
— VEiNllKKUl 17 MARS 1UH -
Musique de la Croix Bleue. — Répétition général à

8'/s i- précises, à la Croix-Bleue.
Hluslque l'Avenir. — Répétition vendredi à S 1/: heures

du soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/. h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local ( '.afé du Jura), rue Fritz Courvoisier.
La Cécilienne. — Rép étition à 8</> b. dn soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8' » h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à s'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8 '/, h. du soir.

— SAMEDI 18 MARS 1911 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8>/ t h.
Klusique La Lyre — Répéti tion à 8'/* h.
Société d'avloulture « ORNI8». — Séance à 8>/t b. au

local, BrasRerie du Cardinal (1" étage).
Tourlatan-Vereln fSektion Chaux-de- Fonds). — Aile
..Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal

(Hôtel du Soleil:.

Nous avons parlé, il y a quelques jours, d'un
jugement rendu par le Tribunal cantonal, lequel
avait reconnu à des employeurs syndiqués le droit
de boycotter les ouvriers d'une fabrique faisa nt
partie de l'association, momentanément en conflit
avec leur patron. Il nous parait utile de publier in-
extenso ce jugement, extrêmement important pour
nos milieux industriels.

Voici en conséquence ce document dans sa teneur
intégrale, à part la comp osition du Tribunal, dont
le relevé n'offre pas d'intérêt .

Vu la demande formée devant la'. Tribunal ci-
vil du district de la Chaux-de-Fonds, par Léon Ei-
ehard!, pieiatre-décalquieur; Henri Sandoz, émail-
teuar; Léon Vaucher, émailleur, et Emile Wand-
flfUih. dégîrcssisseur, tous quatre domiciliés à 'Liern-
me, contre lai Société des fabricants de cadrans
d'émail à la Çhaux-ide-Foode, (demande partant
_p\ ~ conclusions :

Plaise aux autorités judiciaires fconvf.étentes :
, Condamner la défenderesse jà. payer à chacun
des demandeur les samames énumaéréee ci-après,
cm ce que justice connaîtra, avec intérêts à partir
Su 20 avril 1909, à savoir : aux demandeurs: Léon
Richard, 1054 fr. ; Henri Sandoz, 984 fr.; Léon
Vaucher, 842 fr. ; Emile Wandiiuh, 736 fr.; le tout
m~ suite de fiais et dépens.

Vu lai réponse de la Société 'des fabricants
de cadrans d'émail concluant à ,ce qu'il plaise au
¦tribunal :

1. — Déolaifetr la demande jmal fondée dans •tou-
te seg conclusions. . . .

2. — Condamner solidairement les «lamandeurs
aux frais et dépens;

Vu le dossier de lai pause1 : . .
LE TRIBUNAL CANTONAL :

EN FAIT
1. — Les faiMcanis de cadrans d'émail doimi-

ci',iés en Suisse $e sont groupés en Janvier i907
ipiour la défense de leurs intérêts. Ils ont formé
ecius la raison « Société des fabricants de cadrans
d'émail » une association régie piar le titre XXVIIe
dta Code fédéral des Obligations.

La Société des fabricants de caldrans d'émail
et lto Fédération des ouvriers faiseurs de ca-
drans ont conclu en février 1907 un contrat collée--
lif assurant entre autres aux ouvriers un salaire
minimum, imposant aux patrons l'obligation de
n'engager que des 'ouvriers syndiqués et aux ou-
vriers de ne travailler que chez des fabricants fai-
sant punie de la Société défenderesse1. Ce contrat
_ éto résilié en été de l'année 1908 déjà pour
des laiîoms qui sont sans importance pour la
soCution du présent procès. . .

Louis Eggli-W eibel, fabricant de cadrans â
[Bienne est membre de la Société des fabricants
d|e cadrans émail.

Au mois de novembre 1908, Eggli-Weibel ayant
constaté que ses frais de fabrication étaient tropj
élevés ppur lui permettre de continuer à travail-
ler dans les mêmes conditions que par 'le passé
fiiti à ses ouvriers les deux propositions suivantes :

¦Réduire le salaire de quelques ouvriers.
Congédier du personnel.

Le personnel ouvrier die la fabrique Eggli re-
fusa d'aoeppter l'une ou l'autre des propositions
qui lui étaient fai tes, et fit la contre proposition
d'une réduction des heures de travail. Line entente
ne p t se faire et patron et ouvriers se donnèrent
réciproquement l eur quinzaine.

Un arrangement intervint cepmdant quelques
Sjfcrasss pjlus tard entre Eggli et ses ouvriers; ces
derniers consentirent au renvoi de quatre des
leurs et Eggli jtjrit l'engagement de garder tous
ses autres ouvriers, et ouvrières, quitte à réduire
les lieuç|ea de, flravaSj l,. à fiela était néftesiaise.

Quelques jours pus tard, Eggli constatant-que
deux de ses ouvriers lui livraient du travail défec-
tueux et ayant l'impression qu'on allait procédera
des actes de sabotage dans son atelier, .congédia les
deux ouvriers faut'fs.

Tous les ouvriers de la fabrique quittèrent
immédiatement le travail, sans avertissement. De
nouveaux pourparlers eurent lieu entre Eggli et lé
secrétaire français des ouvriers horlogers; ils ne
pjurent aboutir.

Le 19 décembre 1908, « lai Fédération Horlo-
gère », Organe des ouvriers horlogers, renfermait
un avis important du Comité central de la « Fé-
dération des ouvriers faiseurs de cadrans» aux
sections, informant celles-ci du boycott décrété
contre Louis Eggli-Weibel, et interdisant sévère-
ment à tous les ouvriers syndiqués d'accepter du
travail pour cette fabrique, jusqu'à nouvel avis.

Mis au courant de oe qui se passait, le Comité
Oentral die la Société des fabricants de cadrans
d'émail prononçait, lui aussi, la mise à l'index
des ouvriers d'Éggli et adressait à tous STS rnsm-
fares, le 17 décembre 1908, « un avis très «con-
fidentiel », IIïS invitant à ne pas entrer en relations
avec les .personnes sus-désignées, jusqu'au mo-
menit où le Comité central vous avisera que le dif-
férend est apjlani. »

Au nombre des ouvriers d'Eggli, ainsi mis à
l'index, figurent les quatre demandeurs : Richard,
Sandoz, vaucher et' Wandfiuh :

II. — Les d emandeurs .exposent que la mise à
l'index dont ils ont été l'objet de la p>art du Syndi-
cat patronal a eu pour conséquence de les mettre
dans liiTp ïssibilité absolue de trouver du travail
jusqu'au jour de l'introduction de la demande,
20 avril 1909. Les membres de la Société défen-
deresse se sont en effet conformés à « l'avis très
confidentiel » du 17 décembre 1908, et les patrons
non syndiqués « ont refusé d'engager les deman-
deurs, parce qu'ils leur gardent rancune d'avoir
consenti à conclure un contrat collectif avec Isa
iplatama syndiqués,» contrat portant interdiction
de travailler chez eux. i .'•

Les ouvriers d'Eggli n'ont pas davantage pu s'é-
taibilir comme patrons, parce que les membres de
la Société défenderesse ont. interdit à leurs four-
nisseurs de livrer quoi que pe soit aux deman-
deurs. Les ouvriers faiseurs de cadrans sont des
^péj iaj istes; ils ne .connaissent pas d'autres bran-
ches de l'horlogerie et ne peuvent être occupés
ailleurs que dans des ateliers de fabrication de
cadrans d'émail. ¦¦ ' ,

Lea demandeurs estiment quie, dans ces condi-
tions, la mise à l'index dont ils sont l'objet,
aura ppur conséquence l'anéantissement complet
de leur existence sociale. Ils considèrent qu'Eggli
doit être seul r endu responsable de la grève qui
s'est produite dans ses ateliers, et que la mise à
l'index prononcée contre eux par la Société dé-
fenderesse n'a, pjar conséquent, pas pour but de
protéger des intérêts légitimes et constitue un
acta illicita Us demandent donc à la Société des
fabricants de cadrans d'émail de réparer le pré-
judice matériel et le tort moral qu'elle leur a
causé sans droit.

III. — La Société des fabricants de cadrans
d'émail conteste, dans son exploit de réponse,
que la responsabilité de la grève des ouvriers
d'Eggli incombe au patron. Elle expose que la
mise à l'index prononcée par elle contre les ou-
vriers d'Eggli loin de constituer un acte illicite,
n'est qu'un acte de légitime défense contre les
agissements des demandeurs, qui prétendent sub-
stituer leur volonté propre à celle de leur patron.

La défenderesse conteste au surplus que son
intention ait été d'anéantir l'existence économique
des demandeurs. Elle expose que le contrat con-
clu entre elle et ses fournisseurs est antérieur au
conflit Eggli; qu'il existe quarante-six ate-
liers de fabricants de cadrans d'émail non syndi-
qués et que, sa les demandeurs ne sont pas par-
venus à r etrouver de l'ouvrage, la cause doit en
être recherchée dans la crise horlogère'.

IV. — Il est difficile d'établir d'une manière
quelque peu certaine à qui incombe la responsabi-
lité de la grève des ouvriers d'Eggli et

La seule question qui se pose est celle de savoir
si Eggli était en droit, après avoir repivofyé
quatre ouvriers, du consentement de leurs ca-
marades, le 2 décembre 1908, d'en congédier
de nouveau deux, quelques jours plus tard.

Les demandeurs contestent le fait. Us préten-
dent qu'Eggli avait pris l'engagement de ne plus
renvoyer personne et c'est ce qu'affirment tous
les (ouvriers.

Eggli prétend de Son côté que les deux ou-
vriers renvoyés lui livraient du mauvais ouvrage.
Les témoignages sur ce point sont plus ou moins
contradictoires. La plupart des camarades des
ouvriers renvoyés affirment qu 'il n'y avait pas
de motifs de le faire; quelques-uns d'entre eux
déclarent cependant avoir entendu Eggli se plain-
dre que Tun d'entre eux ait eu trop de « ca-
suel », et que l'autre ait brûlé des « bosses flin-
quées».

V. — .U est inexact que la Société des fabri-
cants de cadrans d'émail ait fait avec ses four-
nisseurs tin contrat dans le but d'empêcher lea
demandeurs de s'établiE goaiffîg patratt :J^br^eè%nt
de cadrans, d'éœafl.

Une tfonven tion' a 'effectivement été conclue
entre la société défenderesse et les fournituristes,
au début d© l'année 1908, convention par la-
quelle les parties paraissent s'être accordé ré-
ciproquement le monopole exclusif de la vente
et de l'achat des fournitures nécessaires à la
fabrication deii cadrans d'émail, et cette con-
vention paraît avoir été modifiée. iaiu mois de
septembre 1908; mais ces faits sont antérieurs au
conflit Eggli et n'étaient pas dirigés contre les
¦«ouvriers boycottés. ¦

VI. — La mise à l'index prononcée par la So-
ciété des fabricants de cadrans émail a vraisem-
blablement eu pour conséquence de causer un
dommage aux demandeurs, mais elle ne doit pas
être considérée comme la cause unique qui les
a empêchés de retrouver du travail, jusqu'iau jour
de l'introduction de l'instance.

Si quelques patrons syndiqués fcnt reconnu qu'ils
avaient refusé d'engageç les demandeurs à cause
de l'avis « très confidentiel» du "17 décembre
1908, d'autres «ont déclaré que la crise horlo-
gère les avait 'Seule empêchés d'engager les de-
mandeurs..

Il existe: d'ailleurs dans la région horlogère
on nombre assez considérable de fabricants de
cadrans d'émail Don syndiqués : 14 disent les de-
mandeurs; 46 dit la défenderesse.

Le demandeur Léon Richard a travaillé pen-
dant quelque temps chez Mlle Wuilleumier; il est
actuellement établi oomme fabricant de cadrans
d'émail. Les trois autres demandeurs ont réussi
à trouver de l'ouvrage dans le courant de l'an-
née 1909 déjà.

Il y a lieu de noter qtfe Léon Richard a dé-
claré n'avoir aucun intérêt à la solution du pré-
sent piiocès qui a été repris par l'Union gé-
nérale horlogère, Celle-ci ne lui a rien versé, ni
rien promis en cas de gain du procès.

EN DROIT
»• Attendu1 er>ei, la- législation ne renfermant pias
de dispositions spéciales relatives aux conflits
entre patrons et ouvriers, grèves, boycottages,
mises à- l'index, etc. : il y a lieu d'appliquer à
ces manifestations nouvelles de la vie économique,
les dispositions générales du Code fédéral des
obligations.

Attendu que dans un arrêt du 16 juin 1908
(syndicat pour les intérêts des pharmacies suis-
ses contre Société coopérative des pharmacies po-
pulaires de Genève), le Tribunal fédéral p, posé
les principes suivants :

Dans l'état actuel de l'orgianfeatioln juridique
et économique,, la liberté de l'un est pourtant
et toujours limitée par le fait que la liberté
de l'autre doit pouvoir subsister aussi. Il en
résulte qu'il doit être fait usage, par chaque
homme, des droits et de la liberté bumaine
dont il jouit, de telle manière que les autres
hommes puissent, eux aussi, exercer leurs droits
et jouir de leur liberté. S'il est fait usage des
droits et de la liberté dans le but d'annuler lia, li-
berté d'auti ui, ou de limiter son existence, il y
a là un anus du droit et de la liberté qui ne
peut pas subsister en regard de l'organisation
juridique actuelle

Chaque personne a un droit individuel au res-
pect de sa personnalité, et, en particulier,, de sa
personnalité économique.

Il est vrai que, d'après l'organisation juridique
et économique de la vie commerciale actuelle,
qui a pour principe le libre jeu des forces
diverses, il est permis de porter atteinte à au-
trui, au moyen de la concurrence; mais cette
atteinte ne doit pas se transformer en une (anni-
hilation directe, de la personnalité économique.

Un boycottage est en tout cas illégal, lors-
qu'il vise l'annihilation et l'anéantissement com-
plet da l'existence du boycotté, et lorsque les
moyens employés sont de nature à atteindre le
but visé ;

Que le' Tribunal fédéral a Confirmé cette juris-
prudence dans divers arrêts postérieurs, et qu'il
y a lieu de s'y confirmer;

Attendu que «l'avis très confidentiel» du Co-
mité central de la Société des fabricants de ca-
drans d'émail du 17 décembre 1908 invite les so-
ciétaires à ne pas entrer en relations avec les
demandeurs, non pas à perpétuité, mais seule-
ment jusqu'au moment où le Comité central vous
avisera que le différend est aplani;

Que la mise à l'index des demandeurs se ca-
ractérise donc comme mesure temporaire, destinée
à venir en aide à l'un des sociétaires du syndi-
cat patronal et non comme une mesure définitive
destinée à anéantir l'existence économique des
ouvriers;

Atttndn q'>'> les fabricants de cadrans' 'j 'éhiail
n'étant pas tous syn diqués, les atel iers des non
syndiqués restaient ouverts aux demandeurs, et
que s'ils n'y ont pas trouvé d'ouvrage, la cause
doit en être recherchée essentiellement dans la
crise qui sévissait dans l'industrie: horlogère, pen-
dant l'hiver 1908-1909;

_ Attendu que la convention conclue entre la So-
ciété des fabricants de cadrans d'émail et les.ïour-
nituristes n'a pas été conclue dans le but d'em-
pêcher les demandeurs de s'installer comme pa-
trojs, puisqu'elle §|t aatéiigure au 0g«îli4 Eggli;

Qu'au surplus, îl existe des rburnituristes qui
ne sont pas liés par la sus-dite convention; :

Attendu que si la mise à l'index prononcée!
pa± l SoOiéte défendorptse contre les demandeur!?
a très probablement eu pour conséquence de leur
causer un dommage, on doit néanmoins constater!
que le but poursuivi par les patrons n'était pas
d'anéantir l'existence économique des ouvriers ét
que les moyens employés n'étaient pas non plus,
de nature à entraîner cette conséquence;

Attendu que dans ces conditions, il est inutile'
de rechercher si la mise à l'index des deman-
deurs avait pour but la protection d'intérêtes lé-
gitimes de la défenderesse;

Attendu qu'au surplus les demandeurs s'ont Mal'
placés pour se plaindre des agissements dea pa-
trons à leur égard , puisqu'au moment même où lai
Société des fabricants de cadrans d'émail pronon-
çait la mise à l'index des ouvriers d'Eggli, la Fé-
dération des ouvriers faiseurs de cadrans pronon-
çait le boycottage de l'atelier d'Eggli;

Qu'on ne voit pas la raison pour laquelle <eë
qui est permis aux uns »e le gérait pas aux
antres;

PAR CES MOTIFS
Déclaré la demande mal fondée dans toutes

ses conclusions et condamne les consorts-demaiir
deurs aux frais et dépens de l'action.

Le droit de boycotter
les ouvriers

jfîn pénitencier Be Witzwil
On mande de Berne à la « Suisse libérale » que'

le rapport du gouvernement bernois, qui vient
de paraître, contient quelques intéressantes par-
ticularités sur la vie de l'établissement péniten-
tiaire des Grands Marais en 1910. Ouverte aveo
352 détenus, l'année s'est clôturée avec 268 pen-
sionnaires, parmi lesquels se trouvent, pour la)
première fois, quatre Romanichels authentiques,
soit un humme d'un certain âge, ses deux fils;
et un neveu. Le vieillard et les. trois jeunes hom-
mes se sont accommodés saris trop de difficultés'
des règlements de la maison, mais ces nomades
ont eu beaucoup plus de peine à se plier aux
travaux réguliers qui leur -étaient imposée. Peu
à peu, .cependant, ils. sont devenus des ouvriers!
tout à fait passables et le document officiel re-
marque judicieusement que cette cure forcée aura'
été tout particulièrement ' profitable aux jeunes;
deux . de ces derniers, qui étaient complètement
analphabetSj ont lappris les premiers rudiments
de la lecture et de l'écriture.

La maison de travail du Nusshof â hébergé 74
colons, qui ont eu le privilège des peuples heu-
reux, de n'avoir point d'histoire. La paix et W.
tranquillité y ont régné du 1~ janvier au Si-
décembre et les pensionnaires ont inspiré tant
de confiance à leur directeur, que deux d'entre
eux ont pu être renvoyés jusque dans le Sim-
menthai pour, faire des travaux agricoles. Ils ont
fait preuve de beaucoup de zèle et d'honnêteté
pendant cette villégiature alpestre. Quelques au-
tres colons ont été établis dans l'exploitation agri-
cole du « Fehlbaum », affermée l'an dernier ©t
où, paraît-il, les hommes assagis par les ansi
trouvent une petite abbaye de Thélème qui leur
convient encore mieux que la grande famille du
Nusshof.

Les expériences faites Ont démontré que îe pro*
blême des détenus libérés serait grandement sim-
plifié si tous les grands établissements péniten-
tiaires . dispesaient d'un asile modeste, susceptible
d'accueillir, sans formalités et sians paperasseries,
quelques pécheurs amendés.

La population de Witzwil s'est tellement aug-
mentée* qu'il a fallu la diviser en deux escouades
pour fêter la Noël. La première journ ée a été
pour les employés et leurs familles, la deuxième,
pour les détenus.

Le domaine de l'établissement s'est accru, d©
200 arpents grâce à la prise à bail, par la
Banque cantonale bernoise, de la ferme « Les
Tannes-La Sauge», située sur la rivé vaudoise
da la Broyé. La direction y installa Ta famille
d'un surveillan t dans l'intention de lui confier
quelques détenus j iour l'aider dans ses travaux.
Mais cette louable intention fut contrecarrée,
d'une façon peu confédérale, dit le rapport, par-
l'attitude du gouvernement vaudois, qui interdit
formellement l'accès de son territoire à toutes
les catégorie;» de détenus, même aux Vaudois
pur sang. Toutes les représentations restèrent
infructuetises, de sorte que l'établissement fut
obligé d'engager des Polonais pour effectuer la
besogne.

