
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Vendredi 24 Avril, à 4 heures du soir,

*"» l'Hôtel communal
Présidence de M. LéONARD DAUM, vice-président.

AGREGATIONS. — Les ci-doyens dont leé noms
sfuivaot sent agrégés à la commune d© La Chaux-
«l'ehF.omds : Aeschemann Ernest, Bernois; Hurni
Jean-Louis, Bernois; Leuainger Fridolin, Glaroa-
nais; Lœffel Jean-Nicolas, Bernois; Schaller Jules,
3Mwurg!eoJs; Burri Hermann-Alfred1, J>,e'nioi6 ;
Antonin Joseph-Adrien, Valaisan.

NOMINATIONS. — En remplacement des detox
meambres démissionnaires de la Commission de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles, Mme Juilia
WraMenunier et M. Jules-Auguste Dubois, sont
pommés : Mme Rabeirt-Borel par 16 veis sur 20
¦talietioa valables et M. Ulysse Hainard igais 18
Vidas sus 20 bulletins valables.

M. Oh. ¦ Blaser est nommé pjar 12 voix suf 14
.Kutetàns valables, membre de la Commission de
l'Eecile d;art, eut xempilacement de M:. Georges
Rognon, décédé.

Communications diverses
¦ M. îAirtoold! Robert donne lecture d'une âéc'ârai-

tian, gagnée de quelques memibres du Conseil gé-
néral, regrettant le différend surgi entre le Oon-¦ geil communal de La Chaux-de-Fonds et le Con-
seil d^Etet ensuite de la décision (prise par oe der-
nier d'octroyer à titre de gratification, une année
d'à son traitement à l'ancien président du Conseil
dles pirud'hommes. Les conseillers signataires du la
déclairation aipprowent ia décision dul Conseil d'E-
tat, celui-ci ayant iagi dans Ja mesure de ses
«ompétences.

M. Léonard Daum, vice-président, fait plart de
tel ipeœte éprouvée par le Conseil général *n la
¦ptaonne d'un de sss membres, M. Jules Froide-
vaux, décédé (récemment, et retrace son activité
Biu sein du Conseil. L'assemblée se lève ensuite
SHOOT honorer la mémoire du défunt.

Avant d'aborder les traotandas à l'ordre du
jour, M. Ed. Tissot, directeur de police, qui a
prfs_ part à 'la dernière assemblée générale de
î'Union des Villes suisses, fait une ibrès intéressante
communication en ce qui concerne l'importation
des viandes congelées, dont s'occupe activement
.Cette association. En attendant qu'aboutissent ' les'
démarches faites auprès du Conseil fédéral, ten-
dant à la réduction de 25 à 10 fr. des droits
d'entrée sur ies viandes congelées, M. Tissât est
à même d'annomoeir que l'autorisation pioùr leur
juitecducfcksn, danîj notre ville, a été", accordée par le
jDépartement fédéral dte l'agricuitura On peut
compter que d'ici à la semaine prochaine ma
¦premier envoi de cette viande arrivera chez nous.
Quant à sa qualité elle est certainement égale à
celle du bétail indigène et son pirix sera sensible-
ment inférieur. A St-Gall, par exemple, le prix
de vente de la viande oangelée d'Argentine était
de 75 centimes le demi-kilo.

En terminant, M. Ed. Tissot .réfute l'accusa-
tion disant que les villes se livrent à une campa-
Se contre les agriculteurs. Si le paysan est ,]>

e de préférer à l'élevage du beituil d'étable le
bétail de rente, le citadin a, lui, le droit de cher-
cher à se procurer à des prix plus avantageux Ja
(viande nécessaire à sa consommation. ,

M. Ch Fatg cite certains agissements de M,
Gi'Uard, vétérinaire frontière, de nature à ren-
seigner le public sur les 'causes du renchérisse-
ment continuel de la vie. Dernièrement, la 'Bou-
cherie enciale achetait un wagon de bœufs de
France. De Pontarlier, ce wagon fut dirigé sur
les Verrières où est établi un contrôle sanitaire.
Apprenant la chose, M. Gillard exigea, le refoule-
ment de ce convoi pour l'obliger à passer par
le ODl-des-Roches. Lorsqu'il s'agit d'introduire chez
nous du bétail vivant d'outre-mer, il semblait
qu'mn pouvait compter sur l'appui du chef , du
Département de l'agriculture et de l'inspecteur-
frontière. I A. demande d'autorisation, dans le cas
particulier, eat restée plus de quinze jours sans
réponse. M Fuog demande enfin si M. Gillard
est sous les 'ordres du gouvernement cantonal ou si
M. Pettavel doit exécuta? ceux du vétérinaire-fron-
tière. Une simple décision de oe dernier suffit à
interdire l'introduction dans le canton de tout
bétail étranger .

La question soulevée, dit M. Ed. Tissot, a déjà
duuné "lieu à maintes réclamations. Une interpré-
tativn contraire a l'esprit de la loi eur les épi-
gOfOifets p.ernj.et m fGoaêeil féiéfal de fermer la

frontière au bétail étranger comme bon lui sem-
ble. En ee qui concerne le OokdeiS-Roeheŝ  lea
fonctions de vétérinaire cantonal et de vétérinaire
frontière, remplies par M. Gillard, sent une ano-
malie regrettable. Ces deux fonctions se contre-
carrent et leur titulaire, en agissant conformé-
ment à Tune, se trouve parfois dans la sitoatiom
de négliger les exigences da! l'autre. Toutefois, M.
Ed1. Tissot reconnaît que M. Gillard applique 'cor-
rectement dans'le canton la loi (sur les épizooties,
évitant ainsi de nombreux déboires à nos agricul-
teurs, I I  ' ¦ i
' Sur la proposition de M. Léonard Daum', le
Conseil générai déclare à l'unanimité des mem-
bres présents, s'associer aux démarches faites
par l'Union des villes suissea et forme le vœu
d'une prompte solution de la question de l'im-
portation des viandes congelées.

Règlement sanitaire
Pair Toirgane de M. Ed. Tissot, le Conseil com-

munal soumet à la ratification du Conseil géné-
ral un règlement revisé sur le commerce et
l'inspection sanitaire de ' la viande. La mise au
point de ce règlement est nécessitée ensuite,
de la loi sur les denrées alimentaires et lea
modifications qui en découlent sont de peu d'im-
portance.

M. Paul Jaquet dit que le nouveau tarif
pour l'inspection de3 viandes fumées, salées et
séchées fixe un émolument de 6 fr. par 100
MBos. Jusqu'à présent celui-ci n'était que de 3 fr.
Il s'étonne donc qu'au moment où des démarches
sont faites pour réduire les droits d'entrée sur
les viandes fraîches, on augmente les frais d'ins-
pection sanitaire de celles provenant du pays.

(Ceci est Î9 fait 3e ïa loi sur les ûenrèes
alimentaires qui occasionne des charges nouvel-
les à i'autoïité communale. Il n'est que juste, dit
M. Tissot. d'an faire supporter: une partie aux
négociants. ; . _

Sur la proposition de M. Paul Jaquet, l'étude
du nouveau , règlement est renvoyée à une com-
mission de cinq membres nommés par le Bureau.
Le pavillon-abri de la rue Léopold Robert

M. Paul Mosimann annonce lé don "génôreiux
fait au Con>eil communal par M. Calame-Colin,
destiné à la ooustruction d'un pavillon à l'usage
des voyageurs du tramway. Les plans et devis
établis dams ee but, et ratifiés par le donateur,
prévoient une construction confortable et élé-
gante d'un coût total de 6800 francs. