressez-vous en
tout-» oonfianc3 à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. , . , 2935

MAISON S1LVAIN CAIN, tailleur et couturier.
— M. Maxime Caïn prévien t sa clientèle qu il sera
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Central, à partir de
jeudi 16 onucant ; pour les essayages jeudi et
vendredi, pour la vente samedi et dimanche. Ex-
position de Modèles haute nouveauté. On fera tous
les jour? la venta et l'essayage, . 4893

Sommtmf quQS

<§ép êches du 16 <Jprs
de l'Agence télégraphique «uiwso

Prévision du temps pour demain
Averses probables et frais.

L'arrivée du corps da M. Brenner
BERNE. — M. Ruchet, président de la Con-

fédération et les conseillers fédéraux Deucher
et Muller ont .rendu visite, ce matin, à 11 heures,
à Mme Erenner, poar lui présenter officiellement
les condoléances du Conseil fédéral.

GENEVE. — Le train amenant la dépouille
mortelle de M. Brenner est arrivé ce matin à 11
heures et demie à la gara de Genève. Il était
attendu pnr une 'délégation du Conseil d'Etat
avec huissier, délégation composée de MM. Char-
bonnet et Maunoir, et d'une délégation de la ville
de Genève composée de MM. Gampert et Schutz,
et par le procureur général M. Navazza. Devant
le wagon funèbre, M. Charbonnet, au nom du Con-
seil d'Etat, a prononcé quelques paroles. Un dé-
tachement de gendarmerie a tiré trois salves
devant le fourgon. Le wagon a été gardé par un
détachement de cavalerie jusqu'à 2 b. 50, mo-
ment du départ pour. Berne, où il arrivera à
- heures 50.

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a délégué
aux obsèques de M. Brenner, M. Edouard Droz,
.président du gouvernement, et Albert Calame,
chef du département de justioa.

Terrible accident d'automobile
BOllLOGNE-sur-MER. — Un terrible accident

d'automobile s'est produit hier sur la route de Vi-
mereiux à Ambleteuse.

Une voiture, dans laquelle ont pris place M.
Terperiau, 32 ans, représentan t de commerce, de-
meurant à Paris, M. Maillard , 25 ans, propriétaire
de garagei à Boulogne1, deux dames et Un enfant de
10 ans, dérapa soudain et vint s'échouer dans le
sable d'une dune après avoir fait panache.

M. Maillard eut le crâne fracturé et lp, poitrine
défoncée. 11 s'est tué sur le coup.

M. Terperiau, qui a eu la poitrine défoncée
par le volant de la machine, est mort quelques
heures aj.rès. Les autres voyageurs n'ont que
de légères contusions.

Un singulier coffre-fort
NICE. — L'enquête ouverte au sujet de la tenta-

tive d'assassinat dont a été victime Mra Pûw-
drell, n'a eucore donné aucun résultat.

En vidan t la fosse d'aisance de la gare où on
supposait que le meur trier avait pu jeter ,gon
arme, on a fait une découverte intéressante. On
a en e.ffe t trouvé un paquet contenant tout un
lot de bijoux, d'une valeur de quinze mille francs,
paraissant avoii séjourné dans la fosse plusieurs
mois. IJ.,y avait dans le paquet des boucles d'o-
reilles, des broches en brillants, des sautoirs et
des chaînes de montres en or, portant les initiales
L. M.

Une enj uêts a été ouverte pour rechercher
l'origine de ce mystérieux dépôt, qu'on croit prove-
nir d'un vol.

La grève Internationale des marins
BRUXELLES. — La conférence du comité cen-

tral de la fédération internationale des marins
réunia à Anvers a délibéré sur la proposition de
l'Angleterre d'organiser une grève internationale
P'our améliorer la situation des marins. L'Alle-
magne, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la
Suède, la Norvège, le Danemark et les Etats-Unis
étaient représentés.

L'Allemagne a déclaré que les marins alle-
mands ayant obtenu une augmentation de salaire
il leur serait difficile de participer au mouvement.
La Belgique devra d'abord en référer à la com-
mission syndicale. Les Etats-Unis, du moins les
ports de l'Atlantique, sont favorables à la grève
ainsi qua la Norvège, le Danemark et la Hollande.
Finalement, il îi été décidé d'instituer une com-
mission internationale pour examiner la situation
et préparer la grève si besoin est.

Le péril allemand
I/0NDRES. — La «Pall Mail Gazette » annonce

une série de quatre articles de son correspondant
militait e, qu 'elle a envoyé spécialement en France
et en Belgique, pour examiner sur les lieux quelle
serai t l'action probable de l'Allemagne en cas de
guerre, et dans quelles conditions cette action Be
produirait.

Qu'on c roie ov non, dit oe journal, à la possi-
bilité d' une attaque imprévue de l'Allemagne con-
tre (l'Angleterre ou contre la France ou conire
les deux ensemble, il est bon de se préparer en
tout cas pour un tel événement.

Il s'agit là en effet de l'existence de l'empire Bri-
tannique ou même de celle du Royaume-Uni com-
me Etat indépendant. Il est certain que si l'Allema-
gne attaque l'un ou l'autre pays, la France et
l'Angleterre doivent se tenir côte à côte, sinon
elles risquent de tomber l'une après l'autr e au
oas où celle qui serait attaquée la première su-
birait une défaite.»

Lo procès de la Camorra
VITERBE.— L'audience d'hier a été onsacrée

à la formation du jury, qxi'on est enfin parvenu à
constituer dans l'après-midi.

Le bruit a couru que Abbatemaggfo, le dénon-
ciateur, aurait 'l'Intention île retirer ses accu-
sations et de demander le pardon de ses com-
pagnons. Ce , serait là un véritable coup de théâ-
tre qui aurait probablement comme conséquence
l'abandon de l'accusation par le ministère public.

Dn cyclone en Italie
ROME. — Un cyclone accompagné d'un raz-de-

marée, s'est abattu sur la pi ga de Via-Reggio,
dana l'arrondissement de Lucques.

Un grand nombre de maisons sont déduites.
On figi'ale de nom-br-Mieeŝ victimas. U est impos-
sible d'en évaluer le nombre exact

LUOQUES. — Le .cyclone a causé des dégais
très sérieux aux maisons de la ville et aux ba-
teaux du p :rt. De nombreuses personnes qui se
trouvaient dans les rues ont été projetées à
terre et de nombreux bâtiments eut été démolis.

Un atelier de marbrerie, où .travaillaient 150
ouvriersu; a été détruit; îl» y aurait lun, 'mort et une
trentaine de blessés.

Les habitants et les carabiniers ont organisé
immédiatement les secours. La ville de *V iar
Reggio compte 21,000 habitants; elle est çélè"
bre par ses bains de mer et ses pêcheries.

"Violent tumulte é\ la Douma
PETERSBOURG. — Un discours de M. Milieu1-'

kloff à ' la Douma a provoqué un violent tumulte.
Le désordre a redoublé après un discours d'uni
député socialiiste qui a attaqué le Gouvernement
à prop 03 du conf.it russo-chinois. La Douma a
adopté enfin les différents chapitres du budget
de3 affaires étrangères. Le soir elle s'est réunie
à nouveau pour discuter la question des troubles
universitaires. De nraioreux inoidenis. encore plus
violents, se sont produits. Le président a dû
lever la séance au milieu du tapaga. Les huis-
siers ont eu beaucoup de peine à prévenir une
collision. Enfin, on a coupé l'éclairage électri-
que, puis les députés ont quitté la salle.

Nouvelles diverses de l'étranger
PAK1S. — Le «Herald» apprend de Larissa

qu'à la suite des récents incidents à la frontière,
turco-grecquo, l'Autriche a envoyé quatre croi-
seurs et cinq cuirassés dans les eaux grecques.
Ces vaisseaux siont ancrés dans le golfe de Voîo.
On suppose qxi • l'Autriche-Hongrie exécute ainsi
un plan stratégique élaboré dans ces dernières!
années, qui consiste à prendre possession immé-
diate de Saionique, au cas où la guerre serait dé-
clarée entre la Grèce et la Turquie.

LISBOiNNE. — Les ouvriers des fabriques d=i
chandelles, farines et biscuits du faubourg de
Alcantara, se sont mis en grève. Toutes les usines
sont occupées militairement. Un mestirg des ou-
vriers de toutes les corporations a décidé qu'au
cas où les patrons des usines d'Alcantara n'ac-
cepteraient pas les conditions das grévistes, tou-
tes les industries .d'Alcantara ge jnettront enj
grève. , Y

BERLIN. — Les journaux du matin raeonteMl
qu'une jeune femme de 26 ans a empoisonné
mercredi ses deux enfants, âgés de trois et qua-
tre ans, avec du lysol et qu'elle les a ensuite
pendus ; après quoi elle a pris elle-même du
lysol et s'est pendue également On l'a trouvée
morte, mais les enfants ont pu être rappelés"!, fe;
vie. Il s'agirait d'un drame de la jalousie.