L'inclémence de l'année a beaucoup nui à l'ex-
ploitation agricole de Witzwil. Les recettes pro-
venant des produits agricoles ont baissé de
51,000 francs et les recettes nettes de 36,r x
francs. Aussi l'année boucle-t-elle avec un déç-
oit de 13,500 francs, mais en réalité cette heu-
reuse institution ne coûte pas un centime à
l'Etat de Berne, puisque l'inventaire et la valeur
des nouveaux bâtiments sont bien supérieurs au
déficit,

L'Impartial ïrPi;iêsrparaît on
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Ttfi l iAn Qni donnerait— ——m a. m —z; a a • a un lnon8ieur
des liçoni <l'itali«n? — Offre» avec
prix, tous ohiSres C. B. 5031 , au bn-
reau de I'I MPARTIAL . 5031

Attention! ___?_%__ t
métal se recommanda pour- de l'ou-
vrage à la maison. 5046

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnnno roa **° balanciers. —UOUpagOS Qui entreprendrait 8
à 10 cartons de coupages de balanciers
par semaine. Pressant. — S'adresser
rue du Ravin 11. au Sme étage, chez
Mme Vuille. 5098

Poncinn On cherche à placer.A CUÙ1UU. dans famille honnête,
une personne âgée. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser par écrit, sous
chiffres M. H. 5119, aa bureau de
I'I MPABTIAL . 5149,

m9t\\iai_ _ ma de cuvettes. OneTUUOSAgOa entreprendrait en-
core de 3 à 3 grosses dé cuvettes par
par semaine. — S'adresser à M. Joi.
Aubry-Cattin, aus llreuleux. 5164
$lant<\ roa 0n sortirait véuu-riOeUiagOS. lièremeht planta-
ges ou achevages 10 ou 11 lignes, hau-
teur normale ou extra-plates, genre
«oigne et très soigné. 5005
S'adresser au bureau de I'I MPARTUL .

Qui adopterait sFME
time î — ^adresser par écrit, sous
chiffres K. L. 5018, au bureau de
I'IMPABTIAL . 6018

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de 'toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier, atelier de

.galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.
19729

IiiatlHAra partiels ou entiers son-
l/VUllOl O achetés au plus haut
prix par Louis Euster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Dros.
9691-G 16314

jOnnaçoniin Bon ouvrier expérimen
ntJJlaooCUl . t^ gar le repassage et
remontage des pièces compliquées, ré
pétitions à minutes, chronoçrapnes.
rattrapantes en genres soignes, cher-
che place de suite ou époque à couve
nir, dans maison sérieuse. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. 4811, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4811

Demoiselle fpprîissaaygaent
de

faiepau.D
sage en linge, demande place pour se
perfectionner dans le repassage en
lingerie Qne. — S'adresser rue du
Tomp le Allemand- 89, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 5143

f anicpinn Bon ouvrier cherche em-
i apiOÛJCI • nloi pour des heures le
soir. — Ecrire sous chiffres O. A.
471)7, aa bureau de riuPAHriAC

Rnnnfl '™ s racommanc'ée cherche
DullUB place dans maison soignée.—
Offres sous chiffres C. C. 4819, au
bureau de I'IMPARTIAL .
Dnronnno oun certain âge cherche
fClûUlM G place pour le ler Avril ,
dans un petit ménage ; de préférence
sans enfant. — S'adresser chez M.
Piguet. rue du Parc 1.

innrpntî <->0 désire placer de suite .
i*P j[.l' «Ull. comme apprenti bonlan-
ger-pàtissier , un jeune homme de 15
ans , fort et robuste. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . -1.4852

Jenne homme 2KÏÏV& 5SÏÏ
le soir. Sténogra phie, comptabilité ,
traductions. — Ecrire sous chiffres Z.
V. 4986, au bureau de I'IMPAIITIAI ..

 ̂
4986

Inurnal lÛPO Une bonne journalière ,
dUUl lin llo! C. de toute confiance , de
mande encore quelques journées pen-
dant Ja semaine. —S 'adresser rue des
Granges No 9, au rez-de-chaussée, à
droite . 5001

Jonnp hiimmfl di8 P°?ant de q,iel-
DCUUC UUUliiiu nues heures par jour
demande un travail quelconque , à do-
micile. — S'adresser sous chiffres V.
A. 4U9S. au bureau de I'IMPARTIAL.

4998

Rama se recommande nonr faire desl/alUe nettoyages. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 87, au 1er étage.

son

Fmnlnuûfl bien au courant de la
UUlJIWJf OO comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne eat demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre t '.ase pos-
tale 16U1. H-30580 C ___
Rânloiicae P°ur PJats et Breguets,nB|jlGUôB5 prîtes pièces.
Anhavasme d'échappements aprèsftliU BVCUl è d(mire) pour il lignas
ancre , sent demandés de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fi-
fari que H. Hall & Co , rue du Parc 107.
Me de bureau. Jl,KÏ
(S. A.) otfre emploi d'aiiis de bureau ,
à demoiselle qui , cas échéant , pourrait
taire un apprentissa ge complet de com-
mis. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser ao bureau de la Fabrique, rue
du Parc 2. 5091
Innnn fllln avec connaissances ap-
uGUUO Ul'u profondies des fournitu-
res d'horlogerie, serait engagée de
suite par Fabrique de la ville. Place-
stable et bien rétribuée. 5057

S'aii resser au bureau de I'IMPARTIAI-

Àoheveur-décotteu p SS5
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.
5105. au bureau de I'I MPARTIAL . 510">

FÎ II A <">n cherche pour un petit mé-
fille. nage soigné une fille active
ayant nn peu de service. —S 'adresssr
rue Léopold Robert 51, au ler étage.

5110

Pj ll p On demande une brave jeune
rillC. flne comme servante, sachant
cuire. Bons soins assurés et vie de fa-
mille. — S'adresser chez M. Cil. L'E-
plattenier , rue du Pont 86. 5010

BgÊ__~" On demande, pour Mai
\_~mW prochain, une personne

d'un certain âge, de toute moralité ,
capable d'entreprendre la direction
d'un ménage soigné chez un veuf. Ré-
férences exigées. — Sadresser , sous
chiffres G. M. 5036, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 50S6

Pf riAnilH °̂ cherche pour un jeu-
I Cl 0VU11O , Ee médecin de Laui-ian-
ne, une personne robuste ei 'un cer-
tain âge, sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes références et preuves
de capacité. — S'adresser chez Mme
Rui 'klin-Fehlmann. rue de la Balance
3, au cime étage, La Chaux-de-Fomis.

5152

R û (J] p n ça On demande de suite un«
Uc glCUûC , bonne régleuse pour ré-
glages plats , réglés a14 ,400 5144

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Ipllll P flilp e8' demandée, de suite
UCUllC UUC ou époque à convenir ,
eians un atelier de gaînerie ; rétribu-
tion immédiate. — A  la même adresse,
on demande un jeune garçon com-
me apprenti menuisier dans ie dit
atelier, — S'adresser rue Numa Droz
171, au rez-de-chaussée, à droite. 5148

Qopfic?DllCOC 2 bonnes sertisseuses
ÙDI UoMJUûGO. à la machine sont de-
mandées. Place stable ét Men rétri-
buée pour ouvri ères capables. — S'a-
dresser rue du Parc 1H7. 5156

Polisseuse et finisseuse. ZttJt>
de suite une bonne ouvrière polisseu-
se .ainsi qu'une finisseuse de boites or,
pour faire des heures on à convenir.
— S'adresser rue du Progrès 49. an
rez-de-chaussée. 5I5M

Jeune homme. S5aT
les courses et ailler aus travaux oe
boucherie. -L48 I 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f finamonte P!u8ielirs b8aux ">'LUIftillf&Il lS. gemsnts dans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et nour fin airii 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numè-
ros 135 on t46, au mm. 22 168
Apparlement. îJjSfoÇï ££
mite de la rue Léopold Robert et dans
une maison d'ord re. 1 bel appartement
moiierne , de B pièces, corridor éclairé ,
petite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances, cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à droite. 4897

A lnnar pour cas imprévu , à
IVUOl dtè de la Nouvelle

Peste, un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Entrée Mai ou
Juin ou 'époque à convenir. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 61, au
gme étage, à droite. 

^^^

A lnnon "ûur ie 30 aïril !9i!> uniuuci magnifique appartement,
composé de 3 pièces, dont une avec
balcon , alcôve et dépendances , situé au
1er étage, rue Léopold Robert 78 (Mé-
tropole) . — S'adresser au Buieau de
la Brasserie de la COMÈTE. 4828
À 

Innnn 3 petits appparteiiieiits ae 1
IUUCI et 2 piéces, cuisine et dé-

pendances, de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au Bureau de la
Brasserie de la «Comète».

I AdPlîlPnt A louer pour le 3(1 Avri l
LUgCUlCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et électri-
cité, grand jardin. — S'aiiresser à M.
Emile Magnin , Coffrane. H-15M9 G 'i9H l

9mP PÎ9 0" P A 'ouer pour courant
ùlJl C Clflgu avril prochain , rue Numa
Droz 98. un 2ene étage de 3 cham Ores
— S'adr. à M. Albert Barth rue Daniel
Jeanrichard 87. H-2llil01-0 4til»3

A lflllPP Eour Ie 3° A-7"' 1911, rez-
IUUC1 de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

A I  H II P P lie 8u'te °" époque a conve-
IUUC1 nie, appartements de 2 et

3 pièces , cuisines , balcons et dépen-
dances, plus un magasin avec grandes
devantures , ancien magasin et appar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. — Prix, fr. 1080 le tout. —
S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix 8. 4389
Qnein nnl de '?. cliambres et cuisine.
OUUû -ùUl est à louer rue du Nord 43,
pour le 31 mars. Prix, fr. 80 par
mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot. gé-
rant, nie de la Paix 43. 5012
I ftdpmotlf * 'oueri pour le ler mai .UUgClUCUl. un bnau logement de 2
ou H grandes chambres, bien exposé
au soleil; eau et gaz installés. 502ti

S'adr. au bureau de I 'I MP ARTIAL .

Appartement gratuit dbrntĉ si'.ne serait offert à personne honorable ,
en échange de travaux ne nettoyage. —
Itel appartement moderue de 8
pièces, corri'ior éclairé, balcon, cour,
jardin potager et d'agrément à louer,
pour fln avril. — S'adresser rue des
Jardinets 9, chez M. L. Jeanneret-
Wespy. 5044
fînl ila Dein A louer. au Val-de-Ruz ,1IU-UC-I1U4. p0ur 1« 1er Mai . un lo-
gement de deux à trois chambres , dé
p^miances.jardin . eau , électricité. don-
viemirait à un petit ménage de pierris-
tes qui serait occupé. 5151

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

Appartements, __ \ S :
époque à convenir , à proximité de ia
Nouvelle Poste , beaux logements mo-
dernes de 3 pièces , chambre à bains ,
corridor éclairé, etc, — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Fetterlé, rue
David-Pierre-Bour quin 11 (Crétêts).

4656

Â 
1nnan pour tout de suite ou ôpo-
lUUCl que à convenir, rue du

Parc 51-A , ler élage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix,
fr . 420. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant , rue de la Paix 43. 5146
î ——fiiamhpo A louer de suite une cham-
UlHlI l l Ulu .  Dre meublée et indé pen-
dante , a Monsieur travaillant dehors.
— S'a;i resser rue de la Ronde 31. au
ler étage. 4989

rtiamhpo A mi i uer une charnière non
uilalJJwl C. meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Premier
Mars 16-B , au Sme étage. 

rimmhpû A l0UHr da sulte ou é"°"UllalllUlC. que à convenir une jolie
chambre meuolée. — S'adresser cliez
M. G. Amez-Droz, rue du Temple Al-
lemand 85.

Phamhnû * louer, nien meublée, prés
UllailiUl C des fabriques et de la gare,
à des personnes de toute moralité. —
S'aM resser rue du Parc 98. au 2uie éta-
ge, à gauche. .

Phamh PO A l°uer au quartier des
UlldlliUl C. Fabriques , chambre con-
fortable , à 1 ou 2 lits, à personnes de
moralité. -L4838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhpn, A louer une jolie cham-
UllallIUlC , bre meublée, indépendan-
te, située au soleil et au quart er des
Faleriques. — S'adresser rue Léopold
Robert 130. au Sme étage , à gauche.

rhnmh PU A louer, de suite , une
UlldlliUl o. chambre meublée et in-
dépendante , à Monsieur ou demoiselle
<ie toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 1. an Sme étage.

PhamlîPP '*' l'eUNiou nour deux
LludlliUl C jeunes gens , offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'aa resser an bnrean de I'IMPARTIAL .

rhamh pp meublée indépendante à
UUdlUUl 0 remettre. — S'auresser rue
de la Ronde 13. au 1er étage.

A la même adresse, une bonne re-
leveuHe se recommande.

Phamh PP et ijeusiun. On offre pour
Ullttlilu i C fl n cou rant , chambre et
pension â demoiselles de toute morali-
té ; bas prix. Vie de famille Piano à
disposition — S'adresser à Haasen-
steln & Vogler, Ville. H-15254-G 5023

fhatïlhpp A louer une belle cham-
UlldlllUl o, bre menblée. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 5025

PlinmllPP A louer, de suite ou è
UlldlliUl C. convenir , 1 belle chambre
au soleil , meublée ou non. entièrement
indépendante. — S'adressera M. Krebs,
rue du Manège 20, au ler étage. 5043

rilimhPP A louer une chamhre non
UUdlUUl C. meublée, indépendante ,
située au soleil , à personne de mora-
lité travaillant dehors. — S'aiiresser
rne A vocat Bille 6. an ler étaiie. 5035

UUdlUUl C. chambre meublée, à. mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'ad resser entre midi et 1 h. et le soir
a tirés 7 heures, rue Jaco b-Brandt 6. au
3uie étage, à g.euche. ; 5158

A la même adresse, on achèterai t une
petite table carrée.

UAnn/j n sans enfant , solvable, cher-
IHClIdgC che à louer, pour tout de
suite, un logement de 9 pièces et cui-
sine , dans maison u'ordre. — Faire les
offres chez Mme Maumary, rue des
Terreaux 21. 5027

Mniioiaiin honnête et solvable ,fnUHMGUI travaillant dehors, dé-
sire louer le plus tôt possible chambre
trés confortable , au soleil et complète-
ment Indé pendante. — S'adresser sous
chiffres B. B. 5040, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5040
rtn rnn seule, démail le à louer pour
1/dUlC le 80 avril 1911 , nn apparte-
ment de 2 ou 3 pièces et dènemiances ,
dans maison d'or.ire. — Adress r les
offres avec prix, à Mue Vouve Léo-
pold Beck, Avenue Davel 5, Lau-
sanne. 4886

Rama honorable cherche à loner de
l/dlliC suite une chamnre meublée .
— S'adresser au Café Zueicheis, rue
Daniel -Jeanrichard 17.

On demande à louera
tement de 2 eu 3 pièces, bien situé ;
eau et gaz installés. Paiement très sur.
Si possible situé i 3 minutes environ
de la Place de l'Hôtel de Vilie. -L4859

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL ,
On demande â louer unw$M
meubles pendant 1 ou 2 moia — S a-
d resser Café du Rocher, de 7 à 8 b-
•iu soir.

Qui HAeinn vendre , un moteur électri-
111 UCûll C que usagé, force 2 HP.

eu parfait ftat de marcha, avee ou sans
transmissions. — Offres sous chiffres
A. S. 5136, au bureau de I'I M P A R T I A L .' 5136

Mallû On demande à acheter une
flldll". malle, on bon état.— S'adres-
ser chez M. Edwin Faust, au Valan-
vron 27. 5Q47

On demande à acheter éu,Si
oien conservée, hauteur environ 1 m. 15
sur 1 m. de large. — Faire offres ,
snus initiales V. B. 47.81, au bureau
de I'I MPA RTIAL . 

On demande i . acheter »m^hléger, en bon état. — S'adresser à M.
Robert Leuba, marchand de combus-
tibles , rue ues Terreaux 7.

1 aVPftP On «leiuaiue a acueter d'oc-
UQJolie,  (-asion uue layette d'horlo-
ger en bon état. -L48S1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demandé à acheter giôon0<£
habit de ca iet , bien conservé. 4945

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPlliiPP 1 oanaPé recouvert rno-
a ICUUI C quelle, une grande glace,
2 tableaux, 1 table de nuit, dessus
marbre, 1 étagère. -L4820

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I npnfiPO <* occasion pour cause de
il Y CllUl C dénart , un lit à 2 places,
matelas neuf. Bas prix. — S'adresser
.ue des Terreaux 8, au Sme étage.

Â VPWiPP lau 'e d'emploi , une ma-
ÏCUUI C giliflqn o chambre à cou-

cher Louis XV , comprenant 2 (grands
lits jumeaux, armoire à glace, chaise
longue. 2 tables de nuit, S chaises et 'i
pm'res grands rideaux. le tout en par-
fait état. — S'adresser rue Léopold
Kobert 51. an 1er étage. H15J41G

A VPnftpp PO""- =a» imprévu , i po-
L\ ICUUI C tager No 11, neuf, avec
barre jaune et accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue du Douus 11b,
au sous-sol . à droite,

À VPnfiPP ' motocyclette un peu(i ICUUI C usagée, mais en bon état
force de 3 '/i HP. ;— S'adresser, depuis
7 beures du soir, chez M. Ritter, eue
du Collège 33. / :

Â npnrjnp à bas prix une petite ma-
ICUUI C chine a percer et un ap-

pareil photographique d'agrandisse-
ment. — S'adresser chez Mme Jean-
Hichard , rue Fritz Courvoisier 58. au
2iue étage. 4914

_ trpnrl pn faute d'emploi , excellen-
n. ICUUI C te machine à sortir, sys-
tème < Berner » à l'état de neuf, ainsi
qu'une grande sacoche en cuir, p.mr
commissionnaire. ÔP06

S'aeiresser an bureau de I'IMPARTIAL .

& nonripo 1 lit crin animal, 1 ea-
a ICUUI C napè.dès chaises, tables,
glace, lavabo, lampe à suspension ,
une fournaise, un fourneau a pé-
trole, balance à peser l'or, potager à
bois , une descente de lit en fourrure ,
livres, bouteilles vides. Bocaux d'oi-
seaux empaillés. — S'adresser rue do
l'Envers 10, au ler eHa ye.

A
nnnrjnn des lampes à gaz usagées
ICUUl u mais en bon état, garan-

ties S'adresser chez M. Guex, rue du
Progrès 137. au ler étage. 4630

Oawgnfn On demande une bonne
Ooinlllc, servante connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Alfred WeiU, rue du Parc 9, au
•Jme étage. 

Jeiine OOIIime est* demandé com-
me manœuvre , ainsi qu 'une bonne ff-
nisseuss de boltes. — S'aurseser à la
Fabe-ique Suisse de Boites de Montras,
rue Alexis-Marie Piaget 71. 4947

PeinnntfiilP Assujetti rein on teur est
UCllIUUltUl . demandé de suite pour
petites pièces cylindre, genre bon cou-
rant. -L 4794

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Apprenti serrurier. 3Z^TH
«t robuste , est demandé à l'Atelier de
serrurerie Edouard Bachmann, rue
Daniel JeanRichard 5 .

