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Les aventures d'Eisa Baumgartnei
UNE SOURIS D'HOTEL

A la tête d'une bande merveilleusement
organisée, Elisa et ses complices

pnt volé pour plus de
trois millions.

lies TiéoriïdB d'Arsène Lupin et de Baffles sont
feuillus, de très làm, PF" lies exploits du fameux
Hoirascàtth, le chef d'une habile banda interna,
ftaaaale qui, pendant plusieurs années, mit '«n
coupe réglée les grands 'hôtels d'Allemagne, d'Au-
rtrîche, d'Italie, de France ot de Suisse. L'in-
saisiesaibile rat d'hôtel fut enfin arrêté à Paris
en 1909 et à cette époque nous avons longuement
relaté ses hauts faits; mais à deux ans de distance il
n'eet pas superflu de les rappeler, d'autant plus
qu'une j  eune Suissesse, Elisa Baumgartner, y fut
ittt-memant mêlée et quelle oompatraît aujourd'hui
devarat la cour d'assises de Genève pour compli-
cité et r,ecel_

Elisa Baumgartliner, Bernoise d'origine m ÎNeW-
Châteloise par son mariage (avec un monsieur dont
elle est divorcée, fut en effet la collaboratrice
active, intelligente et passionnée de Hornschuh,
avec laque! elle vivait. On a évalué à trois millions
de francs ap]pra_rima__vement les vols commis par
la bande savamment organisée _ qui opérait avec
une audace et uns adresse inouïes. De j our, pen-
dant l'heure des repas, ils dévalisaient les cham-
bres des voyageurs et nul ne soupîonnait le
couple élégant qui travaillait avec tant de virtuo-
sité. La nuit, ils faisaient appel aux ressources de
leur inépuisable talent. Vêtus du traditionnel njail-
101. noir, dont la couleur! correspondait avec l'obs-
curité des vestibules, ils pénétraient sans peur dans
¦les appartements et volaicsnt les touristes an som-
meil lourd ; et, si par hasard les voyageurs bar
¦tassés SB révei'.lajenil, ils pouvaient apercevoir,
comme en un trêve, l'élégante silhouette de la
souris d'hôted qui disparaissait, ainsi qu'une fée
jolie, maôs malfaisante!. Et si l'étranger, malgré la
fatigue d'une 'longue cours© à travers la mon-
tagne, oru provoqué par la tension d'esprit nécessi-
tée par une partie de tr endette, s'obstinait à som-
meiller seulemeoi-, alors on employait, pensons-
nous, les grands moyens : on l'endormait complète-
ment au moyen de ohlcroforme projeté par le
trou de là serrure; et alors, utilisant un attirail per-
fectionné auquel nul verrou ne résiste, rat et
souris d'hôtel manœuvraient en toute sécurité.

Hornschuh, ss. bande et sa maîtresse ont sur-
tout opéré pendant les années 1907 et 1908.
Leurs opérations tiennent du roman.

Le 7 août, Hornschuh et Elisa Baumgartner
se trouvaient à Interiaken, à l'hôtel Jungfrau-
blick; le s«r, Hornschuh griirlpe par la gouttière
sur un balcon du premier étage, pénètre dans
une chambre habitée' par Mlle Marx, dérobe une
sacoche contenant pour plus de 2000 fr; de bi-
JOJX et la, fait descendre à terre par une corde;
Misa -Baaimgartnar qui fait le guet, 

^
reçoit le

précieux butin, que les deux voleurs écoulèrent
jpjlus tard1 à Lucerne et à Milan.

Le lendemain mat'n, ils quittent Interiaken et
se-rendent à Lucerne où Hornschuh commet à
l'hôtel National un vol de bijoux d'une valeur de
plus de 20,000 fr. au préjudice de M. James iie
Léary.

Le 19 aoiûH de la même année, Hornschuh' et
Elisa Barumgartner vont à Milan; puis ils revien-
nent à Lucerne où Hornschuh s'empare au Pa-
lace-H( tîi d'une sacoche ©n cuir appartenant à Un
Américai n, M. Poulter Denham Hugler, et con-
tenant de l'argent et des bijoux poar 5000 fr.
environ.

De Lucerne, Hornschuh et Elisa BaUmgartaar
gagnent Paris, où ils vendent une partie du butin
dérobé , de là ils se rendent dans l'Oberland
à 'Baggwyl, pays natal de l'accusée, et y (séjournent
environ un mois, chez son père; ils partent pour
Gênes ensuite, où un vol fut commis; à Cannes,
à Menton et à Kice, leur présence coïncide égaler
ment avec divers vols; ils regagnent Baggwyl.

On les ret rouva plus tard près de Baden-Ba-
den; à l'hôtel Stéphani, où Hornschuh s'appro-
prie des espèces et des bijoux au préjudice du
baron de Dobenack (1400 marks), de la famille
Calaco-Osario, 25,000 francs environ.

Elisa Baumgartner va alors à Paris et remet
la plupar t des bijoux à un nommé Stark, qui
les vend. Puis elle rejoint pon amant à Kissin-
gen. Tous §e rendent de là à Ten, en Thuringe,
chez un frère d'Enrascbub, puis à Car.sbad, où le
30 juillet T908 . Hornschuh commet deux vols:
des bijoux estimés à 630 couronnes, au préjudice
de ' M. G. Stern, et des espèces et des lettres
da crédit appartenant à M. Brecker; à Marien-
bad, M. Ëingf-r est soulagé de bijoux; à Franzens-
bad, Mme Merkati se voit dérober une sacoche
en or.

Les deux 'fileta rentrent en Suisse, à St-Md-
ritz; le 7 août 1908, Hornschuh y dérobe à
M. Epstein, de .Baltimore, des bijoux de grande
valeur et une somme de 500 couronnes. Puis ils
séjournent à Passug, près Coire, où Hornschuh
s'empare des bijoux appartenant à M. Garani;
à Badgastein et à Zell, Hornschuh vole aux époux
Baer et aux époux _>feubner des bijoux qu'il re-
met' à Elisa Baumgar tner; à Ischl," enfin, Horn-
schuh et Elisa Baumgartner se séparent pour tou-
jours; la jeune femme reçoit un cadeau de rup-
ture de 3000 francs et de nombreux bijoux.

Mais, tout a sa fin. Albert Hornschuh, de na-
tionalité allemande, fut arrêté à Paris en 1909;
extradé à l'Autriche, il fut 'jugé- à Bozen, dans
le Tyrol, ainsi que ses complices arrêtés : peu
après. Hor nschuh fut condamné à sept ans et
demi de réclusion; son principal auxiliaire, Ju-
les Leubner, à cinq ans de la même peine; un
nommé Guillaume Stark, l'un des principaux re-
celeurs, était puni de trois ans de réclusion
également: une moindre peine était" prononcée
contre d'autres complices. '.,

Enfin Elisa Baumgartner, dont Hornschuh avait
fait la connaissance en juin 1907 â Genève, et
qui, après s'être séparée de #>n amant, avait
vécu à Vienne, puis à , Gratz, avec un propriér
taire d'hippodrome, était retrouvée à Genève et
arrêtée le 2 mars 1909. En raison de sa natio-
nalité suisse, le Conseil fédéral refusa de l'ex-
trader; et conformément à la loi, comme il avait
le choix entre . lo canton d'origine de la souris
d'hôtel ei; celui de son domicile pour la faire ju-
ger, il désigna ce dernier; soit Genève. Ajou.
tons qu'une perquisition pratiquée dans son appar-
tement amena la découverte d'un nombre consi-
dérable de bijoux qui, tous, ou presque tous,
ont été reconnus comme provenant des vols d'hô-
tels commis par Hornschuh et sa bande.

La cour d'assises de Genève a 'terminé hier le
procès d'Elisa Baumgartner. Oelle:ci a été con-
damnée à 18 mois idé prison. C'est pour rien !

Grise ministérielle en Russie
M1- Stolypinè, président du conseil lies minis-

tra de Eiîssie, a. remis sa démission au -tsar,
qui l'a acceptée. TI est remplacé par M. Eokov-
tzoff , ministre- des finances. M. Makharaff devient
gérant du ministère des affaires étrangères pen-
dant la maladie de M. Sasonof.

Cette cise a une origine parlementaire. Le
g«ïuvernement n'avait pas réussi à faire passer
au 0*j_ isfcil . d'empire la loi créant des zemstvoe
ou municipalités dans les provinces occidentales,
M. Stolypinè posa alors la question de confiance
au tsar. D'après les 'très rares .nouvelles que
Ton reçoit sur cet incident, le tsar aurait prié
M. Stolypinè de conserver ses fonctions; mais à la
suite d'una réunion du cabinet,'.M. Stolypinè au-
rait donné sa démission.

M. St dypine était au pouvoir depuis janvier
1906. On sait dan? quelles conditions difficiles il
y arriva, et comment, au péril de sa vie, il s'y
maintint. £«u seulement il réussit à rétablir l'or-
dre dans tout lo pays, mais ce qui était peut-
être plus difficile encore, il parvint à sauver les
réformes constitutionnelles çt la Douma- La Rus-
sie peu à peu s'habitue à ses nouvelles institu-
tions et fait l'expérience d'un régime parlemen-
taire très incomplet sans doute, mais préférable
â l'ancien absolutisme. En même temps, elle se
relève de ses ruines.

Les deux années quî viennent de s'édouler ont
été particulièrement favorables au point de vue
économique et financier. A la fin de 1910, le Tré-
grxr avait un disponible de 300 millions de roubles
_t le budget en cours s'équilibrait presque, sans
emprunt, malgré 147 millions de dépenses extraor-
dinaires. Depuis vingt ans, on n'avait pas . vu un
budget solder sans déficit.

Les affaires des particuliers sont 'également
prospères. Deux fortes récoltes successives ont
ramené un peu d'argent chez les petits paysans
et d'or chez i?s gros propriétaires. Les banques
accjj ent des résultats très favorables. L'expor-
tation a augmenté. Les titres russes sont en forte
hausse à la bourse de Paris. Les constructions de
chemins de fer ont recommencé. Dans l'ensemble,
on peut dire que M. Stolypinè remet à son suc-
cesseur un pays en plein relèvement matériel,
comme M. Thieirs, auquel ion pourrait le compa-
rer, anrès les désastres de 1870-71.

Mais l'œuvre principale de l'ex-président du
conseil a été la réforme agraire, c'est-à-dire
le passage de la propriété collective municipale,
du «mir », à la propriété individuelle. Le par-
tage des terres communales '. s'est rapidement
opéré dans plusieurs gouvernements. Au 1er juil-
let 1910, on avait accordé.à 1,950,000 chefs de
famille le droit de posséder personnellement les
terrei dont ils n'étaient autrefois que les usa-
gers temporaires. Les effets de cette transforma-
tion se sont déjà fait pentir, tant par une meil-
leure culture du sol.que par l'augmentation de la
vente des machines agricoles et de l'achat 'Aies
engrais.

Si le régime de Stolypinè a eu ses bons côtés,
il a aussi traîné dans les vieux sillons absolu-
tistes, en ce qui concerne la : ; liberté d'opinion
et les droits dont ' la plupart des autres nat-
tions jouissent. Il y a eu un grand nombre d'exé-
cutions et de bannissements; les'prisons politiques

sont pleines, et les Universités sont en ce mo-
ment sous un régime d'oppression qui se traduit
par des révocations de professeurs et des exclu-
sions d'étudiants.

Le successeur de M. Stolypinè était, jusqu'ici
ministre des finances. M. Woldemar Kokovtzoff
ou Kokovteef, né en 1853 dans le gouvernement
de Novgorod, a fait- sa carrière dans les bureaux
de la capitales. Il a été secrétaire de divers
ministères, avant d'être appelé à celui des finan-
ces, qu'il gère bien, si l'on en croit les résultats.
Politiquement, il est d'une nuance plus conserva^
triée et plus nationaliste que M. Stolypinè. et son
arrivée au pouvoir pourrait être 'l'indice d'un
retour en arrière.

Les fraudeurs punis
Soins ce titre, vous publiez dans votre journa l

une série de condamnations, prononcées par les
préfète, en application de la loi fédérale sur le
commerce des boissons et denrées alimentaires,
écrit uh correspondant du « Nouvelliste vaudois ».

Le titre devrait être complété; car il est évi-
dent que plusieurs de ceux qui ont 'été condamnés
à payer une amende na sont pas des fraudeurs;
ils ont été trompés eux-mêmes, en dépit de toutes
les 'garanties qu'ils avaient exigées. On peut leur
3_ep.\-cher, avec rais^u, d'avoir été trop confiants,
négligents, mais il ne faut pas tous les assimiler
aux fraudeurs; c'est Une injustice.

Que l'on dénonce et qua l'on frappe sans pitié
ceux qui, le sachant et le voulant» ont parfois pen-
dant des années, vendu sous de faux noms, des
marchandises mélangées avec des produits infé-
rieurs frelatés ou avariés, nous y- applaudissons;
mais sachons faire une différence équitable.

Ceux qui ont été trompés et condamnés souf-
frent déjà assez moralement, .aussi bien que
dans leurs intérêts immédiats, sans qui! soit
nécessaire de- les mettre au rang des voleura.
La plupart 'des journalistes ¦ seraient, aussi des
fraudeurs lorsqu'ils publient, de bonne foi, Une
correspondance relatant d'une manière incomplète
certains fait divers; ou en les dénaturant, ca que
noms- constatons journ-Sèment.

Il se vend à gjros bénéfices, sous las noms les
¦pins connus du vignoble vaudôis, sans en omettre
les fameux Dezaley, des vins de toute pfrovenanca
Ces vendeurs en sont considérés comme d'hon-
nêtes gens, alors qu'un pauvre et naïf marchand
qui, pour _ja première fois peut-être, a reçu du
vin nouveau d'Italie, qui lui à été garanti sur
facture absolument pur jus de raisin frais, con-
trôlé comme tel à la douane, qui a estampillé Ja
lettre de voiture, oa naïf qui a eu! le malheur de
croire à l'honnêteté de son fournisseur et à
l'efficacité du contrôle fédéral, est considéré com-
me un misérable fraudeur, traîné de bureau en
bureau, en passant parla commission locale; muni-
cipalité, préfecture, Département da l'intérieur ,
sans compter tout le personisel des dits bureaux,
qui considère déjà le malheureux comme un hom-
me taré; et pour brocher sur: lé tout, il est impi-
toyablement classéi, par la presse, au nombre des
fraudeurs, livré en pâture à la malveillanoa de la
population et des concurrents plus malins et plus
chanceux, mais p'as plus honnêtes.

Nous ne faisons,aucune personnalité, mais tous
les faits cités peuvent être contrôlés avec certi-
tude, c'est pour cela, que nous demandons à votre
loyauté de publier la présente tet de 'dire à n'avenir :
« fraudeurs et imprudents punis», ou tel atitra mot
approprié à la circonstance. '

lie Grand Conseil bernois s'est réuni lundi aplrès-
înidi po:i_r une session qui devait être consacrés
essentiellement à la loi sur l'impôt, écrit-on de
(Berner â la « Revue ». K y a quarante ans, que les
ministres des finances du canton de Berne cher-
chent à « remanier l'assiette de l'impôt », mais
ce fut toujours peine inutile. Aussi' le dépôt d'un
projet de loi effectué il y a [qiuie|lque3 années par
M. Kunz a-fc-il été un événement. Réussirait-il
ià où tant d'autres avaient échoué?

Le moment a été bien choisi, en tous cas, car on
voyais approcher la crise financière en même
temps que s'augmentait la saignée faite à la caisse
¦par les iniLions du Lœtechberg. , La sagesse gou-
vernementale, qui est de prévoir , engageait donc le
chef du Département des finances, à parer au
déficit menaçant Le projet du Conseil d'Etat avait
en outre diea qualités sérieuses : il introduisait
notamment un système de progression modérée,
combiné avec un dégrèvement des petits contri-
buables. Ces innovations Jurent bien accueillies
et aujourd'hui même elles na sont pas .combattues.

Mais l'opposition procéda par des attaques dé-
tournées. Lors d'un premier débat au Grand Con-
seil, il y a deux ans, les socialistes réclamèrent
l'institution d'une taxe personnelle qui eût as-
suré .ie droit de vote à tout citoyen payant un
franc au fisc, sans qu'il eût à se mettre en règle
avec l'impét/La proposition fut rejetêelet le-projet
un peu ébranlé par l'hostilité de l'opposition, fut
relégué quelque.temps dans las cartons; On l'en
a ressorti, la commission s'est réunie à nouveau
et récemment les députés recevaient un exemplaire
portant les propositions divergentes'de la com-
mission. On allait donc reprendre le débat et
mettre enfin le projet sous.toit.,Mais, à la sur-

pirise générale, les jo'urhaûx annonçaient samiadi
que le Conseil d'Etat proposait d'éliminer eat objet
de l'ordre du jour du Grand Conseil!

Ce fut Un coup de théâtre. Que s'était-il passé?
La commission était-elle revenue sur son vota?
Nullement. Mais on apprit que des 21 membres
de la commission 5 seulement avaient voté le piro-
jet, 3 l'avaient repoussé et les 13 autres s'étaient
abstenus >ou étaient absents. La majorité ne comp-
tait que des radicaux et la minorité des socialistes;
mais il se trouvait dans les abstentionnistes vit les
absents bon nombre de radicaux à côté des con-
servateurs. Or, il n'était pas (besoin de poussar très
loin l'analyse chimique des votes pour reconnaître
que le projet était fort compromis. Seulement,
les gens, qui aiment les situations mettes, témoignè-
rent de leur mécontentement Une assemblée radi-
cale tenue à Spàez fit la procès des abstentionnisteis
e\ le « Bund » dit son fait à la majorité radicale qui'
n'avait pas su trouver un terrain d'entente avec
les socialistes. Quant à la « Tagwacht », elle an-
nonça que la députatàon socialiste combattrait la
ptropoB_!_'on dU gouvernement

Mais toutes ces discussions étaient prématurées.
Du moins le président du Grand Conseil, en ou-
vrant la séance de lundi après-midi, a-t-il dé-
claré que le Conseil d?Etit demandait uniquement
Pajoutrniement du débat à mercredi. La question a
été discutée à fond hier au groupe radical et
le débat éelaircira l'horizon en vue de la bataille
d'aujourd'hui.

Finances bernoises

Miss Edith Selîers publie dans lé «NineteehtK
Century » une étude sur la franchise électorale
dans laquelle elle s'attache à démontrer que l'oc-
troi aux femmes du droit de vote aurait un tout
autre résultat que celui d'affranchir la moitié du
genre humain qui se dit aujourd'hui sacrifiée
à cet égard. L'extension de la franchise électo-
rale aux femmes, écrit Miss^Sçilers, aura, pour
première conséquence de multiplier par douze
la voix du «curate» et par cent celle du «rector».

L auteur s'est livrée à une enquête èérieuse
avant d'affirmer. Elle a commencé sur une plage
à la mode, abondamment fréquentée par les « fe-
ma_esj>».-.iest où les quelques « maies» présente
étaient «ramollis ».

Dans cette circonscription, les veuves et les
vieilles filles ont une majorité écrasante. Le cler-
gé constitue la seule distraction de leur vie.
Elles consultent leur pasteur favori sur mille
petits ru-ns. Comment ne lui demanderaient-elles;
point de leur indiquer le candidat pour qui elles
doivent voter ?

Sur Une autre plage, où les hommes étaient
moins rares, un ministre non-conformiste exer-
çait autant d'influence qu'une demi-douzaine d'an-
glicans réunis. Il a la passion de La politique; il
parle aveo un talent rare, et miss Sellers se dé-
clare Convaincue que si cet orateur populaire de-
mandait aux femmes «de voter pour le diable»,
elles n'hésiteraient pas.

_ Après les plages, les villes d'eaux, puis deux
cités à cathédrale, puis des bourgs, enfin un
quartier élégant de la banlieue et un district
du We?t-End, à Londres.

« Partout, constate miss Edith, lefe femmes dis-
posaient d'une écrasante majorité. Et partout, la
plupart d'entre elles se trouvaient plus ou moins
sous l'influence de quelque clergyman, ministre,
prêtre, professeur de théosophie, scientiste chré-
tien, spirite... Il n'est pas conforme à l'intérêt de
la nation d'avoir un solide parti clérical, «t
quand les femmes auront le droit de vote, ce so-
lide parti clérical deviendra une réalité. Si vious
ne vuyez pas cela vous-même, il faut que vos
j c-ux soient aveuglés... Je suis absolument con-
vaincue qu'une demi-douzaine de tea-parties dans
n'importe quelle ville d'eau, cité épiscopale ou
centre rural, suffiraient pour transformer l'hom-
me le plus ardent partisan du suffrage des fem-
mes, en un adversaire résolu. »

Les toluvrièrea, serait-on tenté d'objecter, gé-
raient plus affranchies de l'influence cléricale
que leurs sœurs aisées. Nullement :

« Les ouvrières n'obtiendraient le droit de voter
qu'avec le suffrage universel. Or les veuves et
les vieilles filles des classés moyei nés, qui se-
ront les premières à obtenir le droit de suf-
frage, ferrai en sorte, dès qu'elles l'auront, que
leurs .saurs de la classe ouvrière ne 'l'obtien-
nent pas de longtemps.

» D y a près d'un million deux cent cinquante
mille femmes., de plus que d'hommes dans le Royau-
me-Uni. Les clercs qui prendraien t l'influence
sur elles ne seraient ni les évêques, ni les doyens,
mais le curé sympathique, le ministre senti?nental,;
le prédicateur populaire : la section irresponsa-
ble du clergé tiendrait la balance des partis, et
les élections générales ne seraient plus qu'une,
farce. »

On a (objecté à miss Sellers que probablement
le bulletin de vote aurait-il pour résultat de
déraccorr.ir les cerveaux de ces vieilles dames
et demoiselles.

«C'est passible, riposte-t-elle, dans l'espace
d'une vingtaine d'années. En attendant, l'Angle-
terre, irait à vau-l'eau et l'Emp ire avec elle. Le
problème se résume en un choix entre ce qui est
bon fiour la femme isolée et ce qui est bon poul-
ie pays tout entier. Ce n'est point lui , assuiénient,
qui doit être sacrifié.

Centre la femme électeur

PRIX «'..BC-MEHBin
Ftintt peur II 8uus_

Un an .... fr. 10.80
Six mois > 5.40
trois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
du fr. 29, 6 m. ir. 13,8 m. fr. 6.60

PRIX DES ANHOROES
fini)» -¦ -.RUti. il

Jura. _i.n .it . . 10 cnt.l . li.it-
!-ilti> 15 • » .,

MfaliM . . . .. .. M • » »
> placMt .n! tp-ei-l 58 » • t

— MUKCKELM 22 MARS 11)11 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à S'/a heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 »/ _ h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h.
Concordla. - Gesangstande, Abends 8> / s Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée .& 81 3 heure», au Cercle abstinent.
LAbeilie. — Exercices à 8'/. h. du soir.



DAlleaairaa do cuvettes. OnrUUaailgUS entreprendrait en-
core de 2 à 3 grosses de cuvettes par
par semaine. — S'adresser à M. Jos.
Aubry-Gattin, aux Breuleux. 5164
VroiHAale Jeune homme, Alle-
£ fi OiUyiMS. mand, désire prendre
eçons de français. — Adresser offres

à M. Hirsch , rue Daniel-JeanRichard
39. an 4me étage. 5364
A AIIII) de tonneaux Toujours
AvUUrlt acheteurs de Tonneaux, en
huiles etc., etc. Se recommande Sem.
Jeanneret , rue du Progrès 67. 5019

06WI6 I10fflffl6 , demande emploi
dans atelier, serrurerie ou fa brique.
— S'adresser à M. Baillod , rue Léo-
pold-Rubert 140. 
PûMAflTlP de confiance se recom-
rcluUU-lC mande pour des heures,
soit pour laver ou faire les chambres.
— S'adresser chez M. Monnet, rue du
Soleil 3. 6360
ÏJnnlnrf an demande à faire à domi-
uUl lVgGl cils décottages en pièces
ancre ou cylindre et remontages. Tra-
vail consciencieux. — Offres sous chif-
fres X. B. 5377, au bureaude I'IMPAR -
TIAL . 5377

Commissionnaire. *2ZSiït
toute confiance , cherche place dans un
Son comptoir , pour la fin du mois.

8'adr. au bureau de I'IMPAHTI AL. 5374

npmnkp llft w ans- ayan' fait un
ytUlUlùCHO apprentissage de repas-
sage en linge , demande place pour ae
perfectionner dans le repassage en
lingerie fine. — S'adresser rue du
Temple Allemand 89, au rez-de-chaus-
sée, a gauche.
Vlnlfnnn de mécanismes et d'ébau-
il_ .lU. Ul ches, connaissant les ma-
chines, capable, énergique cherche pla-
ce pour de suite, ou enoque à conve-
air. — Adresser les offres sous chiffres
P S. 51*6, au bnreau de I'IMPABTUL.

R pmnnt Pnr Qai pourrait occuper un
lU.__ i_ uU.U _ _  remonteur d échappe-
ments Roskopf s. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . -L5199

fnmmia allemand, ayant de très
DUlilli-lû bonnes notions de français,
bon comptable et correspondant, belle
écriture, cheiche nlace stable. Préten-
tions modestes. Bons certificats à dis-
position. — Offres sous chiffres J. S.
5205, au bureau de I'IMPARTIAL .

hkna Iflltflim babile cherche place de
UeCaïqUclll suite ; i défaut pour du
travail à la maison. — S'adresser rue
dn Puits 15, au ler étaae. 

J61H1Ô flOffl lDB exempt du service
militaire, demande emploi comme
commissionnaire dans une fabrique.
Certificats à disposition. -L5826

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Fnngnnno de confiance se recomman-

C i ùUllUO de pour faire des nettoya-
ges, le vendredi après midi et dispo-
serait d'une heure tous les matins. —
S'adresser rue des Terreaux 9> an
gous-sol. à gauche. 58_0

timhnttadOfl 0n 8e chargerait d'etn-
ÛUJUUl ltt gCB. boltages après dorure
et posages de cadrans pour toutes piè-
ces — S'adresser sous chiffres B. N.
B308, au bureau de I'IMPARTIAL. 5306
/''panant - Un jeune homme cherche
UI a.it .Ul . place, dans bon atelier de
décoration, comme, traceur-finisseur.
Bonne conduite et régulier au travail.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
5241

On demande TàWÏ' mZ
seuso de boîtes argent. — S'adresser
rue du Progr»s 96.

Oïl (u.man(le naissant la fabrication ,
sommelieres, domestiques pour la ville
de Lausanne, garçon d'office , jeune va-
dber, apprenti coiffeur , apprenti cui-
sinier, femmes de chambre pour hôtel
et pensionnat, filles à tout faire (fr. 24
par mois), cuisinières (fr. 35 à 60).

S'adresser rue de la Serre 18, au Bu-
reau ds placement. 5287

IJUCIEMNS
S3 FEUILLETO N OK L ' IMPA RTIA L

P A R

JUDITH GAUTIER

H faisait Beau déjà1, les journées étaient plus
IfcmgTiea, la température s'était toait à liait adou-
cie. Stéphane .proposa une promenade.

— As-tu déjà, vu le « Trou aux Chiens» .? Lu-
cienne ? dit M Lemercier.

— Non, tière, dit la jeune fille.
r— Eh bien, allons-y; nous pourronâ admirer)

del là le aoleil couchant.
Pour gagner le «Trou aux Chiens », qui est une

fj tte naturelle dans laquelle la mer pénètre
marée haute, il faut franchir le pont tournant

3iri enjamba la rivière, longer un des bassina
u port, at rejoindre les falaises qui s'élèvent

de) ràutro .oôtô' do la vallée. Celle quî se dresse
à pic *ur l'a mer essfc la plus .feaute de la Norman-
die. Très âpre et d'aoofes difficile, elle est •atô-
rlla flt déserte. Un pliare et une ancienne cha-
pelle se montrent seuls à goo faîte. Vue d'eQ
bas, la chapelle a l'air d'un jouet d'enfant; des
sentiers capricieux, tracés à travers l'herbe, dans
la terra rousse, par les grandes pluies, sillon-
nent les 'flancs de la falaise flamme uni réseau
de veines.

Lorsqu'on la regarde du bord de la! met, cette
Htontagne est vraiment majestueuse et donne.

^
uoe

aorte d« verti ge; ses parois droites ont été striées,
fiécblrées, creusées en grottes à différentes hau-
teurs par le lent travail de te mer. Quelques
touffes d'herbes s'accrochen t à la roche cal claire
«k friable), et foui & âJ lj * d&J âafiheâ verfe;

mais la Jointe générale est une blancheur <5ï__ iyau_3e
rayée de longues traînées de rouille. D'immenses
tranches de la falaise ae sont écroulées à diver-
ses époques sur la grève et dans la mer. Les
algues, km mousses sont venues recouvrir ees
loches brisées, et la catastrophe _.)_, pas nui au
pittoresque du tableau.

C'est à travers ces rtoohèrs que les protoe*
neurs s'avançaient avec précaution, cherchant va-
guement des moules entre les pierres. La mer
s'était retirée, les lames plates déroulaient .tran-
quillement le festin d'écume au loin.

Lucienne, moins habituée au terrain que aes.
compagnons, glissait- quelquefois sur les algues
gluantes; mais elle trouvait toujours le bnas de
Stéphane à sa portée pour se retenir. Elle riait
de sa malad r esse, et admirait M. Lemercier, qui
sautait de iwhe ©n roche avec l'aisance d'un
jenue homme.

T— J'ai voulu éblouir Lucienne* par mon agilité,
dit-il, lorsqu'ils .eurent atteint le but de leur
promenade; mais cette gymnastique jn'® .un peu
lassé, je 1'aw.ue.

Et il s'étsndit tout de ta long Sur ïed galets. 14'
cet endroit, la falaise se creuse en un grand hé-
micycle, dans lequel le flot a taillé des gradins
et comme des sièges gigantesques, Elle forme des
arches, chs portiques, et la Grotte du Chien s'en-
fonce assez profondément dans son flanc. Par pla-
ces, des dalles immenses, blanches et lisses,
émergent du sol. Lucienne admira tout "cela,
monta sur lea dalles, pasaia sous les voûtes natu-
relle-; et Stéphan? l'entraîna jusqu'au fond de la
grotte, qu'elle n'atteignit pas sans quelque effroi.

— Ah ! dit-elte, en ressortant et en se rappmx-
chant de M. Lemercier, père s'est endormi.

Ils allèrent s'asseoir, elle et le jeune afficfe,
auprès d'une roche.

— Eh bien, vous a-t-il parlé ? dit Lucienne après
uiï long silence et en baissant la tête.

— D'après votre *_rdre, je lui ai demandé ds jjj©
à}x$ yvf aa vif, a» i. m!» j mA  révélé.

— Ê hrs, vous êtes rentré en possession de vo'us
même. Vous ne m'aimez plus ?

** Ne gavez-vous donc pas ca q'ue c'est qU'ai-
mer, pour me. faire 'une pareille question ? dit Sté-
phane en_ la regardant aveo une tendresse doulou-
reuse; mé suis-]e donc trompé ? u'aimez-vous pas,
comme j'aime, moi, cet homme pour lequel tout
sacrifice TOUS est facile ?

— Que voulez^vous dire ? murmura Lucienne.
— L'amour qui se discute lui-même n'est pas, à

miofi avis, de l'amour, dit Stéphane. La tempête
déchaînée j ie s'arrête pas devant un raisonnement.
Pour celui qui sait aimer, l'être qu'il aime ne peut
pas avoir tort ; c'est un despote adoré qui peut
TOUS faire cruellement souffrir, mais à qui on ne
demande jamais de vous rendre la liberté. Vous
ne m'avez pas compris, Lucienne, si vous avez
cru qu'une circonstance quelconque pourrait ro'ar-
raeher mon amour. Vous commettriez un crime,
que je me dirais votre complice, sans songer même
à vous juger. Voilà comment je vous aime.

— Mais c'est terrible ? s'écria Lucienne ; qu'ad-
viendra-t-il qu'espérez-vous ?

— Je n'ai pas la plus légère espérance, dit le
jeune homme, et il ne m'arrivera .rien, que de vous
aimer toute ma vie. . :

— Oocnment ! sans but, aàns aliment, votre mial-
beurelux amour aura la force d'exister ?

— Il est robuste, je vous le jure, et, puisqu'il
a sa résister à ma volonté surexitée jusqu'à la
fureur, il est inexpugnable dans la forteresse qu'il
s'est conquise.

-— Quelle vie serait te vôtre, si vous ne Vous
trompiez pas ! dit Lucienne. Mais ce sentiment qui
mie semble touche^ à la folie ne peut durer. Je vous
en prie, cessez de m'aimer ainsi; efforcez-vous
de changer pette passion en douce et profonde ami-
tié.

— Jamais ! dit-il, en attachant sur elle eon re-
gard intrépide et doux. . Vous en épouserez un
autre, je lo sais, et, si je ne meurs pas le jour davas sacs?, ]<? voua aiffigr.ai fout a&imt te lendit

main ; personne n'empêchera que voUs soyez toute
ma pensée et que j'éprouve à vous aimer des joies
mystérieuses, que je ne donnerais pas pour tous les
bonheurs du monde. Maintenant, je voua en con-
jure, ne parlons plus de cela ; laisspz-mioj . 'jnontf
rêve, je ne vous demande rien.

— Quel amour î murmura Luriemne aved ëptoia^
vante.

Elle .reconnaissait là une passion pareille à Si
sienne. C'était bien ainsi qu'elle aimait Adrien,
avec cette abnégation, cet esclavage absolu; elte.
l'eût aimé criminel, elle l'eût aimé sans espérance»
et, fût-il l'époux d'une autre, elle l'aimerait encore;.
Mais il lui semblait qu'alors lia douleur serait plus
forte que son amour et qu'elle mourrait Com-
ment Stéphane avait-il la force de vivre î C'était
pour son père sans doute qu'il vivait ; ne lui avait-
il pas presque avoué que, sans lui, il se serait tué "i

Cette idée qu'un jour peut-être Stéphane mour-
rait à cause d'elle, fit frissonner douloureuae)-
ment Lucienne.

La jeune homme surprit cette pénible impres-
sion. '

— Ah ! maudites soient les paroles' que jei vtfote
ai dites ! a'écria-t-il. Moi qui donnerais mon sang
pour satisfaire un de vos caprices, je ne suis
parvenu qu'à TOUS attrister et à troubler votre
repos. Pourquoi ai-je cédé à ce besoin coupable
de TOUS ouvrir mon cœur ? N'aurais-je pas dû ca-
cher à vos yeux la blessure que vous aviez faite
à votre insu ? Sans cette folle émotion qui m'a
trahi et vous a poussée à m'interroger, jamada
et je voua le jure, vous n'eussiez soupçonn é mon
amour. J'aurais pu alors mériter de vous une
tendresse fraternelle , occuper une place dans v» tre
coBur, tandis qu 'à présent, n'est-ce pas, vous n'au-
rez pour moi que de l'aversion et de la défiance 1

-¦— Vous êtes cruel, Stéphane, dit Lucienne en
lui prenant la main, je vous ainais avant de YfWB
avoir vu, je vous attendais comme on attend-
un frère, t«t votre présence n'a fait flM'ftUCTi r̂if p
& syruijath ie que voua a'iji§§irL ___. , ' ' ** *™ '

Jonno Alla Oa demande de suiteflC-lUB UllC. une jeune fille, sachant
relaver et faire une ou deux commis-
sions après les heures d'école. — S'a-
dresser cbea M. Julien Calame, rue
Numa Droz 10. 5445
Romnntûl?!! pour ancres et cylindresnclUUUlBUl est demandé par Fabri-
que Auréole , rue du Parc 130. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité^ 5t34
Rpdlpll _ P Dour Breguets soianés de-nogiouac mandée par la Fabrique
Auréole , rue du Parc 130. 5481
Wjp], ûlpHP Fabrique demande bonH1UÛ.C1GU1 ¦ ouvrier nickeleur sachant
bien faire les cotes droites ; gages, fr ,
8 par jour ou plus selon capacités.
Travail garan ti . — S'adresser sous
chiffres It. S. O. 546a, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5465
flnVrÎPP 8acnBnt limer et tourner estuut i ioi  demandé. — S'adresser à
MM. Thiénaud frères, rue du Pont i

5450
BomftntûiVPO Bons romonteurs àftOllllMieUla. domicile aont deman-
dés pour grandes pièces ancre, Preu-
ves de capacités exigées. — S'adresser
rue Jardinière 112, au rez-de-chaussée.

5367

Boulanger-Pâtissier thif ,nest deemân.
<ié pour tout de suite. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bouche-
rie^ 5378
I nnnnnfjn On demande pour Vevey
app) CD UC , une apprentie et une ras-
sujettie repasseuse. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue du Soleil 5. au
Sme étage , à droite 5383
Âirtii i ll oq On demande une nonnealgUlHCû, ouvrière finisseuse con-
naissant toutes les parties de l'aiguille
soignée et extra soignée à fond. Place
d'avenir et fort gage. — S'adres-
Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

5379
Pai.gAn.na On cherche pour uu jeu-
I Gl SUU110. j_e médecin de Lausan-
ne, une personne robuste, d'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
Rucktin-Fehlmann. rue de la Balance
2, au Sme étage, La Chaux-de-Fonds.
Rprilpnqa On demande de suite uue
ncgloUoo. bonne régleuse pour ré-
glages plats, réglés à 14,400 -1.5144

S'ailres»er au bureau de l'iMPARTrAX,.
lannp fl l lp eat demandée, de suite
UCUliC lllic ou époque à convenir,
dans un atelier de galnerie ; rétribu-
tion immédiate. —A la même adresse,
on demande un jeune garçon com-
me apprenti menuisier dans-le dit
atelier. — S'adresser rue Numa Droz
171, au rez-de-chauRsée. à droite.

Polisseuse et finisseuse. °aandde;
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, au
rez-de-chaussée. .

2 sommelieres f ëg g g t
mandées de suite. — S'adresser à
Mme Jeanneret, Bureau de placement,
rue Léopold Robert 32. Téléphona 317.
UÂnnninîan Une Fanrique d'éhau-fflBlitt_l_l.lt.-l. ches de la Frontière de-
mande un bon mécanicien-outilleur et
faiseur d'estampes. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . -L5195
I nnranfia couturière est demandée.
iiypi ClHlO —S 'adresser à Mme Bu-
gnon , rue A.-M. Piaget 63.
QnminnfQ On demande uns bonne
Oui ïftUlo. fiiie pour faire le ménage.
S'adresser rue de l'Hôtei-de-Ville 1, au
3me étage. 
V maillû l iro **e boltea. — DeuxJ-lJJlttlllCUl d ouvriers, sachant limer
et polir, une ouvrière, ainsi qu'un
jeune homme comme aide d'atelier,
trouveraient place stables dans les ate-
liers Walther Faivret, rue du Parc 44.

6356

4 flii niarfo &• louer, pour le 80 avril
161 CldgU. ion, près du Collège In-
dustriel , un beau 1er étage de 3 gran-
des pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser, de 10 b. à midi, au Bureau, rue du
Nord 170. au 1er étage. H-309H5-C 4916
f nttùmanr A louer, pour fin Avril
UUgt.illt.Ill. ien, un logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances ,
situé rue Jaquet Droz 52. au premier
étage, eau et gaz installés. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Meyer, rue Léo.
pold Robert 39. an ler étage. 4513

LUpiSKSUà. dans maison d'or-
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres, chambre de bains, chauffage
central à fr. 660, chauffage compris.
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial.

5013

À nnapfpmpnt A loue^ •. p°ur *'.'nt de
apuai iciiicut. suite ou eooque a con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue da Vieux Cimetière 5, au Smè
étage. 5165
f. fltf pmpnf A. louer, de suite ou à
UugClUClll. convenir, un beau loge-
ment au 1er étage, 4 pièces , balcon,
corridor fermé et dépendances , lessi-
verie , dans peti te maison d'ordre. —
S'adresser rue du Doubs 116, au Sme
étage. 5S32

nhsmhpa À louer au quartier des
UilttlllUl C.. Fabriques, chambre con-
fortable, à 1 ou 2 lits, à personnes de
moralité. 5404

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Phaiïlhl'fl * l°ner de suite à mon-
UH-U-lUl C sieurhonnêteettravaillant
dehors. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
67, au Sme étage, à gauche. 5403
_ . _ !_ .mhPP Q êux jolies cuamuresUUalllUI CQ. meublées, indépendantes
et au soleil , sont à louer à personnes
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 28, au 2rae
étage. 5381
rj iomhpû at Peofiioa pour deuxUllttlllUi O jeunes gens, offerte dans
peti te famille parlant français. Piano
a disposition. 3539

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fî llfllTlhm A- louer ane chambreUliaillUl o» meublée et indépendante,
avec deux grands buffets , a un on
deux messieurs. — S'adresser rue de
la Ronde 43. an 1er étage, à gauche.
Thn inhro A louer une très belleUllttlliUl C. chambre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser entre midi et 1 h. et le soir
après 7 heures, rue Jacob-Brandt 6, au
âme étage, à g-iuehe.

A la même adresse, on achèterai t une
petite table carrée.
HhamhPO  ̂ louer dé suite uneUliaïUUlC, chambre meublée, indé-
pendante, à des personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde
m. 5314
rUinirihnp A louer une chambre àUlldlllUl C. nn monsieur travaillant
aehors. — S'adresser rae du Parc 84,
du Sme étage, à droite. 5309
phnmhna A remettre de suite une
UllClUlUl G. jolie chambre non meu-
blée, avec chauffage central, située au
4me étage, rue Leopold-Rubert 48. —
S'adresser au magasin.

Phamhno A remettre, de suite ouuiiamui o. pour époque à convenir ,
une grande chambre bien éclairée el
complètement indépendante, situés à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue Danlel-Jeanrlchard
25, au 1er étage. 4157
flh cmhpû et pension. - Monsieur
UM-UWI C sérieux et travaillant de-
hors cherche, pour fin avril prochain,
bonne chambre et pension dans famille
abstinente. — Faire offres, avec prix,
sous chiffres O. X. 6386, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5366

MftTl -ion . tranquille et solvable de-
ui- IIMclil mande à louer chambre
meublée , pour fin avril, si possible in-
dépendante , pour y travailler un petiî
métier propre. — S'adresser aa bureau
de I'IMPABTIAL. 5372
JUnneiann honnête cherche à louer,
UlUllMOUl pour le 1er avri l , cham-
bre meublée, exposée au soleil. 5371

Adresser offres avec prix, sous chif-
fres A. B. B371, au bureau de 11K-
PABTIAL. 5371

Jeune ménage vt7*Z - 85
logement de 2 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre. — S'adresser sous
chiffres H. P. 5305 au bureau rie
I'I MPAHTIAL . 5305

On demande à louer ptob
r
re

fl
pro°.c"

chain, I logement de 5 ou 6 pièces, où
'i logements sur ie même étage ; pré-
férence quartier sud de la ville. —
Adresser les offres sons initiales B. L.
5333 . au bureau de I'IMPARTIAL. 6233

On demande à acheter *¦&£
mission de SO à 25 mm., 2 supporta, l
poulie de SO cm. et une de 25 cm. —
Adresser offres â M. Emile Gressly,
Jonchères SS. Salnl-lml-T. jjjgg

On demande i acheter SffS
cordèon. — S'adresser à M. Bel , rue
Daniel-Jean-Richard 89, au 4me étage.

6365

On demande à acheter S5tt
pida<re pour nickeleur. — Offres à M.
J. Schneider, rue du Grenier 92, 5361

On demande à acheter unoccaacco "
dèon. 23 touches, 8 basses. — Adres-
ser les offres par écrit, à M. Matile,
rué du Nord 39. : 5357

On demande à acheter l%*?i
roues, très bien conservée. — S'adres-
ser rue de la Paix 83. au âme étage, â
droite. ¦ .
fin a/thàTopaTÏ d'occasion un fusil
UU CU.UCU.I-IU d'ordonnance modèle
89 ainsi que toutes armes et carabines
anciennes pour panoplies. 5i.2D

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande à Mtoùf .fSHft
armoire à glace. 1 bufiet à deux por-
tes. — S'adresser rue da Paro 66, aa
ler étage, à droite. 5286

A npnijnn des canaris aveo les ca-_ CllUI o geg> ajnsi qu'un casief
avec SO cases. — S'adresser rue du
Doubs 1. au sons-sol.

Bureau américain îûfÏÏS."SÊ
peu de service à fr. 195.-. — S'adres-
ser de suite rue Léopold Robert 68, aa
rez-de-chaussée, à droite.

A l.ATll.Pfl ua balancier en parfaitICUUl D état. — S'adresser rae de
la Serre 59, au rez-de enaassée.

A ïïû nfira de suite encore quelquesICUUl D meubles usagée et grande
canapés , pratiques pour la campagne,
ete Très nas prix. — S'adresser rue
de la Balance 4, au Sme étage, à droite.

Â ncnri r a un beaa ljt » 1 place.1 CllUI C complet, avec toute la li-
terie , matelas crin animal ; la tout
presque neuf et à bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz !50, au 2me étage.
ï uenfirû une lampe à suspension ;
O. ICUUI C bon marché. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rué de la
Promenade U, aa rez-de-chaussée, 4
gauche.

nonriPfl tour aux débris lapidaire,
ICUUl C à l'état de neuf, ainsi qu'u-

ne grande roue pour sertisseur. — S'a-
dresser rue du Nord 209, au premier
étage. 5813

Â ynn/jnn un magnifique potager àI CUUIC grille, avec bouilloire , ro-
binet et barre jaune ; prix. 70 fr. —
S'adresser rue du Temple Allemand 85,
au sous-sol. 3844

À nonrl .û 3 lits complets , crin ant-ICUUIC mai, en bon état» 1 table
de nuit, des tables de cuisine, pots à
fleurs; bas prix. — S'adresser chez M.
Lutby, rue du Pont 86. 5845

Tanna flllû ayant quelques notions
OCUUB llUB d'horlogerie, esV deman-
dée pour une partie faéile et lucrative.
— S adresser rue Numa Droz 171. au
2me ou Sme étage, à gauche. 5909
r _ . _ . _ 1n_ .h__ i_ » est demandé de suite. —U-IIUUUHCUJ S'adresser à l'Atelier Ed.
Matthey et fils, rue du Progrès 37.

5349

Commissionnaire. 0
Jennemgarçonun

pour fai re las commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz 131, au âme étage, à droite. 5348

S nnamante Plusieurs beaux le-uiyouitiiiia. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour lin avril 1910 , rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prix très mo-dérés, — S'adresser mSme rue numé-
ros 135 oa 146, au bureau. 22168
A imini. rez-de-chaussee de 3 cham-a 1UUC1 bres, cuisine, avec atelier
de 4 fenêtres; bas prix, gaz, électricité
— S'adresser à M. F. Debrot, rue de
l'Industrie 16.

Pour cause de départ a,e0Kîr
ou époque à convenir , à des personnes
d'ordre, un b<>l appartement moderne
bien situé au soleil, de 8 pièces et
grande alcôve éclairée, balcon ; eau,
gaz, électricité. Lessiverie , cnur et jar-
din. — S'adresser rue Avocat-Bille 12,
au ler étage. 

Pour atelier SWS.ÏMarnent, emplacement unique, quartier
Nord-Est. Tram h proximité. —S' a-
dresser sous chiffres 0. A. 5237, au
bureau de l'Impartial. 5237
Pour cas impréFH VTî Z
splendide appartement moderne de 3
pièces, rue au Progrès 161, au Sme
étage à gauche. — S'adres. er à MM.
Bourquin & Nuding, rue Léopold Bo-
bert 8a.

Rez-de-chaussée , â l̂ éît
Fri tz Courvoisier 25, rez-de-chaussee
bise, appartement de 3 pièces et corri-
dor, avec vastes dépendances , portion
de jardin potager et part à U lessive-
rie.— S'adresser à M. J.-P. Jeanneret,
avocat , rue Fritz Courvoisier 9. 3069

À lftlTPP rue da Souvent Nos 1 et 8,1UU0I 2 appartements au soleil ,
de' une et deux chambres, cuisines et
dépendances et jardins potagers . —
S'adresser au Magasin de Bijouterie
G.-J. Sandoz, rue Léopold-Bobert 50.' ' ' ¦ ' 5033
PirfnfM Â l°uer pour le 80 avril , unI IgUVU. beau pignon au soleil , d'nne
chambre à deux fenêtres, cuisine et
dépendances ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au 1er
étage. . .,-

A lnupn pour le 30 avril 15)11, unIUUUI magnifique appartement,
composé de 3 pièces, dont une avec
balcon , alcôve et dépendances, situé au
ler étage, rue Léopold Robert 78 (Mé-tropole) , — S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la COMÈTE. 4828
i.ndûmont A louer pour le SO AvrilUVgGlUGUl. logement de8 chambres,
cuisine et dépendances, eau et électri-
ci té, grand jardin. — S'adresser à M.
Emile Magnin , Coffrane . H-15J49C4991

A lflllPP Çour 'e 5* Avril 1911, rez-llmCl de-chaussée de 3 chambres,
alcôve , cuisine , dépendances, lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. ï>el-
vecohio, rue du Nord 43. '3514

â lflllPP "̂  8uite ou époque à conve-1UUC1 nir, appartements de 2 et
3 pièces, cuisines, balcons et dépen-
dances, plus un magasin avee grandes
devantures, ancien magasin et appar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. — Prix , fr. 1080 le tout, —
S'adresser au magasin, rae du Ver-
soix 3. 4289

î firt_mi-Tit A louer, pour le ler mai.
liUgCUlCUU un beau logetuest de 2
eu 8 grandes chambres, bien exposé
an soleil ; eau $_ gaz installé*. 5026

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Val Ai Ru? A louer.au Val-de-Ruz,Yu-ufl-niu. pour ja leT Maj > „n lo.
gement de deux à trois chambres, dé-
pendances.jardin , eau, électricité. Con-
viendrait à uu petit ménage de pierris*
tes quf serait occupé. ' 5151

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Appartements, a SA ..
époque i convenir , i proximité de la
Nouvelle Poste , beaux logements mo-
dernes de 3 pièces, chambre à bains,
corridor éclairé, etc. — Pour renseigne-
ment!, s'adresser à M. J. Fetterlé, rue
Davld-Plerre-Bourquln 11 (Crétêts).
A lfln pp p°ur tout ^e 8a'^e ou ®P°"1UUC1 que à convenir, rue du
Parc 51-A, ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 420. — S'adresser a M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 48. 

A lflllPP Rour le " avr1' ,911, Qaar-1UUG1 tier de Bel-Air. beau pignon
moderne de 3 pièces, lessiverie, jardin.
Prix modéré. — S'adr. rue Leopold-
Robert 25, au 2me étage. 53-28

Appartemeiiis. ___ £ rae Fr'_ tz-cour.
voisier 38. plusieurs appartements de
3 pièces. Prix : 455, 480 et 500 fr.
Gaz et électricité installés, lessiverie.
Itue da Doubs 5 : Sous-sol de 3 piè-
ces. Prix : 250 fr. —S'adresser au bu-
reau Chassot & Co., rue de Bel-Air 15
!.,nriomftnt Pour oas imprévu, àUUgCUlCUU louer, desuite, beau loge-
ment de 8 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rae du Grenier 37. 19176

Â lnnnn rue des Terreaux 19 , delUUGl aui te ou à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Pour le 80 avril , 1er
étage de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite. 23303

A lflllPP Pour le 30 avril '911. un1UUU1 tej appartement moderne
de 8 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H-U0941-Ù
Pifflinn A louer, de suite ou a con-l IglIUU. yenir, rue du Puits 16, un
pignon de 3 chambres et dépendances,
remis à neuf. Prix fr. S7 par mois. —
S'adresser Boulangerie de la Promena-
de 18, 4R48
i nnarlomcnt A louer, pour fia avrilflUyai ICIUCUI. un appartement de 8
belles pièces et dépendances ; grande
cour. _— S'adresser rue A.-M. Piaget
69. an 3me étage. 48 .0

LageTient jlSfïïïffl :
ou époque à convenir,

au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 8 pièces, cuisine,
grand corridor, alcéve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
Appartements. tv1riiT9iÇ.0UP

r
rès

e d8îl
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de 1 et 2 pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 10 h. à midi,
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. H-30964-C 4915

Appartement. A4i°Ï9Ïï,présl8 d3u°
Temple-AUemand, un beau 2me étage
moderne de 3 pièces , alcôve, balcon.

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

Appartements. j MSRURÊS
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou aveo bout de corridor fermé
et éclairé,— S'adresser au bureau, rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20082-C 890



Mouvelles étrangères
FRANCE

Renvoyée de l'hôpital.
; Le 10 mars dernier, vers huit heures du ma-
rtial, urne pauvre "femme d'une trentaine d'années
aa pendaij à L'hctRital de) Jauarre.

•— J'aaririve à pied de Sept-Sorts, où j'habite,
aéiclararrij -eileL Je 'vais être mena. "Je suis dans
jra détresse et' n'en puis jïlus.

TJne aurveiLlante, prise da compassion, fit en-
<fcer la femme, la dévêtit, lui procura du linge
propre et la fit coucher. Le lendemain matin, la
Ipaavre femme, assurée de soins, rendait grâce à
cette généreuse hospitalité. Lorsque l'économe,
M. Fot.mar, fut prévenu de l'arrivée de cette nou-
velle pensionnaire :

i— A-t-elle des papiers? demanda-t-fl
: La femme n'en avait précisément pas.

i— Eh bien, il faut vous en aller.
La mirveï-tente dut rhabiller la malheureuse et

cammie celle-ci hésitait à sortir, l'économe la
jpcit par le foras et la conduisit dans la rue. La
femme, se soutenant à p._ine, s'accrochaat aux
mure, ten ta de se rendre chez un docteur ha-
bitant derrière l'églisê  tout près de l'hôpital,
mais bientôt ses farces la trahirent : la nature
faisait son œuvre. En poussant des cris déchirants,
elle s'abattit sur le pavé. Il était huit heures du
matin. Les enfants du bourg se rendaient à l'é-
cole. Des personnes charïtaibl'es intervinrent, éloi-
gnèrent les enfants et recouvrirent de Couvertu-
res te mère et le nouveau-né Dn envoya quérir Une
civière àl l̂ iôppital,,, mais elle fut refuséa avec
râneigie.

Un docteur, a'pfpedé 'en toute hâte, ne put se ren-
dre auprès de l'accouchée, ©t c'est le garde cham-
pêtre qui, par son attitude énergique, réussit à
faire admettre ia mère et l'enfant dans
l'établissement hospitalier. A défaut d'une civière»
on dut les transporter sur une brouetta.

L'autorité administrative a ouvert une enquête.
ALLEMAGNE

Héritier de sa victime.
En janvier dernier, à Pyrite, ©n Pdm'éranie, un

jeune homme, nommé Hermann Wilbelm, se ren-
dit ooupalble d'un crime particulièrement odieux.

Devenu orphelin de père et de mère, il avait
été recueilli par son grand-père, un octogénaire,
devenu aveugle. Mais comma il avait contracté
d|a mauvaises fréquentations, le vieillard le mit
à la portion congrue, Hermann résolut alors de
voler son grand^pèrei, mais, surpris en flagrant
délit, il l'assomma, Huis l'étouffa sous un oreil-
ler du lit.

payant paa atteint l'âge de dix-huit ans au
moment du crime, le jeune assassin a échappé à
la peine capitale. Le tribunal de Stargard lui 'a
inf-agé quinze ans de prison, maximum prévu par
ia 'Onde.

Intéressant détail. Le grand-père avait institué
son petit-fils légataire universel de sa fortune
se montant à 175,000 francs. L'arrêt de condam-
nation entraîne la nullité du testament, car, d'après
le Coda , un assassin ne peut hériter de sa victime.
Nouveaux impôts.

De tous côtés, On s'évertue en! Allemagne, à
errer de nouveaux impôts pour combler Iï S dé-
ficits chaque année grandissants. Voici que l'on
pose d'établir à ..edin un impôt spécial sur les
théâtres. Ce projet est vivement icomibattu par l'as-
sociation des artistes de la scène et les direc-
teurs de théâtre, dont les affaires ne sont déjà
rien moins que brillantes.

Dans une assemblée qui a eu lieu* samedi à Ber-
lin, un orateur a violemment protesté contre le
nouvel impôt, dont les théâtres impériaux garaient
libérés et qui ne s'appliquerait qu'aux scènes
privées.

Pour illustrer ses dires, Forateur a fait connaî-
tre que si le projet était voté, les cirques Busch et
Sohuhmann auraient à verser chacun annuellement
îâ bagatelle de... 120 à 150 mille mark d'im-
pôt ! !

ITALIE
Histoires de Camorra,

A propos du procès qui se juge actuellement
à Viterbe on conte l'histoire d'un camorriste dont
le nom est demeuré fameux dans les Fouilles.

Ce camorriste était Fioravanti.
Celui-ci avait à se plaindre d'un riche pro-

priétaire qui avait manqué à sa .parole et qui
avait tenté de trahir le populaire brigand. Il
ne s'attarda pas à réunir un tribunal secret
et à exécuter le traître en cachette. Il alla tout
simplement, fusil sur l'épaule, jusqu'au seuil de
la ferma où le riche félon dirigeait ses paysans,
et tout tranquillement, d'un geste royal Fiora-
vanti appela un des laboureurs, qui s'avança,
chapeau à te main, avec tout le respect qui
convenait.

— Va direl à ton maître que Fioravanti le fait
mander !

Et le garçon , sans hésiter, allia: quérir le maî-
tre. Ce dernier, tout tremblant, obéit, et quand
il arriva devant Fioravanti, il comprit que c'é-
tait chose sérieuse et tomba à genoux :

— Par pitié, ne me tue pas ! Je.me repens ! Je
ne recommencerai pas !

— Fais ta prière ! répliquait laconiquement
f kravanti. Et faie vite : les minutes sont précieu-
ses pour moi !

Et la patron balbutia sa prière. Au loin, les
domestiques chapeau à la main, sans bouger,
assistaient silencieusement à cette scène de haute
justice. Quand le traître eut sangloté son « amen »,
Fioravanti ajusta, son fusil, tira droit à la tempe;
l'autre tomba raide, et le bandit ayant 'ôté son
chapeau et fait le signe de lia croix, s'en retourna

calme et digne dans te forêt, rians que personne
eût l'idée de l'importuner pour un acte aussi
légitime !

Comment voulez-votre donc qu'une pareBte
race, qui '$, dans ses longs siècles dlagitatiom,.
de telles traditions et de tels souvenirs, soit trou-
blée par l'affaire de te Camorra ?

ÉTATS-UNIS
Rivalité féminine.
"Mrs iBuBook-Worman, citoyenne <Ie lai libre Amé-

rique et « sportswoman » intrépide, entreprit, il
y a trois ans, de conquérir le record de l'ascen-
sion en montagne en faisant l'ascension d'un pp.c
de l'Himalaya...

Après de piériUeuses aventures, Mrs Bulloc-
Worman atteigni t le sommet du Nun-Kun à près
de 7200 mètres environ au-dessus du niveau de
l'a mer- ;

Recordvvoiman d« l'altitude, Mrs Buïïock-Wor-
man revint en Amérique recueillir les lauriers
qu'eiUe avait si audacieusement conquis.

Mais une concurrente vint M disputer goo tro-
phée.

Miss [Annie Peek soutint qu'après avoir accompli
l'ascension du Huagcaran, pic de la Cordillère des
Andes, situé au Pérou, elle était la détentrioei du
record do Faltirtude par 7300 mètres.

Cest alors que Mrs .Builock-Wormaa émit des
doutes sur l'exactitude de la hauteur annoncée du
Huascaran.

Elle alla trouver l'éminent géographe qu'est M.
Schrader et lui demanda quelle était te hauteur
réelle de oe pfic des Andes.

Sur une réponse dubitative^ en Américain., que
rien n'arrête, Mrs iBullcck-Worman offrit d'en-
voyer au BéYau, à ses frais, Une ttnission scientifique
chargée de mesurer exactement par lés règles les
¦plus précises de la géodésie l'altitude du Huas-
caran...

— Ce siéra 65,000 irancs, rélpondïit M. Schna-
dèr.

M. de Larmina, accompagné de quelques géomè-
tres, s'embarqua pour l'Amérique du Sud. E
avait emporté des appareils précis et délicats
construits par M. Jules Carpentier. H vient d'à
renfer après pilusiaurs mois d'absence1. Mrs Bul-
tock-Worman reste record'woman de l'altitude.
LHuascaran n'a que 6,763 mètres de hauteur.

D ne resite ipiluta à piss Annie Peok que d'espédiet
une mission pour mesurer le Nun-Kun...

Les abonnés du téléphone contre l'Etat
Le 20 décembre 1908» le ïeu prit à l'Hôtel

des téléphones de Paris, rue GutenH^rg. Toute
une partie de la capitale fut privée du téléphone.
On était revenu au temps — heureux peut-être,
en tout cas plus calme — où il y a un peu plus
de vingt-cinq ans en pouvait déjeuner, dîner,
dormir tranquille sans entendre l'impérieuse son-
nerie du téléphone vous appeler "â l'appareil.
Mais alors on ne sentait pas son bonheur. Aujour-
d'hui, le téléphone est un impérieux besoin, un
indispensable instrument de travail et Paris est
davenu comme l'île tonnante de Rabelais. Donc,
après l'incendia de Gutenberg, le téléphone était
sans voix. Un certain nombre d'abonnés regrettè-
rent la petite sonnerie; ils .utilisaient le télé-
phone pour leurs affaires. D'ailleurs, ils payaient
pour l'avoir, et assez cher du reste, quatre cents
francs par an, plus cher que dans tous les pays
du monde. Et, par l'intermédiaire de l'Association
des abonnés aa téléphone, présidée par M. le
marquis de Montebello, ils plaidèrent contre
l'Etat

L'affaire venait lundi déviant te Ire Chambre
du tribunal, et M" Louis Sohmoll a exposé les do-
léances des abonnés. Il en est de deux sortes :

Des abonnés comme M. Lafaye, par exemple,
ont été privés de leur appareil; ils n'ont pu
communiquer.. D'autres, comme M. de Montebello,
se plaignent de n'avoir pu communiquer avec
les 18,000 abonnés sinistrés. M. de Montebello a
offert à l'Etat de ne payer que la .moitié de son
trimestre d'abonnement par suite de cette priva-
tion de jouissance, et l'Etat a refusé. M. de Mon-
tebello demande en outre 1,600 francs de domma-
ges-intérêts.