NEW-YORK. — Le secrétaire d'Etat améri-
cain Knox el l'ambassadeur d'Angleterre Brice
so sont pris d'accord il y a quelque temps sur les
points principaux du traité d'arbitrage proposé
par M. .Taft. Il y a lieu de, croire que le traité sera
prochainement soumis au Sénat.

Imprimerie COURVOISIER, La Cuaux-de-Fondfl,

Bien répondu.
A l'école enfantine, Lili fest pît 'etaîèriei ein __§*toire naturelle.
i— J'ai répondu â tune question très difficile1

*dit cette jeûna personne ide six ans.
'¦— Qu'est ce qu'on t'a demandé? »
i— OounbLn le ©bat avai,t de pattes? J'ai .dit

trois. , i
I— Trois! Et tu as 'été première?
i— Les autres avaient dit deux!

MOTS POU H ftlllR

mmmmwmmMm

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien
porté que maintenant.

Signé: FRITZ FATTON.
Verrières (Canton de Neuchâtel;, le 10 juillet 1909.
L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup da
docteurs, depuis de nombreuses années, parce qu'ils)
peuv ent avoir confiance dans son efficacité. C'est sur
cette efficacité que la grande renommée de

l'Emulsion Scott
est basée.
En demandant l'Emulsion Scott, obtenez bien la vraie
Scott qui est toujours composée des meilleurs et des
plus purs ingrédients.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cbez tons les Pharmaciens.
MM. Scott & Bownc. Ltd. Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

_\S_ m̂km\»ŴS»m~m i-M tm\t̂\mm~ t̂mm~»—
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Préventif.
Ma m*re el mot . nnns usons r '1(;iiTlAn>mpni
des Pas ti l l es Wyi.ert He ia Pliai marie ri 'Or,
k BMn. rihes Pastilles Gaba. Klle .s nous
ont COn*tamrient remiu les mei l le urs  srr-
vires cnin re les estharres et la toux ; mais
nnus les prenons s i i i t nui  connue préventif ,
flès qne nous sentons la moindre irritation
è la Rorge. Nous n'en employ ons jamai s
d'autres. M i l e  M. Zurich.

1 fr. la boîte , dans IPS pharmacies. 3



Casïno-Tîiéâtre Cta-de-Fonds
Direction : M. O RVILLE.

Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises.
Jeudi 16 Mars - f i»  S S

Le Grand Succès !

Opéra cyniçjue en 3 actes. Musique de
Léo Delihes.

La location à l'avance est ouverts
ehez M. Veuve , magasin de Ci gares .
au Casino. 4(i'iS

Pour plus de détails , voir les affi-
ches et programmes.
Amphithéâtre da Collège Primaire

Vendredi 17 Mars 1911
dés S'/i h. du soir

^semblée générale
de la

; Société Suisse de la Paix
OnDitE DO JOOR :

1. Rapport de M. Dr H. Monnier , pré»
st• tent : I A - |>:<cifi>ime e» 1910

2. Causerie de M. Wieland Mayr : Lft
désarmement est-il possible ï
suivie d'une discussion éventuelle.
8. Rapport de caiss» .
4. Renouvellement du Comité.
5. Divers.
Les membres rie la Société et ton»

les amis de la Paix sont instamment
priés d'y assister.

f,e Comité.

Société des AMIS des PAUVRES
de la Cnaux-de-Fonds.

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

Assemblés générale **$$
à i'Hôtel-de-YilIe (2rae étage).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du Rapuort annuel.
2. Renouvellement parliel du Comité.
3. Divers. H-20952-G

Le Comité.

Sa mimW_____________ Wm-_ mi

g_m m m

persil a nent
Rue Neuve 8-Place du Marché
A Gtmtl&mWk-MmâmhâlkÉÊt-mmékéÊk

Etablissement aménagé
spécialement pour cet

usage, avec cabine indépen-
dante et construite en

matériaux incombustibles.
Tous» lea jours,

spectacles de I t h .  ¦/, ii î h . '/j et
le soir depuis S h. ' ,.

Le diuuiuclie 3 lt., 4 '/a 1»., 8 b..
et ___h.

Encore 2 jo urs :
Les Gorges

cSe l'&pdèche
vue documentaire

Une chasse
aus

Oursons MB
trèB intéressant

jolie vue dramatique

Prochainement

deux non w les vues pnrniqaes
de MAX LI.VDEU

et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

T2 p laces aux Premières , fr. IO.—
12 » * Secondes, » 8.—
12 » » Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Rrs- rvèes . fr. l.r>0. — Premières,

I fr. I.—. — Sf rotMes , fr. 0.80. —
Troisièmes, fr. O.HO. 5050

Magasin L. Rothan-Perret
Itue IViiina Droz. 1 .19

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

Itéveils et Coueous. 2fH£
Le Magasin est ouvert le dimanche .

EHCfeto paMigaes
Il sera vendu anx enchères pnhli-

Ïnes. le Lundi 20 Mars
911, dès l'/i heure après

midi, à la Halle, Place Ja-
quel Droz : cies marchandises con-
sistant en the, conserves, thon , sardi-
nes, petits pois, moutarde, chocolat,
macaronis , savon, bai i cot* secs, Ien
tilles, pois, allumettes , chicorée, pa-
nier à lettre. Maggi Knorr.etc., etc. de
l'agencement de magasin, presse à co-
pier, seiiles à lait» bi ions a lait, 1 pu-
pitre, 1 nanqiie à ti roirs , 1 v itrine , des
seiiles à lait de 40 à 50 litres , etc., etc

Offloe des Faillites :
Le Préposé,

4913 H 30190 C H. HOFFMANN.

Enchères
publiques

Le VRMHtKDI 17 Mars 1911.
dès I >/, li. de l'après-midi, it sera
ven.in k la Halle MUS Enchères.
Place .la<iuet-Oroz. en ce lieu :

Sécrétai r«s , bnreau à 3 corps, lava-
bos, canap és, chiffonnières, pupitres,
tables de nuit, à ouvrage, tnoles ron-
des et carrées, chaises, étagère, lam-
pes à suspension , régulateurs, glaces-
tableaux, jeux rideaux, 1 moteur èlee,
trique, et u'autres objets.

Les enchères anront lien aa comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale surlapoursniite
pour dettes et la faillite. 5039
H-80I18-C Offloe dea Poursuites.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦« ¦ ¦a

lii 'liilis
en quelque " jours

trrftre k la PouuYe deuiiTiice «né-
làale de ta Siî '9

Pharmacie Bourquin
39, rue Lénpold-ltoberi, 39

Prix de la boite, fr. 1 .25
Recommandée par les médecins.

¦¦¦¦¦ ••¦¦¦•¦¦¦ilillliilI NMlINI¦ 8 I g I a ' 1 S massBsssaaBsaasssBasBssasssasasssi

Société mutuelle LE PROGRES
Dimanche 19 Mars 1911

à 8 heures du soir

au Stand des Armes-Réunies
CONCERT

tuf Soirée fEuartlll r̂o
F^OIFIEI

de 1 *A PERRIÈRE
Lundi EO Mars

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 869

¦Dentiers
Téléphone 1401 ne Iiôopold-Robert 46

. -'S^M»lM.BH»B»MalBnaS»aSSMaMHa^

1 Teinturerie :¦: Lavage chimique |
1 E. SAYEH I
p| Mes Cartes d'échantillons poar teindre en

|s Couleurs modernes 1911
Kg sont à disposition dans nos magasins, 3841 |s|

n Rue Léopold-Robert 54
B Rue du Collège 21
» .t et dans tons mes dépôts,

¦H Envol par la poste sur demande.

Poissons de Mer ei de Lac
Grand arrivage de poissons de Mer

NOCRBÏTUBE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MtR CHÉ
Tous les Vendredi , sur la l'Iace de l'Ouest, 21671

et tons les Mercredi et Samedi, sur la Place da Marché.

Cabillaud, 50 ffj sj à Raies, 80 ffSSSl,
Merlan, 50 » Colins, 80 »
AIGREFINS, 60 » LIMANDES, à 80 c. le demi-kilo
HARENGS, «O » EPERLAN8, SO »

BDCKLINGE. — Sprotten.
Arrivages de poissons Trais, lre qualité, 3 fois par semaine.

Poules et Poulets.
Se recommande chaleureusement, lime A. IIAMKL , me du Collège 81.

OCCASION
absolument exceptionnelle

— ¦ ¦¦

Ponr canse de ma'a<1ie , à remettre dans importante localité du
canton de Neuchâlel , un commerce de

Primeurs el Ceiesifc
en pleine prospérité ; très forte clientèle assurée. Recelte journalière ,
fr. 250, prouvée par comptabi lité . Cheval , chars, matériel et provi-
sions. L'occasion élant on ne peut plus avantageuse , écri re de suite ,
sons chi(Très M. 5015, an hureau de r impart în l .  6015

w iWi WmÈW. T^P^^ p m r^^ril ' ':** n̂r ï̂

rivalisent avantageusement avec lea soupes que l'on prépare soigneusement
soi-même, quand leur cuisson est faite selon les règles prescrites. Un choix
des plus variés et propre à satisfaire tous les goviis . Recommandés jehaude-
ment à son honorable clientèle par M. F. MEiSTIîU. boulangerie , rue du
Prêt 1k. Ue ÎIB19 37(11

ATTE NTION
¦»

finniifd IRîn o tî in Ffirmoç
t——\»

TÈ3X-»aÉïi:*aEacoi\r33i 82a
Tlé» ce jonr, nrei'le rente en gros et détail de l'OI.V et PAII.I.E de 1er

choix a des pru défi iint tonte concurrence. 2610
Combustibles en tons genres oe lre qualité aux prix du jour.
Véritables Koulet» d'aulUraclte marque ail' .411 (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gan aux mômes pris qn'à l'usina.
Vente en gros et détail. Se recommande,

L. KDA'Z-MAIUB. — Bureau : Progrès 00. — Téléphone 874.

Etude de Me René RH YN , notaire , à Tramelan

Yole pfjpiiMliM
Lundi 27 Mars 1811 , dès 8 heures an soir , an Restaurant du Régional

k Traiiieian-Dessous . M. Charles-Adolphe Mathez , fabricant d'horlogerie au
dit lieu, exposera en vente puulique volontaire , pour oause de départ,

L Une fabrique d'horlogerie
avec ou sans l'outillage et les machines.

1 Celle fa brique comprend 8 grands ateliers et petit occuper ISO ouvriers.
Les machines et l'outillage sont modernes et en bon état d'entretien-

II. Une belle ct grande maison d'habitation
attenant à la fabri que ci-dessns. Cette maison comprend 4 appartements de 4
chambres , lessiverie , terrasse, balcon, beau jardin ombragé, gaz, électrici té.

Kntrée en jouissance : ler niai 1911.
Condilions favorables et terme pour lea paiements.
Pour visiter , s'adresser au notaire soussigné. Par commission,

R. RHYN. notaire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

VENTE D'IMMEUBLES
Lundi 3 Avril 19! 1. dés 5 beures du soir, à I'Hôlel de la Crosse de

BAI. . à Sonvilier. M. Cliitrles Chopard. fabricant d'horlogerie au dit
lieu, exposera en vente publique et volontaire une belle et (tonne maison
de Terme sise au milieu du village , ainsi qu'une annexe servant de «range
at écurie estimés les 2 bâtiments a fr. 32,400.—, de même que toutes les
terres, que le vendeur possède dans la localité. La. propriété pourra être
exposée en bloc ou en détail selon le désir des amateurs. Contenance des ter-
re* : environ Vi hectares. Le tout est en excellent état d'entretien et pourra
être rédé à des condition* très avantageuses.

Fruiterie rimiN la localité.
Souvilier, 7 mars '.Ull.

Par commission ,
H-Wl-I 4101 Pnul Jaeot. m'luire.

Tenue de livres pratique
Révision de comptabilité m
.:. Cour? commerciaux .:.

ALB. CHOPARD
EXPERT-COMPTABLE

Rue au Douta 115. x LA CHAÏÏX-DE-FOTO

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Mars 1911 au IS Avril 1911

""* Dites des départs (Hôtel des postes ornière hear» pour u
PAY Q princi pal à La Chaui-de-Fonds ml_JZLim

"" '"" 1 Crète (dépêches directes de Chiasso Mars. 16, 19*. 23, 26', 30. «1.30 soir
- \ pour la Canée) Avril. 2*, 6, 9*, I3, 16*. il .20 matin

" / a 11.11. rharmn innr H.2Q matin
( 2 Malte 

 ̂
Chaque jour. L, diwehB . 1.30 :.

3 Chine (Hong-Kong, Macao , Formose)
Mandchourie (via Transsibérien ) Mars ,5,.7, .9*,2*,?4,26*,29,3i. 7.80 soir

(Lettres et cartes postales ordinai res et A v ,.;i 9* s 7 n* 13 n J K » *. Qn .
recommandées seulement). AVIU ' 2 ' °» '» a ' 1-« "» 10 ' *•*) SOir

' Imprimés, papiers d'affaires et échantil-
lons voir chiffre 4. _ _̂__ _____________________________________ ———-——¦

4 Cochlnchlne , Annam , Tonkin AS^VIS. 11.20 m.
„ „ , Mars 18, 23, 28, 28. ,, ,ft m5 Ceylan Avril 1, 6, 8, 18. U'20 m-

"" Mars 18. 28. 29.
ls?!. / 6 Chypre Avril 1, 8, is. u.ao m.

7 Inde britanni que (saul Ceylan) , Aden Mars I8 23 25. .. „.Chanderna gor , 60a, Pondicherr y, Afgha- Avril i, 6, 8, 15. 11.20 m. .
nfstan et Beloutschlstan 

8 Indes néerlandaise s, Singapore, Bornéo , Mars is, is 23 25, 29. u>2o m.Phili pp ines , Slaro Avnl  ^ 6- 8» 12> lo- 

9 Japon , Corée, via Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- » 0,r Cninre 3. (Chine.)

manilées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 7.50 S.

Ions.

!10 
colonie du Cap, N atal , Orange, Rhodesia , Mars 16, 23, 30.

Bechuanaland ,Transvaal , Lourenço-Marquès Avnl 6, 13, 20. • v •
~~ Mars 19. 30*. 31. 11.20 m.

11 Zanzlbai Avril 8, 9, 9*. *4.30 soir

f Mars 17, 18. 21,24, 28,28,30,31. _ _ .
/12 EtatS-UnIS Avril 4, 7, 11, 14, 18. 7S0 s-
13 Bolivie , Gosta-P.Ica, Cuba , Curaçao , Equa-

teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaï- via New-York,
que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 7.su »•

|MXr!fin« Rico , Salvator , St-Domingue , Venezuela 

i..

", 
~

», W~ u Mars 18, 17, 21, 24, 26, 29. 7 *_n .14 Argentine, Paraguay, Uru guay. Avri | 5/8, h, h. 7M s-
. "I ~ " Mars 17, 19, 24, 26, 31. 

~ ~"

15 Brésil Avril 1,7 , 8f, 9, 14, 15. 7.50 s.
fp r Rio de Janeiro seulement.

!16 
Australie méridionale et occidentale ,

Nouvelles Balles du Sud , Queensland , Ma» 18, 28,28.
Tasmanle , Nouvelle Calédonie , Nouvelle kn^ ^ 8» «. «-20 m.
Zélande , Victoria 

». , Via New-York,
17 Hawaï voir chiffre 12. 7.50 s.

Observations. — L'heure indiqué e comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent , par contre , en règle générale, être remises aa guichet au mini-
mum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation dn port d'embarquement (via Napies , via Southampton, par ex.) est facultative, le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rap ide.

f èour nos (Exp ortateurs d'(Horlogerie
I»» ¦»



INSTITUT ERIKA
WAJVGEIV s/Aar

reçoit nombre restreint de jeunes
g:ens. Soins spéciaux accordés à l'é-
tude des langue allemande et au-
tres langues modernes, Branches
commerciales. Excellentes références.
Site charmant et salubre.

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

et de Berne. 3510-

'- W*-r*m~'m*r'm**' *** 
~2~**̂ lmB~e i

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
i'occupe plus spécialement de l'exé-
culion des ordonnanees médi-
cales. Service rapide et conscian-
aieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la Phar-
macie "HONNIEH, passage du Cen-
tra^ 4644:

Œufs à couver
Poules pure race et primées:

Orpinçtons blanches, 4 fr. la douz.
Ninorques noires . 4 » s
Faverolles Saumont, 3 » »
Croisera* Wyandolles, 3 a a
Poules du pays, fr. '2.50» »

S'adresser Etablissement Avicole
Schorp-IisBot, Gorgier (Neuchâtel).

V 4729

Traductions
é T ^K - *  

-m -5 serait disposé à faire
*̂-*\__T **mM.mm. chaque semaine quel-

ques traductions allemandes-fran-
eaises de lettres. Personne au cou-
rant des termes sportifs préférée. —
Ecrire sous initiales G. P» 4160. au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 4160

de l'Halle de Harlem
et POMMADE de Mannendirf

M. JA COT. Chat-lard . 5. PESEUX

èRégiilaleurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

J61H16 HOimilG tous lès soins à don-
ner aux chevaux, sachant conduire et
monter, cherche place de

Ooolier
dans une maison bourgeoise. Entrée
le 15 juillet. 4750 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Charretier
On demande pour tout de suite un

ehanetier sérieux et expérimenté , âgé
de '& à HO ans. Bonne rétribution. —
Faire offres avec ceitificats , sous chif-
fres II-1776-iV. à Haanensleln &.
Vogler. IVeucliâtel.

V i ILJ LAD
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant , vue Bnnerbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir appuis 1 IV. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
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 146.

3601

I
MJiJULEI - MEU BUESS S

11, 33-u.e ^ritz-Co-cLx-volsier, 11
———==€  ̂ *¦ Il

J Pour cause de déménagement, grande Mise en vente de tous les meu- |P
Y- î blés en magasin et en fabrication ainsi que de toutes les marchandises en gj
§5 fil stock. ' ;||
t 14: mo'bilîeris de cla.ai»"bres à. coviclier 4415 ||
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Prix unique fr . 16.50
Exéeution-luxe fr , 20.50
Pour Dames et Messieurs

, „  .—/Q Comme tout produit supérieur , cette marque est imitée, .
f C T ^ T  ' ' ¦ • mais jamais égalée. .

Q&jKtéir I . Exigez bien la Marque ,, Salamandre " •
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Enfln ! Enfin!
en 24 heures

disparaîtront «ans danger et poar tou-
jours taches de rousseur, toutes 1RS
immiretéft de la peau, dartres sèches
et humides par la célèbre

Crème Helvetia
(Prix fr. 2.50 et fr. 4.—)

Au même endroit:
Itauine attelai») merveilleux

Kriegl. Fr. 1.80 la douz.. S douz. fran-
co. — Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne . No. 15. Olten. 565

Le N° Ul est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopoid-ltnliert
3». qui guérit en un jour (quel quefois
même en quel ques heures), la Gri ppe.
l'Enrouement et la Toux la pins
opiniâtre. — Prix :, fr. f .«O. 3440

Voyageur
On demande un bon re-

f>rèsentant pour voyager
a Suisse allemande. Clien-

tèle particulière. — Ad res-
ser les offres par écrit sons chif-
fres Q. B. 4714 au bureau de
l'Impartial. 4714

Toute personne désirant reprend r»
un commerce d'Epicerie - laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social , rue
Masbou à Plainpalats. 14359

COLOMBIER
A vendre dans rue principale, près

des Casernes, maison comprenant 4
logements, magasin et toutes dépen-
dances. — Eau, eaz , électricité. En-
trée en jouissance à convenance de
l'acquéreur. — S'adresser au notaire
H. A. Micliaud , à Bôle, près Colom-
bier. H 2585 N

Gorgier
A louer, ponr le 1er mai, beau loge-

ment de 5 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardins d'agrément et potager.
Conviendrai t également pour séjour
d'été. — S'adre.ser à M. Achille Fa-
vre . à Gorgier. 4890

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

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

wer, avocat, rue Léopold Itobert
'it.

MAISON
A vendre ou à louer une maison

avec logement de 3 pièces, écurie dou-
ble, remise et grand jardin. 4870

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier . et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement,

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 20169

n loir
pour le 30 Avril 1911
Rue de la Serre 3. Rez-de-chans-

sée. Logement de 3 pièces , cuisine
et dépendances (anciennement occu-
pé par la pension Ambuhl).

Deuxième étage, logement de 9
chambres, cuisine et dépendances.

Rue du Proirrès 20. logement du
premier étage, 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances. H 30540-C 4807
S'adresser Etude E.-A. & Or A.

Rolle , avocat et notaires, rue de
la Promenade S, A La Chaux-
de-Pond*.

k LOUE»
pour le ler Mal 1911

un PIGXW de8 chambres, cuisine et
dépendances .

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini.
rue Numa Droz 12-3. 8038

ANTIRTOSINE
Dépuratif souverain du sang. Phar-

macie MONNIER, passage du Cen-
tre 4. 4643



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AKuNYMB)

LA CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, le 16Mars 1911

lous sommes , sauf variations Important», acheteurs
Eu mini Ua.
°'« *France Chèqne . . 1 li'l.l l l

Londres , . . 3 r».28» »Allemagne » . . 4 123 .6 '
Italie a . . 5 U9.67Bel gique . . . 4 9' .SI';.Ainsiecilara a . . S 1, , 2(H .4H
Vienne a . . 4 I0h . 5
Kew-Vork a . . V-, 6.19'/,Suisse » . . 3';,
Billets de banque françaia . . .  >0I 01

» alleimmds . , 123 60
a russes. . . .  l.MIV ,
• autrichiens . . !()• ¦ . IA
a ang lais . . .  i'< îo
» italiens . . .  93 . 50
» américains . . fi. 19

Souverains anglais (poinsgr. 7.97) 45 23
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.33) 123.60

Contre le ïeu
Coffrets en location.

Nous recevons pour n'imonrte quel
laps de temps , des Dénota ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement for*
liftée , offrent toute sécurité pour la
garde des ti tres, papiers de valeurs,
bijoux , argenteri e, etc.

Dimensions des cnfTt-ets tanlln
Hauteur Largeur Profond t ur trlnsirmli
ni. m. ni. Fr.

I 0.11 0.37 0.45 5.—
n 0.16 0.85 0.45 6 —

III 0 23 0.86 0.45 7.—
IV 0.40 085 0.45 7.50

Nous avons aussi k disposition des
GolTres-forts complets.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/j °/oe

Etat -Civil du 15 Mars 1911
NA188ANOEB

Hânni Violette-Adèle , fille de Henri-
Gustave, manœuvre et de liaure-Iiia
née Nicole, Bernoise. —Stauffer Louis-
Edouard , fils de Jules , agriculteur et
de Hélène née Hirschy , Neuchâtelois
et Bernois. — Tiacnsel Jesn-Wemer,
flls de Georges-Alcide , m^ciinicinn et
de Caioline Felber née Gerber. Ber-
nois. — Rosenberger Daisy-Mlianne.
fllle de Juli us et ne Marina née Um-
mel , de Oberweissbach. Allemagne . —
Huguenin-Vuillemin Willy-André. flls
de Charles-Auguste , caviste et de Mina-
Elisa née Gerber, Neuchâtelois. —
Surdez Marcel-André , fils de Albert-
Augustin , manoeuvre et de Julie-Lina
née Eperon. Bernois. — Kneuss Mar-
the-Louisa , fille de Charles , émailleur
et de Louisa-Uhristine née Eymann,
Bernoise.

PROME88ES de MARIAGE
Gallan I Friiz-E louard , hoMer, Neu-

châlelois et Strittmatte r née Tellenbach
-Alice-Ida. horlogère . Badoise. — Per-
ret-Gentil , Reinhold-Câsar. maître de
musique, Neuchâtelois et Scbultze Bec
tha-Hedwig-Martha , Prussienne.

DP Baillod
graphologue

à la Corbatière,
anteur uu l ivre de s l'Art de ia di-
vination » donnera ses consultations
chaque VKIVIHtEt iI. rue de la Iton-
de 'Ht. — Chaque cliente recevra le
livre « gratuitement ». 5055

MEC111ICIEN
La fabri que d'horlogeri e Lecoultre &

Cie, au Sentier demande un

mécanicien chef
bien an courant des machines suisse
et américaines, de plus connaissant le
dessin. Certificats de 1er ordre deman-
dés. Place d'avenir. Entrée à conve-
nir. . . 5068

©n. c3a.erc3a.©
pour li ler Avril ou raques

JEUNE FILLE
30 à 25 ans. connaissant les travaux
du ménage, la cuisiue et aimant les
enfants (seul ement deux). Vie de fa-
mille assurée, bons soins. Gage .'10.-
à 85.- fr. mensuellement. Adresser ies
offres sous chiffres .1 I :ï.*î:î Z à  Ilaa-
«enotcla & Vogler, Zuricit .
Ue 98(50 5170

Fabricants
de Cadrans Email

pouvant fournir de très grands cadrans ,
diamètre 1 0  mm (55 li gne»), sont priés
de donner leur adresse, pour ord re de
500 nièces , sous chiffres M. A. IV. I»
5<)<»0 , au bureau de I'I JJPAHTU »,. 5060

Gilpçheur
On demande guillocheur qui entre-

pn-nurait aes flinques soignés. —
Offres , sous chiffres B. R. 4922, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Commis
Jeune homme sérieux ef actif , ayant

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

Brasserie ialrins
24, rue 1/Hiipold Ronert 2S. 5U.31

Tous les Vendredi» soir

PIEDS û® PORO
Se recommande. H. IHayer-Hauert.

Kesta u i 'dï tfa Multos
Samedi IS  Mars 1!)11

dés 7 '/» h. du soir. 5058

mUmK Tripes
Se recommande. O. Zehr-Cattln.

Ilôie i du Ja Croiï-d'Or
15. rue ûe la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7V 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. RntlIUofer.

Cdffi -fiestaar ant _ dii KOULETS
SAMEOI 18 Mars, à V/. h. du soir,

Sooper am fripes
et LAPIIV. 3029

Se recommande , .1.-1.. [Vydéparer.

Bataille (la Champigmms !
Café-Brasserie A. Eobert

( PINSON)
14, rae du Collège 14e

Samedi 18 Mars , dis 6 h. du soir,
CHAMPIGNONS

GLU.-—. Tripes
Exclusivement pour emporter.
Autant que posBible , s'inscrire à l'a-

vance 21358

Demandez les

à la

Confiserie EU OU
Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
'—JFLA. TMC —JXj t- Ç-.J 'm'

Gharles Dnbois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 17U7

Douleurs des nerfs et de
la moelle épinière

Je souffrais depuis assez Ilonglemps
de la maladie ci-dessus (démarche in-
certaine, douleurs des reins, pieds
froids , maux de têtes; fré quents verti-
ges, fatigue permanente , etc.) Après
traitement par correspondance et l'em-
ploi des remèdes efficaces ne l'Insti-
tut de médecine naturelle Srhn-
maclier. iNieùVrurueu. je oie con-
sidère comme guéri.

B. Steiner. de Laclien-Vonwil , 28
novembre 100S Signature légiilisée .
strauhenzell. Le secrétaire communal :
Forrer.

Q ne celui qni vent savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladif à 1 institut
dp médecine naturelle iVieder-
iiriien (Suisse), de H. -.T. Setiumaclier,
méd. prat. et pharm. dip. — Brochure
gratis. 20842

-PHHnonYiv - Bitmclnr
a l'OUtil »,i

est demandé par AT Vit (S. A.),
rue de la Uole 11. Genève. Ue «861

Te-Etille-O-irsi
Bonne pilet 1ère, nouvellement ins-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.IpiTwlii
en plaçant notre nouvel article chez la
clientèle privée. —Offres sous clliffr s
II "JSOO. à Haasenstein A Vosrler,
Lausanne. H-a8o0-N 5098

Uue DAME) d'un certain âge 5U69
cfo-er-otoe place

pour faire le ménage d'une ou deux
personnes. — S'adresser à M. Clément,
a Sainl-lmier.

MODISTE
vient de recevoir un joli clir ' x "de( IIAPEVfX MOllÈI.US f t  aMtle 8
(ormes, foiirii.iiirr.s — Pe reroin-
mun ie  à sa lionn e clientèle t aux
dames rie la localité. Ml le  II. Pique-
rez, rue du l'iiitM ">:t.

OOQpagdS Q
® 

entrê pre'
nilraul

à 10 cartons de coupages de balancie-s
par semaine. Pressant. — S'adresser
rue du Ravin 11. au 2me étage, chez.
Mme Vuille.j 5Û92

Outils et fournitures d horlogerie
Magasin de détail des miens assortis

Th. VUITEL-6A BRIE
Itue de la Paix 49

2 succès mérités :
L'un, ls Rasoir de sûreté

Blarcb, son système simple et pra-
: tique, sa lame bien effilée, de trempe

inimitable permet à chacun de se ra-
- nor parfaitement avec la pins grande
i. facilité, qualité garanlie, complet :

fr. 3.85.
L'autre, la Composition

américaine Sharp, pour re-
: passer les rasoirs. Son emploi régu-

lier supprime l'aiguisage et donne au
raeoir un tranchant et une finesse in-
comparable, la boite 75 cent — Seul
concessionnaire. On demande des re-
vendeurs. 1471

Allumeur automatique de poche
Forme plate, très élégante , fortement

nickelée, très solide, fonctionnement
excellent, une légère pression sur le
bouton et on a le feu. Simple change-
ment de la pierre. Zag. B. 21)8 5090

Prix des automates, fr. 2.20 .
Prix de la pierre, » —.30.

Adresser ordres Case postale 1t105 ,
Baie, 

XJKTIC^XJJS
poar la guérison rauiue des rhumatis-
mes , lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUGLÊ du Dr

Le flacon, 2 fr.

Les Pilules antin éïralgiques
du Dr BOUCLÉ

font promptement passer migraines,
maux de tête et de dents, fièvre,
etc.. sans nuire aux fonctions ae l'es-
tomac. 21481

La boîte. 2 fr.
Pharmacies : Béguin et Mathey. à

La Ghaux-de-Fonds ; Uhaouis. Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle.

Les Dragées d'Hercule
NE COYNAÎSSÉXT que le succès :
voici un nouveau témoi gnage qui
prouve leur valeur indéniable :

Sèvery. le 5 XI 1910.
Monsieur le Pharmacien ,

Ayant fait une cure de 6 flacons de
vos Dragées d'Hercule, pour combat-
Ire la neurasthénie qui me rendait in-
capable de travailler , je me sens b»au
coup mieux. Je vous prie de me fai re
parvenir encore 6 flacons contre rem-
boursement. Je vous prie de me faire
savoir si je dois continuer le traite-
ment sans interruption jusqu'à com-
plète guérison ou si je dois laisser un
intervalle entre chaque cure.

Recevez, etc.
OUXEVAY, ALP., empl . C. F. F.

à SÉvKiiY(Vaud).

Lea DTtÂGÉES d'HERnUT.E. le
meilleur de tous les remèdes connus
à ce j i m r contre : anémie «mis toutes
ses formes, fatigue, neurasthénie , ma-
ia'iies des nerfs, maux de reins et
toutes les formes ae surrhfnaue , fai-

, niesBe , ainsi que Oans toutes les con-
valescences , so vendent fr. 3.50 le

I flacon et fr. la.— la cure de 6 flacons
' dans les 4611

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathe y et Parel , Chaux-de-Fonds

lAIMU XS
A vendre un atelier de fabrication

de cadrans, bien outillé et en pleine
prospéri té ; cas échéant , on serait dis-
fiosé à entrer dans une fabrique u'hor-
ogerie. pour fai re lous les genres de

cad rans. — Adresser les offres sous
chiffres M. S. 4921, au bureau de
I'I MP ARTIAL . 49:24

SERTISSAGES
petites pièces moyennes el grandes
moyennes en rubis soignés et extra
soignés . Fabrication de pierres d'é
chappements. -* Se recommande. (î
Gonflet. Coffrane. 17966

«Mïô
d'occasion , entièrement neuf est à ven-
dre. — S'adresser rue Jacob Brandt 2.
au rez-de-chaussée, à gauche, entrée
par la rue des Béginnaux Passage
sons voie. H-20975-C 5024

Potagerjlectrique
Trois" marmites , fonte et aluminium,

poêle à frire, table de marbre et sa
mouture, en parfait état de conserva-
tion. — S'aiiresser à la Boulangerie
Buess. Les BrenetN. 4937

Chambrelien
A vendre propriété aveo hoau

verger «le «OO m2 Grand bâtiment ,
deux logements , grange, écurie. Eau.
électricité. A proximité de 3 gares.
Belles fmêts. Vue très étendue, t'ou-
i-Ietiriralt rumine séjour d'été.
Prix fr. : Hi,OllO. — S'ad resser au
notaire II. -A. Michaud. à Hole.

' 4789

ON OFFRE A LOUER
aux

Hauts-Geneveys
un hel appartement moderne de 4
pièces et uépendances. Proximité im-
médiate de la Gare. — S'adresser au
Hureau des Postes, Hauts  (iene-
veys, R 219 N 5081

A remettre
pour cause de départ , dans une des
principales villes de la Suisse ro-
mande, excellent 4877

Magasin de Chaussures
Chiffre assuré. 35 0'>0 fr. Peu de re-

prise. Occasion unique. — Offres Ge-
nève. Case poste fiainpalais 'JI-7 .

On désire louer
à la Place de IMIotel-de-Ville. a
la Cliaux-de I' OUI I M OU aux , abord*
imnié liats , des I . I IC V L'X as-ez sua-
rieux à l'usage ue magasin, si niissible
avec cave. — Au resser offres avec tous
renseignements , sous II.  'i.'i? S. ,  a
Ha i iM M in lci i i  «St Vogicr , i\clicl>a-
tel. 45'i5

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

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne * -c^tnxt*»*» Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
OALVANOPLASTE

48, Rue iTc%quet>X>roz, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
ctîés typographiques. 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 londs de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
¦ Prix défiant toute concurrencé =======
OlloXiô», Orairure sur boio, Stéreotypie

. Madame et Monsieur Albert BANTLE-MARQUIS,
remercient sincèrement leurs amis et clients pour les
témoignages de sympathie qu'ils leur ont donnés à la
suite de l'incendie qui a détruit H-20989-C 5082

l'HOTEL DE LA FLEUR-DE LYS.

Nouveautés pour Robes, Articles Deuil
Toileries, Nappages , Serviettes, Draperies, Soieries

CONFECTIONS POUR DAMES, JUPONS

Gustave PARIS , Neuchâtel
Prochain passage de mon voyagenr: H-2A59 N IU73

ÎHonsi eux assmx 3B:t7X,X1JEIft
. . en Avril et Mari .