Jeune garçon. iïSSS
ga rçon, sachant traire et faucher , pour
apprendre l'allemand. Gxges selon en-
tente. — Pour renseignements s'adr à
M. Albert Gertsch, Bulles 'J0. 5007
Onpuontp Jeune tille ue toute tuo-
OCl I aille , ralité est demandée dans
ménage de 3 personnes. — inutile de
se nrésenter sans de sérieuses réfé -
rences. £987

S'adresseran bureau de I'IMPARTIAL.
Q p p u a n l P  On demande, pour dans laOCliaUlC. huitaine, une bonne ttlle
sachant un peu cuire. Ménage de qua-
tre personnes. Gages. 85 fr. 4959

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PnilCCPIlCfiC I On demanue 2 bonnesrUUùoCUÛ CÙ. ouvrières polisseuses
de boites or. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. 4957

Ànni 'Pnti co> êur est demandé de
iippi cuu 8ujte ; bon apprentissage
assuré. 4953

S'aiiresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
loilîlP flllo trouverait emploi dans

UCUUC UUC un bureau ; rétribution
immédiatement. — S'adresser sous
chiffres P. %., 4953, au bureau de
I'MPARTI àI ,. 4958
SPPUanlP Ou demande une nonneOCI ! O.UIC. servante connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et une
personne disposant de ses matinées
pour travaux de ménage. 4949

S'adresser an bnreaie de I'IMPARTIAL .
Qanuanta n̂ demande uue bonneO U .  aille, fllle de ménage — S'a-
dresser rue de l'Eu vers 18, au due
étage. 5022
Mofiic P O" demande, de suite , unemuuiù 0. assujettie modiste ; à dé
faut, uue jeune ouvrière. 5'K)2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pnecbnnfc Ou demande uu rewon-
IVUûùli.UpiO. teur d'échappements. —
S'aiiresser au bureau, rue de la Paix
No 87. fiom

Aiguilles. £¦;."£
mandées de suite. Person-
nes ayant travaillé aa -fl-
uissa|(e ou liniage trouve-
raient place stable. Bbiine
rétributloin. •— STadresiWèr
à M. C. Uerlhoud Huguniot,
rue du Progrès 5.1.
Ouvrier taillienr , SSIS
de bonne conuuile et travailleur, trou-
verait emnlol à l'année à l'hospice can-
tonal de ferreux. Entrée de suite ou
pour eiate à convenir.
Romnntp HP Ouvrier remonteur sé-
llCUluUlC U l . rieux. pour petites
pièces cyl., est demandé au comptoir,
29, rue Numa Droz.

1 Innnn BOllr 'e 1er Mai , une cham-
& IUUCI bre à 2 fenêtres, cuisine el
dépeniiancis , siti ée rue Daniel Jean
Richard. — S'auresser chez M. F.
Cuaniilon-Savoye, rue Léopold Kobert__. '_ 5102

PidFlflll * louer pour le 30 avril , un
l lgUUU. peau pjguon au soleil, d'une
chambre à deux fenêtres, cuisine et
dépendances ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au ler
étage. 5155

49 ram,r,iTroiv OK L'IMPARTIAL

P A R

«JUDITH GAUTIER

— Cette demande ne peut q'u'ttoWoi'er la chère
gniant que j'ai prise- BOUS ma protection, dit M.
Lem.fM'cier après un instant de silence. Mais pour-
quoi désirez-voiuve l'épouser ?

— Poiurquoi, monsieur ? parce que je l'aime !
— Vous pensez aussi peut-être trouver quel-

que avantage p;>ur votre position dans cette union?
— Oh 1 monsieur ? je .crois mademoiselle Per-

rattld sans fortune.
— Oui. mais vous savez que je ne isuis paa lout

h fait BauvrQ et que probablement je daterai l'en-
ian*.
, — Je l'épouserai sans dot aucune.

— Tant pis ! mon garçon, j'eusse préféré que
l'intérêt seul vous guidât, car vous vous gériez
pius aisément consolé de l'échec. Je dois vous
apprendre que mademoiselle Perrauld est fiancée.

— Alors, il n'y a pas d'espoir pour moi, je le
.coînprtnds. Je dois roe .retirer sans murmurer
et tacher d'oublier §i je le puis, dit M. Félix, qui
laissa V.mber sea bfa*j le long de son corps et re-
garda fixement le plancher.

— Allons, un peu de courage, soyez homme,
gue diable ! Vous n'en mourrez pas.

— Vous avez raison, monsieur, je dois dévorer
jaa douleur; et ii ne me reste plus qu'à m'ex-
!<7U8er de vous avoir dérangé.

Reproduction interdite auto jour noua qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

— Eh bien, Lucienne, tu as entendu ? dit M. Le-
mercier quand le jeune homme fut parti.

— Ah ! père . s'écria-t-elle en courant à lui; je
suis donc digne d'êtr e ég^usée l

— Tu le vois.
i— Oui, mais s'il savait quelle femme jlai été ?
r— Chut ! dit le marin, ne pa-rlons pas des moita

VIII
En lai fedonduîsant chez elle, U. Lemercier

avait dii à Lucienne :
— C'est demain dimanche; donc, tu es libre.

Stéphane arrive à cinq heures, tu dîneras avec
nous.

C'est pourquoi elle se dirigea, le lendemain, au
milieu du jour, vers la maison du marin. Mais
avant d' entrer au chalet, elle monta jusqu 'à la
ferme d'Argent pour revoir le petit bois à l'om-
bre duquel elle avait annoncé à Adrien sa ré-
solution de vivre trois ans loin de lui.

Le bois était bien changé; il se laissait pénétrer
du regard dans tout? son étendue, et entre les
minces branches et les broussailles dépouillées, oi»
voyait, de l'autre côté, lea champs, comme à tra-
vers les mailles d'un filet.

A terre, sous la neige qui fondait aux premiè-
res tiédeurs du printemps, les mousses étaient
restées vertes, maia elles disparaissaient presque
entièrement sous les feuilles mortes, qui formaient
une couche épaisse et tout imbibée d'eau. Le
vieux banc étai- effondré d'un côté. Lucienne le
releva à peu près et s'y assit avec précaution.

Elle repassa alors dans sa mémoire la scène
décisive qu*i s'était jouée là. Elle fermait à demi
les yeux et s efforçait de s'imaginer qu 'Adrien
était encore agenouillé devant elle. Elle re-
voyait ses yeux clairs la regardant avec une ex-
pression inquiète et triste, ses cheveux lustrés
découvrant eon beau front que traversait une mince
cicatrice blanche, ses lèvres sérieuses.qu 'elle ai-
mait tant, et dont la gravita lui iasBpJftiti S^T_i~.-
daBli sa sçpsmt m\nËÎ< i ¦ ¦" *

— Le reverrai-je vraiment un jour ? se disait-
elle; entendrai-je encore sa voix î Par instant,
il me semble qu un tel bonheur est impossible.

Elle s'assit sur un divan demi-circulaire qui s'é-
tendait devant une large fenêtre donnant sur la
mer, et elle attendit

— C'est aussi le symbole 'de l'espérance, Be
dit-elle ; îin emblème que je devrais porter !...

Elle se souvint aussi que c'était là qu'elle avait
vu pour la première fois M. Lemercier, et elle
admira ce jeu du hasard qui avait fai t apparaître
à ses yeux, juste au moment où elle venait de fixer
définitivemen t son avenir, l'homme qui devait l'ai-
dai' à accomplir la tâche qu'elle s'imposait. Elle
resta là longtemps absorbée dans ses souvenirs, et
ne s'éloigna qu'en voyant le soleil couchant en-
pourprer le ciel.

Lorsqu'elle arriva au chalet, une voiture re-
des cendait la pente du chemin. Dans le vestibule,
elle trouva le vieux domestique qui chargeait une
malle sur son épaule.

— Il est arnvé ? demanda-t-elle.
— Oui, mademoiselle, répondit Bernard' d'un air

joyeux, il est dans sa chambre qui fa.it un bout
de toilette, je lui monte esa malle.

Lucienne traversa la grande salle et monta à la
bibliothèque par l'escalier intérieur. Elle était im-
patiente de voir cet homme que son bienfaiteur lui
avait appris à aimer et qu'il lui donnait pour
frère. M'allait-il pas en vouloir à cette étrangère
de lui avoir pris un peu de l'affection paternelle ?

De la bibliothèque , elle entendait la voix de
M. Lemercier et le rire éclatant de son fils. Lu-
cienne souriait da plaisir en Boingeant à la joie que
devait éprouver oo père.

Un képi d'officier était posé sur la table. La
jeune fille le prit et regarda la petite ancre bro-
dée sur l'étoffe.

Bernard vint allumer les lampea.
— Voici ces messieurs, dit-il à Lucienne, en

entendant la porte s'ouvrir.
iJ em ^bi g'éâiia M, LsmaEsier, eUs e§t & __%

chère enfant, la charrnànte fée qui a composé ce
bouquet qui t'émerveille ; tù vois, nous serons
deux à fêter ta bienvenue.

Le jeune homme entra et s'avança vers pucAenne
en lui tendant les deux mains. Elle se leva vive-
ment et s'approcha. Mais, lorsque fa, lumière défi
lampes tomba sur elle et qu'il la vit distinctement,
il pâlit brusquement, et s'arrêta court, les yeux
agrandis par la surprise. Elle avança encore et mit
ses maina dans celles qu'on lui tendait ; ces mains
étaient r»'gîtées par un tremblement nerveux.

— Qu a-t-il donc ? ea dit-elle, s'apercevant du
trouble extraordinaire qui avait subitement envahi
le jeune marin.

Par un effort violent de volonté, ïl prononça
quelques mote aimables. Sa voix était altérée, un.
violent battement de cœur entrecoupait sa respi-
ration.

M. Lemercier, qui donnait un ordre _ Bernard,
n'avait rien vu.

— Allons, dit-il en revenant vers eux, faites
connaissance, regardez-vous bien, vous êtes tous
deux beaux à voir.

Stéphane était assez grand, mince, très élégant
dans son uniforma à étroits galons d'or. Ses yeux,
d'un bien très clair, resplendissaient dans son;
visage bruni pai l'air ; ses cheveux blonds, coupés
court, se dressaient tout autour de son front ïl
avait la moustache rasée, et quelques poils cou-
leur d'or pâle frisaient à son menton.

— Parle-lui , ma fille, dit M. Lemercier : il est
un peu timide, dts héros s;>nt souvent ainsi. Moi,
je vais à la cave chercher quelques bouteillrs d'un
vin plua vieux que vous, qui vous déliera la langue.

Ls jeun * homme s'était hissé tomber pur le di-
van, cnune si se* jambes eussent refusé de le por-
ter.

— Monsieur Stéphane, dit Lucienne en s'as-
seyant à côté de lui, n'êtes-vous pas souffrant ?
Il me sembl. qu'un malaise subit vous a isadsi.
Puis-je vous êtr-- bonne à quelque S$K@&2Xâulê&
.vgsa qua l'abeille, Bersasdl ... ' ~ *
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Brûlé au cinématographe.
Un comptable de la gare du Nord, à Paris, M.

Eugène Grave, consacrait ses heures de repos eh
remplissant les fonctions d'opérateur dans un café
du faubourg Saint-Denis, où le patron avait ins-
tallé un cinématographe.

H ne recevais aucun salaire, maie était rétri-
bué en nature dans l'établissement où lui et
son fils étaient logés et nourris gratuitement;
aussi se considérait-il comme le chef opérateur
du cinéma en question.

Or, dans l'aprèd-midi du 11 atout, il fut vic-
time d'un accident. Tandis qu'il était en train
d'opérer, le £e\i éclata. Très grièvement brûlé,
il dut être transporté à l'hôpital Lariboisière;
trois jouis après il succombait.

Au nom du fils mineur, le grand-père, préten-
dant que M. Grave avait été victim*,d'un acci-
dent du travail, actionnait le cafetier devant la
quatrième chambre en paiement d'une rente (an-
nuelle et viagère.
. Véhémen tes protestations du cafetier qui Jmt
aux juges ce langage :

«M. Grave n'était ni ouvrier, ni employé à
mon service. Ses maigres ressources ne lui suffi-
sant pas, j'ai accepté pour lui venir en aide de
le nourrir et de le loger. En échange et dans le
but de m'exprimer sa gratitude, il m'a rendu
quelques petits services. Et comme un jour, pour
le plaisir de mes clients, j'eus l'idée de donner
des séances de cinématographe, M. Grave s'of-
frit pour faire fonctionner l'appareil, ce qui, d'ail-
leurs, me présentait aucune difficulté.

Il y a donc eu là un acte spontané "du comp-
table de la Compagnie du Nord, mais sans qu'au-
cun contrat de travail intervînt qui pût entraîner
l'application de la loi de 1898.

Le tribunal a été aussi de cet avis.
Il a jugé que la preuve du contrat de travail

de M. Grave, dans le cinéma, n'était pas rappor-
tée et qu'en prêtant son concours au cafetier il ne
s'agissait là, de la part du malheureux accidenté,
que d'actes de pure obligeance et de reconnais-
sance,

BELGIQUE
La bataille scolaire.

Une grande bataille politique' plariieim'entaïré va
se livrer en Belgique sur le projet de réorganisa-
tion complète de l'enseignement primaire déposée
sur le bureau de la phambre das députés par le
gouvernement. On prévoit qu'une nouvelle lutte
scolaire va se déchaîner dans le pays.

Le gouvernement conservateur es ime que, d;a-
iptrèe la loi actuellement en vigueur, la fréquen-
tation scolaire est insuffisante. L'enfant quitte gé-
néralement l'école agrès la première communion et
va trop) tôt »à l'usine, : à 1 atelier, à la fabrique.
Le nouveau pjrojerti stipule que le louage de servi-
ces des enfants de cjuatarze ans n'est pilus auto-
risé. Toutefois ,ceux qui, à treize ans, auront fait
des études primaires oomplémentair>îs pourront
relire autorisés à .travailler.

Ici se présente 'une importante innovation. Cha-
que année l'administration communale, dans cha-
que localité du royaume, délivrera aux parents
des enfants âgés die six, à quatorze ans un bon sco-
Mn<&. Ce bon devra être porté à domicile t. ,t le
[père donnera un récépissé. Une fois détenteur de
ce bon scolaire, le père en fera ce qu'il voudra.
eLes communes seront divisées, en quatre catégories
(pour la fixation ide la valeur du bon scolaire.
L'enseignement primaire sera gratuit dans les
écoles communales, les écoles adopitées et adopto-
fettes qui accepitenst Le bon scolaire. Le père qni
n'aura pas envoyé ^on enfant à l'école sera iap>-
pelé devant le juge de paix, qui l'avertira. En
cas de récidive, les pénalités seront l'avertisset-
ment, l'admomestation et l'affichage.

Ou va créer de nombreuses classas nouvelles
jpjour l'enseignement technique.

La plartie financière du projet du1 gouvernai-
unent a urne (tendance nattament politique. En
effet, actuellement sont seules subventionnées ~vc
l'Etat ks écoles officielles. Mais, depuis 1884, date
de l'avènement du gouvernement catholique au
p-oivoir, les écoles congréganistes se sont multi-
pliées ét le cabinet veut être légalement armé
(pour pouvoir subventionner ces établiisssm'ents.

Les libéraux et les socialistes, dès maintenant
iptrot^stent avec énergi.} : « Nous fero'ns à ce, pro-
jet, déclarent-Us, l'opposition la plus énergique »,
et la minorité (élémentaire va aa réunir pour
délJIbérer. On paut, d'ores ©t déjà, prévoir que
îinitiative gouvernementale créera jine véritable
agitation dans le pjays.

ANGLETERRE
Le pointage de* canons à distance.

Depuis quelques semaines, la marine britan-
nique fait des expériences d'un système de poin-
tage et de mise de feu des canons â distance,
dû à l'invention de l'amiral sir Peroy Scott.
Ce système a été appliqué pour la première
îois sur le cuirassé «Neptune», le dernier mis
«ro service. Voici, très sommairement, en quoi il
consiste. L'officier de tir du cuirassé

^ 
placé dans

une tourelle spéciale, a à sa disposition tous les
iengins de commande électrique permettant de
pointer tous les canonr contenus dans les cinq
tourelles du navire et de mettre le feu k la
charge, sans que l'équipage ait à intervenir en
rien dans le tir sauf , pour le chargement des
pièces. La caractéristi que du système est quel les
servants des canons, dans les tourelles, ne voient
rien de oe qui ee passe à l'extérieur et ont pour
unique tâche d'introduire obus et munitions dans la
chambre de charge; ce qui advient ensuite est du
fait de l'officier de tir.

Les expériences se poursuivent à la baie d'A-
ranci; il paraîtrait qu'elles ont donné plein suc-
¦cès BOiux cîwi nièces sur les dix et que bien que

les résultats ïO soient jplas définitifs, l'amirauté
serait décidée à donner de l'extension à l'étude
du système dont une nouvelle application aurait
lieu sur le cuirassé «Thunderer ».

Si les essais sur ce dernier étaient absolu-
ment concluants, tous les navires en construction
seraient dotés de l'invention de sir Peroy Scott
One page d'amour.

On n'a pas oublié la fin tragique! dé l'aviateur
Cecil Grâce, perdu en mer le 24 décembre der-
nier. Parti de Douvres pour s'attaquer au prix
du baron de Forest, il avait traversé la Man-
che et poussé jusq u'à la frontière franco-belge.
Gêné par le vent, il revenait sur ses pas et at-
terrissait aux Baraques, près de Calais. Il. en
repartait à deux heures quinze pour rejoindre
Douvres. On le suivit des yeux pendant quelques
minutes; il . semblait déjà prendre une direction
trqp inclinée vers le nord1. On prétendit qu'en
croyant se guider sur la malle, qu'un retard
du train de Paris avait empêchée de partir, il
avait suivi un bateau qui ee dirigeait sur An-
vers et avait pris par suite une fausse direction.

Quelques semaines après, on retrouvait sur la
plage, près d'Oslende, un casque et une paire de
lunettes qu'on crut reconnaître pour ceux du mal-
heureux aviateur. On n'entendit plus parler de
lui; on ne retrouva ni son corps ni aucun débris
de son appareil.

Or, l'« Aéronaute », de New-York, nous .donne
une version imprévue des causes de cette drama-
tique catastrophe. Cecil Grâce aimait follement
une jeune et jolie Américaine, dont un de ses
compatriotes, le lieutenant de vaisseau liarry
O'Guidlin, convoitait la main. Deux Français se
seraient battus en duel. Les deux Américains-
tirèrent au sort à qui disparaîtrait. L'officier de
navire s'engageait, s'il perdait, à se jeter du haut
<Ju ppnt dte son navire, une nuit, en p.lein mer.
Le sort fut contraire à Cecil Grâce. Il s'envola
veis le large, toujours tout droit, sans espoir...

RUSSIE
La roublardise de M. Autrovsky.

M. Alexandre Autrovsky est un des plus n-
ches financiers de Moscou. Malgré ses roubles,
et si l'on piaut dire, malgré sa roublardise, il ne
parvient pas à && faire recevoir par la haute
société moscovite. Il en souffre.

Dr, dernièrement, on donnait au Grand-Théâtre
de Moscou un gala auquel toute la noblesse, l'ad-
mmTuk'ation et Ta haute bourgeoisie se trouvaiimt.

M. Autrovsky résolut de se venger. Il ne parut
•pas au gala. Peut-être ne remarqua-t-on pas sou
absence. . <

(Mais à minuit, lorsque la foule sortit du théâ-
tre, elle eut .uma surprise. Il neigeait abondam-
ment efi pas une voiture na se montrait aux
abords du théâtre.

Dn appela, on sifflai, ce fut en vain.
Enfin, au tout de la rue on qparçut les dieux

tentâmes id'un fiacre. D'autres suivaient.
On attendit. ¦
Maia on v't pjasser au grand1 trot une Victoria

dans laquelle M. (Autrovsky, à moitié étendu,
semblait rire, et, derrière, à la quaue-leu-leu,
d'autres voitures et (puis d'autres encore dont
les cochers répondaient arax plus pressants ap-
pjels : Pas libre!

Le défilé dura un quart d'heure et quand la
dernière voiture eut disparu, on commença à com-
prendre.

M. Autrovsky avait loué piour quarante-huit
heures (stowtes» les voitures de Moscou,

. ÉTATS-UNIS
La poule aux œufs d'or.j

Depuis quelque temps, un fermier du Colorado
s'apercevait que ses pontets avaient l'estomac rem-
pt'i d'une poudre jaune brillante ressemblant à de
fines ppilleittes d'or. ,

M. Swann soomit l'affaire à l'examen d1un chi-
miste expert. Celui-ci na tarda pas à identifier la
poudre en question : c'était bien da l'or.

Le fermier, ahuri, .ne voulut pas tout d'abord le
croire, p ne, se rappelant; que la mère d© la couvée
de l'année était morte, en manifesta un grand cha-
grin. Mans le phimi&te, pjlus pratique, lui conseilla
d'examiner le sol de sa bassa-caur.

Le brave fermier, en grattant la terre, découvrit
de la poudre d'or presque à la Surface. 'Cétai/t une
mm&

Tout le (pays ne pa-ria que d!e te, mina et des
po'iles de Swann, et des spéculateurs lui ont déjà
fait des offres alléchantes.
I>e roman d'un mécanicien.

Un duel doublement mortel a eu lïeu diman-
che matin entre M. Kid weil Mac Sween, fils du
colonel W.-J. Mac Sween, légiste bien connu de
l'Etat de Tennessee, et M. John Pritchett, mécani-
cien d'una Compagnie de chemin de fer. M. Prit-
chett avait fait, dans la cour d'une gare, la con-
naissance de Miss Emma Mac Sween, fille du co-
lonel, et lui avait inspiré les plus tendres senti-
ments. Chaque fois qu'il passait, monté sur la lo-
comotive, devant les fenêtres de sa bien-aimée,
il la prévenai t de son approche à grands coups
de sirène, et les deux amoureux échangeaient à
la hâte des signes de sympathie.

L'idylle suivait son cours intermittent autant
qu'inoffensit lorsqu'il y a six semaines, le co-
lonel crut devoir mettre sa fille au couvent. Elle
s'en échappa vendredi dernier et le mécanicien,
qu'elle appela par dépêche, accourut pour l'en-
lever. Le jeuue M. Mac Sween se mit à leur pour-
suite et, après une course folle, finit par les
rejoindre. Tirant son revolver, il ouvrit le feu isur
le mécanicien qui riposta aussitôt, tenant lui-mê-
me une arme dans chaque main. En moins d'une
minute, M. Mao Sween gisait sur le soi, avec six
balles dans la poitrine, tandis que M. Pritchett
s'affaissait sur son corps, Una balle dans la cuisse,
une 'autre dans, le bras, une» troisième en plein
ficeur.

. Ce pénible incident, écrit le «Daily Mail »,
prouve combien fut sage la législature de la
Caroline du Sud en votant, il y a quelques an-
nées, une loi qui interdit aux employés de che-
min de fer, sous peine correctionnelle, d'agiter
leurs mouchoirs pour saluer les jeunes filles qui
passent le long de la voie.
Contre les « raseurs».

(Aux Etats-Unis, pays des possibilités indéfinies
où chaque minute piaut représenter une fortune,
les hommes d'affaires ont imaginé des moyens in-
génieux die ae débarrasser des fâcheux et des
« raseurs».

•Un correspondant de journal-, qui se trouvait
un jour ches un ami, un .grand importateur de
New-York, ne fut pas peu surpris de voir an-
dessus du secrétaire die son ami, un écriteau où
il 1 ut :

J'ai lu mon journal.
Je sais le -fiampe qu'il fait.
Je suis ici pour ftravailler.

Le grand commerçant raconta à Son visiteur que
ce simple éeriteau lui faisait gagner chaque jour
•plus d'une heure. .La première surprise passée,
les banquiers courtiers et négociants en relations
d'affaires avec l'importateur s'étaient accoutumée
à négliger les préliminaires superflus — sur la
pluie ou le beau temps — par lesquels oommen-
-eenit Hat plupart des conversations sérieuses.

Ce moyen fort pratique serait bon autra part
encore qu'en Amérique!

Où commence la folie ?
De M. Clément Vautel dans le a Matin»:

Je demandais à un aliéniste notoire :
f— Enfin, à quoi reconnaissez-vous qu'un' de' vos

internés est fou?
— A oe qu'il déclare qu'il n'est 'pias fou. Plus il

met d'énergie à soutenir qu'ii a toufia sa raison,
pîus il est jmalàde.

Cest justement ce qui ial failli iperdite le phar-
maician Erunet. Je comprends très bien le rai-
sonnement des aliénés.

i— Tout le monde iest plus ou moins fou, délcla-
rent-iLs, donc c'est être doublement fou que de
prétendre qu'on n'est pas fou. Tandis qu'un fou
qui reconnaît être fou prouve qu'il est moins
fou que les autres.

C'est pourquoi un citoyen qui, croyant « avoir
le hanneton », se jptrésenfia (volontairement à la
porte d'un asile pour être interné est toujours ren-
voyé piar le directeur qui lui dit :

¦— Si vous étiez vraiment fou, yous ne seriez
pas ici.

Et puis, où (commence la folie? On ai conduit à
i%firmerie spéciale du Dépôt un brave homme
qui avait demandé, à l'Elysée, le «registre des
réclamations ». Si c'est un fou, ne veudaitril pas
la sagesse? De même, la citoyen qui se promène
dans la rue en disant: $<Tous à genoux, je suis
le pjape!» est .vivement conduit aux Petites-Mai-
sons. Mais s'il promet de supprimer la misère, la
guerre, l'injustice, nous le portons en triomphe
jusqu'au Palais-Bourbon. Dr, idje pes deux fous,
quel est le glus fou?

En Chine, les fous sont vénérés et leurs paroles
entendues comme des oracles.. Sans aller si loin,
en France même, l'internement n'est plis toujours
considéré comme une catastrophe. "Dn électeur,
qui quémandait depuis longtemps lune situation
officielle, (d'isait :

¦— Enfin^ notre déptaté s'est (occupé dei moi;
il m'a fait obtenir une place d'aliéné!

Dans son audience d'hier la onzième chamoïte
correctionnelle de Paris, sous la présidence de
M. Duchauffouru. a eu à s'occuper de la poursuite
intentée par 1© .ministère public à raison da la
mort de Mlle Jeanne-Madeleine Mirman, sœur de
l'ancien député, écrasée par un autobus, rue do
Douai

Lee détails de ce malheureux événement sont
encore^.âsKntj à touljeslespémoires. Le 6'février
dernier, vers six herues du soir, un autobus de la
ligne Clichy-Odéon,. conduit piar le mécanicien
Siberling, renversait Mlle Mirman qui, .transpor-
tée aussitôt dans .une maison de santé, succombait
dans la nuit à des fractures multiples du bassin.

Le Parqueet a estimé que les circonstances dans
Lesquels s'est produit cet accident piortel com-
portait, à rencontre du wattman, la préveention
d'homicide involontaira L'omnibus automobile nu-
méro 233-H., venant de la place Clichy, parcourait
la rue de Douai. Avant l'intersection de cette
voie et des rues Fontainî et Maosart, Silber-
Idng aplerçut, occupant déjà une grande partie
de la largeur de la phaussêe, un fiacre arrêté du
côté droit et une voiture de livraison qui avançait
dans le même gens que lui. Au lieu de ralentir sa
marche pour permettre qua cette voiture de com-
merce ne fût plus sur le même plan que le fiacre
en stationnement, Silberling, selon la prévention,
lança son autobus dans l'étroit espace disponible,
afin de doubler d'un seul coup les deux voitures
qui étaient devant lui. Dans l'esprit du parqUat,
c'est cette décision qui a été fatale, Mlle Mirman,
qui s'e trouvait sur le bord' du trottoir, mit un
pied dans le ruisseau comme si «lie se disposait à
traverser la rue, à l'instant précis ou l'autobus
obliquant à gauche, venait décrire un arc le cer-
cle vers le t'-'ottoir. Elle fut happée par l'aile gauche
avant de l'omnibus, précipitée sur le pavé, et
ïa roue gauche arrière de l'énorme véhicule lui
passa sur le corps.

•Après l'audït'on de jsix témoins, M. le substi-
tut Legris, qui occupait le siège du ministère
public, a, insisté sur l'obligation, méconnue par
le wattman, de ralentir l'allure quand il e'appirQ-
pfoaitl du trottoir,,: *,

,— .La prudence, !dit-i], le voulait; l'article '4
de l'ordonnance de police du 10 juillet 1900 lei
commandait, puisque ce ,texte disposa que lors-
que 1 es exigences de la .circulation les obligeront
à raser les trottoirs les conducteurs de véldcuies
devront prendre usne allure très modérée.

Mais Porateeur du Parquet a demandé lui-même!
une large admission des circonstances atténuantes ;

i— Le tribunal appliquera la loi, jl rappellera'
alux conducteurs de véhicules mécaniques la devoir;
d'extrême prudence qui toujours pèse sur eux et
que trop souvent ils oublient Mais, dans ce cas
particulier, il prendra en considération la brièvetâ
du temps imparti aux wattmen par les tableaux
die marche pour effectuer dans Paris les fcrajets
des omnibus automobiles. Une condamnation, mais
une condamnation mitigée par l'indulgence! Cari
voua apercevez ici encore une manifestation de,
cette hâte enflammée avec laquelle, dans ce siè1-
cle, au prix parfois des plus réels dangers, nous
voulons, nous devons vivre notre vie.

Me René Brizard1 a éloquemment présenté la dé-
fense du mécanicien Silberling et soutenu avec
force qu'aucune faute ne pouvait équitablement lui¦ 
être (T eptrocbée.

Le tribunal a renvoyé a huitaine lé pjrononcè'
dU jugement.

La mort de M"" Mirman

Dans les Santons
L'assemblée de la Léonidas.

BERNE. — La première assemblée dais créan-
ciers de la fabrique d'horlogerie Léonidas a eu
'iau mercredi après-midi, à l'hôtel des « XUI-Can-
tons », à Saint-Imier; elle dura trois heures d'hor-
loge. Sur les 171 créanciers constatés par ap-
pel nommai, 56 sont présents ou représentés. M.
Blanc, préposé aux poursuites, donne connaissancel"
d'un rapport très détaillé et appuyé d'explications
très claires sur .chaque poste»

Des comptes présentés, il résulte que te pas-
sif total approximatif ascende à 866,537 fr. lï
et l'actif à '324,735 fr. 15.

Tous les créanciers reçoivent un examplaire dui
rapport ci-dessus, dont il est fait lecture; puis
M._ Blanc annonce que Padministration de cetta
faillite peut être remise, soit aux mains de l'of-
fice des ijoursuites, soit à une commission epé-

Par 53 voix contre 3, l'assemblée décide da Breinl
remettre à une commission da trois membres dont
feront partie MM. Th. Jeanguenin, notaire; Ch.
Schneider, comptable, et eArn. Richard, fabricant
dphoriogeiri^ lesquels ayant fonctionné en qualité
de coanmission de surveillance jusqu'au lier mars-,
cfesirà-dire ju squ'à la déclaration de la faillitie,
en deviennent les administrateurs. Pleins pouvoirs
leur sont votés pour liquider au mieux des intérêts
des créanciers le stock de montres qui se trouventi
à Varsovie et ailleurs, (continuer la fabrication pour,
satisfaire aux commandes en cours, réaliser lee
immeubles de gré à gré e;t liquider .toutes affaires
urgentes, i i
A propos d'une laiterie municipale.

Ainsi, c'est décidé, la ville de Berne n'aura
pas de laiterie communale. La. piotion présentée iau
conseil de ville par le parti socialiste et ayant
pour objet la création d'une laiterie publique, a
été repoussé? à une importante majorité. Ce ré-
sultat était prévu.

Quelle autorité, en effet, pourrait se .ciiîirger;
de pourvoir à l'alimentation lactée d'une ville
de 85,000 habitants, qui exige 70,000 litres de
lait par jour, ou 25 millions et demi par pn ?;
Pareille 'jntreprise nécessiterait un déploiement
bureaucratique formidable et une larmée d'em-
ployés de tons grades. La commune devrait pas-
ser des 'contrats aveo les paysans, faire ins-
(pjecter les étables, ponte ôlar le lait et veiller à"
toutes les manipulations qu'il subit ju squ'à la Cui-
sine de la ménagère. Ce lait-là coûterait plus
cher encore que celui que l'on paye aujourd'hui
25 centimes la litre, et il n'en serait pas meil-
leur.

La question de la laiterie ciommuniale n'est donc'
pias encore résolue. Les essais Jantes en Suisse
ont misérablement échoué; à Zurich, ce fut un
déficit de 73,000 fr.; à Bâle, un krach de 176
mille francs. Voilà qui donne à réfléchir .!
Les exploits d'un aventurier.

SOLEIJKE. — Devant le tribunal correctionnel
de Francfort a comparu, sous l'inculpation de>
vols, Jacques Wyler, originaire de Soleure, qui a
eu une carrière mouvementée.

Wyler, né en 1878 d'une excellente famille,',
s'enfuit de la maison paternelle à dix-sept ans,
et travailla pendant dix-huit mois dans une fabri-
que d'arm es de Saint-Etienne. Il partit ensuite;
pour l'Italie et suivit des cours , à l'université
de Bologne.

De Bologne il partit pour Lisbonne, où il fut
journaliste pendant plusieurs mois. Il fit deux
voyages en Afrique dont l'un dans la région 'des
giands lacs, comme interprète du duc des Ab-
bruzts. Il revint en Italie, entra au service du
professeur Lombroso; il fut enfermé dans un asile
d'aliénés pour avoir abusé de l'opium.

A peine sorti, Wyler arriva à Rome sans res-
sources, ll soi pwecura un uniforme d'officier
et se présenta chez la femme de l'ambassadeur;
de Russie, en disant que le roi, frappé de la
beauté' de ses bracelets, désirait en faire exécuter
de semblables pour la reine. On lui renïit poui,
plus do 40,000 francs de bijoux... et Wyler 's'en-
fuit en Autriche. Il perdit son argent au jeu, alla
en Allemagne où il s'adonna au vol des pardessus;
et des valises dans les gares.

Il finit par être arrêté; l'instruction révéla onze
vols à sa charge. Le tribunal correctionnel lui a
infligé quatre ans et demi de prison. A l'expira-
tion de. sa peine, il Be<ra livré aux autorités îtâ
liÇMes. '

Bruis



Un homme occupé.
, S&ENT-GAIL. — Le fëcoïd. dea "occupations
d'a-côté est bel et bien atteint plar cet instituteur
du Haut-Toggenbourg. 11 est p.'éliient de la So-
(câétè de consommât on et est préposé au contrôle
des marchandises; il est conaeiLer municipal; mtm-
jbres ues commissions du feu, de santé, cnmman-
dant des pompiers, organiste et directeur du choeur
d'égiise, du chœur 'd'hommes, de la Société, de
musique, président de la Soriété de tir et membre
de la commission de la Caisse Raiffeisen. Mais ce
n'est ptais tout : il cultive un grand domaine, car
les vacances tombent .toujours très favorablement
(pour lui et il occupe encore ses loisirs à l'établi,:oar il est horologer êmérite et il n'y, ien a .pas un
teomme lui pour réparer une montre ou une hor-
loge qui « péclote». Nous ne parions évidemment
tHas ici die son occupation principale',
Joyeux quiproquo.

THURGOVIE. .— DeiKiièremeUt, Futi des ins-
jpecteurs des écoles primaires du canton de Ihwr-
gfevie s'en allait d© Mârstetten à Wâldi; la route
était longue et le voyageur caressait sa barbe
sute, histoire de se piaaser le temps. Tout à coup, il
aperçcd'li un autre voyageur à Une centaine de ma-
îtres devant lui. A deux, le temps passe plus vite
lon parle du temps, de la politique, des swmallles,
de fi. cherté de la vie, etc., etc. INotre inspecteur
bâte donc le pas pour rattraper le compagnon;
math celui-ci en fait autant. Finalement fl est
rejoint Tremblant de peur, pâle d'effroi, il se x-*-
itaurne alors, et déclare lamentablement qu'il n'a
bas d'argent sur lui ! Le pauvre garçon avait pris
M. l'inspecteur pour un détrousseur de chemin!
Ton* s'expliqua et se termina dans un éclat
de rire commun.

mmmm—~m-^mm———"

Petites nouvelles suisses
[BEEiNE. — A JCœniz, l'échafaudage d'une mai-

feon en construction, s'est effondré. Six personnes
ont été précipitées du premier étage dans la
cave, soit: 4e 'propriétaire, quatre maçons ita-
liens et un manœuvre. Un d'entre eux a eu une
jambe cassée. Les autres sont légèrement blessés.

DELEMONT. — Ensuite des faillites 'du tenan-
cier et du propriétaire du café à l'enseigne de
là Pomme d'Or, rue de la Préfecture, cet éta-
blissement vital d'être fermé et la patente retirée.

GENEVE -- Une .certaine effervescence règne
actuellement parmi lea maçons, qui se préoccupent
déjà de la revision du tarif. Ce dernier, qui a été
conclu en 1903 après une grève de six semaines,
arrive à son échéance à la fin du mois prochain.
lAlors que le ;barif minimum de l'heure est actuel-
lement de 54 centimes, les maçons exigent qu'il
soit porté à 75 centimes; au lieu de 43 centimes,
les manœuvres réclament 63 con limes ©t les porte-
morliar voudraient) voir leur salaire s'élever de
{32 à 50 centimes.

BALE. — Hier soir, à 6 Va taures, deux dames
qui habitaient une maison d'un quartier extérieur,
ont été réveillées par de violents coupa de son-
nette. Un individu qui était à la porte, leur tendit
une lettre signée «La main Noire », dans laquelle
il leur réclamait immédiatement une somme de
deux mille francs, à défaut de quoi il les menaçait
de mort. Les deux femmes appelèrent au se-
cours et un passant arrêta l'individu. La police,
ajppeiêe par téléphone, mit ce dernier en lieu sûr.

LIESTAL. — On mande de Grellingen que, mer-
credi, une jeune fille de 14 ana, rentrant de l'é-
coCe, a trouvé sa pj 3tit9 sœur âgée da 2 ans, as-
phyxiée dana son lit et à moitié carbonisée. Un
(petit frêne, âgé de 4 ans, et qui avait probablement
causé le commencement d'incendie, était paohé
Bam le lit, isain et sauf. Le Jjère iafc la mère travail-
laient tous deux à la fabrique.

ZURICH. — En étant venus aux mains la se-
maine dernière, deux ouvriers d'un quartier ex-
térieur de Zurich ne mirent fin à la lutte que
lorsque l'un d'eux, atteint d'un formidable coup
de poing sur la tète, s'abattit L'aiitre s'en alla.
La premier revint à lui et put réintégrer son
domicile. Il semblait ne pas devoir souffrir et
rép it ses occupations les jours suivants, incom-
modé seulement par dos hémorrhagies nasales
persistantes. Dernièremen t, à l'atelier, il iomba
soudain et ne ee releva pas; une apoplexie céré-
brale, que l'on attribue au fatal coup de poing,
l'avait terrassé. Le coupabl e a été arrêté.

ZURICH. — Depu is quelques mois,' la police
^uricho;se fait une guerre acharnés aux bars
américains. Ensuite de plaintes nombreuses,
la , police avait interdit que les « barmaids» ou
sommelières y fussent occupées après minuit
A l'heure sonnante, des agents se présentent
simultanément dans tous les bars et dressent ré-
guliè r emfnt ciontraventii'n, pes dames n'ayant pas
encore vidé les lieux. L'amende étant de quinze
femes, les propriétaires ont, de guerre lasse,
décidé d. remplacer dès minuit leur personnel
féminin par des hommes.