Me ^chmoll plaide que la responsabilité jde
l'incendie du bureau du Gutenberg incombe à
l'Etat; en tout cas il demande à le prouver par
voie d'enquête. Il n'y aurait donc pas de cas
de force majeure que l'Etat puisse invoquer.

L'Etat, c'est-à-dire le ministre des travaux pu-
blics, répond que l'administration n'a commis (au-
cun manquement à son contrat, ne s'étant point
engagée à relier M. de Montebello à un nombre
déterminé de postes téléphoniques. L'administra-
tion n'est engagée qu'à relier 1 abonné au réseau
de Parie. Et ce réseau, c'est d'après l'Etat qui
en donne cette définition, «l'ensemble .constam-
ment variable des postes téléphoniques en activité
avec les fluctuations dans le nombre des abon-
nés comme avec les interruptions de circuit qui
peuvent se produire dans un organ'isme aussi
vaste et aussi délicat que le réseau électrique
de Paris».

Or, M. ds Montebello a pu continuer a com-
muniquer avec les pestes en état de fonctionner.

De plus, lorsque l'abonné signe un contrat,
il adhère à cettt clause : « L'Etat n'est soumis à
aucune responsabilité à raison du service de lia
correspondance privée par voie téléphonique ».

La thèse de l'Etat est celle de l'irresponsabilité
totale. 11 faut payer toujours sans pouvoir jamais
se plaindre. Si les téléphones marchent mal ou
ne marchent pas, le mal est sans remède.¦ A huitaine, le jugement

Dans les Cantons
Régional Tramelan-Breuleux-Nolrmont.

BERNE. — Décidément, un bon vent souffla
pour le T.-B.-N., écrit un correspondant du « Dé-
mocrate ». Après l'assemblée communale des Breu-
leux_ qui a fait taire les divergences locales,
voici la Direction des chemins de fer qui donne
un vigoureux encouragement aux communes in-
téressées. Lo 19 janvier 1911, une requête des
communes du Noirmont, des Breuleux, du Peu-
chapatte, de te Chaux et de Tavannes était adres-
sée au Conseil-exécutif pour le prier 'de faire
des démarches auprès de la compagnie du T.-
B.-N. pour qu'elle ne retarde plus l'ouverture
des travaux de construction.

M. Kônitzer, directeur des chemins 'de fer, ré-
pond à cette requête en reconnaissant que le
capital d'établissement est entièrement souscrit
et que rien ne s'oppose plus au commencement
des travaux. Les prises d'actions s» montent en
effet J. 1,395,000 francs, soit le total du devis
du projet Kûrsteiner.

La traction électrique, qui avait 'fait l'objet
de nombreuses discussions et de sérieuses étu-
des, sera maintenue et te compagnie du T.-B.-N.
est invité., à produire une déclaration du ré-
gional Tramelan-Tavannes que ce dernier n'est
pas seulement disposé à procéder aux chan-
gements à apporter à Isa ligne pour y installer la
traction électrique, mais qu'il est aussi disposé
à entrer en communauté aveo le T.-B.-N. pour
toute l'exploitation.

Ainsi, l'espoir revient un peu, après avoir 'été
maintes fois égaré. On s'attend à ce que le con-
seil- d'administration du T.-B.-N. va sortir de^on
expectative et pousser vivement à te solution
de toutes les formalités qui retardent l'ouver-
ture des travaux.
Naufrage sur le lac des Quatre-Cantons.

LUCERNE. — Lundi après-midi, par tm temps
calme, Une grande barque chargée de pierres
quittait Huttenort près Kehrsitten, sur le lac
des Quatre-Cantons, se dirigeant vers Lucerne.
Deux hommes ge trouvaient à bord, Nicolas Lussi
et Théodore Krncker, ouvriers à te carrière de
Huttenort

Soudain, sans transitioln aucune, le ciel s'as-
sombrit et un ouragan d'une rare violence se dé-
chaîna, soulevant des vagues énormes. L'un des
propriétaires de la barque se rendit compte, de
la rive, du grave danger que couraient ses ou-
vrière. Il n'avait à sa disposition qu'une seconde
barque déjà chargée, munie d'un moteur. H n'é-
tait pas question de te décharger. Sans souci
du péril, M. Bhettler s'embarqua aveo deux (ou-
vriers et se porta au secours du bateau en dé-
tresse. Quand les trois courageux sauveteurs ar-
rivèrent sur les lieux, il &ait déjà trop tard;
l'embarcation venait de sombrer avec les deux
hommes. Mais ceux-ci reparurent heureusement
à la surface, l'un pincé entre deux planches aux-
quelles il dut sans doute 'la vie, l'autre déjà
évanoui On put ramener ce dernier à lui. Quant
à la barque, elle était perdue; elle représentait
aveo son chargement une valeur de 3000 francs.
Nos bons goujats.

VAUD. — Une dame russe qui avait revêtu
une jupe-pantalon,, a été, dimanche, à Ouchy, l'ob-
jet dis lazzis et d'injures grossières de te part
des pîTomeneurs. Un passant indigné, lui a offert
l'hospitalité de son automobile; la dame a crâne-
ment refusé, revendiquant, avec raison, pour elle
dans un pays se 'disant libre, la liberté 'de s'habiller
comme bon lui semble; e_l_i est remontée en .Ville,
tranquillement en funiculaire.

(Nous sommes vraiment honteux et humiliés, —
écrit le « Nouvelliste» — que dans une ville uni-
versitaire et un pays où, sur tous les tons, on
chante te liberté, une dame ne puisse se vêtir ^sa guise, même d'une façon excentrique peut-être,
mais certainement décenta et convenable, sans
s'ex.piouer à des observations pour lia moins désobli-
geantes et aux lazzis des voyous mal élevés. De
tels faits ne font l'éloge ni de la toléranca dont
nous nous targuons si volontiers, ni de cette « édu-
cation » dont Lausanne aime à se vanter".
On parle le genevois.

GENEVE. — L'autre jouir, ML ChaWet, con.
sai'ier administratif de la ville de Genève, fai-
sait une inspection des écoles enfantines. A l'école
de MaiLagnou, M. Chauvedi avise une délicieuse
petite élève, toute bronzée, au teint de mulâtresse.
C'est certainement une Italienne, se dit l'inspjec-
taur. Puis :

¦— Quelle langue parie^t-ori ch3'z toi, ma pe-
tite? L'italien? . •'

Pas de réponse. , .
•— Le français?
Toujours pas de réponse.
;— Allons, r éponds, dit la jeune maîtresse da

classe.
L'enfainifc se décide enfin:.

. ,— . Eh. bien, chez nous, on piarle le genevois.
M. Chauvet s'était trompé. L'écolière était en

effet une bonne petite Genevoise, née au Bourg-de-
Four!
Littérateurs ennemis.

Les scènes Jg ^
ugi^it continuent à' Genève

entre adeptes dés « Feuillets » et ceux de la «*. oix
Clémentine », Ci ux feuilles littéraires d'avan (^gar-
de. La dernière s'est déroulée dimanche au sor-
tir de la messe à St-Joseph, place des Eaux-
Vives. M. Gcnzague da Reynold, privat-docent à
l'Université, attendait, à l'angle du trottoir, une
personne de sa famille, quand il ee sentit frappé
par derrière d'un coup de poing qui l'étendit sur
le pavé. Au moment où il se relevait, il reçut un
second coup et reconnut M. Charles-Albert Cin^
gria, directeur de la « Voix jDlémentine ». « Ar-
rêtez-le ' » crà-t-il. Mais déjà la fcple s'était je-

teé sur l'agresseur et le passa quelque peu à1
tabac en le traînant au poste de police de la Ter-
rassièrf- On y transporta aussi M. de Reynoildi
évanoui — il se remet à peine d'une grave opé-
ration et est encore très faible. M. le commissaire
de police Marquand interrogea M. Cingria, et
sa victime portant plainte formelle, le fit écrouet)
aux violons, dont il ne put sortir que sous cau-
tion. L'affaire aura des suites 'judiciaire s.

Ces voies do fait avaient été précédées d'uhfei
polémique dans les colonnes de P« Indépendant)
genevois », xrne feuille confessionnelle, polémique
au cours de laquelle M. Ch.-A. Çingria avait
lancé ^à son adversaire cette suprême injur e) :
« Aposta t !»
M. Gbristin et le «Journal de Genève».

En décembre 1909, M. Christin, conseiller muni-
cipal, rapporteur du (budget de la Ville, avait
déploré la situation des services industriels qui,
seilon lui, accusait une diminution de gains de
43,000 francs, alors qu'en réalité ces services'
étaient au contraire en augmentation de 900,000
francs. y\. une ci'bservation qu?on lui fit, M. Chris-
tin reconnut son erreur, mais n'en fut nullement
affecté; « les chiffres n'ont en somme, dit-il, qu*
pieu d'importance; il ne faut pas leur attribuer te
valeur réelle qu'ils semblent avoir».

¦Un commentaire bien inoffensif du « Journal
de Genève » irrita fort M. Christin qui assigna ce
journal en 1500 fr. de dommages-intérêts! Le tri-
bunal de première instance vient de rendre son
jugement dans cette affaire. M. Christin est dé-
bouté de sa demande et condamné aux dépens^
' "tel tiribunala estÂmé que.M. fîhristinavait été p(rist
a piarlie en sa qualité d'homme public et que Je
«Journal de Genève » n'avait en rien dépassé les
bornes de te critique permise à te presse.

Chroni que neuchàteloise
Société chorale de Neucbâtel.

La Société Chorale mixte de Neuchatel ai mis
deux œuvres très différentes au programme de
son 69œe concert, qui aura lieu dimanche pro-
chain. La «Symphonie » en ut mineur, de Saint-
Saéns, qua dirigera M. Brun, et le « Requiem» en
ut mineur de Cherubini, exécuté pous te direction!
de M. Albert Quinche.

La première de ces œuvres pecupe une plaça
tout à fait à part, mon seulement au milieu des
compositions instrumentales de Saint-Saëns, mais!
dans son œuvre entière. Cest te trodsièma sym-
phonie qu'il écrivit; il l'acheva en 1886 et te fit
exécuter cette même année à Londres et à Aix-
la-Chapelle, puia en janvier 1887 à Paris. C'est
le plus bel ouvrage d'un génie parvenu à spp
entière maturité.

Le second morceau du programme, pour chœuria
et orch estre, est te plus belle œuvre de musi-
que religieuse de Cherubini. Le livret du con-
cert retrace d'une façon très intéressante la
carrière de ce musicien, un jgeu oublié aujourf-
d'hui.

On le voit te concert dte dimanchei serai des
plus intéressants et, en dépit des fâcheux inci-
dents qui sont encore à te mémoire de chacun,
te Société Chorale peut escompter un nouveau
succès.
A l'Orphelinat Borel.

La Commission administrative de l'Orphelinat
Borel, à Dombresson, a été réunie lundi, au
siège de l'établissement pour approuver les
comptes de l'année 1910 et entendre le rapport
du directeur sur l'exercice écoulé.

Au 31 décembre 1910, l'Institution Borel avait
sous sa direction 129 enfants, soit 79 garçons
et 50 filles, dont 120 dans l'établissement et 9
en apprentissage; il y a eu pendant l'année 11
entrées et 10 sorties. Tout ce petit monde est
réparti entie huit familles.

Les comptes de l'Orphelinat ont été approu-
vés aveo remerciements à M. Favre, directeur,
pour sa bonne gestion.

La maison Schelling,. dont la construction Sa rété'
commencée l'été , dernier, a pu être mise sous
toit avant l'hiver; on oompita qu'elle sera parache-
vée en août et qu'elle pourra ouvrir alors ses
portes à la nouvelle famille. La Commission |a
choisi, parmi les nombreux postulants qui s'é-
taient fait inscrire oomme chefs de cette famille,
M. et Mme Jules Burnier, à Neuchatel. M. Bur-
nier, qui est cordonnier de son métier, trouvera
à occuper ses journées à maintenir en état , les
chaussures de te colonie.
Foire de Fontaines.

La foire de Fontaines, ténuiei samedi, a été
extrêmement fréquentée. Rarement te foire du'
village avait vu une aussi grande afflrence d'ama-
teurs de bétail1, venus, non seulement du canton,
mais de Vaud, d'Argovie, de Perne et même du
canton .die Thurgovie. Les marchés ont été nom-
breux et à d;e forts prix : on cite une p^ire de
bœufs dla travail vendue à 1800 francs et lune
Valohe à 1025 francs. —¦ Il est à remarquer aussi
que le bon bétail U vendre sa fait rare chez nous,
dte nombreux marchands parcourant sans cesse la
(pays et achetant tout ce qu'ils peuvent dans les
écuries.
En regardant le train.

Lundi ap!rèsi-midi, un jettne Italien était monté
sur la voiture d*un fermier des environs du Lo-
cle^ pour abréger le trajet da la route. Devant
te gare des marchandises, au Col-des-Roches, il
fut distrait par l'arrivée d'un train, perdit l'équi-
lij re, et tomba sur* la route si malheureusement
quiC resta sans connaissance. On le releva avec
une Htessurfel à la tète, et l'on eut tontes les p:-ines
du monda à le faire revenir à lui II n'avait pas en-
core repris l'usage de te parole lorsque la voiture
le ramena à son domicile, sur le territoire des
Brenets. ,



Gros incendie au Locle.
j Hier après-midi, à 5 heures, l'alarme était stoin-
iofêe «u Locle ; on apercevait en effet, 'un énorme
-Burhillon de flammes, vers l'ancien cimetière
Ôes Jeannerets. C'était l'immeuble de M. Charles»
jEtebart, boucher, qui flambait.

Cette maison rurale, qui contenait trois loge-
ïneote, a 'été rapidement consumée, le feu étant ac-
tivé par d'importantes quantités de foin et de bois ;
Â ne reste plus que des ruines.
. L'enquête judiciaire, commencée sur place aus-
eïtôfc, établit que deux garçonnets de 4 ans cha-
cun avaient pris une boiîtes d'allumettes dans les
habite du domestique, puis qu'ils avaient fait Unef
« torrée» dans la grange.

Un dea petits imprudents a eu les cite et qUel.
jjuee cheveux brûlés ; il n^a pas d'autre accident.

La Chambre d'assurance traverse décidément
«aa bien mauvaise passe. Heureusement!! pour M.
Çh. Robert que sa maison a eu l'intelligence (sic)
<je brûler jusqu'au ra§ dn soi. Il a de te veine,
<se boucher.
.Etait-ce l'« A_Hira__ » ?
1 (Dimanche aipirôfl midi, étatisa cinq et six heiiires
Sa aoàz, le vent soufflant faiblement du nord-est
bon nombre de personnes, groupées à l'extrémité
«uest du quai Osterwald, à Neuchatel, ont aar-
faiteanent distingue, un ballon qui se dirigeait à
îHie grande haut-^ur, du côté du trou de Bourgo-
gne. H disparut bientôt entre te montagne de
^oudiry et te Tourne. Ce ballon a passé presque
inaperçu chez nous, eembùe t-il-
' D'autre pprt on pouvait lire, hier, ctehe quel-
fluen journaux Une dépêche de Rouen annonçant
au© le ballon suivie «Azurea», ,p(arti de Zurich
'dimanche matin avec trois passagers, a atterri
lund* matin à Dieppe, interrompant là son voya.
gia «n vue die te mer. Le ballon aperçu dimanche,
entre 5 et 6 heures du soir, à Neuchatel, &e-
j aàt-il ipeut-êtra te ballon parti le matin da
Zurich. '
•¦ Si c'est, rmïurett», H fatït eotaveM-r que sa
marche aurait été bien lente. Il est vrai que, la
¦base était très faible dimanche. Mais il est bien
curieux que personne n'ait signalé oa ballon.

L'assurance des bâtiments
'•— ¦ "  . ._ . n , . . .
Ikt M eataUoin'aîe Bu* l'asdulraricei des bâtirheftts,

qui floua régit actuellement a été votée .par le
Grand Conseil Le 25 novembre 1901 'et promulguée
le 17 janvier 1902. Elle avait subi, au cours d^s
amis d|a nombreuses modifications, au fur et à
«tesure des changements apportés dans l'édifica-
tBon des" immeubles et dans te pirotaction contre
te f afin. ' . .
' En faM, la réglementation dei ce domaine date de
1812, 'Où une ordonnance de police mentionne déjà
foertaines flreetat. ans des propriétaires en vue de se
garantir des conséquences de l'incendie. Cette
ordonnance fuit transformée en une sorte de rè-
ÎJiememt pHus complet en 1829, puis en une loi en
849. Députe cette époque, jusqu'iem 1901, te loi

a été revisée en 1861, en 1877 et 'an 1887. On voit
que nos prédécesseurs avaient reconnu à plusieurs
reprises des inconvénients sérieux dans le sys-
tème et n'avaient pas hésité à y porter remède.

La toi comporte, on le sait, l'obligation for-
melle à tous propriétaires d'immeubles dont te
valeur excède 400 francs, de contracter l'assu-
rance. On comprend que cette obligation soit une
nécessité; te M étant basée sur le principe de
te mutualité, il importe que l'ensemble des inté-
ressés contribuent aux ressources régulières de
i lustitution.

Mais où on ne' comprend plus a'iïssi 'facilement,
'ff est quand on remarque qu'un article de te loi
défend aux propriétaires de se prémunir contre
te parcimonie éventuelle de l'Etat en ayant re-
jçlours aux compagnies privée^. L'article en ques-
tion dit ceci :

Art. 6. — la' l'oî n® fecohhaît pas ï'iasslu-
r!anoe multiple d'un même risque. En conséquence,
tout propriétaire qui aurait lait assurer en dou-
ble emploi son bâtiment et qui, après sinistre, au-
rait touché du tiers assureur le montent du
dommage, est déchu du droit d'être indemnisé
par te Chambre d'assurance de l'Etat, sans pou-
voir, cependant, ni retirer les contributions qu'il
a versées, ni pour l'avenir, se dégager de l'assu-
rance obligatoire organisée par te présente loi.

En outre, l'assuré serait tenu de rembourser, le
_t_s échéan t, toute indemnité que te Chambre
d'assurance lui aurait payée.

Voilà qui est clair. Défense dé s'assurer 'ail-
leurs qu'à Neuchatel. Qu'un contribuable impéni-
tent le fasse tout de même, on l'oblige à payer
ses primes à l'assurance officielle, mais en cas
de sinistre, ou ne lui rembourse rien du tout '

On ne voit pas très bien cependant le danger
qu'il y aurait à. autoriser l'assurance multiple.
Pourquoi empêcher un propriétaire de se couvrir
largement oh bon lui semble, puisqu'il n'en reste
jpas moins tributaire de l'Etat? D'autant plus —
on vient de T e constater péremptoirement — que
l'Etat est Loin d'offrir au sinistré, une indemnité
suffisante.

Voyons maintenant quelles gariantiés les exper-
tises offrent) aux propriétaires. Ces opérations jaiussi
bien quand il s'agit d'évaluer l'immeuble pour
l'inscrire à l'assurance qu'au moment d'établir —
en cas de sinistre — le chiffra du dommage, pont
:exolu6ivement confiées (avux mandataires de la
Chambre d'assurance. Le principal intéressé, en
l'espèce 'les propriétaires, n'a absolument rien à
dire. C'est à prendre pu à laisser. Il semble pour-
tant que celui qui paie a le droit de faire entendre
sa voix et de défendre ses intérêts. En bonne logi-
que évidemment, mais pas en matière d'assurance
(officielle.
; Le seul pjalliatif à cette1 contrainte est une re-
jrfsion de 'l'expertise. Seulement cette révision
s'exerce clans des conditions telles que les_ ga-
ranties qu'elle offre sont extrêmement illusoires.
.Voici comment te loi s'exprime sur ce point.

Ai.. 27, 5me alinéa. — Lai révision a; lieu1 par
tes trois premiers experts, auxquels sont adjoints
les deux experts d'arrondissement, qui n'ont pas
fonctionné à te Jijremière -expertisa

Art. 28, —7 La révision est absolus et «MB-
native.

Ce qui réviietat à' oe'cî : qU'e la révision 'étant te
fait des mêmes personnes quî ont fonctionné au-
paravant, simplement flanquées de deux fonc-
tionnaires de plus, elle a neuf fois sur dix
toutes sortes de bonnes raisons pjour tonurnar
à te confusion du réclamant.