Casquettes
façon nouvelle, en grand choix, des
meilleures marché aux plus belles

mt- JL-A. GSAFXSJLIXJXXEIXZI $06 7

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS, LEOPOLD-BOBERT 50

®sa. <>bei*c]i «e
fournisseurs de Cercles en boin pour tamis. — Ollres sous chiffres
Ue-9K52. à l'Union-Réclame . LUCERNE. 6073

- ML -̂ JDJÈM ÂO 
JET 

52
fiïïHREi cie t0llt Prem'er c'10ix e1 à un prix très avantngeux ,
w*li'**M vient d'arriver, l.a provision n'étant pas importante ,
prière de se faire inscrire au plus vite. 5080

Se recommande: LUCIEN DROZ,
vins en gros

Rue Jacob-Brandt 18.
I I I m» 'l ' i f lH Mil IU l | i | I H I ' I I I H IIIIIII«I HMIII MmiH lllllll ll llB III I H I I IHII II WW III BWIIIIIWIIIII

Fit lEHER RUEDlN
La Chaux-de-Fonds

rue LÉOPOLD -ROBERT 00 (Banque Fédérale)
Bonneterie. Ganterie. Maroquinerie

Spécialité de BONNETERIE pour dames et enfants
TABLIERS, JUPONS, MOUCHOIRS, BRODERIES

PARURES de PEIGNES simples et fantaisie
Choix immense en EPINGLES A CHAPEAUX

LAINE8 à tricoter et à crocheter
BAS de laine et de coton , tous genres et grandeurs

ECHAPPES, EVENTAILS
Toujours bien assorti en GANTS LONGS, coton, fil , soie et peau

GANTS DE GRENOBLE , chevreau garanti , meilleures
marquas connues. 

*.. ***** ***** ***

Q u a rl i er d e s Fa b r i q u e s
Dans maison et Fabrique à construire , à louer grand logement

de 7 pièces et grand atelier de 260 m*, avec lout le confort moderne:
pourraient être aménagés au gré du preneur. — Offres écrites , sous
chiffres Q. E. 4858, an burea u de I MPARTIAL 4858
¦ _ ¦ . 1 ¦ ¦ . i ¦ ¦¦ ¦ ... . a M:n =n:n Q g P 51:

à Cernier. pour époque à convenir , dans le nouvel Hôtel de la Ban-
que Cantonale Mendiâtelutae :

1* Un magnifique local au rez-de-chaussée, facile à aménager eomme ma-
gasin, bureau , cabinet dentaire , etc.

2° Un superbe logement «le 5 on 6 pièces, au second ètage , avec confort
moderne, électricité , salle rie bains et bulles dépendances.

S'adresser i la Direction de la Banque, à Neuchâtel ou à l'Agence de
Cernier.

_p 0m.m\ mmmmmmWtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈilKmWIÊËtÊmmWÊËÊË.^

t I\a vraie réponse |
'M an problème posé par la hausse désordonnée que subi t le café eolo- B
I niai est : « Buvez Sanin ». caféaux céréales ; il est 50% moins cher, j S
m plus sain, et imite le café colonial en gnùt et en arôme comme pas un H
m produit similaire. — Il a obtenu à Paris et à Lon ires les plus liantes H
m distinctions ; Grands prix et médailles d'or. — Se vend en paquets de B
¦ 75 et de 5'1 cent . ee dernier av»c arôme spécial du moka.. — N 'est *¦"
& pas k confondre avee le café de Malt, etc. JP

________________________________________________

flroguerie fj§cMtefa Perrochet & CJ8
RUE DO PREMIER-MARS 4

3\Xetl«soxi. «*o gros ______ 3Px-lac e.—-tx-_j t-mgtj >--.—.

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 22227
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Crinusiftil
A vendre l'outillage pour la fabrica-

tion du cadran métal ; moteur et trans-
mission. — S'adresser sous chiffres J.
K. 5137, au bureau de I'IIWARTU L.

5127

Annrp nt l'o Jeune niie cuercue pia-
t\_i_il ClitlC. CB comme apprentie tail-
leuse pour habits d'hommes. — S'adr.
chez M. J.-L. Nydegger , Café dus Rnu-
lets. . **__
Phai 'nhûC Jeune homme. 15 ans.Jj UauUILù , honnête et travailleur , de-
mande nlace comme apprenti dans
bonne fabri que d'horlogerie. — Offres
sous initiales O. A. 5134, au bureau
del'lMPAKTiu.. 5134

lonno f îgpnnn de I4 ans- demande
uCUu G gdltUll p|ace p0U r le com-
mencement d'Avril, comme garçon
d'office ou autre emplni. — Adresser
les offres, par écrit , sous chiffres L.
.11. 51II, au bureau de I'IMPARTIAL .

5141

Onp vj in fp  On demande bonne ser-
OC1 1alllC. vante pour petit ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au 3me étage. 5140

Jai inp f l l lp honnête , est demandée
UCUUC UUC dans café-pension , pour
les travaux du ménage , — S'adresser
rue D. JeanRichard 16. au rez-de-
chaussée. ' ' 5187

Chef mécanicien gKtri:
lier de mécani que , construction de
machines et fabrication d'appareils ,
est demandé de suite. — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. A. 5139. an
bureau de I'IMPARTIAL 5139

Â lnilPP rua <les 0rau ëes l0- aD
IUUCI local au sous-sol avec en-

trée indépendante : conviendrait pour
bpisselier, chaudronnier , etc. ou petit
magasin : p lus , une enambre indépen-
dante avec chambre haute et bûcher.
— Sadre-ser à M. G. Moser, rue du
Grenier 32. 5130

r h a m h n û  A louer , à monsieur tran-"Jllu.111 UI B. quille et solvabie, jolie
chambre meuûlée , au soleil levant ,
vis-à-vis da nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. - S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

A npnr inp  2vestons pour jeuneeoi f-
a. ICllUI C Teur. n'ayant été portés
qu'une fois, plus une planche a des-
sin pour mécanicien, n 'ayant pres-
que pas servi. 5131

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

P
liociro rendre un moteur électri-
UCùlI C qUe usagé, force 2 HP.

en parfait état de marche, avec ou sans
transmissions. — Offres sous chiffres
A. S. 5136, au bureau de I'IMPARTIAL .

5136

Â
trpnH pn des jeune s poules, hon-
ICUUIC nés pondeuses — S'a-

dresser ruelle des Buissons 19, entre
raidi et une heure et le eoir après 7
heures. __ 5123

Uno Phat fo à 3 couleurs est égarée
UUC lilltUlC depuis vendredi ; mar-
que spéciale une petite tach6 blanche
sur le dos — Bonne récompense à la
personne qui la rapportera, rue de la
Balance 3, au Sme étage. .

PoPfîn mar di soir, en se rendant au
1011111 Temple National , une brocue
or. avec perle. — La rapporter , contre
récompense , rue du Chasseron 45. au
ler étage, à gauche. ÛI17

Porrin ou remis a fauxrvt UU 144 carrures
argent 19 lignes, avec cu-
vettes et secrets en place,
No 6465 à 6608. — Les
rapporter- contre récom-
pense au bureau de l'im-
partial. L-4653
Pprdn UQ Paiuet ae c°'°n n°|r °*I C I U U  nne serviette , mercredi , à mi-
di. — Les rapporter , conire récom-
pense , à Mme ' Vuille-Porret , rue dii
Temple-Allemand 95. 504;!

Pprdll ae PUlS la rae Jaquet-Droz 28
I C I U U  et la rue Léopold Ronert , une
petite montre or de dame. — La rap-
porter, contre bonne récompense, an
bureau de I'IMPAHTIAL . -L4S95'

P flPî inil l if » oulj lié au magasin de
I *ml 0._llul *7 porcelaines Ducommun.
— Le réclamer sous désignation et
contre frais d'insertion. 5076

U nppç nnnp Dien con,iuB qui »
JJOl ùUHUC prj 8 unecape en four-

rure, dans le corridor, rue ou Rocher
'21, au 1er étage, est priée de la rap-
porter de suite 5122

1,9 npp cnnnp iui a -Dris Par errear>Ld ycloUUUC j e soir du Premier
Mars , à la Brasseri e des Sports , un
para pluje-canne , en fer verni noir , est
priée de le rapporter au plus vite à là
dite Brasserie.

Tr f l l lVP IJ "e ",u ""'e de uauie, or 18
Î I U U Ï C  Carats. — La réclamer à M.
Jos. Schmutz, portefaix n" 80. nie-
Fritz Courvoisier 24. 4933

Les membres de l'Orciiestre l'O-
déon. sont informés uu décès de Ma-
dame Emilie Mati le .  mère de Mon-
sieur James Matile, leur collègue . '
H-2099'i-G 5112 l.e Comité.
—a——.—.M

Tu nous quittes , cher époux et ten-
dre père , après de grandes souffran-
ces sup/ iortees avee courage , tu nous ,
laisses avee l'esjièi ance de nous revoir
tous un jour. '

Madame Adèle Amirié-Montandonet
ses enfants , Nadine et Marcel. Mada-
me Veuve Adèle Andrié et ses enfants,
Monsieur Armand Andrié et famille,
au Locle, Monsieur Charles Zibach-
Andrié et famille , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Louis Montandon et
famille, au Locle, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort de leur bien-
aimé époux , père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle , neveu et parent

Monsieur Jules Andrié
que Dieu a rapoelé à Lui, Mercredi , à
midi , dans sa 29me année, après une
longue et très cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 6 cou-
rant à 1 heure après midi .

Domicile moituaire : rue ue la Serre
73.