ZURICH. — Un jeune homme, unique soutien de
ses parents et da ses frères et sœurs, vient da
sucoomber des suites d'un accident qui parut in-
signifiianit. Ge fils, un bûcheron d'un hameau de
te vallée de la Sihl , s'était légèrement écorché
le poignet avec sa soie. Il n'attacha d'importance
à sa blessure que quand la plaie se mit à enfler.
Le médecin consulté ne put que constater un em-
poisonnement du sang. On tenta inutilement, à
l'hôpital , de sauver le patient en lui amputant
J'avant-bras; il succombait après quelques jours
d'atroces souffrances.

ST-GALL. — Le Grand Conseil a chargé le Con-
seil d'Etat de- payer !a somme de 500,000 francs,
subvention supplémentaire de l'Etat p:nur couvrir
l'excédant d^s dépenses du tunnel du Ricken, dé-
penses qui se montent à 2,200,000 francs. En ré-
ponse à un.- interpellation de M. Scherrer, syn-
dic da la ville 'de St-Gall, le Grand Conseil a an-
noncé qu'un projet de loi sur la réunion de la
ville et des faubourgs sera soumis au (Conseil d'Etat
dans le courant du mois d'avril.

$e courageux petit garçon
D y avait une fois à La Chaux-de-Fonds taie

digne mera de famille restée seule pour élever
une ribambelle de mioches.

Parmi . ceux-ci était un brave pfatit homme de
dix ans que les soucis de sa mère affligeaient
fart, sans .qu'il le manifestât beaucoup, et qui,
par devers lui, "pensait tout le temps à oe qu'il
pourrait bien imaginer pour adoucir sa tâche.

Un jour de la semaine dernière, le petit gar-
çon s'arrêta à une énergique résolution. Il allait
trouver une place. Oh ! bien entendu, quelque
chose de modeste, pjaisqua l'école réclamait
ses droits durant la meilleure partie de La jour -
née. Mais il savait par see camarades qu'on peut
asMï facilement trotter pour quelques comptoirs
d'biori'ùgerio entre les heures de classe, moyen-
nant une honnête rétribution de 2 fr. 50 à. 3
francs par semaine. Ceux qui sont particulièrement
habiles à galoper chez le doreur ou le poseur de
glaces, pour passer ensuite du gaînier à lia, finis-
seuse, arrivent même à 4 fr.

Or, 4 francs par semaine, c'est déjà un bout à
déduire sur le carnet de la « Oonso » et la maman
aurait sûrement un bien grand plaisir à voir ainsi
« son fils» lui donner un coup de toain.

Mais pour trouver une place de commiœdon-
naire, encore faut-il être possesseur d'un Certain
capital; pas très considérable, il est vrai, puis-
qu ; la modique somme d'un sou suffit pour ache-
ter le journal. Or, le courageux bonhomme n'a
pas le moindre centime rouge et il veut faire
à sa mère «une surprise ».

La nécessité rend ingénieux. Le garçon avisa Un
de ses amis dont la haute mission consiste à por-
ter chaque soir l'« Impartial » dans une centaine
de ménages.

— Dis-doco, pendant que tu vas dans cette
maison, prête-moi " un « Impar », je voudrais gui-
gner que que chose.

Généreusement, l'autre est d'accord; le gamin
déplie la feuille sous un réverbère et note sur
un morceau cle papier les adresses qui l'intéres-
sent.

A peine" son examen terminé, le voilà qui s'en
va clai-c, dare, chez l'un des augustes personna-
ges en mal de commissionnaire. Et comme le
petit paraît intelligent et résolu, qu'il se présente
poliment, le premier maître auquel il offre ses
services l'engage, incontinent.

Dès le lendemain, le gamin est entré en 'fonc-
tions et son patron en est absolument satisfait.
11 trimballe j oyeusement ses boîtes de roues et ses
rhabillages de cuvettes et ne s'accorde que juste le
temps nécessaire à une partie de « vingt et» par
ci par là.

Ne vous 8?mble-t-il pas que voilà un bout d'hom-
me qui fera son chemin dans le monde ? Quand on
se préoccupe à 10 ans des intérêts de sa mère,
qu'on prend de soi-même la responsabilité d&. lui
venir en aide. Ce serait à douter ide la Providence^
si cela n'était jps récompensé.

tmV%- _

La Cbaax- de-Fonds
Inspection d'armu et d'habillement.

Nous recevons aujourd'hui le tableau des ins-
pections d'armes et d'habillement pour l'année
1911. Cos inspections pour la Chaux-de-Fonds
auront lieu au Stand des Armes-Réunies aux dates
suivantes :

LANDSTURM. — 10 juillet, classes d'âge 1864
et 1866. — 11 juillet, classes d'âge 1867 et 70.
-- 12 juillet, classes d'âge 1863, 65, 71, 72, 73
e* 74. — 13 juillet, classes d'âge 1868, 69, 75,
76 et 78. — 17 juil let, classes d'âge 1877, 79, 80,
81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90, ainsi
que l'élite, la landwehr et le landsturm des Plan-
chettes.

iLANDWEHR. — 18 jui 'H classes d'âge 1871,
72 et 76. — 19 juillet , dassjs d'âge 1873 et 75.
— 20 juillet , classes d'âge 1874, 76, 77 et 78.

ELITE. — 21 jui Iet, classes d'âge 1879 »t 80.
— 22 j uillet, classes d'âge 1881 et 82. ,

Tous les sous-officieirs, appointés et soldats de
i'éiite et de la landwehr qui n'ont pas de service à
faire en 1911, et tous les sous-officiers, appointés
et soldats de l'infanterie, de l'artillerie et des dé-
tachements de cava'erio, du train, de convoyeurs,
du génie, du service de santé et du service des
subsistances, du landsturm, doivent se présenter à
l'inspection.

TOJS les miliciens, ceux du landsturm y compris,
sont convoqués aux dates respectives pour 8 heu-
res du matin et équipés au grand complet. Les
hommes qui sans autorisation se présenteront un
autre jour que pelui pour ̂ lequel iùs sont convoqués
seront p.mis.
One fabrique de bijouterie.

On apprendra certainement avec intérêt lu'une
des pi s anciennes maisons de déJ(ration i*t de
joaillur e, de notre ville, celle de M. Bonnet, va
prendre une extension plus considérable. A cet ef-
fet, M. Bonnet va construire une fabrique sur les
terrains qui suiven t immédiatement les entrepôts
de la Société de consommation, à la rue Numa-
Droz.

M. Bonnet, qui occupe actuellement qu&tri>
vingts ouvriers, avait tenté dspaàs quelque, temps
déjà d'adjoindre à la décoration de la boîte
de montre, la fabrication de la bijouterie soignée.
Les expériences faites sur une petite échelle
ayant donné de bons résultats, l'ont 'engagé à
développer son activité dans cette voie. Sa nou-
velle fabrique comp.endra des _ locaux. «raff 'gants
praur «couper deux cents ouvriers, tant décora-
teurs que bijoutiers.

Cest à la fabricat'on de la belle "bijouterie,
nrontéei à j a main , que se vouera plus particuliè-
rement M. Bonnet, la seule qui permette, dans nos
conditions de travail, d'obtenir des résultats
avantageux.

On ne peut que féliciter l'auteur d'une mîtiative
qui tend a élargir le champ de notre activité in-
dustrielle Qt commerciale; d'autant glus q,n.',»rh«,u-

re actuelle, liai nécessité d'adjoindre à l'indus-
trie de la montre des 'branches plus ou moins ana-
logues, nous est certainement imposée avec plus
de force que jamais.
TbéAtre. — « L,akmô».

Sans prétendre que l'opéra-comiquo de Léo
Delïbes ait enthousiasmé les auditeurs d'hier soir,
nos artistes n'en ont pas moins recueilli les mar-
ques d'apiprobation qu'on leur témoigne habi-
tuellement. M.le Dalcy s'est donné beaucoup de
penne dans un rôle difficile ut Mlle Gheylens a
fait regretter que la distribution de la pièce ne
lui permette pas de chanter davantage.

Le ténor engagé spécialement, M. Eagalibert,
a une voix ample et chaude, une bolle pi-estj ance
et une grande habitude de la scène, maia il ne
ujamiq a "pps fait oublier M. Bréval, qu'on se réjouit
d'entenare à nouveau dans un rôle un pn>u im-
partant. l

Un bon tyÀn \ à la nuée en scène du 1er acte,
qui réalisait ce qu'on peut faire de mieux avec
les modesties ressources de nos décors et de nos
accessoires.

Rappelons qu'on donne dimanene «La Mas-
cotte», en matinée et «Faust» le sor. M. Pré fils
sera en scène dans le premier spectacle et M.
Engelibert revêtira dans le second le pour-
point de velours du fameux alchimiste.

Voïïà deux représentations qui vont faire cou-
rir les foules au bureau de location.
L'enseignement professionnel.

La loi sur l'enseignement professionnel' du 21
novembre 189S n'a prévu que les points essentiels
de la législation concernant cet enseignement.

Le moment de la revision de cette loi approche,
et le dépar tement cantonal de l'instruction pu-
blique vient d'en adresser des exemplaires à .tou-
tes les commissions intéressées, en les priant de
lui soumettre leurs propositions de modifications,
d'adjonctions ou de suppressions des articles de la
loi 'actuelle

Depuis 1898, le département de l'instruction pu-
blique a reçu de nombreuses demandes de mo-
difications.

On aî  notamment, exprimé le désir que les
onestions de certificats, de diplômes, de contrats
de maîtres, do résiliation de ces contrats, des
brevets que les maîtres doivent posséder, soient
prévues par la loi nouvelle.

Les commissions des écoles professionnelles ont
jusqu 'au ler juillet pour faire entendre leurs desi-
derata.

Qommuniquia
La rédaction décline loi toute responsabilité.

TEMPLE ENDEPENDiANT. — Les personnes
qui se souviennent des ivisib.es que nous faisait
jadi s l'ancien directeur des ^siles John Bost,
l'aimable et généreux M. Ernest Rayroux, seront
heureuses d'entendre son gendre et successeur,
M. C. Bott-Rayroux, pirler dimanche prochain,
au Temple Indépendant, de l'œuvre. qu'il diri-
ge a.vec non moins de zèle >eé de compétence.
Les Asiles de Laforoe ont hospitalisé et hospitali-
sent encore bon nombre de Suisses.

L'EGLANTINE. — Cette société donnera di-
mandhe soir, à plaisance, irrévocablement la der-
nière représentation du beau drame «La fille
du garde-chasse». Les personnes qui n'ont pu
trouver de p'ace aux deux premières feront
lien d'arriver à l'heure ©eitte fois. Comme d'habi-
tude, une soirée familière, aux sons d'un excellent
orchestre, suivra la représentation. - ,

AU STAND. — La société de secours «Le
Progrès» organise, pour dimanche soir, dans la
grande salle du Stand,' un concert qui sera une
belle aocar-ion de ppsser une agréable* soirée.
L?ent.ée est .ib«.

(DEUTSCHE KIECHE. — « Adolf Stocker àls
HoSprôiligier und als sozialer Kâmpfer in . Berlin ».
Ueb r di ses Thema wird Herr Pfarrer K. Pfis-
t«rar, Bruder v<m .Frau .Pfr. Fischer, nlchsten
Sonntag de 19. Marz, jprâzis 8 l/a Uhr abends,
uns sinon Vortrag halten. Der Kirchenchor wird
diesen letîtien, in jeder (Beziehung gpannenden
Vorti-'aig durch seine Mitwiricung noch verschô-
nern. Liintritt frei. Man singt aus dem Gesang-
buch. Hêr/.li-'he Einladung ergeht an unsore deut-
sohe Bevolktrung zu ?ahlrei:hem Erschcinen.

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

MAISON S1LVAIN GAIN, tailleur et oiuturier.
— M. Maxime Caïn prévient sa clientèle qu'il sera
à La Chaux-de-Fonds , Hôtel Central, à partir de
jeudi 16 onurant; pour les essayages jeudi et
vendredi, peur la vente samedi et dimanche. Ex-
position de Modèles haute nouveauté. On fera tous
les jours la vente et l'essayage. 4893

(Bép êches du 17 Mars
de l'A gence télégraphique Huinne

Provision du temps pour demain
Pluie probable, température normale»

Innocence suspecte
PETERSBOURG. — A la profonde stupéfaction

du public, la commission qui avait été chargée de
vérifier les comptes du ministère de la marine
a déclaré n'avoir découvert aucune irrégularité.

La chose est d'autant plus surprenante que de-
puis longtamps, des bruits très précis courent à
Pétersbourg sur les agissements des nauts fonc-
tionnaires de oe dépai tament. On cite oru amment
les noms de certains ingénieurs et officiers supé-
rieurs qui. entrés pauvres au service, ont fait en
quelques années une fortune colossale-

Nul nignore en Russie ' que les malversations
sont chose commune au ministère de la marine el
l'étonneme,nt a été général lorsque ia commission
de révision a fait connaître le résulte* de ŝes tra-
vaux,

Il fallait pourtant s'y (attendre. Le gouverne-
ment ne se lasse pas de demander à la Douma
des crédita pour la flotte, crédits que la Douma
refuse à chaque fois, en alléguant les vois inces-
sants qui se commettent journellement au minis-
tère.

La revision à laquelle on a procédé permettra
maintenant au gouvernement de répondre aux at-
taques do ses adversaires et de faire victorieuse-
ment état des constatations de la commission d'en-
quête. Grâces à cet habile tour de bâton, il obtien-
dra peut-être les crédits qu'il désire si ardemment,
les amiraux russes continueront à voler Impuné-
ment, et tout sera pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Nouvelles diverses de l'étranger*
PARIS. — M. Pataud avait demandé audience!

à M. Monis, président du Conseil. Accompagné de
sept ou huit membres du syndicat, Pataud a fait
son entrée à 6 heures au ministère de l'intéreur,
où il fut aussitôt reçu par M. Antoine Monis, fils
du président du Conseil. Mais Pataud a déclaré
qui. ne feira t de communications qu'au président
du conseil lui-même, et, très digne, le roi de l'é-
lectricité s'est retiré, pjoursuivi par les photogirar
plies.

CHERBOURG. — Une grave affaire de malfaçon;
a été constatée hier à l'arsenal. Les tôles néces-
saires à la construction des. deux sous-marine
«Gustove-Zédé» et «Néréide», soumises à l'exac
men. de la commission des reeetb.;s, ont été reconr
nues pleines de crevasses et incapables de ser-
vir. La direction des constructions navales a
avisé le ministre et les fournisseurs. Cet inci-
dent a amené une girande eparturbaion dans les
travaux qui ont dû être interrompus.

BREST. — Une dépêche arrivée ce matin de S6-
Paul annonce qu'une goélette française a été cou-
lée à Terre-Neuve le 10 mars par pn chalutier
allemand. Il y a 26 noyés.

iNICE. — A .Gréolières, une roulotte data là-
quelle couchaient un forain et sa femme, tendis
que leurs quaitce enfants couchaient sur 1© toit,
sous une bâche, a pris feu pendant l'absence du
forain. Un des enfants a été brûlé vif et les
trois autres ont été retirés presque asphyxiés.
Ils ont succombé .peu après.

NEW-eYORK. — On a découvert, dans le quar-
tier étranger de la ville, un crime attribué à la
Main Ncire. Un restaurateur italien, nommé La-
cala, a été trouvé pendu et affreusement tail-
ladé à coups de couteau. .A rarrivée de la
po'.ice, il respirait ^encore et après de multiples
seins, on parvint à apprendre de lui qu'il avait
été attaqué par trois italiens qui l'ont pendu, mu-
iLé, et sont partis ensuite en 'emportant la caisse.

Le style juridique.
HCoir à la 3nw Chambre du Tribunal de te Seine,

il s'agissait, de la contrefaçon d'un manuel çle
physique et chimie. Sujet modegte !

Sujet modestie? Voyez ; 1
Attendu, en premier lieu, qu'on ne saurait con-

tester que lo labeur des générations qui, l'une après
l'autre, assise par assise, édifient le mouvement
des conquêtes, intellectuelles, crée idéalement le
patrimoine dea générations futures, le véritable
fonds oj mniun où chacun devrait pouvoir puiser,
sans scrupule ni péril, les matériaux nécessaires
pour aj outer, grâce) à Un effor t personnel, de nou-
velles assise à l'édifice dont les fondations se per-
dent dans le passé et dont la loi du progrès sem-
ble ajourner à l'infini du temps le couronnement
définitif....

Soyons discrets : cela dure encore pendant
vingt-trois pngesi.

cFa/fe éivers

î M_W 0̂1/1S-mm_it_^^£ J*̂  de la VrivV

i ' r_ j - tf_l^-\ŵ  ̂rivale A
ftSj^^. Simon.?AKIsJJffl

*^... ¦ ¦ ¦ >•*

Depuis 17 ans.
Je connais eiepnis 1876 les Pastilles Wybert de la Phar-

macie d'Or , à Bâle, dites cPantilles Gaha». On s'en sert
élans ma famil le  depuis 17 ans, avec beaucoup de succès
contre la to ux ,  les maux de cou , l'enrouement , et les ap-
précie parce qu 'elles sont agiéaliles à prend re et soula-
gent réellement. A. J. II., Zurich^

1 fr. la boite , dans les pharmae'ies. J

Un remède sans pareil
à la fois dé|Hii-atir<*i reconstituant,

qni remplace l 'huile de foie de morueet la dépasse en effica-
cité , tel est lu sii'op de brou de noix rernitiiueux de
<i<»lliez , que nous pouvons recommander à chacun.
Il est trés digestible et de bon goût. Dans toute» phar-
macies au nrix de fr. 3.— 3t fr. 5.50 le flacon. Veilier soi-
gneusement à la marque bien connue « 2 Palmiers ».

Dépôt géuéral : Pharmacie Golliez, Mora t.
Ue 8978 559

Fumez Dû lon fig llnioon Man ifaotures a
les Cigares flCiïOUa Uvlii t/l. Dtfetnt, tajenlM il RiimcH
Ue-7544 17129

Conseillez
ans rhumatisants , ans enrhumés, nn Emplatra
américain a Hucco » à doublure de flauelle ^

et
ils voua en remercieront 21718

Exi ger le nom de • llocco ».
Pans l»s olianeit ii 'ie s « fr. 1.95.

Imprimerie OOUReYOISlER, IA Chaux-de-P,.cde

MIT
R UVIf Ç Insomnies, maux ae tête,

luR.llllIiiV gnérison certaine par
la CEPJElALiIiN Jb!:, /a
pJussdre tfe p/us efficace des antlnivreJ-
âiques. Boîtes Fr. 1,50 dans lee bonnes
pJiarmacieM. PETIT AT , pharm. Yverdon.



GYMNASE
ET

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

Cet établissement comprend :
Al l.e (Jymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédaffogi qne;
B) L'Ecole supérieure d<*M jetniefl Allen, donnant une culture géné-

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

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

la direction, qui fournira tous les renseignements. o
Examens d'admission: le vendredi ? avril , à 3 heures du matin.

H-S0336-C 4437 LE DIRECTEUR : Pr L. CELLIER.

Bataille de Champignons ?
Café-Brasserie A. Eobert

I PINSON|
I4S rae du Collège 144

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

aux Tripes
Eiclosivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a*

vance 21H58

Brasserie Mines
24, rue Léopold Robert 24. 5051

Tons les Vendredis soir

PIEDS de PORC
X> mm~__- m̂ *.

Se recommande, H. Mayer.Hauert.

METROPOLE
Trois BI LLAR DS neufs.

Tous les lundis

Gâteaux ao Fromage
Ton* lea vendredis

Restauration à toute heure

Oo demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

C02S^CEi ^ST,
, Se recommande.