Attendu que tes gens qui réclam'eint — &u>
raient-ils cent fois raison — ont toujours tort
surtout lorsqu'ils ont l'incroyable toupet de s'en
prendre à la sainte administration. Car lès voies
de l'administration ne sont pas nos voies; l'hom-
me assez audacieux pour ne pas courber humble-
ment réchine devant ses arrêts, mérite une juste
punilion. i , i

De ce qui précède, il résulte que notre loi
sur te matière a besoin d'être modifiée, comme
elte l'a été déjà à plusieurs reprises. Dans l'état
actuel des choses, les propriétaires sont à Hataerci
des experts et complètement sacrifiés à l'occa-
sion. Il est nécessaire qu'à l'avenir, ils puissent
revendiquer leurs droit? aveo un peu plus de suc-
cès que jusqu'à présent Cest d'une élémentaire
justice.

Et s. les conditions de vitalité' de te Chambre
d'assurance, si'te 'jeu normal de son fonctionnement
devaient se trouver compromis, il est certain
qu'on ne refusera pas, dans les cercles intéressés,
d'examiner avec bienveillance les moyens propres
à rétablir solidement les bases de l'institution.

Il ne faut pas que des affaires comme celles de
l'Hôtel de te Fleur-de-Lys se renouvellent; te
propriétair e doit avoir confiance dans les engage-
ments que l'Etat a contractés vis-à-vis dé lui,
surtout lorsque ces engagements ne visent .rien
moins qu'à lui conserver au moment voulu, l'inté-
gralité de sa situation matérielle. ¦ 

Ch* N.

La Chaax- de-p onds
Conseil général.

Le Conseil général se l'éutoirà te vt&iidlredi
24 mars, à l'Hôtel communal, avec l'ordre du
jout Suivant :

Agrégartàonsi ' \
Nomination de deux membres da la Commis-

sion de l'Ecole professionnelle de jeunes filles,
en remplacement da Madame Julia Wuilleumier et
de M. Jules-Auguste Dubois, démissionnaires.

Nomination d'un membre de te Commission de
FEcole d?arfi, en remplacement de M. Georges
Rognon, décédé. '

Rapports du Conseil communal ': '
à l'appui d'une revision de rèigite'mietoii __%

te commerce et l'inspection sanitaire (te te viande^
concernant te construction d'un pavillon à l'u-

sage des voyageurs du tramway ;
concernant une modification du pP&n d'aligné,

ment de te ville ;
à l'appui d'une demande de créjdit pour "te

souscription d'une part sociale du Syndicat suis-
se pour l'étude de te vdîe navigable ;

concernant le poste de proïesseur de mathé-
matiques de PEcote d'horlogerie et de mécani-
que ; :

concarnanrtl tel création d'une école alux Con-
vers-gare ;

à l'appui d^uûe demande de cré&ïit poW te
translormation des locaux occupés actuellement!
par la succursale .postale à rHôtel-die-Villa. .
Théâtre. — «Véronique».

La saison théâtrale tire à sa fin car notre tron'pje
lyrique doùt terminer ses représentations aveo
la fin du mois de mars. Il ne faut donc fllus comp-
ter que sur deux soirées, celles des jeudis 23
et 30 courant et sur une seule matinée, celle de
dimanche prochain. Les habitués voudront cer-
tainement rester fidèles jusqu'au ibolut à M. Orville,
qui durant trois mois n'a gas ménagé ses peines
pour les satisfaire.

L'affiche de jeudi indiqué «VérohîqWa», l'ex-
cellente opjéirette d'André Messager. Les pen-
sionnaires attitrés de la troupe l'interpréteront
avec M. Orville dans le rôle da Florestan et M-
Pré fils, dans celui de Séraphin, sans oublier M.
iBrével, notre sympathique ténor, qu'on regrettait
de ne plus entendra Enfin, Mmes Gheylens, Daloy
eii Diony Morel ne manqueront pas d'ajouter à
leur actif un des plus beaux succès de te saison.

Pour dimanche prochain, en dernière matinée,
nos artistes ont voulu s'assurer Une salle bien rem-
plie. Et, rien mieux que «Mignon» n'est à même
d'y pourvoir, d'autant plus que M. Engelibert,
ténor! donnera au rôle dei Wilhelm M&ister toute
son importance.

Ma'gré le départ de la trdupe Drville, le mois
d'avril ne laissera pas notre théâtre inoccupé.
La safie est retenue part plusieurs de nos sociétés
locales, oomme aussi pour quelques jeudis, par
îe Cinéma Pathé, qui, sous la direction "de M.
Profit, sait toujours attirer les .foules.
L'éclairage A la rue Léopold-Robert.

LPI direction de nos Services industriels continue
ses essais d'éclairage de la me Léopold-Robert
Après les quatre premières lampes « Osram», de
400, 600 et 1000 bougies installées entre 1a Fleur
de Lys et l'Hôtel de Paris, quatre nouvelles lam-
pes viennent d'être posées entre l'ancienne poste
et la Banque fédérale. Ces dernières ne sont plus
des lamp'.s à incandescence, mais dn système à
charbons, connues $ous le nom de lampes « Ex-
cella». Leur puissance d'éclairage est de ,1600
à 1800 bougies, c'est-à-dire supérieure encore
aux lampes à filaments métalliques .installées pré-
cédemment

Aucune décision n'est toutefois prise, quant au
système définitif à adopter, les essais devant se
poursuivre un certain temps encore.

La cherté de la viande.
Au moment dé l'arrivée d'utt fjrëmisir ëonvoi

de bœufs d'Argentine, on a pu crore qua tout au
moins te prix de cette viande allait subir une .bais-
se sensible. Malheureusement, te vogue du bétail
d'outre-mer n'a pas duré longtemps et eaux qui
se sont réjouis de pouvoir! se payer plus souvent.
un bon rôti, sont déjà désillusionnés.

La viande de bœuf se vend actuellement 1 fr.,
le veau 1 fr. 20 et le mouton 1 'fr. 30- la livre.
A ce pjrix te grande majorité de nos famill'es est
olbttigfée dte réduire à un jour ou deux par semaine
te paàsir de s'accorder un plat substanciel.

On nous dit que te bœuf d'Argentine n'a pas
trouvé auprès de notre publie l'accueil qu'on atten-
dait et ce, par raison de sentiment Les descrip-
tions des journaux sur le brigandage des animaux
durant leur transport sont cause du renoncement
qui s'est manifesté j iarmi les consommateurs.

Nous croyons, pour notre compte, que d'autres
rainons ont motivé J'insuccès constaté. Peut-être
les bouchers n'y trouvaient-ils pas leur compta!
En attendant, ceux de notre villa examinent te
question des arrivages de viandes congelées et
se sont réunis hier soir à ce sujet L'autorisation
nécessaire pour leur introduction fait en oe mo-
ment l'objet dé démarches auprès du Départa-
tement cantonal de l'agriculture. Souhaitons cette
fois que rien ne vienne entraver cette nouvelle
tentative, de nature à procurer sûrement à nos
familles ouvrières, une aippréciable diminution
du prix de te viande. '. ', ¦ ; . 1 :
Encore..... trois cinématographes.

Ceux qui ne savent plus de quelle manière occu-
per leurs Svirées vont être satisfaits. Non pas
au point de vue de la variété des spectacles aux-
quels ils sar ont" conviés, mais sur le rapport de te
quantité jamais motre villa n'aura j flïfert autant
d'aitaractions. .¦ . ; i " r

Deux nouvelles entreprises cinématographiques
fiotat a^b j®11eim:'--_at l'objet d'une inst îlat'on soignée.
Le grand local de te brasserie du Nord, à la rue
Léopold-Robert va recevoir l'une d'elles inces-
samment L'autre occupera, dans un très cCurt dé-
lai aussi, là remise des voitures derrière l'ancien
Hôtefde» Postes. Le bail locatif de cette construc-
tion qui rapportera un joli denier à l'Etat vient
en effet d'être signé par M. Lesegretain, proprié-
taire du cinéma de Beau-Séjour à Neuchatel.

Enfin, un troisième s'établira d'ici quelque temps
dans te bâtimfnt du Cercle ouvrier.

Nous aurons donc avec ceux de te Brasserie du
Gaz et de la rue Neuve, cinq cinématographes
permanents, Sans compter ceux qui occupent une
partie da l'année le théâtre et te Place du Gaz.

Tous les Ôinq feront-ils leurs affaires ? Aveo
te plus bel optimisme, il est permis d'en douter.
A moins que notre bon peuple, tel celui de te Rome
décadente n'en soit plus à réclamer que «du pain
et les jeux du cirque ». Mais nous n'en sommes
tout de. même pas encore là. ; ,
L'«Abeille» au Théâtre.

Nous avons sous les' yeux le programme qhe
l'«Abeille» présentera au théâtre le dimanche
2 Avril en matinéa et soirée. Ce dernier est toute
une r évélation et si l'exécution répond à sa con-
fection, nous pouvons d'ores at déjà dire que oe
sera un succès de. plus à l'actif de nos vaillants
gyms.

Gommé travail d'ensemble, en dehoirs des préli-
minaires nécessaires à tout programme, nous ver-
rons te section au cheval arçons ainsi qu'aux
boucles et pyramides. Une attraction sensation-
nelle sera sans nul doute te travail aux tra-
pèzes superposés où 12 gymnastes exécuteront
simultanément des exercices à faire courir te fris-
son aux specteti-urs les moins timorés.

Les amateurs de gymnastique de dames ver-
ront âveo plaisir des préliminaires exécutés par
un groupe de jeunes filles ; à signaler également
le ballet de l'Eté dansé par de gracieuses demoi-
selles et garçons, et qui .charmera par sa belle
disposition.

Aux amis de la gymnastique à manifester IeUr
enthousiasme par leur présence à ces représenta-
tions et encourager nos gyms dans le noble but
qu'ils poursuivent avec tant de persévérance.
Cette fols, ça y estl

Le podium est conquis. Liai juipë-c'ulotté y a
fait cet apjrès-midi une promenade sensationnelle.
Une jeune femme te pj rtiit crânement escortée
par une nuée de curieux. Oe qu'on s'est esclaffé,
inutile de le dire. Il y a lencore de beaux jours
pour les loustics.

§épêches du 22 Mars
de l'Agence télégraphique suisne

Prévision du - temps pour demain
La température va rester assez élevée ; pluies

orageuses à l'Ouest et au Sud.
Un concours de jupes-culottes

GENEVE. — Le vêtement nouveau détient vrai-
semblablement le record de la curiosité, à en
juger par te ioule considérable qui avait envahi
hier' soir un établissement de Ganève, lequel avait
eu l'idée originale d'ouvrir, un concours de ju-
pes-oulattieiB.

Six dames se sont présentées vêtues de jolis
costumes; le jury s'est inspré de deux principes
essentiels, la ligne générala, soit l'harmonie ttu
vêtement et te coupe du vêtement hù-même en-
visagé au point de vue pratique.

Un costumei, entr'autres, était ravissant, et il
a te très grand1 avantage d'être absolument prati-
que et point ridicule, ce qui veut dire qu'il pour-
rait parfaitement sa porter dans la rme.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Grand Conseil a continué te

discussion du rapport de gestion du Conseil d'E-
tat La gestion de te "Banque cantonale a été
l'objet de vives critiques. Le Conseil d'Etat a
promis .ponr le mois de mai un projet de loi de
banque revisé, ainsi que la révision de te loi sur
les timbres.

BERNE. — Les geôliers des prisons du cantoi»)
de Berne se sont réunis à Lyss pour délibérew
sur te cherté croissante de te vie en rapport
aveo les indemnités qui leur sont allouées pour
l'entretien des prisonniers. Hs ont décidé de de-
mander au gouvernement une augmentation pro-
portionnelle de cette indemnité.

BERNE. — Deux cent soixante nouveaux cas
de fièvre aphteuse ont été signalés en Suisse te
semaine derniers dana 17 étabies des cantons de
Genève, Vaud, Argovie, Grisons et Schwytz.

MONTREUX. — Mme de Blumenthal a fait ûd
don de 100,000 fr. à l'infirmerie de Montreux et
de plusieurs sommes à différentes œuvres de
bienfaisance. Mme de Blumenthal fait aussi ~m
cadeau de 5000 fr. au village de Chernex, destinés
à la construction d'une grande salle.

BELLINZ0NE. — La poudrière de l'entreprise
Tami et Cie, chargée de te construction de tel
route militaire d'Arbedo au mont Arbino sur Bel-
linzone, a fait explosion. Par miracle, il n'y a pas
de victimes à déplorer. Les dégâts sont évaluée
à quelques milliers de francs. On croit à la mal-
veillance. Un ouvrier italien sur qui pèsent dee
soupçons, a été 'arrêté. H n'y avait heurejUB&-
ment pas de dynamita dans le dépôt

QUI SOUFFR ENT
A LIRE PAR CEUX

de BRONCHITES, CATARRHES
VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS

MICROBES de la ptliisio 14704
détruits par le Goudron-Guyot

Un rhume négligé ou mal traité finit acti-
vent par dégénérer en bronchite, quand il ne
se transforme pas en phtisie pulmonaire; par-
fois, les quintes deviennent si fréquentes et
si violentes que toute la constitution en est
ébranlée; le sommeil est presque impossible;
le pouls est fébrile; la moindre impression dé
froid redouble les souffrances. Trop sou-
vent, il se forme des tubercules qui, en ae
multipliant, obstruent les poumons; lorsqu'ils
viennent . à suppurer, ils sont le foyer de te
désorganisation des cellules du poumon et j ;
occasionnent de larges pertes de substance,
que l'on désigne sous le nom de cavernes.
Le malade est pris d'une langueur sans souf-
france, d'une mélancolie continuelle. Ses Cra-
chats, d'abord blancs, spumeux et nacrés,
virent de plud en plus vers une coloration de
mauvais augure et, à te dernière période, ils
sont d'un gris verdâtre. Son existence n'est
plus qu'une lente agonie et il s'éteint jefi
pteine connaissance. !. •.. , , ¦,_ -i^ . M

' On ne saurait donc trop prendre garde S
bn rhume qui traîne en longueur, encore plus
à un commencement de bronchite. Il fau t ar-
rêter le mal avant qu'il dégénère en affec-
tion plus grave, et le glus sûr est de l'enrayes
dès le début

Une cuillerée à café de Goudron-Guyot,-
mélangée à chaque Verre d'eau ou de la bois-
son que l'on a coutume de prendre à ses re-
pas, suffit pour guérir en peu de tempç te
rhum., le plus opiniâtre et te bronchite la
plus invétérée. On peut même arriver ainsi
à enrayer et à guérir la phtisie bien décla-
rée. Dans ce cas, le Goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon eni
tuant les mauvais microbes, causes de cette
décomposition. — C'est simple et vrai.

Si Ion veut vous vendre tel ou tel produit
&u lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a fortiori» de l'asthme et de te phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec da
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot l ui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. >Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et «sa signature en trois
couleurs : violet, vert , rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guybt) : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes par,

'jour» — et guérit
Dépôt : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-.

ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général, Genève.

' Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.
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joun ieUpment. imméfliatetTient avant le repas p
1 princi pal , un verre à liqueur de l'Htma- j.

V togène du Dr Hommel. Votre «ppètit P
M sera stimulé , votre système nerveux fortifié , 9k
" : votre langueur disparaîtra, et vnus ressenti- ™
fl rez un bien-être corporel Immédiat. Aver 'is- ft"j Remplit. : Exiger expressément le nom d u ?
«S Dr Hommel. B W
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[ mm - - -• • pathé
permanent

lue Neuve 8- Place du Marché
Etablissement aménagé
spécialement pour cet

isage, aveo cabine indépen-
dante et construite en

matériaux incombustibles.
Ton* lea Jours,

rpectaeies de 3 h. */. & 5h. •/» et
le dolr depuis 8 h. « ,.

va dimanche a h., 4>/i h.. S h.,
et 9 >/, b.

Jyint reçu nn très grand «toek de ban-
des, le programme sera changé pen-
sant quelque temps 3 fois par semaine.

Seulement 3 Jours :

Péché de jeunesse
roman inédit, le plus grand succès

de la. saison.

La Prise
le Saragosse

0.<_nde TU* militaire dramatique,
ditée par le meilleur photogra phe du

monde,. M. Ambrosio, de Turin.
Strtalns tableaux comportent une figu-

ration de plus de 200 personnes.

La Culture
du Dahlia

aerveilleuse vue scientifique en coul.

Ura._s l.s Gop
le la limHi-Stidi

vue documentai re.

Bébé famé ! !
Sribouille au Bal

très comique
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en venta :

B places aux Premières, fr. IO.—
_! i» » Secondes. » 8.—
B » » Troisièmes, » 6.—

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

r. I.— _ — Secondes, fr. O.SO. —
troisièmes, fr. 0.60. 5500

Hôtel de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS 3663

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode ds Caen

Wlenerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

Dîner et Souper dep. fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Tous les LU N DI S
Souper aux Tripes

Se recommande, A. BING5ELI.

Brasserie te ?0Tignin
88, rue Lénpold Robert 88.

Tons les JEUDIS soir

jjfc* PIEDS diP0RG
'H5v  ̂ pannes.
M182 Se recommande. Fritz Moser.

Pension
Bonne per_sion bourgeoise prendrait

encore quelques pensionnaires. Can-
tine. — S'adresser à la Pension J.
Pitîot. rno Daniel JeanRieharâ 19.

w«09ta_C

Brasserie .iiisriis
34. — Rue Léopold Robert — U4.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soi*

dés 7 '/i heures.

BII.l_.M_D. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 781. 5038

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours et à toute heure.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tous les Jeudis soir
dès 7 «/, heures 18483

î.&tflS
Tous les Lundis

Gâteau «* fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande. Aug-. Ulrich.

Hôiel le laGroix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Bnttlkofer.

X>e nouveau livre de beauté

/<S$L \̂ est envoyé gratis et
/ w Ŝ \ f™ 1100 S0UB P'1 f""»*
i *T_t __r \contre20 ct. en timbres-
( ___fT---_^ 1 poste , adressé à Mi
V JmL ML / Ed. Baumann, chimis-

K̂*BL Ĵ._/ te, Binningen prés Bâ-
ŝg^i  ̂ le. 5088

lv£me ^OTJISC-A-IDB
Sagre-Femme, diplômée

GENÈVE. Bue du Rbône 9t. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 3194.
Ue 97..a 44Ô3

M" BMVIGNÂC
Sa se - Fe m tue

diplômée de 1rs classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Gon-
eultations tous les jours et soins de
Dames. 11788

Crenè've
rue do faquin A. près la Gare.

Montres égrenées

ê 

Montres g-nrantip*
Tous genres Prix réduite

BEAU CHOU
Régulateurti soignés

F.-Amolli DROZ
Jaiiu.'l-llroz 39

Cliamt-d. -Fonds.

Pensionnaires
On prendrait encore des pension-

naires à fr. 1.80 ; bonne pension. On
sert aussi les dtnera et la cantine. —S'adresser chez Mlle Byser, rue Numa-
Droz 2. 5173

Bureau do placement
ds ler ordre

Mme B. Jeanneret
Rue i_*opold-Rob©rt 32

Téléphone 817

Demande :
Gouvernante pour maison de doc-

teur, personne présentant bien est dé-
sirée.

Femme de chambre stylée, pour fa-
mille, gages 50 fr.

Femme de chambre pour hôtel.
Cuisinières pour restaurants, 60 à

70 fr.
Cuisinières ponr hôtels, 80 à 90 fr.
Cuisinières pour familles, 50 fr.

Jeunes filles comme aides de ménage
pour petites famille de Genève, Lau-
sanne, Zurich et Berne.

Bonne d'enfants pour Morteau.
Jeunes filles ayant quelques notions

de la cuisine, pour Orbe et Yverdon.
Apprenties tailleuses ; rétribution

dès le début.
Domestiques pour les chevaux.
Casoeroliers pour hôtel ; portiers,

garçons d'office.
Sommelières de suite.

A. plcicex*
Femmes de ménage, hommes de

peine, commissionnaires, apprentis
coisiniers. 

Toile souveraine
véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie MONî-IEl- , passage du Cen-
tre 4. 46U

TTJXTIC^TXHÎ
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUGLÉ du Dr

Le flacon, 1 fr.

Les Pilules antwévralgiqnes
du Dr BOUGLÉ

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

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

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis, Fonts ,
dans les Pharmacies du Locle.

9M£ _M€€€€€
La Pharmacie

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

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordouuauces médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

EMPRUNT
Ancienne et bonne maison, ayant

forte clientèle et offrant de sérieuses
et excellentes garanties, demande à
emprunter, pour une année, uue som-
me de

10.000 Francs
Intérêt», 5 • .

Ecrire sous chiffres U 5I50 C, an
bureau de I'IMPA RTIAL, -IJ5I5 1.