Une urne funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de falra-part . 5045

PîtfnnnQ A ,oner P°ur !e 30 avril ou
I lglIU! û. avant , dans maison d'or-
dre, rue de l'Hôtel-de-Ville 81, 2 pi-
gnons de 1 et 3 pièces , avec cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau
Balland & Co., rue Léopold-Bobert 46.

4441

A Innpp pour ie 30 avri l 1911. un
a. IUUCI bel appartement moderne
de 8 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

À 
Innpp rue aes Terreaux m , ue
Il/IlCl suite ou à convenir , un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avri l , ler
élage ue 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite. 22302

Phamh PA A l0U8r Ulie chambre
"UllalUUl P. meublée, au soleil, lumiè-
re électrique , et indé pendante , â une
personne d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2me étage. 5062

Phamh PP A relne'tre de suite une"UllulllUiC. jolie chambre non meu-
blée , avec chauffage central , située au
4me étage, rue Léopold-Robert 48. —
S'adresser au magasin. 5061

Phfltï l hTA A louer belle cnaïuure
UllulllUi Ci meublée , bien située au
soleil , à dame ou demoiselle, convien-
drait aussi pour séjour d'été. —- S'a-
dresser à Mlle Frutiger, Eplatures-
Bonne-Fontaine 22. . ' 5066

film mhr fl **** pension. On offre pour
UII Û UIUIG fl n courant , chambre et
pension â demoiselles de toute morali-
té ; bas prix. Vie de famille Piano à
disposition — S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Ville. H-15254-C 5023

Phf lmhPP  A 'ousr de suite une bel-
VUUUlUl Ca Je chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Tei reaux
4 A, au rez-de-cnau=sée. à ganch» . 5114

nhamh PP A louer de suite une cham-"JilaliJUl u. bre meuolée, à monsieur.
S'adresser rue de la Serre 8, au 3me

étage, à gauche, depuis 7 h. du soir.
5116

fhamh pp  A i°uer uue J° lie cham-
"UUûMUUl Ci bre meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à droite .

5100

fhamhp f l  A louer, pour le 1er Avri l ,
UildlllUl C. à Monsieur travaillant
dehors, une belle chambre meublée ,
bien située au soleil . — S'adresserrùè
du Temple Allemand 87, au ler éla«e .

4955

P h a m h n a  à louer, pour le ler Avril ,
ImalllUlC meublée ou non. — S 'a-
dresser rue des Fleurs 7, au magasiu
de Légumes . 4958

Phamh PH A loner de suite, une jo-
UUaUlUl C» lie chambre meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au ler
étage, à droite. 4954

PhflmhrP A ,ouer de suite une
UllallIUl C. chambre meublée à Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Daniel Jean -
Bichard 31, au ler étage. 4951

Jeune allemand Kal̂ ipension pour fin de ce mois. — Fai-
re offres détaillées à Casier postal
16291. Succursale Nord . 5054

A VPnfiPP a irés kas Prix des magui-
ICUUI C que tableaux à l'huile et

une table ovale. 5095
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1 Tj ûnH pa ^ lits de fer avec sora-
O. ÏCUUl C mier (2 places). J bicy-
clette de dame, usagée mais en bon
état. 5096

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTI ' iPP un l)0's f'e ''' sa P' n . verni
ICUUI C noyer , avec sommier et à

l'état de neuf. — S'adresser au Con-
cierge rie l'Hôpital. 5099

A vpni irp un J oli divan ' sty|e m°-ICUUI C derne , deux paires ri-
deaux velours superbe, linoléum enca-
dré. Pressant. — S'adr. rue du Pro-
grés 8. au 2me étage. 5119

A
nnnHnn  une malle de voyage,
ICUUI C neuve et de grandeur

moyenne. Bas prix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, à l'atelier de sellerie
et tap isserie. 5103

Â trnn/j pp 1 grande vitrine avec ti-
ICUUI C roirs , 2 casiers avec 7

fûts ovales , 1 corps de tiroirs , 2 ban-
ques de magasin , 1 lustre à gaz à 2
branches , 1 réchaud à gaz , (8 feux) 1
seille à fromage , 1 potager n° 11, 1 pe-
tit char , 1 luge , 1 meule à . aiguiser ,
différents articles de magasin et de
ménage trop longs à détailler;|pluB 1
machine Revolver « Schser », avec 150
pinces, tous les accessoires et renvois.
— S'adresser rue du Rocher 21, au ler
étage, à droite. 5121

» Derniers Avis»

Restaurant Balffisr-Gnrtner
JOUX DERRIÈRE

Dimanche 19 Mars
dès 8 h. du soir,

SOUPER aux TRIPES
*~>t Ontorl .

suivi de SOIREE FAMILIERE
5128 Se recommande.

Associé
on Commanditaire

est iieuian dé par maison d'horlogerie
sérieuse. Apport. 6 à 8 OOO fr. —
Adresser les offres sous chiffres C. II.
______ au bureau de I'IMPARTIAL. 5124
Vi.rj r if c  A louer une place pour
SlliUI lU. cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67. 5134

fln fhpPPhp P^ ace ^ans bureau ou
Ull vUCl uuC commerce , pour jeuue
homme connaissant lea deux langues
et ayant fréquenté une Ecole commer-
ciale. Prétentions modesteB. — S'adr.
à M. J.-H. Wuilleumier, rue du Tem-
ple-Allemand 75. 5120

lëiiim ^KS(S. A.) offre emploi d'aide de bureau ,
à demoiselle qui, cas échéant , pourrait
taire un apprentissage complet de com-
mis. Rétribution Immédiate , — S'a-
dresser au bureau de la Fabrique, rue
du Parc 2. 5091

Femme de chambre sac£
coudre et repasser et aimant les enfants
est demandée. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Edgard Bloch, Temple
Allemand 61, le matin ou le soir après
7 heures. 5064
Iniinn flllû avec "connaissances ap-

UGUUO UUC profondiea des fournitu-
res d'horlogerie , serait engagée de
suite par Fabrique de la ville. Plane
stabld et bien rétribuée. 5057

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune horloger Ŝ SS
sant bien leB-genresRo»kop fs et échap-
pements ancre et cvlinrfre , est de-
mandé pour le POUT'UGAI.. 5056

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

t_t____J__*m On demande , pour Mai
W*—mF prochain, une personne

d'un certain âge, de toute moralité ,
capable d'entre prendre la direction
d'un ménage soigné chez un veuf. Ré-
férences exigées. — S'adresser , aous
chiffres G. AI. 5036, au bureau de
('I MPARTIAL. 50.Se
RpmnnfPllP C P°ur grandes pièces
UCIUUUICUI a ancras, gen re courant ,
sont demandés pour travail à domicile.
— Adresser offres, sous chiffres A. II.
C. 5106, au bureau de I'IMPAHTIAL.

5106

AcheYear-décotteDr SJÏÏL*Jï8
engagé de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de ta ville. — Faire offres, avec
copies de certificats et sans timbres
pour la réponse , sous chiffres A. G.
5I05. au bureau del'lMPABTiAL. 510".

RmaiHp i l ' f Q de *>olles. Ouvriers el
LiIllulllCUl o ouvrières réguliers au
travai l trouveraient place stable dans
les Ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 5113
Pj il p On enerene pour un petit mé-
rillC. na ge soigné une fllle active
ayant un peu de service. — S'adresssr
rue Léopoid Robert 51, au ler étage.

5110

TflillpIlQP ^a demanue une bonne
lu l i lcuou,  ouvrière et une jeune fille
pour faire les commissions. — S'adres-
ser chez Mlle Jeanne Cattin, rue du
Nord 75, au 3me. 5107

f f lr fprnpn t  A louer , pour le terme
LWgOlUCUL ou pour époque à conve-
nir , un logement de 3 pièces, cuisine,
toutes dépenuances , lessiverie. gaz. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de c)iaussée, 5063

I nt fpmp nt  ^ l°,,er
' de suite ou épo-

LUgCIUCUl . qUe à convenir , le loge-
ment de la maison Bas-Monsieur. 8.
Prix 13 fr. par mois. — S'adresser à
M. F. Kaufmann , aux Reprises. 5053

Pidn fin A louer de suite , pi gnon de
rigllUU , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Puits
12. au 2me étage. 5115

Beau logement moderne âefpT.
ces. cham ore de bains , 3 balcons est
k remettre pour le 30 avril prochain.
S'adresser rue Numa-Droz 31, au 1er
étaee.

Une 5me pièce peut , au besoin , être
louée avec l'a^ppartement.  A8y3

Â nnarfpmpnf A lc'uer, p°urfin wiiflU[j ai ICIUCUI. un appartement de 8
belles pièces et dépendances ; grande
cour. — S'adresser rue A.-M. Piauet
69. au Sme étage. 48:10

I IdPlîiPnt Pour cas im Prévu . à
IJugClUCUL. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S"âdres3er
rue .du Grenier S7. 19176

A lAHPP Pour le 30 Av"'> de beaux
IUUCI appartements de 4 piéres,

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

A lrtllPP P°ur fi"1 Avril un apparte-
luUCI ment de 8 pièces , situé rue

du Progrès 79. — S'adresser même
maison au ler étage. 5109

I nrinmante A louer, rue nés Bois et
LUgClllCUlO. me des Bulles, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. . . . . . .. . .  9703

ALLOfillilEJ ;
Honorable famille de Bâle-Campa-

vgne» prendrait pour le ler Avril un
garçon de 14 à 16 ans en nension pour
apprendre l'allemand. Bonne occasion
de fréquenter les écoles de Bâle ; vie
de famille assurée. Prix de pension ,
fr. 60 à 70 par mois. — Pour tous
^ensei gnements , s'adresser à Mme
Hoffmann-Mohler , Bottmingerstrasse
140, B1NNINGBN (Bâle-Campagne).