12881 Le tertancier.|P. Iliedo.
¦«

Bammt PAUL HADORN
Rue ds la Ronde. 65

Toutes lee samedis soir.

Pieds du porc pannes
Tous les lundis soir,

«UX 03XA.13CjXX3lSXX0nJB
Vins de premier choix

23963 Se recommande ,

Reslaara ittoR ocheUes
Samedi . 8 Mars 1911

dès . 'It h. du soir, 505S

Soupei ?
aux. Tripes

Se recommande, O. Zehr.Cattln.

Café Restauraotjes BOULETS
SAMED1 18 Mars, à ?'/> b. du soir,

Souper am Tripes
et LAPIN.

Se recommande, J.-L. JVyd*>ç-srer.

Café de la Charriére
21, rue de la Charriére 21.

Louis Blt.lIVUT
Tons les SAMEDIS sole

dés 7 Vi beures,

TRIPES TRIPES
V1AS de choix.

19572 Se recommande.

Café Boulangerie
TH. SCHiER

3| rue du Ve rsoix, 3
Tous les samedis soir dès 5 h.,

et les lundis, dés 9 h. du matin

GATEAD AD PROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain dé ménage à 30 et. le kg.
Bon Vli\ BLANC.

2766

Café-restaurant
Braiserle, ne ûu Collègs 8

E. RODE-RA TJMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7 '/i heu res

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a manger

Se recommanda vive ment,
19570 Ernest RODÉ-BALMEB.

KMnml PÉBr-GMir
JOUX DERRIÈRE

Dimanche 10 Mars
dès 8 h. du esoir.

SOUPER ans TRIPES
«t Oabri

suivi de SOIREE FAMILIERE
5 138 Se recommande.

! IIWIHMWIHIIIHII HI M 1 M II Wl l|

Magasin L. Rothen-Perret
Hue IViima-Oroz 139

Alliances
or 18 k-, sans soudure , larges et étroi-
tes. Cadeau aux fiancés. Le magasin esl
ouvert le dimanche. 8013

Grand chou de 4847

Bagnes or, dep. fr. 2 50
Broches argent, ft**,* l:z
Epingles argent , dep. fr. 0.75
rae Fritz Connoisier 5 gg

PMopm-EBioictor
à l'outil

est demanda par ATtR (S. À.).
rue de la Dôle 11. Genève. Ue 9861

Comptable
Italien, 26 ans, ayant de bonnes no-

tions 'l 'allemand et de français, cher-
che place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offres & M. 6. Ganière,
rue du Nord 41. 5003

Une DAME d'un certain âge 5069
cherche place

nour faire le mnnafje d'une ou ileux
persnni!B8. — S'adresser à M. Clément,
a Sainl.-lmlpr.

FATflflf
A vendre 150 quinlans de foin dn

pays . Ire qualité et bien récolté. 4818
â'adresserau bureau de I'I MPAHTIAL.

NOUVELLE .BROCHURE
de

Tm CoïriToe
Plus cle mal qu 'on

ne pense
vleut d'arriver à la

Mrairie Courvoisier
I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Le N* 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Plmrmarle
Bonrqoin , rue l,éo|iolil-ltoh<»rt
3». qui guérit en un jour (quelquefois
même «n quelques heures), la Grippe.
] lî oroueiueut et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. _ _ _  _ _

On désire louer
à In Pln«*A dw l'HAtel-de-Ville, à
la Ctiaux-de-eVomlM on anx abords
immédiats , des L.OCAUX assez spa-
cieux à l'usage de magasin, si possible
avec cave. — Adresser offres avec tous
renseignements, sous II. 2727 IV.. à
ilaaseueteia & Vogler, Neucbâ-
tel.

La personne, bien connue, qui a
pris une théiérn en métal et qni a été
vue, est priée de la rapporter au plus
vite au

Restaurant de Plaisance
sinon plainte sera portée. 4950

ATTENTION!!
m_ 7_j \j . mstgfSLSïn.

4, Rue de lu Cliurrièi'e. 4
pour cause de cessation de commen-e.

on vend â 4946

101. de rabais
les articles concernant l'épicerie, la
mercerie, ainsi que bas et chauts-
«eilets, bi'ONNerie en tons genres,
cordes , Ocelles, nattes, etc., etc.

Se recommande». I» . Glllnrtf .

VILLAS
A vendre 3 jntfes villas , nn nnhll le-

vant , vue snpflr bH; ainsi que das ter-
rains à bàtlr depuis I fr. le mètre
cai-rè. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Condition» très avan-
tageuses. Quelques logremente* sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Péoaut-Dubois, rae Nama Droz 146.

3601 !

A LA BONNE CHAUSSURE
GK TUSCHER

21-a, Léopold-Robert, 21a ? (ruelle de l'Hôtel de Paris)
ry , ; Grand assortiment de 

f ^g ^lA  C&anssures en tons genres

\yj f /  I Rayon spécial pour dames et Messieurs
ï/j / ij r

 ̂
J\ Nouveaux Modèles créés par la Maison BALLY

j Ê /p  Fr. 16,50
J$y *m-̂  f f l/  en chevreau, box calf, simple et double semelle,

^̂  
""*̂ t&\ -éÊl tyelème cousu à la main,

/ * '-_œ0_\< Matériel de 1er choix et dans les formes les pias modernes

8̂sg00  ̂ - Voir les 
étalages -

m_M_f — —_ _W_ _~~~~m~W  ̂ m

Union Chrétienne :-: BEAU-SITE- mwm «
OC>3Vi:i3tJ:E3JE=l.OIA.TJ35:

de piiutemps, poar Jeunes gens et Jeones ailes.
m ————Do 20 Mars à Juillet 1911. Cliaqoe cours IS leçons.

Cours d'Allemand (lundi et mercredi). Anglais (vendredi) , Sténographie
(m a mi), Droit commercial (mercredi). Comptabilité (lundi). Français pour
Allemands (mardi). — Chaque aolr dés 8 heures. 4486
fmi t * Ff - *'~ p8r C0l,rs P°ur les membres des Unions ainée, moyenne
V l V U l .  et cadette. Fr. 4.B0 par cours pour les non-sociétaires. H-81739-C

mmW Payement lors de l'inscription s. v. p. — *m
Xnicriptiens reçues par: Magasins ds l'Ancre et Concierge ds Beau-Site.^~ _̂_______^^Ŝ
GBâNo HOTEL CENTRAL

ei Café-Restaurant
Grandes salles pour noces et banquets. » Cuisine fran-
çaise. - Vins fins des premiers crûs de France. - Spé-
cialité en vins du Valais. - Tous les soirs, restauration

froide.
1937 Creseentino frère»), prop.
_l -̂l -̂W__W^&_ Vr_ g B̂ Ŝ Ŝ?  ̂-W_ \

I La Pharmacie Centrale j
I ayant procédé à une révision complète g
¦ de ses marchandises est, dès ce jour, R
1 de nouveau on.vea*té* I
Wm*. gl0S Les Pharmacies Eéiasies. j g m

> '̂JCrJC'JBIlB''jrAOJW 2 2
ftffin__ de toul premier choix et à un prix très avantageux,%IMMt f m~.Eâ V jent d'arriver. La provision n'étant pas importante ,
prière de se faire inscrire au plus vite. $3080

Se recommande : LUCIEN DROZ,
vins en gros

Rue Jacob-Brandt 18. 

fritz Jcttcr - Rttôin
S0, Rue Léopold Robert, 50 (Maison Banque Fédérale)

Bonneterie - Ganterie - Chemiserie
GANTS de Grenoble, clwreaii garanti

Meilleures marques connues
Spécialités : CHEMISES snr mesure pour Messieurs

Coupe et confection ii-réprocliaitles

Sous vêtements. — Cols dans tous les genres et hauteu rs
Choix superbe en Cravates. — Boutons de manchettes

PARAPLUIES - ' MAROQUINERIE

gararcag
H CIGARETTES g"
':K VAUTIER g
*& ==!HfiR¥ LffiMO— ¦«
¦K INCONTEST A ELEMENT L A MEILLEUR E __ l

jg CIBftBETTE DE BOUT FRAHÇAIS 
^¦K riUX DU PAQUET : 30 c. ^I_\« ïiJOI Ue 97S2 iVS? f w T

| CerooeiSs Tacfiyphages i
i Nouveaux cercueils k transport * 17.377, 27.748 i
_\ Autorisé par le Conseil fédéral 1|S

t | Solle 'ItP! v.:n iu e liL ' nvec arinnlure iifiTecliouuée iê^
M supportant 50 quintaux , ."*

TO î JS  len cerciiellR sont capitonnés .¦ - ¦'
; Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer {

i 56 a, rue Fritz-Gourvoisier , 56 a 1
JH Téléphone 434 1358 S. MACK.

nH m
Les meilleurs fromages en toutes quali-

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

Q-uu'on. se le dise! 4*»
C'est au Jane Ses Deux j ïrmaillis

* OBJETS D'ART \
GEORGES-JULES SANDOZ

50, rue Léopold Robert 50
Expoaitiou d'Aqaarelles

par Gustave Chopard (Us

Album de 18 planches à vendre
en bloc ou séparément
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Pendant ces qnatre j ours, sur ces bas prix, nous accorderons encore Éll l̂» / 8SSapoi 21 mm double Timbres-Escompte = mM / ̂  I
ynpnnnfjj 00 Map« " """ —————————————-*' M , - W  /  i l  imoi ul QUI au mai u QUELQUES ARTICLES CONNUS PAR LEURS BAS PRIX FONT EXCEPTION . "¦MMH*" / \-F m
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Fil Braun. noir et blanc. 500 f ï  JO A ( If  Chevillérescroisées noires et blan- fl AD Boutons fantaisie, grands, la pièce fl JO Coton en Ackermann », à crocheter, blano t Vxi

yarde. tom les numéros, la bob. __J__ Ressorts de corsets, la douzaine ".ut ches , la pièce 2»* 16 14. 10. 8 et " "0 __ SQ- 25' et v. lO  et crème n« 20/15 et., H0/IS Ct .,40 'tli f & $

^^ggggM 
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Ba^ei^de 
crochets, noirs, ^ris, 

yg flh^méy
^

tt- ĵ ^ ù p.. Q QQ B°ff™. ™j flff»- » ««to 
Q5Q ggE  ̂

 ̂̂  
" 

 ̂
" 1

^g
m' ""̂ irbS 0-12 Crochets et maillettes, blancs 0-08 ^,̂ ^ ".^ 11.86 

grands, la don.aine i-85 
^̂ HtSlï  ̂ ï— : : : ce ae tu m., <i^. 43 et « .uw — ¦ - — —  - - - centimes la pelote de 50 gramme» ; K%

Fil Brooks noir et blanc. 500 vds, ft QA h lV\ ; 1, 19 *aTîx 16 af* 
blanches, la dz. A |0 rose, ciel, rougi, 33 Ct. la pelote de 50 §§

tous les numéro», la bobine »;0W Crochets ét maillettes, noirs U.UJ Chevillières de couleurs, la pièce, «-10 ' ^— grammes. p j j
Fil Oats noir et blanc. 500 yards, Q 00 Crochets et maillettes, à ressorts. A 0/ Extra fort, noir , blanc, gris, le rou-

' 
A Q O Initiales rouges et blanches, la dz. 0 05 G°'™ * _° _ _ \  _ *___*_?*_*!& Btous les numéros, la bo lu ne v.UU . . la carte de 2 douzaines U.ùT , , '.n ' «o „. :." U /fl " _ - «su/*w et., ai, i* et.» 4U/XS ci., ou/rf^ g^yaîeau ae lu m., d» ei Z__ \  fl ftfl centime», 60/36 c«. Bg'l

î'iiACtoBT?aB' DOir 
f >,b w?C' 0 50 

Groohets à crocheter. ^« .. ¦ . 'fl |9 ! f l i l l  Monogrammes blancs, la douzaine V.VU Coton à croenoter It. U. C. blanc. 20/33 K,000 yards. la bob, ne »¦»» ¦ à 6, 10 et U . l f l  Talonnette noire, à 30 et __]_ Monogrammes blancs p. drapa de O Aft centimes, 30/14 et., 40/48 et.. 5U/5» M
Fil Dorcas noir et blanc. 200 yards la - , A J J  Tour de taille, blanc et couleur, la ft JO lit, la douzaine , £__ ______ ____ et. __^ BO

bobine 0.15 Q 25 i Cr0Ch8tB a crochetar- en os ; U - J * oièce de 10 m. ^15 Monogrammes pour manteaux de A OR Coton à croçlieter ou à tricoter, pour oa- M

c -  • S un , , T «n s  
Grochels pour bottines 

- 
A fl O Tour de taille blanc, noir, gris, le A iO Meneurs, la 

P
pièce UM ci™., g** *g 

gr hnin . beige. ||
^Z  ̂  ̂"' «C «-M 

a & 5  ̂
6t " !J -¦»• «*  ̂

Monogrammes pour mantes, de 
Q g0 Ooto:!" marqua U. H C.. rouget blaeicT i

c 
" . „ ., 

° 
, »..  ™ • „ -- . I) 9.8 Elastiques pour bas. avec bouton- A OO dames, enfant» ou fourrures VW Dm_t _ No 8 au m y j^  fl 

c- P|
Soie à coudre. 30 mètres, toutes Q JJ| 

Chausse-mede en corne, 45 et » 40 nièree. le mètre. 5S.. 48 et __\ Fil de lin . en écl.eveau, blanc, fl i> van ; JMiO k;3
naaneea ' !?."T A

' 
M „fc , f l l f t  Elastiques pour bas. sans bouton- A OO crème, écru , Técheveau |U* Coton à repriser, blanc et noir, la A ift K

Cordonnet , qualité eitra, bobine de A AR Chausse-pieds en fer V- l V  nièrp s. le m. 1.75, 98,85. 58. 48. et U .40  fl fll pelote de 10 gr. U.1U _M

• 
^y ard8' tQuta8 °"apces J__ Buses de corsets du n» 28 au 86 . j) in Mastique ruche, rose, ciel , blanc , rouge Fil dp lin à coudre, ia pelote __M g~ cho|I  ̂ ga,ons JJ pBgBementerj

- 
g

— .. .« «.« B/V fl 9.X la paire ".ia j au „e mauve, le mètre à 1.25. A R R  Franges perlées pour abat-jour, le O QA noirs et|couleur«. à 4.50, 2.10.11.75, A OR SHFaufllure, 10 gr. 0.10, 50 gr. U-IO 
Buscs de corsets en peau, du no 28 A l f l  __ _j et «^0 mètre 

LM 1.25 0.68. 0.58. 0 48 et U.^ |g
Epingles acier, noires et couleurs, A AO au a6 la paire v.tfl Eiast ique pour chapeaux , noir et A AO fl fl7 Canevas à broder, Diane, le mètre fl OÂ K

;;: la carte U UO BuB0R dB corgetg renforcés du No « „, blanc , le m... 24. __. et U- .UO Bnhaii métri que à IS. n et »•»» 0b8 a* U g» g
Epingles acier, boite 50 gr. 0.40 A 170 28 au 36. la paire |U* Elastique pour blouses, gris, noir, A QO Ciseaux assortis iMt,LM, 1.25 A gg 

F
_

n
_ _ S.^Qjâ^M Ŝ "1' ** 02 S  Bboite 100 gr. V.lù B|IM.. H - -,„„,.,. rnae,nrK, H n N» Q« A «O . Mane. le m.- 68. et , ^00 MO. 9a et »-»Q ! 

g

Eninglee laiton la
'
carte 0.08 T 

" 
 ̂
" '""" — Beléve-june s à 48 et 028  Bou.es à r .commoder à 68. 33 et 0 18 Franges pour tapis, à (U)0 ¦

| , 
"

, 
" ' . „ . " 

, n n n  LTn\* d6 °0rSe C° 0D' l0Dgueur' 0 14 Cordons de soie noir etcouleure le A A7 Dentelles Veienetenne blanche , et A , R Bordures de tapis en cocos, le mètre (1 JA M
Epingles laiton, boite de 50 gr. ; la Q go _ 3 m. V.l" Lordons

^
de eott noir etcouleure, le Qjjy crèmes à 1.25. <»8 3S, 25. IS U. 'Q 0.20 et jUg :

30, 32 et ;— - -j , ĵ— —
^  ̂

Dentelles de fil . le mètre 98. 78. A ift Franges coton blanc pour etores. le A KO L"J
o o o  Lacets de corgete. fil , longueur 3 m. v u O  Dessous-de-bras a 1.25, 98, 68, 58, A cig 48. 31 et ".10 mètre " 00 BM

Aiguilles à coudre € l'Eclair » "-VO Lacets de corsets, soie, longueur A QO 
48, 38 et 

s-̂ r Dentelles de guipui re blanches et A DO Franges à boules, en coton blanc, le 
A ifi W_

iTnT 3 m. V û O  _ ,  . _ .._ _ '._. fl fl?J crêmPS â 1.45. 95 et "05 le métré U.frB M
.. .,, . . i si II 11 Des a condre à 12. 8. 4. et v.Vll — _ . — -̂ —TT: — — V -¦ l
Aiguilles à repriser, la pièce V.m . _—.—_ . . ___ Euue-ueux blancs et crèmes, le A i l )  —m. ¦ « E . . J
—5 ! E Lacets de corsets , soie, 5 m., ro- A KO Cliainettes pour suspentes noires A Ai) mp tr q  a 78 60 40 1« pt V l l l  i lAnfllnfAO liM

fl OR ses. bleus, blancs, la p. fr. 1.25 et U.05 et blanches à 5 et U .Uj i 
 ̂

metrs a /g. ou. w. i» et i" UUUU1III 09 _%
Aîmiil loo Aa morliite In nnnnnt U.ilJ : ¦ E ?; : rr ; Dentelles noirus, le mètre 1 25. 98, A j lO _ . . ., . . K^SAiguilles ae monisie. ie paquet 

D„„i iora i QQ fi „,iroo ,a A , n Boucles en os. pour nut-aux , noires et 68 4o 38 Pt U.10 Croisé, blanc, gris. noir. RB

 ̂
Aiguninttt,nic.el. n .5

j
e,

() 12 
Ws de sou liera, les 6 patres, 38, 

yg bUnches. la douzaine, 14, 12, 10 A Qg p, - 

 ̂
Q g

- Sar^etble  ̂
g. 