Panci nrt Ou cherche à placer,tollïjiga. dan8 famille honnête,
une personne âgée. Prix 80 fr. par
mois. — S'adresser par écrit, sous
chiffres N. B. 5141». au bureau de
I'IMPARTIAL .

Satisfaction parfaite et permanente TOUS
procureront nos

VÊLOS-touriste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison pur acomptes et au
comptant avec garantie.

D̂emandez prospectu s d
Wir lier & Dentier

Schweizer Automatenwerke
ZURICH I, Dut. Mableste.2
O. - F. 697 4632

_ Le N» Ul est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Ronrctni'n, rue Lécoold-Kohert
30. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Buroiieineiît et la Toux la plus
optni&tre. — Prix : fr. 1.60. 3440

^
Coiffures de soirées et 

baissa
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Bondes et Chichis

Burettes et Epingles

Mme Dumont
coiffe-aee

B Elue CITUL Paro XO .
1 L Téléphone 455 13221 J I
'«T Efl®f j

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement

et aans aucun danger prenez les
merveilleuses

Pilules mexicaines
Fr. 8.25 la boite, fr. 9 les S boites
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

RETARDS .:. SUPPRIMIONS
Succès certain et rapide par les

Pilules végétales
Fr. 4.50 la botte. 15168

Envoi en Suisse contre rembour-
sement et franco de port par le ::

LABORATOIRE VICTORIA
GENÈVE :-: Jonction

VBMB__-______W__________________BBBM_________I

'.ag »^m *rm»v*^m», BH_g _E__SH. P—«-W«ao_ i W P̂roSl .rf )̂ CHKSD ^̂ ____3_5' H_-__E_-___j _̂_ïl C_ï_. I^J

| •$ Pour faire ©oraïaître ses no'avea'as: locavia:, 1© m

1 {** T% _ "̂̂  1%,T IT T  ̂
W7fr f ï ï *  

¥ *WS 11 \i I\ vl llti /,i i Lr 1 1 i l
W& aotu elleuxent -x.^

i PLACE KTESTJ-^ES @ ot &rFAJST 'JD Q I
\ , vendra encore aux anciens prix réduits. Il sera en outre remis à chaque acheteur de fr. 10.— au minimum un joli petit : i
-; j cadeau. Afin de faire apprécier notre bienfacture nous céderons aux prix de revient nos nouveaux articles, tels que : El
Il Chemises blanches festonnées à Fr. 2.— Tabliers, très larges, depuis Fr. 2.— m
 ̂

Chemises, broderies à la main » 275 Corsets » » L— m
H Tabliers d'enfants » 0.90 Jupons faits » u 3.— Jff l

1 Camisoles, Chemises de nuit, Pantalons brodés. — Prix réduits. —Chemises de Messieurs, Jm
i Jaager fantaisie, blanche, petits plis, etc., â prix très abordable. S23ï

«| \ En outre , nous faisons une vente spéciale de _ 
 ̂̂  

'0'
I ^m€^MB

__œ
 ̂

iwc^sj-miE® f§25 1' ~ ponr Deall et Communion, très avantageuses , très soignées, depuis fr. g
¦____ BH------BBB_______________ HBH_______ M__-Hn

1 L'assortiment des Nouveautés d'Eté, Robes et Blouses, est au complet, i
m Tout le monde doit ae rendre compte en faisant une visite à nos locaux, 6, Place m
j|| Meuve, 6 e& 2, Rue du Stand 2 '
M Se recommandent : E. BÏÏSYER & C'% ||

il j i . '-•B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
: ' %I_B!

— Dîners et soupers sur commande —
FONDUE à toute heure — FONDUE â toute heure
Grandes et petites salles pour repas de noces et de fa-

— milles, bals, assemblées, comités, etc. —
Vins renommés. 5302 Téléphone 245

~ §
JSBÊMËM Oe qui se fait ds mieux j

JE c'est ia voiture d'enfants

W 

Toute pièce non revêtue de cette marque, B

Pour Alro satisfait sous tous les rapports , I

Aitgln-êinsBj ? Anglo-Suisso (déposé)

BUREAU TECHNIQUE
Arthur 8TU3DER

Ingénieur civi l diplômé O. 10 N

Téléphone 998 Ne^cha'el rne Si-Honoré 3
ETUDES — PLANS - DEVIS — EXPERTISES

BÉSOI7 _uâ_.:&àv£_É:



Gérance d'Inimenhles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Uécpold-Robert 3B, II"* étage.

âSÏflI
pour le 30 avril 1911.

Daniel Jeanrichard 39, Appartements
de 4 pièces, corridor , chambre de
bains, service de concierge. 4695

Daniel Jeanrichard 41, appartement
de 2 pièces, corridor, chauffage cen-
tral, concierge.

Daniel Jeanrichard 43. Magasin avec
ou sans appartement.

— Appartements de 3, 4 et 6 pièces,
confort moderne, concierge.

Jaquet-Droz 60, appartement de 4
pièces, chaaibre de. bains, concierge.

Progrès 1, âme étage, 3 pièces au so-
leil.

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

Progrès 3, Sme étage, 3 pièces, corri-
dor, alcôve.

Temple Allemand 103, 1er étage, 4
pièces, corridor, balcon.

— Sme étage, 3 pièces et cuisine, au
soleil .

Nord 153, rez-de-chaussée, 3 pièces,
oorriuoi. buanuuerie, cour.

Quartier des Tourelles, -Sme étage,
4 pièces, corridor, buanderie, cour.

Combe Gruérin 29, pignon, 1 pièce et
cuisiue. 4696

Numa Droz 2. 4me étage, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor. 4697

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

Gharrière 4, ler étage. 2 pièces, cor-
ridor fr. 375

— Sme étage, 8 pièces, corridor, éclai-
ré, fr. 480. 4699

Fritz Courvoisier 7, 2nie étage, 4 piè-
ces, corridor. 4700

Est 6. Sme étage, 3 pièces, buanderie,
cour, fr. 525. 4701

— Pignon, 3 pièces, corridor, fr. 380.

Grangss 8, 2me étage, 8 pièces
fr. 4_rf). 4702

1er Mars 12b, Sme étage, 8 pW-res au
soleil, fr. 4tW. 4703

Serres. Sme étage, 8 pièces, corridor,
buanderie. 4704

Progrès 5, 1er étage. 2pièces et dépen-
dances. 4705

Jaquet-Droz 29, pignon, 3 pièces,
fr. 26.25 par mois. 4706

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

Buissons 13, pignon de 1 pièce et
cuisine. 470S

Quartier de l'Abeille, appartements
de 3 pièces, corridor fr. 440 et fr. 47Ô.

4709
Quartier des Fabriques, Magasin

alimentaire avec appartement de 2
pièces, alcôve, corridor. 4710

Terreaux 12, Sme étage, i pièces et
cuisine, fr. 550. 4711

Au centre de la Ville. Magasin à de-
vanture et appartement de 1 pièce
et cuisine. 4713

Rue Léopold Robert Atelier moderne
avec iiurpaux. channane central. 4713

Chantier
A louer, pour le 30 avril 1911, un

grand chantier, avenue Léopold Robert.
S'adresser à MM. Lehmann et Jean-

neret, notaires, Léopold Robert 48.
H-31029-C

Onguent REBMANN
Remède domesti que pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PIIAIt.1I tCIKS ICÊUMGS
Béer-iin, Mxtbey «1- Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 3035

A vendre 9 jolies villas , au soleil le-
vant, vue superbe; ainsi que des ter-
rains â bâtir depuis I IV. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

Â LOUER
pour avril 1914 , en face
de la Poste, rue Léopold-
Robert 74.

appartement îe*£
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
étage. 200 8̂

appartement 4 ̂ te5
pièces, rue A.-M. Piaget
81, en f» ce du Stand, gra.ud
jardin, verandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbi'and,
rue A. -M. PiaRet 81. Téléphone 331.

Corcelles
A. louer, dès le ler avril , à proximité

du irani , un bel appartement de 4
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau. gaz et électricité ; belle vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser à
M H. Gerber. 4H99

Ânglais-AllemandtS
tion garantie en 24 leçons. Traductions.
Prix modéré. — Ecrire à Liugua
3570, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦B fi» jj aSiiâ B S a ' H fias EL 9 a Êâ ŜÊri .M»

HH« LES VÉRITABLES PASTILLES VILSA fl | .

TJB&SfflKaJM Wvk rl Trirn.i,Ti a— §f^Wm\^^rW n̂^ î Ŝ

ATTENTION ATTENTION
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

liÉWis . Soie Incassable H. Plalssetty "
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SEUL CONC ESS IONNAIR E SEUL CONCESSIO NN A IR E

On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits
pris en magasin

§hoi% immense en §usîrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — SSV Téléphone 949 *^H__ -- Prix modérés 16246

I Chapellerie Edelweiss 1
Rne Léopold-Robert 9 1

_ H *J°"1 cause c'e déménagement , forts rabais '

H CHAPEAUX ... MSPTTES :-: BÉRETS H

I PARAPLuS ^OURRURES I

( m immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard .
I |.es recouvrâmes et réparations de parapluies sont ; v i

Hflu. ffRwvfi*i -lt-3!fB l_W.EBSiR_yr_K?-ji _.âi@fffelWffimfHMffi. _̂. ¦ . ¦.. . .

¦ ¦ . '. . ¦>. >

Propriétaires et gérants dTmmeiibtai
Si vous avez dan IIÊPA HATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à l'USlf-fc. UU FOYElt, vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. 2720

Sciage à façon — Commerce de bois
Vents de Bois de toutes essences et de toute: dimensions. Mélèzes du Nord

Fourniture «t Pose de Parquets et lames sapin, j
SÉCHOIR A VAPEUR

Entreprise de Charpente et Menuiserie
Caisses a.'_Em."bal_Lag-e

Se recommandent , FOIVTAiVA & "THinÈBX __ .!>.

Teinturerie el Lavap clip
Paul PFEIFFER, Le Locie en

recommande son Dépôt à sa clientèle et au public en général

M mo STŒCKLI, rne de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

OSf J^lsL ^ ^^^ ____________ _____ _̂___ii,Vs t e B r M m  _K_r iBffl B_i _̂&
par l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : bl62

Grande Pbarmacie B0URQUI2¥
Prix: 75 ot. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 55 et.

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

cubes à 60 cent. — 1 ft- . et 1.35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
Ti /_ . 03E_Z_i3_.l_T__a_:-X_»_BJ-_E1C_>_-_i_rZ_>_S 2200

I ̂ 6 Ju Camélia »1
i RETOUR DE PARIS 1
1 Expos ition de Chapeau x Modèles 1

G3a.oi_____ sxa.X3ex.l3e

S Chapeaux séries, Formes et Fournitures
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

H| Se recommande, J. Delacbanx-Meylan HB

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les s_ocid.e_n.ts

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

professionnels , avec participation aux -Vais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers. i

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

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
BesHe et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85. La Ghaux-df-Fonds. ' 20680

P|p Pendant trois jonrs seulement ~^m
Mercredi , jeudi et vendredi , 22, 23 et 24 ot.

fente <• Coupons
pour vêtements de Messieurs et jeunes gens

Beau choix dans tous les prix. — — Beau choix dans tous les prix

E. Schaad-Muller , 7 rue des Jardinets 7
A '̂jTJE.iw'aPAo.iiïr 11

fSïïïïf&lï de tout Premier cnoix et à un Prix très avantageux,
VWi&fii v jen t d'arriver. La provision n'étant pas importante ,
prière de se faire inscrire au plus vite. 5080

Se recommande : LUCIEN DROZ,
vins en gros

Rue Jacob-Brandt 1 et 1 bis.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à 1%POUDRE DENTIFllICE spéciale de la [

PHARMACIE BOURQUIN, rus Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. Ï.2S. 5160 Recommandée par les médecins.

Iteiîion 11 lileili 1 !
I

C'est toujours au grand Magasin

n la tarare Suisse
CHARLES DEVINS

Bue de la Balance lé et rue du Collège 1
LA CHAUX-DE-FONDS

»

C'est là que vous trouverez le plus grand choix
•t les formés les plus,modernes, q/

Dames, Messieurs et Jm " "&k

I

-___3H5 *5______ i ttzè\enfants, à des prix ex- ^ÊÉ = * '̂  la É

Escompte 5°|0 Escompte 5 % I
Se recommande, Charles Devins. 1

m m
Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la

Oure <ie IPrintoiM/ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certaine-

ment le r

THB BBGUEEtf
qui guérit dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître constipations , vertige, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

vertes , etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H-10665-c 1610

La "boîte : Pr. 1.25
Dans les 3 Officines dos PHARMACIES RÉUNIES

DEGUÎN, MATHEY,. PAREE.
Évitez les contrefaçons!! évitez les contrefaçons I

Four monteurs de bottes, Graveurs, Fabrique d'hor-
logerie, -tout à remettre pour Mars ou Avril 1912. Situation cen-
trale. Cnnstri ction moderne avec chauffage central, établis posés. Place pour
30 ouvriers. Ree-rie-chaussée, et sous-sol . — Ecrire sous chiffres
2-20944-C à Haasenstein & Vigler, La Chanx-de-Fondi.

H-2U944-C 4919 

à Cernier, pour époque à convenir, danrs le nouvel Hôtel de la Ban-
que Cantonale tVetichâteloise ;

1° Un magnifique local au rez-de-cbaassëo, facile à aménager comme
magasin, bureau, cabinet dentaire, ete

2° Un superbe logement de 5 ou 6 pièces, au second étage, avec confort
moderne, électricité, salle de bains et belles dépendannee.

S'adresser à la Direction de la Banque, à Neuchatel ou â l'Agence de
Cevn ie



BANQUE FÉDÉRALE
(S00___TÉ ANONTÏME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. le 32Mars 1911

IW NMMI. uul wlatlMt Important!! , aeheleur*
Ett. fflliM CM.

.0 » „franco Chèque . . 3 98.98
Londres > . . 3 <5.«8'i,
Mlemague • . . 4 IJ3 .6- .,
Italie » . . 5 V».iJ
Mglfjue • . . 4 9J .78'.,
ynsterdam n . . S ., i(w.3» v,
Henné n . , 4 I0>> .3U
Kew-Vork ¦ . . 4>< , S.lO 1',iulaae > . . S1/,
Miels de banqnsi jVsnçai» . . . 99.98

n allemands . . 1-J •" Vta rusiw. . . . î.fiB '/ j
• aotrlehieni . . lOô.U¦ anglai» . . . U M
n italien* . . . 99.60
» américains ¦ . 5.18';,

fcraveraina anglais (poids gr. 7.97. «.aâ
?iè«e» de Î0mil (poids a. g». 7.95) 133.03V»

DEPOT8 D'ARGENT
Nos conditions aetuelles pour les

lèpôts d'argent «ont les suivantes :
9 */o en compte-courant disponible à

volonté aveo commission,
l'/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

i °/o contre Bons de Dépôt , de 1 i 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupon» à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/M

COFFRETS EN LOCATION
Noos recevons pour n'importa quel

_kp» da temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité ponr la
sarde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Haut achetons tout coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes i
disposition pour.tous rensslgnements

Etat-Civil do 21 Mars 1911
NAISSANCES

Sehadé Jeanne, fllle da Karl, impr)
«sur lithographe et de Elisa née
Schluni berger, prussienne. — Mojon
Nelly Juliette, fille de Frlz Eugène
horloger et de Juliette Elise née Graf.
Neuchàteloise. — Mojon André Fritz,
fils des prénommés.

PROMESSES da MARIAGE
Sieber Johann, boulanger, So'eu-

rais et Hûgli Marie, cuisinière, Ber-
noise. — Schilling Raoul Charles, re-
monteur et Jacot Louise Hélène, cou-
turiers, tous deux Neuchâtelois. —
Huguenin Eugène Arthur, horloger
Neuchâtelois et Santscbi Lina. ména-
gère. Bernoise. — Béguin William.
instituteur, Neuchâtelois et Bosat
Louise Henriette , institutri ce, Neu-
chàteloise et Vaudoise. — Clerc Henri -
Armand, comptable, Neuchâtelois et
Valaiean et Marchand Marthe , san*
Çrofession, Neuchàtaloise et Bernoise

lseot Daguette André Eugène, em-
ployé J. Ni, Neuchâtelois et Studer
Laure Cécile, emballeuse, Bernoise.
— Pellaton Emile, acheveur de boites
Neuchâtelois et Froidevaux Jeanne
Hélène, Bernoise.

oéoès
Inhumé à Guyane-Vannes, Doubs :

Gaitfe Pierre Léon, époux de Marie
Alvina née Viprey, Français, né le 39
mai 1859.

836. Montavon née Mathya Anna
Barbara, veuve de Pierre Joseph, Ber-
noise, née la 88 janvier 1886.

Incinéré i La Chaux-de-Fonds : San-
doz-Gendre, François Edouard, né le
80 novembre 1846, Neuchâtelois, dé-
eédé anx Brenets. 

A VENDRE
aveo les coupons 1910-11, à échoir

Quelques

Aciiis Ii Grélit htm
Adresser les offres sous chiffres P.

6» 5494, au bureau de I'IMPAHTIAL .
549i

HâSSSI
A vend re ou à louer une maison,

composée d'un logement de 8 pièces
cave, eau, électricité, galetas aveo 2
chambres, lessiverie, petite écurie,
poulailler, jardio et verger ; situation
a 100 mètres en dessus ae la Gare.

S'adresser â M. Fritz Braillard, à
Bevaix. 6868

Àvendre
1 beau régulateur de comptoir,
1 burin-fixe à l'état de neuf,
1 tour à pivoter neuf,
1 tour â arrondir,
1 balance Grabhorn,
1 presse à copier,
1 banque avec grillage,
1 pupitre avei 18 ti roirs,
1 lanterne pour montres.
S'adresser chez M.Alfred Richard.. 'ÀSonvilier. 5466

Pour Rhabilleur !
Bon commerce d'horlogerie, dans 1»

Sni«se allemande, est à remettre de
suite , pour cause de départ. Condi-
tions favorab les. Pressant. — Ecrire
sous chiffres U. C. 5507, au bureau
de i'IMPARTIAL. 8607
ftafFrA-fVkrt A vendre un coffre-UUIM O-lUI i. fort incombustible
très peu usagé ; construction moderne,
— S'adres. er â M. J. Boillg^r, Fabri-
que de coffres-for 1s, rus da Gazom. tro.

En passant, regardez les devantures
de là

Pharmacie BOURQUIN
rue Léopold-Robert 39, vous y
verrez toujours quelque 5161

Nouveauté intéressante.
Magasin L. Rothen-Perret

Rue IVuma Droz, 139
Régulateurs en tous genres. Son-

neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveil» et Coucous. SOIS
Le Magasin est ouvert le dimanche

Vendons très avantageusement quelque

1000 kilos
MIEL

ca.*uA_.m.éxiçL-va.e
(miel d'abeilles pur)

Remède naturel , bon marché, facil e à
prendre, excellent pour le cou. le la-
rynx, l'œsophage. 1 estomac, etc. 4915

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchàteloise, Perrochet & Go

4. Hue du Premier Mgr*. 4

PtanacieBOORPlN
39. Hue Léopold Robert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK Ir. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE NIQOEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

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

Grand choix de iW7

Bagnes or, dep. fr. 2 50
Broches argent, ffiftéf- ï~
Epingles argent, dep. fr. 0.75
rae Fritz Conryolsler 5 gjg

AS TinrosiwE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie MONNIER , passage du Cen-
tre 4. 4643

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

A vendre 150 quiniaux de foin du
pays. Ire qualité et bien récolté. 4818

&a&n$pv au bureau de tlju-ARTUt.

A remettre
de suite ou époque â convenir me
Léopold-Robert 70, au 4me étage un
APPARTEMENT de 4 places, cuisine
et dépendances.

A la même adresse, à vendre un
moteur avec transmission, une four-
naise pour fondre, et une balance
Grabhorn. — S'adresser, le soir après
7 heures du soir. 5393

Gorgier
A louer, pour le 1er mal, beau log_ <

ment de 5 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardins d'agrément et potager.
Conviendrait également pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Achille Fa-
vre. à fiorurier. 4890

LOCAL
A louer, local pour atelier, époque k

convenir , situé rue Jaquet-Droz 10. 
Conviendrait pour tout genre de mé-
tier. — S'adresser o Au bon Marché »,
rue Léopold Robert 41.

Â VENDRE
au Landeron, petite propriété compra»
nant

Maison d'habitation
avec dépendances, de construction ré-
cente , aveo jardins et vignes. Prix :
fr. 7000. — Pour visiter, s'adresser à
M. Louis Rubln. Landeron. O75N

A l  AITI? I>LUI un
pour le ler Mal 1911

un PIGNON de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

s'adresser chez M. Joseph Lazzarini,
rue Numa Droz 133. RQS8

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de oeïntre.
IMuNieiira appartements dé 2 et _

pièces avec dépendances . 1..R7
S'adresser é l'Etude de M. A. t.ô-

wer, avocat, rue Léopold Robert
ïî _U

Fabricant®
de Cadrans Email

Souvent fournir de très grands ca i rana.
iamétre 120 mm (bSlignes), sont priés

de donner leur ad resse, pour ordre de
500 pièces, eoas chiffres M. A. N. D.
5060. au bureau de l'iMt .VRTUL.