3953
__________________________________________

Marchand-Tailleur
M. 'François FUilIAGAM.I. tail-

leur, rue Girardet 68, Le Locle. se
recommande pour tout ce qui concerne
son état de tailleur. Il a un crami et
beau choix d'échantillons d'élofl'e»
en tous genres et de tous prix et il
est à mémo de livrer aux plus justes
prix et le plus prompte ment possible,
toutes les commandes dont ori voudra
bien l'honorer. 3826

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

Habillements sur mesure.
Travail soigné, coupe élégante.

2 ou 3 ouvriers

menuisiers
Mont demandés tout de suite par
J, llarbiéri. Le Locle. Travail sui-
vi et bien rétribué. H-20988-C 5111

Ciapes
A remettre, de suite ou pour époque

& convenir, dans princi pale ville aes
ibord s du Léman , un commerce d'an-
cienne renommée, avec grande clien-
tèle de vente au comptant . — S'adres-
ser SOUH chiffres A. U, Z. 4625 au
bureau de I'IMPA RTIAL. 4625

Lipjoiie
A vendre une très bonne ligne-

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

) 4938
*¦_¦ 8 B

A louer , pour fin Avril , un ancien et
bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien siluô — S'aures-
eer rue du Rocher 'M , au 2me étage , à
a roi te. 5101

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

magasin d'épicerie
fondé en 1881, bien aclianlandé , avec
agencement et marchandises , s i tué  à
la rue Léopold hobert, à proximité
immédiate de la poste et de la gare et
aAec logement de quatre chambres et
dépendances dans la même maison.

S'ndresser a l'Etude ..u noiaire
Alphonse lilanc , rue Léopold Ilo-
bert , 41. 4135

pour le 30 avril 1U11 ou pour époque à
convenir ,

na beau logement
de 8 chambras , cuisine , chambre  à
bains et vastes dé pendances , dans une
maison situi .e an centre des affaires ,
rue Léopold-ltobrrt , à La Cliaux-
de-Fonus. Chauffage central et con-
cierge. H-30541-C 4806

d'adresser Etude E.-A. Bolle et
Dr A. Itolle, avocat et notaires,
rue de la Promenade '£, La
Chaux de-Fonds.

L'Atelier de galvanoplastie artistique
et industriilfe, Georges COURVOISIER ,
rue Jaquet-Droz 48. demande un
bon modeleur. Bons gages. 5126

IMMEUBLE
à vendre

A vendre à Çormondrêclie, à
proximité de - gares une petite
maison renfermant 8 chambres et
dépendances et un atelier d'horlo-
Iterie. Vue étendue et imprenable ,
jardin , arbres fruitiers. — S'adresser
Etude A. Vuitliier. notaire A Pe-
seux. ii-;26»8 N 4490

Ls LEBGH9 Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-â-ïls du Collège Primaire. ¦ Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande

On demande à 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 oftres. sous chiffres Z. B.
4528 , au bureau de l'impartial. 4528

aRépâra/llOIlS Tous les accessoi-
res a disposition , vernissage, recou-
vrage de soufflets , recollageetremp la-
cement de caoutchoucs , etc. Prix mo-
dérés. Au Itérées u d'Or. Fabri que
de Poussettes , Oscar (iroh, rue de
la Ronde 11. 4990

Chantier Rutti-Perret
A vendre 75 rT,éf-fc »-. .» y ±_r___
bauches de •*. ** *¦ ¦• ***3

de bonne qualité, bien sèche, à 15 Tr.
la bauche ne 3 m*. — Se recommande.
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19. 4415

Revus Internationale
de l'Horlogerie

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

J I me AftiVÊB
Publication de luxe , rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.95. 1 an. fr. 6

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

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17531

Pj||n forte et robuste , Demande uia-
rillc j ce dans famille de la campa-
une. — 3'adresser sous chiffres D. V.
5059. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5059
Pp n ennnp uounéle .l emanu e  à faire
ICI  oUll llC des oureaux ou comptoirs ,
ou journée s et heures dans ménages.
— S'adresser rue Neuve 7, au maga-
sin. 5052

R n P . n o  flllo cherche place dans un
DUllllD UllC ménage. — S'adresser
rue du Premier-Mars 7-A. 5118

li ayant procédé à une révision complète
g de ses marchandises est, dès ce jour , m
H de nouveau criam~W'̂ ;M_®^«»
|b

^ 
5108 &8S Pharmacies Rénales. 

^
J_ \

ww« i&SÈf_z5_ _m__m- _m _̂ _r—_m-mm-mmm—*r——wm* JPWW

:̂ ^^^B à fp. M_m <m*k% la douzaine I
au MAGASIN PELLEGRINI, rue de la Charrière 13 et
Samedi, sur la PLACE DU MARCHÉ. Téléphone 470.

I  

Eternel, je cherche en Toi mon refuge. ih _
Psaumes X X l U. v.jï. fe«ffi

Madame Louise Robert-Duboia, 1»
Monsieur et Madame Louis Rohert, à Paris, Se
Mauame et Monsieur Henri Baillod-Roburt , y ._
Madame Antoinette Duoois et ses enfants , à New-York, af'"3

ainsi que les familles Robert-Tissot, Perret-Borel, Motlet . Schœch- ra_
lin et Borel , ont la profonde douleur de faire part à leurs par .'iits, fc-3
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éurou- M|
ver en la personne de leur cher époux, père, beau-père, frère , tevj
oncle, grand'oncle et cousin , f j j j j t]

Monsieur Edouard ROBERT-DU BOIS 1
que Dieu a repris à Lui subitement mercredi , à 11 heures du ggs
soir, dans sa 77me année. 5087 _ ^ ;

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1911. "
L'enterrement aura lieu sans suite, Samedi 18 courant, j ; . j

à 1 heure après midi. Ss
Domicile mortuaire : rue Alexis-Marie Piaget 79. :; Y"
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. »'" '?
Le préseut avis tient lieu de lettre de faire-part. jEs

Ëgg - L'Eternel est mon berger , je n'aurai ¦¦
;j)'<J point de disette. f t $ £

"a Même quand je marcherais par la i; y' 
 ̂' vallée de l'ombre de la morl je ne é$3_

"¦'j craindrais aucun mal , car tu es avec YY'ç&l mai , c'est ton bâton et ta houlette qui f ; Y
c***** me consolent. l 'p  â

! Psaume XX111 v. I et 4. it; Y

H| Monsieur et Madame Paul Robert-Banguerel ; K8f
f B a  Mademoiselle Amélie Robert ; __
_B Madame et Monsieur Fernand Schneider-Robert ; t ">
4m Monsieur et Madame Alfred Robert-Bé guin et leurs enfants ; *"*Y
Y!  Monsieur Jules Robert et sa fiancée . Mademoiselle Rachel Etienne ; Y 1

Mademoiselle Juliette Robert et son fiancé. Monsieur Jean Jaquet ; &5I
_a Monsieur et Ma iame Alfred Banguerel , a Neucliàtel ; Yy
gp Monsieur et Madame Léon Banguerel el leurs enfants, à Neuclià- JK~jJ

so Monsieur et Madame Paul Ducommun-Banguerel et leurs enfants; 7Y
S . Monsieur et Madame Emile Wuthier-Robert et leurs enfants ; Ma

% .  Monsieur Emtle Robert; WM
Kj Les familles Lebet et Nicole à Neuchâtel , Nicole à Genève ; _ 2î

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur Y3
'Mal de faire part à leurs amis et connaissances , de la grande peite - * _ ,

qu 'ils viennent de faire en la personne de leur bien-aimée fille, pf»
E <:Ï sœur , belle-sœur, tante, nièce et cousine f : i

i ïïlaâemoïselle Clotilde ROBERT i
ÏY; qu 'il a plu au Seigneur de rappeler i Lui jeudi , à 9 heures du * "j
_fl ma t in , à'i'âge de Zi ans 6 mois , après une très longue et doulou- Y '
;. ':?, reuse maladie, supportée avec patience et résifeaction, Ra
&& la  Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1911. ' !

S» L'ensevelisspment , sans suite, aura lieu Samedi IS cou- S_
HP rant, à '- heures après miui.
_ | Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 18. 5183 _M
j j3 Prière de ne pas faire de viriles. _|:
9@ tTne urne funéra ire  sera dé posée devant la maison mortuaire. |_f

Le préseut avis tieut lieu de lettre de faire-part.