 ̂  ̂|
il Aiguilles à tricoter, en acier, 40 A » La^brosse. couleurs aesort.es 

Q  ̂
Boutonede pantaeone enacier.lauz. A 

J| Laines pour ba8, couie„rs, 
" 

J
TÔX Fr

b
0Xu blanc, noir. brun. gris. 1

_U cm. de longueur , le 3en "¦̂  : ——¦ _ lu ' g' °' j ___ l'échevean 55, 48 U.OU Jacconat blanc et noir, spécialement pour M
M I TÔrl Lacet o rosse noir, mohair, le m. A JO A |R r-̂ r blouses légères. HSB .. ,„ , • j  n II /h 20, 16 et IMÛ Boutons mécaniques , la douzaine "- 'U  . Il h 1/ T)onhle-fapB -SSH Aiguillée en 09, le jeu de 2 v.ûO _ __ 

^ 
2—J- . ___ Lame pour jupons "•uu «ouoie-iace. r

^rage —ï—-—-———-—-———-— ——— n jo Crocliets et uiailiettes pour pauta- A JO = —.——¦ Orléans noir et couleurs. Kh
_M . ... , . . _ fl %% en laine, le m. V.l\) ions , la douzaine ' U I O  Lame aecatie, blanche, rose. ciel. A 7(5 Serge noire, grise, brune. lig
BEI Aiguillée en os, le jeu de 5 «¦"" — '  ——— ] 

TTTTJ l echeveau W - 'U Satin de Chine noir. {gg
'H fl flîl i...i k™..« n,i™ 1= - fii .t 0 38 Martingales, la pièce ".vit Laine Eolienne pour châle, la oelote. A 7R Double-face pour gilets. »xxj
M Aiguillée celluloïde. le jeu de 5 U-M Lacet brosse-galon, le n». 62 et U^O H_

^
g l _ . *£_•

_ _ ___ ____̂
 
___,  b,ane,  ̂effl ,.gri., noir t ;„.„., Q./ ft  Satinette noire

 ̂
couleu». 

g
__ Baleines de tailles, n° 18, 20, 22. 24 A LQ Lacet plat, couleurs assorties le m. A AO et blancs , la carie de 6 douzaines, ( I J 1  A 00 T u at r ino ' Kfl
» la douzaine. 28, 38 et __ 15 et "•»<> à <8. 32. 22. et _}% Coton noir, l'échevean 0,48, 0.38 et V. -b Futaine grise. il

_M Baleines pour cols, noires et blan- A iR Lacet plat noir, la pièce de 10 m. A IO Boutons ae nacre 2 trous, laaouz. A j l O  A J û _e_*nitÛ 4- -t-- h» Am i,.H ir..̂ . ^fl ches, la douzaine U-K> 68. 5g. et U-*0 68. 4S. 30. 24. et __\ Coton de couleurs , l'échevean 0.27 et U-1Q "̂ [JlM! «Sontohnac M^'«"eUiw S
•"" j Baleines de corsets , du n° 22 au 32, fl RI Attaches blanches et noires, la piè- . A AU Boulons noirs et couleurs, la dz. A 0A Coton anglais « Le Bateau», l'éche- A Q0 raide. Linon en 8i et 120 cm noir 

: -
.gil la douzaine depuis 24 à v.ilït ce, 18, 14, 10, 8 ot V-vv 68, 58, 48, 35, et v.'Jv veau 0.24 , le paquet "•"<> gris et blanc. Toile tailleur. ' ' sl||
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i UmàW CHAUX»BB-F0lf BS 1
i WGF Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité ^a §

l BANQUE CANTONALE DE EERNE
Succursales à St-lmler , Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal, Por-

rentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuoheee.
Agences à Delémont, Tramelan et Neuveville

__ \e~ 
__

\mt,—_<_ %—& t—t -\——tr—\

des crédits en compte-courant
garantis par hypothèques, nantissements de titres ou cautionnement ;

I

elle f Alt des»
Avances à 3 ou 6 mois contre obliga-

tion» et billets de change
garantis par cautionnement ou nantissement. Ue-9858 507A

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMULSIOIV aus hypophosphites combinés. — Excellent dépuratif: Thé dea

Franciscains. — Pastilles Wybert au détail , façon Valda, etc., etc.

Kola granulée, fr. 4.S0 le kg. Ir. Z.Z5 la liv.
Les oi'douuances et médicaments sont expédiés, au dehors, coutre rembourse-

ment , par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 2 15202

©ers mK
par l'emploi des nouveaux emplâtres LE COHEX. — Dépôt unique: 5162

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix : 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et.

¦=S=" V1H DE ras SECS *=sm
BLINC ^W [fcSfiùl 9tr R0UGE

à Fr. 23.- les 110 litres W WW k Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat MiJSjIfe contre remboursement.

Analysé par les chimistes \Mi-My Echantillons gratis
Fûts à Disposition. KSLLè/ et franco».

OSCAR ROGGEN, MORAT

Toux. Maladies de poiîrii.
Les Pectortnem du Dr J. J .  Hohl sont depuis 50 ans d'un image

général contre la toux, l'asthme, catarrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression et autres maux ae poitrine.
Beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ges tablettes,
d'un goût agréable, se vendent pai boltes fr 1.20 et 80 cent, dans les phar-
macies du canton ; à La Cliaus-de-Fonds, dans les pharmacies Bech , Bé-
guin , Boisot, Dr Bourquin , Leyvraz, Mathey, Monnier. Parel , Vuasneux.

17145 H-I0K10-O

OCCASION
absolument exceptionnelle

Pour cause de maladie , à remettre dans importante localité du1 canton de Neuchâtel , un commerce de

Primeurs et [ensiles
en pleine prospérité ; très forte clientèle assurée. Recette journalière ,
fr. 250, prouvée par comptabi lité . Cheval , chars , matériel el provi-
sions. L'occasion étant on ne peut plus avantageuse , écrire de suite ,
sous chiffres M. 5015, au bureau de l'Impartial. SOIS

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFltlCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.25. 5160 Becnmmandée par 1ns médecins.

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours ,

cubes à 60 cent. — 1 Tr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
Xs-m. <3_—-m.X J- ~m- *~m--"€~^-~~*~> ¦'">')



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Change*, le 17Mars 1011

Rww MDiRies, saut variations importantes, acheteurs
Eu imlm CM.
% k

f rance Chique . . 3 lin . 01
Londres > . . 3 <5.8K».,
Kllemugiie • . . t 133.88' .Italie > . . 6 W.it't.
'i - l (clqii K • . . 4 BJ.8I»;,
imsierdam n . , S»,, iO'.W
Vienne n . . . 10' » . S
«ewVork » . . 4'', S.iev.
BUlS«e « . . 3';,
Sillets de banque français . . .  101 01

n allemands . . 124 60
» rn»»es . . . . t.M'/|» autrichien» - , . 10-i . t J
* anglais . . .  li ia
» italiens . , , 99.50
u américains . . 5.10

Souverains anglais (e>oi< ls gr. 7.*7) *VS3
Pièces de SO mil (poids m. gr. 7.95) 123.40

Contrô le feu
Coffrets en location.

Nous recevons pour n'importe quel
lapa de temps , des Dénote ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement for-
tifiés, offrent toute sécurité pour la
Sarde des titres, papiers de valeurs ,

ijoux , argenterie , etc.
Dimensions des coffrets louliw

Hauteur lirgiur Preftuidsur trlsMirliilo
m. m. m. Fr.

. 1 0.11 0.87 0.45 6.-

. H 0.16 0.35 0.45 6-
III 033 0.35 0.45 7.-
IV 0.40 035 0.45 7.50

Nous avons aussi à disposition des
G offres fort» complets.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s "/w

Etat-Civil da 16 Mare 1911
NAISSANCES

DaTcher Marcel-Leouis-Frédêrio, fils
de Fré''éric.Anatole , remonteur et de
Irènp-Alice née Stauffer, Français. —
Bassin Kutb-Mathilde , fllle de Wil-
liam, horloger et de Rutli née Wuil-
leumier , Bernoise. — Hitz Wilhelm-
K>né , fils de Oscar Paul , marchand de
bèiail et de Laure née Cavadini, Zuri-
chois.

PROMESSES ds MrtRIA QE
Schneider Julee-Alnert , mécanici en.

Bernois et Vory Joséphine-Juliette,
Frauçaisti.

Dttoia
899. Andrié Jules-Alfred , éponx de

Zélie-A'iéle née Montandon. Neuchâte-
lois, né le 6 décembre 18&J. — 830
Bobert Clotilde , fille de Paul et de
Laiire-Emina Bnngiierel dit Perroud,
Neuclil 'tloise et Bernoise , née le 22
Septeni lire 1888. — 881. Bobert-Tissot.
Juies-E 'ionard , époux de Louise née
Dubois. Neuchâtelois, née le ler jan-
vier 1835.

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÉLOS-touri ste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acomptes et ao
comptant avec garantie.

demandes prospectus d
Wflrker <& Deober

Schweizer Automatenwerke
ZURICH I, Ont. Mnhlestf.2
O. - F. 697 46S6

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, efet à vendre
très b"n marché. — Offres sous chif-
fres «Coil're» 2976, au burean de

lie 94*1 2976

d'occasion, entièrement neuf est à ven-
dre. — S'adresser rue Jacob Brandt 2.
au rez-de-cl iHussée . à gauche, entrée
pur la rue des Régionaux Passage
BOUS voie. H-20975-C

A¥£ S
aux Entrepreneurs
A vendre de grandes perches. —

S'adresser clW M. Louis Maurer. rne
Numa Droz 109. de midi à 1 heure ou
après 6'/« heures du soir. 15030

f MB - - -
permanent

Rue Neuve 8-PIace du Marché
Etablissement aménagé
spécialement pour cet

usage, avec cabine indépen-
dante et construite en

matériaux incombustibles.
Tous le* jours,

spectacles de 3 h. '/, à 5 h. •/» e*'
le soir depuis S li. 1 ,.

Le dimanche 3 h., 4 '/» !»•» 8 b.,
et 9»/« b.

Ayant reçu nn très grand stock de ban-
des, le programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine'.

Dès aujourd 'hui :
la grande série des nouveautés qni

dépasse tout ce qui a été donné jus-
qu'à CB jour.

1 1 MR ÏiUi
le plus grand succès dramatique
admirablement joué par la petite

Marie PROMET.

Lorenzaccio
i tilin d'art dramatique, p. A. de Musset.

La sœur de lait
¦

Grand drame historique.

Cffl et AIE
la dernière nouveauté Pathé Frères

en couleurs naturelles.

LE

Carnaval de Nice
1911

— Grande actualité —

GRIBOUILLE
dans la cage aux lions

véritable mystère comique
et "\X LIMIER dans ses deux der-

nières créations comiques :

¦ Max manque un riche mariage
et

Max ne se mariera pas
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
t BJjf Cette série sensatîon-
, nelle ne sera donnée qua
. jusqu'à lundi.

tes abonnements sont en vente:
18 places aus Premières, fr. IO.—
12 » B Snconeies , » 8.—
13 » m Troisièmes, » 6.—

i 
"'

Prix des places :
î Réservées, fr. 1.50. — Premières.

' (r. 1 . — Secomies, fr. O.80. —
Troisièmes, fr. O.BO. 5171

le <3L&——.i.-——i——.ÎOO Kilos

Harems tais
EXTRA GRAS, direct des pêcheurs .

En vente SAMEDI 5191
Place Neuve.

Se recommande. R. nr£..il M—

POUIDE8 dea TERRE
Impemtors et rouges, nour table et
semences. 10 fr. len 100 kilos, (tare de
Sni»t-Imier (port jusqu 'à La Chaux-
eift-Fonds. 33 c. les .100 kilo»). J'expé-
die partout. Par vagon. c'est moi qui
fait le plus bas prix. — Marc IIOUIl-
Qt'I.V. Pommes de terre en gros et
eiétail , à VILI.KUET. Conservez l'a-
dresse. H 550 W n'81

La Société des H-2<jy«ô-C

Etablissement Fraînïer . à Morteau
demande un

Représentant
actif , ponr visiter la clientèle suisse et
connaissant hien la boite de montre.
Sérieuses références de capacités semt
exigées. — S'adresser dlr«>riemi*nt
à la Société, en donnant tous rensei-
gnements utiles sur références el ea
pacités. • 51H0

En passant, regardez les devantures

Pharmacie BOURQUIN
rue I.éopolti-Itobert 39, vous y
veirez toujours quelque 51(>1

Nouveauté intéressante.
Pignon

A louer, ponr ie 80 Avril 1011, nn
beau pignon de trois pièces, cuisine
et alcôve, fr. 400—par aii —S'adres-
ser chez Mme L'Héritier, rue Léopold-
Robert 112.

A louer
pour le 30 Avril ou époque à convenir :
l'arc 19. 2roe étage, au soleil , de S

gramies piéces et corridor, suivant
désir une ou deux chambres au Sme.

l'arc I.  Grande chambre indépen-
dante, à 3 fenêtres. Fr. 15 par mois.

F. Courvoisier 29 b, ler étage de 2
piéces. Fr. 8l.

Frltz-CourvoUier 29 b, Pignon de
deux pièces. Fr. ss9.

Jaquet-Droz 56. ler étage de deux
cliambres, au suleil. Fr. 33.

Petites Ci'0*et(es I. 1 logement de
2 pièces et jardin potager, à 5 uiinu-
de la Place-d'Armes. Fr. 22.

Nord 59. Bnirexol de 2 chambres.
lensiverie , cour et jardin potager.
Fr. 31.25.

Parc 3, i .«<*:»I ponr atelier on entre-
pôt. Fr. 12.50. '

Prhz Courvoisier 29 Joli pignon
au soleil, de deux pièces et alcôve,
Fr. 32.

Plus, même mniftto , une chambre avec
part à la enisine. Fr. 15.

Itoude 39. Sous-sol de 3 pièces, fr. 28
S'adresser bureaei Schœnholzer, rue

du Parc 1, de 10 heures à midi oi;
rue du Nord 61, depuis 7 h. dn soir

Tfti.apHONB 1003. 48K

A LOUKIl
pour le ler Ma! 1911

un PIGNtVV de3 chambres, cuisinée!
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph LaZzarini.
me Nnma Droz 123. 80M

Â remettre
pour le 30 Avril ou époque i convenir
Locaux pour magasin u 'épicerie ou

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

pièces avec déoemlances. 15ffi
S'a>lrenser à l'Etude de M. A. I.ô-

wer, avocat, rue Léopold Roberto»JJJJI

Associé
avec capital est demandé par nn fabri-
cant de montres or. Bénéfices assurés.
— Adresser les offres sons chiffres L.
D. 5108, au bureau de I'IMPARTIAI,.

&IBR

Associé
est demandé, si possible fruillochenr.
mais sachant son métier à fond ou
alors pouvant s'occuper ds la partie
administrative d'un atelier de graveurs
et guillocheurs. Discrétion assurée.
Affaire trés sérieuse. — Ecrire sous
chiffres E. J. A. 5118. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5148

EMPRUNT
Ancienne et bonne maison, ayant

forte clientèle et offrant de sérieuses
et excellentes garanties, démen ée à
emprunter, pour une année, ane som-
me de

10.000 Francs
Intérêts, 5• •

Ecrire sous chiffres IJ 5150 C. an
bureau de I'IMPARTIAL . 515<>

MONT -D'OR
Il sera vendn demain SAMEItl , sur

la Plaise du Mareliè, devant leCiifé.
de la Mare, le dernier envoi de belles
petites boites de Jlout d'Or, à fr.
I 59 le kilo.

B°anx gros

i CHOUX -PLEURS
à âO ct. la pièce 5182

Se recommande, liX'CAIRE.

Pommade Vve Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux i la Pharmacie ilin.V-
MEU. passage du Centre 4. 4645

A remettre, pour cause de santé, une

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

S'adr. par écrit, sons chiffres L. O.
P. 3383 an bureau de I'I MPIRTMI..

On demande à louer
dans maisiin d'ordre pour le premier
Juillet ou Août, appartement tran-
quille de S nièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser offres sous chiffres
1.0. It. 4273, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Visitez nos magasins Kegardez nos vitrines

10

*.n,rm ~mi— — — — —  — *¦¦ — — -I »I-I » — i "̂* — *̂  ̂* — —¦-—¦ — — l _at r-ir-j^

PRINT EMPS 1911 K
Tontes les IVon vea w tés de j

la Saison sont en rayons : ij
Costumes, Manteaux, Robes
habillées, Matinées, Robes de <
chambre, Blouses, Jupons, \

Draperie, Soierie, Lainage \

U tait Fonds §rOSCh S jjfdJJ

Regardez nos vitrines Visitez nos magasins I
—M_ W—^— W—9—^—^—W— W——— W—1— WÊ——— W— W—_ W— WK— WIKÊ~__W—tÊ—_l—————t m nui iiinTiMiiiiiiiiiiiiimiiiiWffliwinriiiïï^^ iiniin inrwiTfi

TRIPES BOUILLI ES
Le soussigné vend tous les Samedis, sur la Place du Marché, de

belles et fraîcues tripes bouillies. (H-499-U) 5179-1

ZnrbnchçD _____ __ Bienne.

COMMUNE DE LA CHAUX- DE-FOIVDS

Modification au Plan d'alignement
Le projet de plan portant, en vue d'un agrandissement de

l'Usine à gaz, la cancellation dn tronçon de la rue de IfnrJiisirie,
situé entre les rues du Gazomètre et du Marais , est déposé au bureau
du Président du Conseil communal , Hôtel Communal, ler élage, où
les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition
ou de soulever des objections à celle modification , sont inviiéesi
formuler leurs observan'ons écriies et motivées, au Conseil commd-
nal , d'ici au Vendredi 31 Mars 1911, à 6 heures du soir.

La Chaux-de Fonds, le 15 Mars 1911.
8177 H-303H C CONSEIL COMMUNAL.

Quand, vient le Printemps
toute personne dénireuee de conserver sa sanlé doit faire nne cure dépura tive
au THE UUUKQUIiV , préparé suivant nne formule du eélébre herboriste P.,
de Soleure. — Prix: fr. I.— la botte. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39| rue Léopold Robert 39. . Téléphone 176.

gg Ramnlnee avantagen&pmwnt tout produit Bimilalre. 51B3

| V. AMWAM, Ateliers de constrwction§, MiAryGENTllAL j
I JÉÈ^la r̂t^B-—-- Herseorig]iia!8p.prés « Laacb» Herse à champs Laack et américaine ! Distributeur d'engrais !
*: ': -^ f̂ ~il i

'̂ÊJ Ŵ̂_ w t̂mWL_A —i\ nouvelle construction, trée simple, avec dents vissées donnant nn travail irréprochable ! Patent « Vos » pour toutes sortes d'engrais. M
1 ŜI  ̂ !

>*• 
faciles à changer. Plus d'encrassement possible. _ , - _ _ see on humide, en les distribuant très régu- |&s ^ .̂ :] i-/e~~—__ _̂im m̂m~— _̂pmy''- ¦ ¦ i .  —J»X H lfliTliaflaill !̂' nAîIP fureâe i»ï if 'fflîRÏBSïlG librement. Usage tros commode. Nettoyage ; • '

n é̂ ^iik^î -^^  ̂ Umwlh hppqp aiitn -rfpppnttahfn n np« «oweanx ponr près ei caanws , trè8 8imple qili g
U'a plls eni:or8 ^ atteint % ?}

S —- ~f ^i ^ ^~ ~̂^mZ2----^mi-m~~ ' » nUUlOIIO lICl OD aUlU'UCbl UllaUlD ||. {JrOif en une. deux ou trois paili ea | aucun autre cystéme. Ue-974i> 5166 H

i cJX_/ ——m —. _-K —r—_.. m _—— >xx\_-om ém _-tt _ x—t. pour foroe A bra* ot* «m. raoteiir. • ~3Y>~ ~*~. e>v.—m __-, _- -tv_ -_ m • _~.->~i.x--t» do -m-Xcl em—i '»•«».
I Machines agricoles en tous genres et de tous systèmes 1

Prospectus spéciaux gratis et franco sur demande. -;- ITomTjreuses références. -:- Réparations promptes et soignées, S
1 Représentant : HENRI MATHEY, Agence agricole, LA GHAUX-DE-FONDS. * I



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

Portes. 3 h. " ~~ Rideau, 2 «/» h.
Dimanche 19 Mars

^c^^irXeXT^s
Moitié prix pour les enfants.

La Mascotte
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de Maillart.

XJE SOIR
Portes 8 h. Rideau 8 Va h. précises.

LE GRAND SUCCÈS 1

Favist
Opéra en 5 actes. Musi que de Gounod.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5185

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

Café- Restaurant Ltrnis DU«0B
<-—>~-~r_--~.i~

Dimanche 19 Mars 1911
jjkioirée Familière
Mjf Dès 7 h„ SOUPER aux TRIPES
*ïs2fc*̂ 5157 Se recommande.