IDilU
pour la France

capable et sérieux, trouverait place
chez M. Godi, horloger, à Toul.
Gages 150 à 180 fr. par moi». 5321

MES
Je cherche pour le ler avril 1011,

une jeune fllle comme

apprentie
modiste. Conditions-favorables. —
S'adresser à Mme Gabier, magasin de
mode» . Orangée (Soleure). 58'0

CAPITAUX
3 à 5.000 (r. sont demandas
pour affaire sérieuse garantie et gros
bénéfices assurés. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres R. N. 0. 5188,
au bureau de .'IMPARTI. L.

Jeune homme
de 18 à 80 ans est demandé, près de
Zuricb, 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
3, prés La Chaux-de-Fonds.

ninaa
La fabrique d'horlogerie Leeoultre A

Cie, au Sentier demande un

mécanicien chef
bien au courant des machines suisses
et américaines, de plus connaissant le
dessin. Certificats de ler ordre deman-
dés. Place d'avenir. Entrée i contre.
nir. 5410

Ou demande une

lue le
propre et active , pour aider aux tra
vaux du ménage. Gages, fr. 15 à 20. —¦S'adresser à Mme Aline Bardot.
Hôtel de Commune, Cormondrèche.

H- -8Ô1-N 5611
On demande pour tout de suite, un

Commis
de magasin connaissant la vente de
tissus et confections et sachant faire
les devantures. — Offres Cane non-,
taie 496. Salât Iraî er. H-5552-J5508

Sommeliers
connaissant bien le service et si possi-
les deux langues, trouve place bien
rétribuée dans un hôtel d'un grand
village industriel du Jura Bernois. —
Paire offres sous chiffres S.-5554-.Î.,
a HaaseutUein & Vogler, Saint»
Iniler. 5609

Mécanicien
expérimenté, connaissant le travail à
la machine pour taillages d'ancres de
roues et de la pierre, et pouvant ap-
porter nouveaux procédés pour le tra-
vail automatique dans toutes les par-
ties de l'assortiment i ancre ; connais-
sance des machines à fond, cherche
place pour époque à convenir. —
Adresser les offres par écrit, sons
chiffres It. A; 5505. au bureau dn
I'IMPARTIAL . 6505

La Société des H-20985-C

Etablissement Frainier, à Morteau
demande un

Représentant
actif , pour visiter la clientèle suisse et
connaissant bien la boite de montre.
Sérieuses références de capacités sont
exigées. — S'adresser directement
à la Société, en donnant tous rensei-
gnements utiles sur références el ca-
pacités. 

Apprentie Tailleuse
On demande, de suite ou époque i

convenir, une apprentie tailleuse. Vie
de famille, bonne occasion d'apprendre
l'allemand, — S'adresser aux Sœurs
Lang. tailleuses, à Oftrlngen , près
Aarbourg (Argovie). 

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

Polissages
Une fabrique offre gratuitement

locaus: et force à polisseur et finisseur
de boites argent. 5193

S'a^r êr au bureau de l'ÎJ*gfl|'n|i.

pour ie 30 Avril prochain
pour cas imprévu, dans maison d'or-
dre, moderne, rue Stavay Mollonclin
6, au Sme étage,

m ieau tarant
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; vue superbe. Prix, fr. 480 
par an. 5617

S'adresser à M. H. Danchand. en-
trepreneur, rue du Commerce 1__8.

Sois à bâtir
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, de beaux chéseaux, situés
avenu» Léopold Robert, à proximité de
la nouvelle poste. H-3123-0

S'adresser à MM. Letimann et Jean-
nent, notaires, Léopol- Robert 48.

Pension-Famille
Dans une bonne famille de Bâle. on

prendrait en pension une jeune fllle
désireuse d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins aseurés. —
S'adresser pour renseignements chez
M. L. Sandoz-Vuille , Fabrique d'hor-
logerie , Le Locie. 5504

ponr tout de suite ou époque
à convenir

un beau logement
de 4 chambres, exposées ansoleil, cuisine, chambre de
bonne, chambre & bains.
Chauffage central et. con-cierge. - s'adresser rue LéopoldRobert QO, au 1er étage.
U^940-Ç 5863

T
OMBOLA +en faveur de la

naslqao de la Croix-Bleue
à l'occasion de 5518

EXPOSITION DES LOTS
Q£ OQICIBTI-SOIIÎIS
Lundi 37, Mardi 38, Jeudi 30. Vendredi 31 et Dimanche S Avril

_Bxiti.ee 3.1 Torr© :ts 33 U JU*J_. a_B_raP" usinii ee POWT - SOIERIE
5414 Hôtel-de-Ville îl-a Téléphone l»56

Sciage à façon — Très avantageux
Fabrique de menuiserie — Commerce de bois

Maison de rapport et d'agrément
et "voiiclaro

Dans le Quartier Sud-Est de La Gbauz-de-Fonds, une maison bien expo-
sée, vue étendue , grand jardin ombragé, galerie, cour, enclos, à vendre. —
Offres par écrit , sons chiffres S. T. 55Q3. au bureau de I'IMPARTIAL. 550g

y*!/ EXPOSITION \ Ê̂
d'un nouveau et intéressant travail manuel nom'dames. Invention
originale de la peinture en relief sur étoffes, remplaçant la soie
plate et l'application à broder. Produit un effet de toute beauté,
couvant être exécuté sur soie, velours, drap, cuir, bois, eto, Lava-
ble chimiquement et garanti ponr sa solidité. Patenté en France
N» 864 235. en Angleterre N* 6.203 et en Amérique N» 884 944

L'Exposition aura lieu à l 'HOTEL CENTRAL, du 22 au 28
V Mars, de 9 à 12 heures et da 1 à 6 heures. H-152X2-C 5510 an E. TSCHIIî MLER . Bâte. H
Jl Ofl un l'oMiaiM tl'oppransîr» n travail pir m murs qui IBU lieu après l'Exposition, vw

#1 ,̂ , Invitation cordiale. Entrée gratuite. _sj\

Il ^

[ 1811  ̂1911.
P Toutes les nouveautés de la Saison, en S
t Casquettes, Bérets sont arrivées $
3 CHAPELLERIE «

Magasin spécial d'articles de modes ponr Messieurs
Lia. ChauzK-de-F'ojacLa

Rue Léopsld-fiflbsri S) — Rue Léopold-Robert 51

"̂  1*é_lé>r>l___0-t__.e 838 '

BW" Pour cause de santé ~Wtii
Nos megaMus de confection et de manufacture (succursales) se

trouvant dans la Suisse française sont

et vendre.
Offres sous chiffras Z. P. 4010 à lludolf Mosse, agence do publicité ,

Zurich. Z-2791-c 5515

Pour la Vf TI te en ̂ uâ^^e
d'une BRIQUETTE de houille Rhénane, de qualité incomparable

nous cherchons plusieurs

VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS
capables. Nos briquettes de bouille peuvent être vendues jusq. fr. IO,
et pour des contrats plus importants jusqu'à fr. 15 au dessous du
pris des briquettes c Union ».— Adresser offres sous F. K. 4237, à
Rudolf Mosse, Karlsruhe. i. Baden. F. E. 4207 5S17

ATTENTION
•9

Me Usine des Forges
•I'_Ë_lX_._ÉÏ_Eï -ECC_>J>a-ES 889

Dès ce jour, gramia vente en gros et détail de FOLV et PAILLE de 1er
choix à des prix défiant toute concurrence. 2S10

Combustibles en tous genres de Ire qualité anx prix du jour.
Véritables Boulets d'auUiracite marque SlMlt (déposée). Seul-

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

L. KDtVZ-MAinE. — Bureau : Progrès 90. — Téléohone 874.
¦w. m «.— __—— ¦¦ i ¦!¦ ' sw__»M -̂__e_a__-_ _̂^<^M»»sj|_>«_«_._ -̂---^.---^. --.̂ _i__w«<M»Mî^

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COL.ELL 86»

Dentiers
Téléphone 1401 00 Léopold-Robert 4®

Orjoerje NeucMteioise Perrochet.& Gie
RUE DU PREMIER-MARS 4

3MCa_&a«0-_x «a© gros ________ _E*x-i__c. A.-f7-._%_t_i.ta.e.©i_c__E_

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boites
et de roohets, et pour toutes les industries. 32227

BIENFONDS
à vendre ou à louei»

!¦ ut m
M. Chai'le_. -AiifrnMe BERNARD, à Fournet-Blancheroche, offre fr.

vendre ou à louer le bieufoadM qu'il possède à lliatifondci. communes
de La Chaux-de-Fonds, de La Ferriére el des Bois. Ce domaine, d'une super-
ficie totale de 282.758 m* et sur lequel il existe deux maisons, se compose de
prés et forêts , dont une partie exploitable immédiatement.

S'adresser en l'Etude des notaires JEANNERET & QUARTIER , rae
Fritz Conrvolaier 9. La Chaux-de-Fonds. H80840O 4833



EuÉtresjMspK
Il sera vendu aux enchères publi-

aues, à la Halle, Place .laquet-
iroz. le lundi 37 mars 19U , des

I >/, heure après-midi :
De l'épicerie, macaronis, cou-

serves, et une certaine quantité de
chocolats divers, en boîtes et en
plaques. H 30191-C oo28

Office des faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN. .

Enchères
publiques

Il sera vendu aux enchères P»hlj -
mies, le vendredi 34 mars 19".
dès VI» heure après-midi, a la
Halle aux Enchères, place Ja-
quet Droz. en ce lieu.

Des secrétaires , bureau à 8 corps ,
canapés, divans, lavabos, chiffonniè-
res, lits complets, tables de nuit, â
ouvrage, tables rondes et carrées ,
chaises, régulateurs , glaces tableaux,
lampe à suspension, 1 réchaud et i
lyre à gaz , l 'bicyclette , 100 flacons ap-
prêt pour la chaussure et autres objets .

Le même jour , il sera vendu :
à 8 heures, aux Ecuries Banales,
RUE DU COLLÈGE 24,

40 Bottes do paille.
à 4 heures aorès-midi, au Oafè, RUE
DE l'ÉQALITÉ 34,

1 billard américain.
à 4 1/» heures après-midi, RUE PEZ-
TALOZZI 55,

Environ 400 bouteil-
les de vins, marques
diverses.

A-B. — Lo billard et lea vins ol-
dessua proviennent encore de l ox-
tenanolère du Café des Sports-

Les enchères auront lieu au Comp-
tant et conformément aux disposi-
ons de la loi fédérale sur la poursunte
pour dettes et la faillite. 0^°
H„G Office dea Poursuites.

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

Jeudi 23 Mars 19*1
Portes 8 h. Bideau 8 >/, h. précises.

Véronique
Musique de Messager.

La location à l'avance «t Wrt
chez M. Veuve, magasin de C r̂es.
au Casino. . '_'.,,

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

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les Jeudis soir
dès 7'/a heures 5512

Tous les Lundis

Gâteau ™ fr omage
Spécialité de la maison ; Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Angr. Ulrich.

BOUCHERI E-CHARC UTERIE
Ed. Schneider

4, RUE no SOLEIL 4.

BŒUE Français
première qualité, 5537

depuis &£% et. le demi-kilo.
Belle TÊTE DE VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Samedis , CABRIS
et LAPINS frais.— TRIPES cuites.

___&.i__

Magasin d'Epicerie
rue de ia Pais Si

Vins de table. Ire qualité
i_en<.liàtel blanc
Arbols
lUâcon
Beaujolais
Viu Adriatique, recommandé aux

malades. °"̂
Vient d'arriver un beau choix de

Légumes verts
On porto à domicile.

Se recommande.
Veu.e ___ . .leanrenaud.

fiataoAtf ae 0n achèterait d'oc-
VaMSSVIi liOB.casii .n des caissettes
en fer blanc, carrées, pour desserts. —
S'adresser à la Biscuiterie de la Char-
rière , Maison de la Poste. 5508

Photographie. PS5i-
qo.es neufs et d'occasion , très avanta-
geux. On donna leçons à tout acheteur.
Agrandissements, portraits et minia-
ture, nour médaillons. 4887 .L

S'adresser au bureau de riM_\__ .TiAi_ .

Le domicile de 5523

<dr & §£ «M.
OFTZOZSN'

est transféré

rue jaquot Droz. 13
Pommes-de-terre „.£".__!
â vendre au prix de fr. 6.— les 100
kilos. — S'adresser au Magasin Ali-
mentaire, derrière les Six-PompeS.
R___F9Jll *¦ venai-e environ . loi-
«wgatlh Ses de regain bien ré-
colté, ainsi qu'une truie portante pour
le mois d'Avril. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 137. 

On cherche rir^ %
temps libre pour placer un bon arti-
cle. — Adresser offres sous chiffres
J. B. X. 52-18, .au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

r_ f» !Tlf_ i(_ D.!û conniiisdant bien le fl-
l/Cl-JUlûCliO nissage et le calibrage
des pierres, cherche place de suite.
•Pourrait au besoin fai re différents tra-
vaux d'atelier. — Ecrire sous chiffres
A. B. 5493, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5493

Donna expérimentée cherche place
Dullll" pour cuisine et entretien d'un
ménage de 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser chez Mme V. Perrégaùx, rue
de la Paix .5. 5451
-_-_---_______-_______________ -_________ ¦_¦_¦

Contrenf a On demande une tille pro-
OCI 10,11 lu, pre pour la cuisine, —
S'adresser rue Numa Droz 90. 6491

Fille de chambre. 3̂ S£nées, sachant à fond son métier de
couturière , désire se placer comme
fille de chambre, 4534

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
R. Pti -COllCû Qe moyennes sur ma-
OCl UùùC UbC chine, cherche place
dan» fabrique ou comutoir , pour se
metire au courant des échappements.
Saur, au bureau de I'IMPARTIAL . 5525

Jeune homme "Ïïfâfâ£g$l.
dance allemande ot française, ainsi
que la machine à écrire, demande pla-
ce dans une maieon de commerce.Pré-
tention modestes. — S'adresser sous
chiffres W. IV. 5540, au bureau <je
I'IMPA IITIAL. 5540

I Affamant  A louer , pour le SO Av ril
LUgClllGlH. 191J, ou époque à con-
venir , un beau logement bien situé
dans quartier tranquille , composé de8
belles pièces, cuisine, haut de corri-
dor éclairé, belles dépendances , buan-
derie, cour. —¦ S'adresser sous chiffres
W. It. 549U, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 5490

lû tinû flllo On demande une jeune
U CUUG UUC. flUe honnête et intelli-
gente pour apprendre polisseuse de cu-
vettes or, entrée de suite ou date ù
convenir. Rétribution immédiate. —
S'adr. rue du Parc 44, au 3me étage.

- 549/

¦E_llgT6H2.g'6S gnes, bon courant.
TlpTlT' .Ç — S'adresser au bu-
JUGUl ld reaudel'lMPARTiAL.

5522

Faiseur d'étarapes iïQ6t b?£B2
d'étamoes est demandé. — S'adresseï
rue du Pare 137. -5527

T pim o flllo ®a demande une jeune
UCUliC UUC. fille pour aider un peu
au ménage, ainsi que pour faire un
travail facile à l'atelier; rétribution
de suite. — S'adresser à l'atelier , rue
du Bocher 18. au ler étage. 553"

Poseuse de glaces. po°? &fprt
miers jouis  d'avril ou époque à con-
venir , une ouvrière poseuse de glaces
exp érimentée . — S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. 5529

Ramnnrs ilP finissages, petites piece.-
nCUlUUlGUl ancre, est demandé. —
S'adresser Fabrique L. Courvoisier &
Cie. 5495-1

Pflli _ .011 __ _ On demande une bonne
l UlladCUoC. polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au Sme étage. 5501

Pour cas imprévu , LruTiJu
logement de 3 uièces. cabinet intérieur.
Eau. gaz et électricité. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au Sme étage,
à gauche. .5485
I.nrfûniûntc A louer 3 logements de
LUgCUlCUlù 3 pièces, cuisine et250 m.
de jardin , prix , 35 fr. — S'adresser rue
dn Grenier 37. 

I nrfPîti pnt A louer > Pour fin avril >UU gcill t .Hl,  dans une maison d'ordre
et au soleil, an logement de 2 pièces,
cuisine , lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser rue du XII Septembre 18,
au ler étage (Bel-Air).

Appartement. avti,:oTeipo
ap

l
Pirt:-

meut de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil et dans maison
d'ordre. — S'adresser pour visiter, rue
Lénpold-Bobert 84, au ler étage, a
gauche. 

I fldomoîlt A louer , pour tin avril
LUgCUlCUl. 19U , un beau logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances , avec
écurie et grand jardin. — S'adresser à
M. A. Calame. rue du Puits 7.

Appartements. A p^Sexposés au soleil, de 2, 3 pièces , cor-
ridor et toutes dépendances à des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue Cê-
lestin Nicolet 2. . .;

î nrfom ont A lc^uer - P0,ir le W Av^LUgClUcUl. ion , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du
Soleil 3. au Sme étage. 448

Appartement. a^/0ia9n pr
Q
ulérDeJ°

"ourquin 5, 2me étage,, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zenSjberger. 1733

I Iniinp oour le ler Mai, une ebam-
a. 1UUC1 bre à 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, située rue Daniel Jean
Richard , ^r S'adresser chez M. F.
CuaniUon-Savoye, rue Léopold Robert
97. 
î .ndpmpntc A i°u,'r à la Place d'Ar-
UUgCUlCino. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean
richai'd 5. au 2me étage. • 21349

Rez-de-chaussée t„iou^ Son. ll
des personnes tranquilles et solva>
blés. " un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
2m e étage. 2156»

Rez-de-chaussée. fcS^srs:
ce jour, ou pour le terme , rue des Crô
têts 147, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine, véranda, gaz installé, jar-
din et autres dépendances, remis à
neuf. — S'adresser chez M. R. Steiner .
rue des Crêtets 71. 3430

I ndPlUPIlt A *°uer P"ur fin Avril un
UUgClUCUl beaupignon de deux piè-
ces, non mansardées, avec lessiverie,
cour et toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Bocher 20, au 2me étage à
droite . 4137

I n r fomon t  Pour cas imprévu , à
UUgCUlCUl. louer pour fin Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Cliarrière 22. 4196
Mcrf g cjn A louer , de suite ou epo-
l_10.gd._IIU. que à convenir , un beau
magasin moderne, avec dépendances ,
conviendrai t pour toutes sortes de
métiers. — S'ad resser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Chnrr i» . » 22 t~*l

f ,n_fpmpnî A louei, tjijui' "> '«""oUUgCUlUUU ou pour époque à conve-
nir , un logement de 3 pièces, cuisine ,
toutes dépendances , lessiverie. gaz. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de chaussée. 5063

fi fp i ÎPP A louer , pour le 30 avril.
alCHCl. beau local, bien éclairé. Con-
viendrait à fabricant d'horloge rie, mé
canicien , etc., ete, — S'adresser au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 5086
A tp lj np bien situe au soleil , 8 fenè
alCllCl très, bureau et cuisine ; plus
atelier de 3 fenêtres. Les deux locaux
à. louer ensemble ou séparément ; gaz.
électricité Moteur installé '/4 HP.,
avec transmission , à vendre . — S'a-
dresser rue du Progrés 15, au âme
étage. 5004

A lflllPP "e su 'tG (mez aame seule ,
lUUCl jolie chambre meublée à

Monsieur ou Demoiselle travaillant
dehors . — S'adresser rue Jaquet Droz
27, au Sme étage. 5412
À lAiinn pour le 80 Avril , ou a con-
t\ lUUCl venir, dans maison d'ord re,
appartement de 3 chambres au soleil,
cuisine , dépendances, gaz, lessiverie ,
jardin. — S'adresser rue des Fleurs
18, au 2me étage. 538,.