Jeune finie
dé 16 à 30 ans est demandé, près de
Zurich, pour travailler à la campa-
gne. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille , et gages selon
entente. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. H. Ummel , Valanvron
42, prés La Ghaux-de-Fonds. 5201

CAPITAUX
3 à 5.000 fr. sont demandés
pour affaire sérieuse garantie et gros
bénéfices assurés. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres R. N. D. 5188 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5188

On achèterait de 2r(
ou

03 re

tonrs à colinaçonner
les rochets Aa comptant. —
Donner ad resse, sous chiffres II 498 U
à Uaasensteiu & Vogler, Uieuno.
m̂

_____ 
517d

lie X>1ULS grand

MAGASIN DE CtRCfcUEILS
sur place

H- KLotlxe
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 9 6-a Téléphone 712

.Cercueils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

TTjçj fni in  de mécanismes et d'ébau-
ï liMlcUl ches, connaissan t les ma-
chines, capable, énerg i que cherche pla-
ce pour de suite, ou époque à conve-
nir. — Adresser les offres sous chiffres
P. S, 5176, au bureau de I'IMPARTIAI..

0176

Jeune homme, cTmTl*nZ p -
pondance allemande et française , ainsi
que la machine à écrire , demande pla-
ce dans une maison de commerce. Pré-
tentions modestes. — S'adresser sous
chiffres W. IV. 5175, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 5175

R ûmnntonr  Qui pourrait occuper un
llOHJUIIlOUl . remonteur d'échappe-
ments Roskonfs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA I,. 5199

HoPPIlP ^n b°n ouvrier greneur, bon
l/UlClU a également pour le dorage
américain , cherche bonne place stable.

S'adresser chez Mme B. Schilt-Rue-
dis , Grange» (Soleure). 5198

ffllïllïliç allemand , ayant de très
UulllUllo bonnes notions de français,
bon comptable et correspondant , belle
écrilure. cherche nlace stable. Préten-
tions modestes. Bons certificats à dis-
position. — Offres sous chiffres J. S.
5205. au bureau de I'IMPABTIAL . 5205

ilonnlmiPi iP hablle ct)erche Place de
1/ClClllJUCUl suite ; à défaut pour du
travai l à Ja maison. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage. 5209

2 sommelières 385
mandées de suite. — S'adresser à
'Mme Jeanneret, Bureau de placement,
rue Léopold Robert 32. Téléphone 317.

5310

j n sL
Il sera vendu Samedi, dés S heures
du matin , sur la Place du Marché,
devient le Bazar Parisien , et à la Bou-
cherie E Graff . Pansage du Cen-
tre 5. de la viande de

Génisse
première qualité ,

an prix da jour.
5216 Se recom mande. E. GltAFF

Âr inrOTlf io  couturière est demamiée.
HJ1[)1 CllllC _ S'adresser à Mme Bu-
gnon , rue A -M. Piaget 63. 5189

Commissionnaire. f â iïFm iï. T
itérée ries écoles, pour commissions
faciles. Fr. 8. par semaine. 5217

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

fhîUn flPP A '"uel' une chamnre
UllalllUl C. meublée et indépen'iante ,
avec deux grands buffets , à un on
deux messieurs. — S'ad resser rue de
la Bonde 43, au ler élage, à gauche.

5193

Pprflll mar oi soir , en se rendant au
I Cl Uu Temple National , une broche
or. avec perle. — La rapport er; contre
récompense , rue du Cbasseron 45. au
ler étage, à gauche

 ̂
5117

Dniulii un paquet de coton noir et
f Cl ull une serviette , mercredi , à mi-
di, — Les raoporter , contre récom-
pense, à Mme' Vuille-Porret, rue du
Ïempie-Allemand 95.

Pn panlnia on^'é au magasin de
id l ûy iu lc  porcelaines Ducommun.
— . Le réclamer sous désignation et
contre frai s d'insertion. 5076

U npr çnnn p bi?n connae w a
p OlùUHUO pris unecapeen femr-

rure. dans le corridor , rue au Roctier
21, au ler étage, est priée de la rap-
porter de suite 5122

TPMIIVÂ ane montre de dame, or 18
11 Uu IC karats. — La réclamer à M.
Jo». Schmutz . portefaix n* 80, rue
Fritz Courvoisier 24. 4932

Les familles Amez-llroz et Mutile
remercient trés sincèrement les per-
sonnes , parentes et amies, qui leur
ont témoigné leur utile sympathie à
l'occasion du décès de leur chère mè-
re, Madame Kmilie Matile. 52nn-t

Père, mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean xvti, 84. '
Madame Aline Zumkehr-Bacine ses

enfants et petits-enfants , ainsi que lea
familles Zumkehr, Wuilleumier. Wyss,
Bobert. Lemrich , Huguenin , Jacot et
Flotron , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regre tté époux , père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Constant ZUMKEHR
qne Dieu a ranpelé à Lui, Jumli , dans
sa SOtne année, après une pénible ma-
ladie. '

La Ferrière. le 17 Mars 1911.
. L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche 19 cou-
rant à 1 h. après-miui.

Domicile mortuaire : Les Rochats.
La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tieut lieu de

lettre de faire part. 5187

ApP&riGIQfîntS. Mai. rue Fritz-Cour-
voisier 38. plusieurs aooartements de
8 piéces. Prix : 455, 480 et 5O0 fr.
Gaz et électricité installés , lessiverie.
Rue du Dont)» 5 : Sous-sol de 2 piè-
ces. Prix : 250 fr. —S'adresser au bu-
reau Chassot — Co., rue de Bel-Air 15

4128

Snnnptpmont A louer D0,a' le 30
ApUdl 161116111. Avril 1911, près du
Collège de l'Ouest , un beau 1er étag*
moderne de 3 pièces , alcôve, balcon. —
S'adresser au bureau, rue du Nord
170, de 10 h. à midi. 4300

I ndomont A 'ouer, pour fin Avril
LUgOLUcUl. ion, un (logement de H
nièces avec cuisine et dépendances ,
situé rue Jaquet Droz 52. au premier
étage, eau et gaz installés . — 6'ad res-
ser chez Mme Veuve Meyer , rue Léo-
nold Robert 39. au ler éfaçre. 4512

I nnpmani-Q A rsmettre de SBi B<LuyGiUbiiid. dans maison d'or-
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres , cliambre de bains , chauffage
central à fr. 660 , chauffage compris-
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial.

5013

Petit logement. Hf T-T-w, !"
soleil , te-es beau petit logement mo-
derne de 2 pièces) cuisine , et dépen-
dances. Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par muis.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5
au 2me étage. 1349——i———— II

J ypnr lna  une table et une planche
A. Ï C U U I C  pour dessinateur , ainsi
que quel ques cents bouteilles propres ,
eeas prix. — S'ad resser chez Mme
Bramlt. rue Numa Droz 27. 50'iâ
I nnnr lnn  une Gui tare 118 fr.). une-
fl ÏCllUl C Mamloline (20 fr.) et une
Zither-Concert (21 fr ), en bon état. —
S'adresser rue du Premier Mars 10,
au rez-de chaussée, à droile. 503.Ï

À
nnnr lpn  à trés bas prix des magni-
ïCllUl G que tableaux à l'huile et

une table ovale. 5095
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

A
nnnr lnn  des canaris avec les ca-
l CllUl C ges> ainsi qu 'un casier

avec 30 cases. — S'adresser rue du
Douhs 1. au sous-sol. 5145

Bureau américain ^^Speu de service à fr. 195 -. — S'adres-
ser de suite rue Léopold Bobert 68. au
rez de-chaussée, à droite . 5174
I noreiipa un balancier en parfait
ft ÏCllUl C état. — S'aiiresser rue de
la Serre 59. au rez-de enaussée. 5172

A VAllflPP c'e s"''° encore quel ques
ÏCllUl C meubles usagés et grands

canapés , prati ques pour la campagne,
etc Très bas prix. — S'a'lresser rue
de la Balauce 4, au Sme étage, à droite .

521b
_ vpnrir p "" l)eau '"• * *• p 'aoe -a ÏCuUl C complet, avec toute la li-
teri e , maielas cri n animal ; le tout
presque neuf et à bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 2me étage.

" "  5197

A
nnnr lpn une lampe à suspension;
ÏCllUl C bon marché. — S'adres-

ser, le soir après 1 heures, rue de la
Promenade 14, au rez-de chaussée, à
gauche. 5196
i i/anr i rp  UQ premier violon , une
a. ï CllUl D bonne table â coulisses, 2
berceaux usagés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer une pe-

tite chambre meublée. 5186

JL VPIlèiPP * jeunes canaris, bons
a ICUUI C pour nicher, et quelques
cages, bas prix. o204

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonripa un beau et grand couvre-
1 CUUl u lit crocheté à la main;

bas prix. 5208
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nonrlna pour cause de départ , lits
a ÏCl lUl C comp lets, commode , se-
crétaire, table ronde, table carrée, ré-
gulateur , tableau , glace, chaises , grand
potager avec bouillotte et beaucoup
'i' autres onjets. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 105, au ler étage, à
droite.

g Derniers Avisa
BOEcWe-Clarciitfifi fle l'Ouest

88, Kue du Parc, SS 5219

Beaux Gros

©lia. Valais

iSS etSOct.
le demi kilo

Se recommande, Ch. Hpselœlil.

Aux Parents!!
.ïeune garçon de 13 à 15 ans , dé-

sirant apprendre la langue allemande ,
pourrait entrer dans bonne famille
sans enfants. Vie de famille et bons
soins assurés. — Pour rensei gnements
s'adresser à M. Alex. Schlupp. àOber-
wyl. près Bûren , ou à M. Louis Hu-
guenin, rue du Puits 17, à M. Tell
-̂ andoz , rue du Ge-eniir 41-H, OU à M.
Vuitel-Sagne. rue Neuve 14. 5211

Une fabrique otïre gratuitement
locaux et force à polisseur et finisseur
de boîtes argent. 5192

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' L'Eternel est mon berger, je n'aurai jEEs

j  jVi fsie quand je marcherais par la J|ne| vallée de Combre de la mort je ne H
j ;  craindrais aucun mal, car tu es avec BïH

moi, c'est ton bdton et ta houlette qui [{ xi

Psaume XX1I1 o. i «I A | '

Hi Monsieur et Madam e Panl Robert-Banguerel ; g i
¦Hl Mademoiselle Amélie Bobert ; ÈgJffi Madame et Monsieur Fernand Schneieler-Roberl; «38
Wa Monsieur et Madame Alfred Robert-Béguin et leurs enfants ; y. , \

Monsieur Jules Robert et sa fiancée. Mademoiselle Rachel Etiflnne; s
Mademoiselle Juliette Robert et son fiancé. Monsieur Jean Jaquet ; J^ ;Monsieur et Maiam e Alfred Banguerel , à Neuchâtel ; £ i
Monsieur et Madame Léon Banguerel et leurs enfants, à Neuchâ- £ i

Monsieur et Madame Panl Ducommun-Banguerel et lenrs enfants ; |* !
|| § Monsieur et Madame Emile Wutbier-Bobert et leurs enfants ; -'
__{ Monsieur Emtle Robert ; 15.1
I H Les familles Lebet et Nicole à Neuchâtel , Nicole à Genève ; !> j
Wt ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur fey

 ̂
de faire part à leurs amis et 

connaissances, de la grande perte S i

 ̂
qu 'ils viennent eie faire en la personne de leur bien-aimée fille, »

j ffl sœur , belle-sœur, tante, nièce et cousine | ¦

1 mademoiselle Clotilde ROBERT 1
i qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui jeudi , à 9 heures dn _%À

matin , à l'âge de 22 ans 6 mois, après une très longue et doulou- x j
reuse malauie, supportée avec patience et résignation. |5|:

WË La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 1911. |
L'ensevelissement, sans suite, aura lien Samedi IS con-

rant , à '£ beures après midi. f
Domicile mortuaire : rne Jaquet-Droz 16. 6188

Prière de ne pas faire de visites. • M
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Lo .présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.

Les membres actifs et passifs de l'Union Chrétienne sont ¦
_ avisés du décès de Mademoiselle Clotilde ROBERT, ¦'
n membre passif de la société et fille, sœur et belle-sœur de MM. Paul f

Robert-Benguerel , Alfred , Jules Robert et Fernand Schneider et Jean S
Jaquet. — L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le Samedi p;

g 18 mars iet*.  HS17H2il . 52DS-I, LE COMITÉ, 1

WB Eternel, je cherche en Toi mon refuge. |j |

. . j Madame Louise Robert-Dubois, M *
Monsieur et Maiame Louis Robert , à Pari s, g , -i

j Maeiame et Monsieur Henri Baillod-Robert , Hj
J Madame Antoinette Duoois et ses enfants , à New-York, Ws1 ainsi que les familles Rnbert-Tissot , Perret-Borel , Motlet. Schœoh» EBa

_m lin ot Borel , ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, i ,y j
; amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- a«j
|H ver en la personne de leur cher epous , père, beau-père, frère, 5SS

1 Monsieur Edouard ROBERT-DUBOIS I
Kgf que Dieu a reprie à Lui subitement mercredi , à 11 heures du ?.

soir , dans sa 77me année. 5087 j j
$m La Chaux-de-Fonds, le 16 mars ,1911. , [«§

L'enterrement nura lieu saus suite, Samedi 18 courant, |P

'•fm - Domicile mortuaire : rue Alexis-Marie Piaget 79. Kj
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. | f;

W Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

HfMifi ifctnii
Coliais extra à 80 ct> Be % k§§*

Cabillauds, Limandes, Soles, Merlans à bas prix
Au Magasin de Comestibles Eugène BRANDT 3212

Passage du Centre 5 — Téléphone IMo. 1117

iW^SÈr&mWil L

Ê̂ ^ p̂ouroWenlrune _\
f̂m souple, blanche & pure S

r! Véritable , à 70 cont. le pain.
| Chez M. W. Bech , piiarm.

MM. P. Weber. droguerie.
Wirz-Ruch. coiffeur.

Mme Lowi», coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perror.liet. nêgoc.

wÊÈ Rne Léopold-Robert 9
v '"' ' , Pour cause de déménagement, forts rabais

M CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS WL

¦ PARAP inSs ^FOURRURES I
;y: ;M Dès le ler avril , le magasin sera tran sféré WÈÈ

m immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard .
m Les recouvrâmes et réparations de parapluies sont m

Propriétaires et Gérants d'îmmenbles
Si vous avez des RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vous à rUSI.VIi UC FOYUK, vous serez rapidement servi et à un pris avan-
tageux. S720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Boit de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture pf, Pose de Parquets et lames sap in. t

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisse© d-'EnaTsallagr©
Se recomman dent , FONTANA & THIÈïï \\} l,.

| Teinturerie :-: Lavage chimique §
I B. BAYER i
8ï Mes Cartes d'échantillons pour teindre en

1 Couleurs modernes 1911 1__\ sont à disposition dans nos magasins, ' -;

P Rue Léopold-Robert 54
Rue du Collège 21

* | et dans tous mes dépôts, R

Envoi par la poète sur demande. a*|

Pld finn A louer , pour le80avril , un
1 IgllUll. pignon de 3 pièces et dépen-
dances. — S'aiiresser à Mlle Schindler.
rue Numa Droz 84 a. 285:3

Rez-de-chaussée. ^
e;û poetur d!:

ce jour , ou pour le terme, rue des Grê
tels 117, un rez-de clianssée de 3 piè-
ces, cuisine , véranda.- gaz installé, jar-
din et autres dépemiances , remis à
neuf — S'adresser chez M. R. Steiner .
rue des Crêteis 71. 3430

I A riPmPnt A louer P"ur fi n Avril un
uUgCUlClil beau pignon de ueux pié-
ces, non mansardées , avec lessiverie,
cour et toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Rocher 30, au 2m'e étage à
droite. 4137

A lnilflP rue des Sorbiers 13, pour le
IUUCI ao av ri l 19il ou plus tard

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

I niiomontc A 'ouer a logements de
UUgOUlOUliî Sp iéces, cuisine et2.i0 m.
de jardin , pri s, 35 fr. — S'adresser rue
dn Grenier,37. 4715

I ndPmPIlf A 'ouel - P°ur le terme
UU golllClIl. ou pour époque à conve-
nir , un logement de 8 piècss, cuisine,
toutes dépemiances , lessiverie. gaz. —
S'adresser rue des .Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. 6063

I ndPniPIlt ^ louel'- t'e suite ou épo-
uwgvillBUli que à convenir , le loge-
ment de la maison Bas-Monsieur, 8.
Prix 18 fr. par mois. — S'adresser à
M. F. Kaufmann , aux Reprises. 5053

Pj r f nnn  A louer de suite , pignon de
f IgllUll , 3 chambres , cuisine et dé-

? 
tendances. — S'adresser rue du Puits
2, au 3me étage. 5115

A lflllPP Pour fl n Avril un apparte-
lUUCl ment de 8 piéces, situé rue

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

Pau a A louer , au centre , belle cave,
U t t i c  entrée indépendante , eau, gaz,
voûtée et dallée. — S'adresser chez M.
A. Borle, rue de la Serre 16.

I ndompnt A louBl' ' '(«reineut de
UUgClllCin 3 pièces avec grande
alcôve et dépendances. Situation cen-
trale. -L4775

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Pour primeurs ! cAa!eueerau?nglzb8én-
trée indé pen dante , au centre ; dans la
même maison 1 logement de 2 pièces ,
grande alcôve,- lessiverie et dépen-
dances. -L<à776

S'adresser an bureau de I'T MPABTIAI ..

l/Fet-QIl-LOCle. Avri l 1911, ou avant ,
au ler otage , un logement , de 8 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser à M. L.-Ed. Guinaud. aux
Brenets.

Ms/ean iPl On Une Fabrique d'ébau-
DlCtallllilCU. ches de la Frontière de-
mande un bon mècanicien-outilleur et
faiseur d'estampes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTUL. 5195

I ndPITlPnt A louer. de suite ou épo-LlUgCllIClll. qUe à convenir, rue Nu-
ma-Droz 6 A, un logement; prix fr. 25.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au
maga sin, 

Rez-de-chansséê  ferloumeari pi9ur, Jl
des personnes tranquilles et solva-
bles. " un rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
gme étage. 21553

l.ndpmpnt , Puur caa in»prévu , à
UUgOlllGUl. louer pour fln Avri l un
logement de 2 pièces , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriére 2'i. 4196

f (lPill A louer, atelier au rez-de-
LIUlul. chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 97

4546

I nrfPiïlPntS A louer à la Place d'Ar-
UVgClUCllla. mes , de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et dé-
pendances , balcons et grand jardin.
Pri x fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21349

F nrf p mp nt A i°uer > Pour "e a(' avril ,
lillgclllclll. un beau logement tout
au soleil, de 3 ou 3 chambres , au gré
du-preneur.  — S'adresser Boulange-
rie, rue du Collège 19. 

M ixfaoin situé rue Dl Jeaulticliard
lïlûgaolll 16, à louer immédiatement
avec ou sans appartement. Entrée à
volonté. — S'adresser à MM. les Fils
de R. Picard , rue Léopold Robert 109.

IulQlS"U6I16VeyS. que à convenir un
peti t logement, avec jardin ; prix : 15
francs. — S'adresser rue des Terreaux
•il , an 2me étage. 

A lnilPP àB aui,e " l11"*8 de la Gare,
lUUCl une ebambre meublée expo-

sée au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 147. 

F h r fnmnnr  A louer , pour le 30 Avril
LUgClUClll. ion , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
SMeil 3, au Sme étage. 448

ApP&FtemeHt. avril 1911, rue D -P.
Bourquin 5, Suie étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723
Unfj nnj n A louer , de suite ou épo-
luagaolU, que à convenir, un beau
magasin moderne , avec dépendances ,
conviendrai t pour toutes sortes de
métiers. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriére 22. 4741

S Agence générale des Pompes Funèbres
Ta'4p-Louis Leuba Jaï°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
I^UCMATION S-IVCI\ftRATIO.\S
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