F ndamant A louer beau logemeui
UUgClIltUl (je 6 pièces, au centre de
la ville. — . S'adresser à M. Alfred
VVeill. rue du Parc 9. 5389

I OtfPÏÏIPnt A l°uer Pour ^e ler Mai.
llUgClUCUl. joli appartement bien
exposé au soleil , de 2 chambres , cui-
sine et jardin. Prix. 22 fr. par mois.
— S'adresser à M. G. Schlaeopi , Bulle."
2; 5343

Appartement , vembre bel appar-
tement de 3 nièces au soleil, cour ,
lessiverie , grand jardin potager.
— S'adresser rue de l'Etoile 3, au rez-
ie-ehaussée. 5392

i nnflPtomonf moiern e, ae b pièces,
ftj ipal IClUuUl cuisine et bout de
corridor éclairé , est à louer pour fin
Avril ou époque à convenir. Gaz, élec-
tricité. — S'adresser rue du Nord 147.
au 2me étage, à gauche. 5437
Unrj nnj n  A louer , pour époque à
luU çjdolll. convenir , un magasin si-
tué au centre de la ville, entre les d«ux
marchés. — S'adresser rue de la Serre
22, au rez-de-chaussée, à droite. 54.29

Pour cause de départ M TS
ou enoque à convenir à des personnes
d'ordre, un bel appartement moderne
nien situé au soleil, de 3 pièces et
grande alcôve éclairée , balcon ; eau.
gaz, électricité. Lessiverie. cour et jar-
ûn. — S'adresser rue Avocat-Bille 12

au 1er étage. 

I ndamante A louer .de suite un beau
LUgClUCUlO. logement de S pièces,
ainsi qu'un dit de 2 ou 3 pièces , pour
le 30 avril 1911, avec corridor , lessi-
verie et cour ; clans maison d'ordre . —
S'adresser rue du Stand 10, au pre-
mier étage, à droite .
I Innnp pour Juillet, dans maison
fl. 1UUC1 d'ordre , un bel anparte-
ment de deux pièces et cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 109, au 4me
étage , à droite. 5274

I nriPïïlPnt ae * chambre, alcôve.
LlUgClUCUl cuisine et dépendances , à
louer pour lo 30 avril , rue du Ciêt.  —
S'adresser à M. Piguet , rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883

Rp7.rlp .Phail .._ îp A remettre , ' rue
HcZrUu-l. lldUbM. U. du Parc 16, poul-
ie 31 Octobre prochain, un rez de-
enaussée de 2 pièces , cuisine et dé pen-
dances: le tout au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau . 5351
m»»wswsBsmsBmatMtms»»»wtmwsmt»mewMnimm uum

PhamhPfl A louer une chambre mou-
UUdlUUl Ci blée ù un Monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au Sme éta-
ge, à droite.

Phamhpp A l°uer u,ia chambre
UlldlllUl C. meublée à personne hon-
nête, T— S'adresser irue du Doubs 61,
aii Sme étage. 5423

rhf lmhpp A louer de suite une belle
UllulllUl IJ. chambre meublée et indé-
pendante , à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 31, au 2me étage.

5425

fhflltlhPP A ^°^ er belle chambre
UlidUlUlc. meublée , à Monsieur ou
Demoiselle propre et honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au Sme
étage.

PTlflWlhl'A meublée â louer ; fr. 15
UUdUlulU par mois. — S'adresser
après les heures de travail, rue Jaquet-
Droz 6-A, au 2me étage , à gauche . o<28

PhaitlhPP meu hlée a louer a une
UU0.1U-/1C personne honnête. — S'a-
dresser chez M. Jacot, rue Numa-Droz
100. 5164

PliamhPP A louer dé suite, près ae
UU0.1-1U1 Ci ia Gare, une chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser
Rue Numa-Droz 147, au 2me étage. 5424

Phflll lhPP meublée, avec cuisine, si
wUdlUUl C on le désire, est à louer
pour le ler avril. — S'adresser à Mme
Marguier, rue Jaquet-Droz 6-A. 5417

PtlflïïlhPP A louer une oelle petite
vUfllUUl C. chambre meublée et indé-
pendante, à monsieur travaillant de-
hors. Prix , fr. 10 par mois. — S'adr ,
rue des Terreaux 28, au 2me étage.

5483

Phi ïïlhPP A 'ouei> une chambre bien
ulld.IU .j J u. meublée , à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler étage.

5486

HhfllîlhPP A 'ouel- une chambre
UlldlllUl C. meublée , à une personne
de moralité pouvant, suivant désir ,
travailler à la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz 47. au 4me éiaçe. 5498

On demande à louer ^.V '̂P"PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison , rez-
de - chauwsée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16118

. 3628
Apowniinn On demande à louer ,
UI -l ïCulo ,  pour deux mois, bon tour
circulaire avec bague d'ovales. Si l'ou-
til convient , on l'achètera. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A. Z.
5400. au bureau de I'IMPARTIAL, 5400
arj_^BB____-----_-____aiii__i i__i__pii______________ -_____B_.3Ba____i

Pnffs r fp i .  On demande à acheter un
l UiagOI. potager n» U ou 12 à l'état
de neuf. — S'adresser à M. Pierre
Barbier , rue Léonold Robert 104 5513

On demande à acheter F$£ï.
te à trois roues , très bien conservée.
— S'adresser rue du Doubs 113. au
2me étage. 55<;0

On demande à acheter ièTmit
res en bois pour légumes. Faire offres
au magasin d'épicerie , rue de la Paix
51. Pressant. 5584

On demande à acheter âèrffi
pour graveurs. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5530

On demande à acheter ^.1°
vides, propres." — S'adresser rue Nu-
uia-Droz 43, au Sme étage à droite.

5390

(rPflïPHP On demande à acheter un
u l -t ï o U l . établi à 3 places, quelques
douzaines de bagues de 11 à 13 lignes.
— S'adresser rue de la Serre .2, au
2me étage. 5399

RîKPIlIP demande â acueter a 'eic-
udo -l i lO casion une bascule usagée
mais en bon état, force 100 à 200 kilos.
— .S'adresser au Magasin , rue de la
Balance 12A . " 5461

A VPn/IPP ^ k°'s **e '" * ^ p laces,
ICUUIC avec sommier , 1 lavabo.

1 table de nui t .  Le tout à l'état de neuf.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3744 -L

A VPndPP un "lag"itilîU6 potager a
ICUUl O grille, barre jaune, bouil-

loire et robinet , ainsi que deux plus
petits.

A la même adresse , on demande à
acheter un grand potager N° 14, avec
bouilloire et robinet. — S'adr. rue du
Temple Allemand 85. au sous-sol.

A VPÎldPP J 0'' Puta Hel' genevois , a
. ICUUI C grille, bouilloire , grande

bai gnoire neuve, petit fourneau garni ,
très bas prix. — S'adr. rue du Doubs
115. an sôi.s-sol , à droite .

A VPflriPP une bunue zituer ; bonICUUI C marché. — S'adresser a
M. R. Manns , rue de la Cliarrière 22.

À ï ïonnPO un tapis en cao.itcuouc
YClMI t. 4 x 0.30 cm , avec des

sin dessus et dessous élotfe ; convien-
drait pour corridor , voiture ou usine
électri que. — S'adresser rue du Parc
10'J , au ler étage. 5 .30

Â
TTp nr fnn une belle pousseite grise ,
iCUUl u à courroies , et un accor-

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

Â npîl(iPP vitrines , banques ue ma-
ICUUI C gasin , becs à gaz . le tout

usagé mais en parfait état. — S'adres-
ser au Magasin de Modes, Place Neu
ve 12.

Â VPH fiPP ou a é<SIW_ger contre une
iCUUlu  lampe à suspenMon , un

bon phonographe aveo plusieurs rou -
leaux. — S'aèiresser rue Léopold-Ro-
bert 68. au 3in . étage. 5;.7( .

A VPnfiPP un '"cenaud à gnz. à 2 f-us.
ICUUI C _ S'adresser chez Mme

Hafele. rue de la Serre 6. 5278

Â nonr t pp une joUecommo deubyer ,
ICUUI C à l'état de neuf.  5380

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TTpnfipp un beau etgraud couvre-
Il CllUt O lit crocheté ù la main;

bas prix. -L5208
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
npnri pP des meubles ue cmuiuiie
ICUUI C à coucher , chambre à

manger, rideaux , stores , ainsi qu 'un
grand potager à gaz, ie tout nien con-
servé. — S'adresser, do 1 à 2 heures et
le soir après 7 heures , rue St-Pierre 8.
au ler élage. 5311

A VPIldPP une ''^ a bfi
^e poussette

ICUUl u à 4 roues, ayant très peu
servi. — S'adresser rue de l'Industrie
5, au Sme étage. ' 5492

A Tronrinn 1 belle poussette anglaise ,
VeUlU t. à l'état de neuf. — S'a-

dresser ruo Phili ppe-Henri-Mathey 21.
au ler étage , à gauche. 5184

A .  Qll ilPP un Pbtit ullffet a ~ portes
ICUUI C i bois de lit avec som

mier , 1 table de cuisine, 1 lit de fer ,
bas prix. — S'adresser rue du Puits
82, après le Patinasro .

A trûtidro une ke_ -e poussette griso,
ICUUIC modèle 1910, ôlat de neuf.

Prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 79, au- 2me étage, à
gauche. 5499
««L. . . A nn n r i n n  P"m' 10" 'r-

f tf ë § ! 8 j ; " -  ICUUI O un bon , beau
Il *> et 6ros c'"en lie garde , croi-

ŝQ-J^L se Saint-Bernard , courtpoil ,
___________2___.2 '/s ans. bien dressé. Con-
vienurait pour 'boucher ou grande pro
priété. — S'adresser à M. H. Héritier.
à ARE USE (..Bncn âtal ) . 5535

A vpnf inn un bon ïél0 ' a"ant lrè_?n vc aïui c Peu roulé , roue libre , 2
{reins. — S' adresser rue du Grenier
43, au 1er étage, 5521
A VPndPP *ante d'emploi , 2 perç-u-

iCUUl o Ses de précision , ainsi
qu 'une taiandeuse ; le tout en parfait
état. — S'adresser à M. G. Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. ,5541

Â trpnflPP faute u 'empioi, 2 uts coin-
ï CUUl t. pipfs, un potager à bois.

un fourneau inextinguible, deux pous-
settes; le tout à oas prix. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 5 (Crétêts), au2me
étage, à gauche 5539

Â T/ p n fj n p  pour cause ue décès, un
ICUUI C burin-fixe neuf , grand

calibre et bon marché. — S'adresser à
M. Alcide Baume, boîtier , Les Bois.

5538

Â npn f l i 'p  un vélo de course, en très
ICUUI C bon étal. — S'adresser

rue du Nord 15, au Sme étage. 5532

Â ÏÏOt lripo une truie portante , pour
ÏCUUl C le 20 avril. — S 'adresser

cbez M. Christian Zahn , à Pouillerel.
5536

RftR a venai'e' de 4 ou 5 p laces so-
Dl/Da lide et de bonne fabri cation. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. S. 3973, au bureau de I'IHPA -1-
TiA... 2972

K VPnfiP fl un bon accordéon (fr. 42.o0)
O. ICUUI C un e mandoline (fr. 161, une
guitare (fr. 17), une zither (IV. 23.50).

S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage, à droite.
AP _ ifi P _ ._ -i. ri A vendre un accordéon
atlUl UUUU. « Hercule ». 30 notes. 12
basses , ayant très peu servi. — S'adr.
rue Léopold-Robert 84, au ler étage, à
gauche.
A VP flriPP deux btttfets à 2 portes et
tt ICUUI C l tiroir , en sapin, à fron-
ton ; lit à fronton mat et poli ; tables
de nuit. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue des Terreaux M

A VPllriPP 2 * ustrt»s; 1 lyre. 1 pou-
tt ICUUl C ger à gaz. 1 poussette à 4
roues et 1 chaise d'enfan t à tranforma-
tion , le tout bien conservé. — S'adres
set , rue du Jura 6, (Place d'Armes).

A VPIldPP d'occasion 1 ' beUe scie
ï CllUI C circulaire avec 3 lames.

— S'adresser à l'Agence agricole Mat-
they-Rubin. rue de l 'HAMflp Ville 7-s

Â n cnHnn  une poussette, ueigd , a 4
I C U U I C  roues ; bas orix. — S'a-

dresser rue Numa Droz 1 11 ,au pignon
j  VPnflpp un accordéon 3 rangées,
tt ICUUI C 36 basses, Massoni Stra-
della ; bas prix. — S'adresser rue du
Nord 58. au pignon.

Â npnflPP canaris mâles et femelles ,
ICUUIC chardonnerets av*c fe-

melles appairés. magnifiques mulâtres
et tarins." ainsi que de belles cages ,
avec tiroirs en zinc. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10, au ler étage, à
gauche. 5416
i trpnHpp une poussette-chaise d'en-
tt ICUUI C tant e* un grand potager
à bois, usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage, à droite. ô:!97

A
n n n r t n o  uu très ueau uivau mo-
ICUU1U qnette ; très bas prix.

Occasion exceptionnelle. Pressant. —
.S'adresser rue Numa Drpz 150, au
2me étage. 5446

1 VPHlipp * P61'1 ^' d'enfant, un
tt ICUUI C ciel de lit. une chaise
d'enfant , un burin-fixe ; cédés à très
bas prix. — S'adresser rue du Ravin
13. au Sme état;e. 5443

A UPTIlI pp 1 poussette, 4 roues
ICUUIC caoutchoutées , 1 établi

avec petit tour mécanique, 1 glace. 1
fournaise et 1 potence. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler. Ville. 5455
H-15281-C

PillK.'.PttP A VQ""re nne poussettei UUOui / tLu .  à 4 roues, usagée mais
bien conservée, une tabla ovale en bois
dur massive et une chaise d'enfant. —
S'adresser rue du Grenier 36, au ma-
gasin. 5440
4 r /onr lPû Pour cause de départ , 1
tt ÏCUUlC balance (10kilos), 1 four-
neau à pétrole , des bouteilles fédéra-
les. 1 chaise percée. 5433

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â ÏÏPnflPP lln accoruéon « Amez-
Ï C U U I C  Droz » à bas nrix. , — S'a-

dresser rue du Premier Mars 10. an
rez-de-chaussée. 5460
Dinr iA A vendre uii excellent piano
f K_.HU a3>ai_ t très peu servi , marque
Rordorf. 5442

S'adresser au bureau de 1TWPARTL _ L.

Â VPtllipp mel'bies neufs et usagés,
ï CUUl G iit s complets fronton,

Louis XV, ordinaire et en t>r. buffet*
de service , armoires à glaces lavabos,
commodes, secrétaires, jolis divans ,
chaise longue, canapés, tables à cou-
lisse, de nuit et en tous genres, chai-
ses, chaises-poussette , jolis lits d'en-
fants , lanterne pour montres , banque
de magasin , magnifiques machines à
coudre, régulateurs , tableaux, glaces,
buffets , presse à copier , établis porta-
tifs, potagers avec bouilloire , sans
bouilloire et potavers à gaz. — S'adres-
ser cbez Mme A. Beyeler , rue du Pro-
grès 17. 527Ê

A VPnfiPP UQ ve'° mckelô, une
I CUUl C poussette à 4 roues , peu

usagée, un traîneau d'enfaut ; très bas
prix Occasion, -L5257

S'adresser au bureau del 'ÎMPARTi .L.
Pnil ÇCpttO a _ uatre roues , à ven-
rUU ùûCUC dre à bas prix , -r S'a-
dresser rue du Parc 46, au pignmi
(entrée rue Jardinière). 51Ô4
fhap e  A veuure 2 chars à bennes. 1
Ullal o. glisse, 2 colliers , etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 104. 5554
A vpn 'rfpp 1 potager p» 11, avec ac-
tt ICUUI C cessoires, en parfait clat.
— S'adresser vue de !u Serre 104. 555S

^Oernfers àvism

On demand ealouBr
de suite ou époque à convenir, un bel
appavlnmeut de 3 à 4 chambres.
1er étagr e o u  >'<?z-de-<_îiau«sée, si
possible situé' à proximité de la Gare.
— Faire offres , soiis eniffres F. B.
5543. au b.urpau de I'IMPABTIAI . 5543

gn ŝ^mt ŝ -̂ia
PH assft_ i __rae On sortirait des_T__a_U_l.a,§B9 plantages aacre,
très soignés, à faire à domicile. 5546

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

AU PTYi an i .  Qui donnerai t à un_(__.uu _.U£iiUU. jeune homme une
heure de leçon par jour . — Adresser
offres Case "postule IK'i.tt. 5567

TeraSaears. ${;'?£*&%:
nages de petites pièces cylindres de 10
à 14 ligues, ainsi que des grandes piè-
ces ancre . —' Faire offres avec prix ,
sous chiffres A. 5555 U., au bureau
do I'IMPARTIAL. 555Ô

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.

1972!>
fnnnaaniT Toujours acneteurAOUneailA. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.
t i

__ 
7444

PfllJSSfX 0AS ti4i cuveites. Oa_T Ul_iaaagaa eriirep reudrait en-
core do 2 à 3 grosses de cuvettes par
par semaine. — S'adresser à M. Jos.
Aubry-Cattin, aux ItreulRiix. 5164

F Tannai a Jeune homme , Aile-¦ * i•»*Va',̂ • mand , désire prendre
eçons de français. — Adresser offres

à M. Hirsch , rue Daniel-JeanRichard
39. au 4me étage. . 5364-
ttS «_ i!__ ,!?l___ *___ t Oii demanueàacl ie-ne__0,V IU- _l?..tter 1 ou 2 tonneaux
de relavu res ; àdéfaut, on cherche une ou
deux bonnes prati ques.— S'adresser a
M. Ed. Perre"c, rue Friz - Courvoisier
100-j . ¦ 

2099

loiinp f l l lû «*• lesire trouver au
UCUUC UllC. pius V ite poar u„e jeu.
ne fille de 15 ans, une place pour ser-
vir dans un magasin, ou pour aider
dans uu bureau. — Faire offres à
Mme Veuvo Amstutz, rue de la Pro-
menade 8. 5545
tonna flllo sachant bien coudre cher-UOIIUC UllC che place comme fllle .de
chambre. — S'adresser rue Léopold
Robert64.au 2mpétai_ e, à gauche. 5"48
Era__________E_Œ_ŒB___m____M_BHT_____-____-________n«______l_

flll d o mp n f . 0  P°ur entrée imuieuiateUll UeilldlHie 5n j éllne homme , ton-
nelier, (fr . 80 par mois),"nourri etlogé ;
un garçon de courses pour hôtel de
premier ordre. — S'adresser rue de la
Serre i6, au bureau de Placement.

5549

loiinoe filI flC libérées aes écoles,
UCUUCJ » UUCO sont demandées pour
apprendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-chausséè.

' 5542
TnilloiïCOO On demande de suite 2
l ttlllCUOCù. assuj etties. — S'adres-
ssr chez Mme Turlin , rue Jacob Brandt
2. ' 5547

A là marne adresse on demande une
jeune fi l ie  nour faire les commissions.

nj i a rn j inp A louer de suite une
Uiltli iiUI C_ chambre meublée et indé-
pendante à Monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. . — S'adresser
Boucherie Michel, rue do Stand 8.

. . 5550

Â i.pr î fjP Q faute ae place un tour à
ICUUIC guiliocher automatique,

ed parfai t état et différents outils pour
guillocheur. — Offres sous chiffres J.
P. 5566, au bureau de I'IMPABTIAI..

- . 5566
M-.. rxfM, _ i»___ >mi III .«IJII _,M ._-»IILI_________

Pprdll Samedi uu abonnement de
I Cl Uu chemin de fer du nom de Mar-
cel Stram , Hauts-Geneveys . Prière de
le rémettre au guichet de la gare ou
l'envoyer à l'adresse ci-dessus. 5411

Ppprin dimanche après-midi , rue
ICI UU j Léopold-Robert. un réticule
contenant une bourse avec quelque ar-
gent. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 56, au ler étage, à
droite.

PPPdn dimanche après midi , un col-
I C lUU ij er de grosses perles blau-
ches, souvenir de famille. — Le rap-
porter , contre bonne récompense, rue
du Progrès 39. au Sme étage.

Pprdll dep u's Ie Temple national à
Ici JU ia rue de la Tuilerie, un pen-
dentif or. — Le rapporter , contre Don-
ne récompense, rue de la Tuilerie 42.
au 1er otage.

TPAllvA ""e uo"rsu couteiiaut quei-
i l U l l i C  que argent. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
rue du Parc 44, au Sme étage. 5496

VPO11VP une rnontre avec chaîne bre-
I I U U I C  îoquesur le Parc aes Sports.
— La réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, au Café-Restaurant,
ruo iio la Gharrière 78. 5544

Madame iùlouavii Itoberl-Du-
bois , Monsieur et Madame Louis
Itobert, Monsieur et Madame Heuci
Haillod. très touchés des nombreu-
ses marques de sympathies reçues à
l'occasion de leur grand deuil, en re-
mercient bien sincèrement leurs amis
et connaissances. t\-l2

La Cliaiix-de-Fonds . 21 mars 1911.

Les membres du la <o«*iêied'Ai>i-
cultiire îles .loin:. _; n. s rVeucliA-
teloixes sont avisés du décès de leur
regretté et syrppathi que collègue Mon-
SîBUV EdouitriiSandoz. des Brenets.

L'incinération SANS SUITE aura
Hou Jeudi 33 courant. 5-M6

I.c Comité,


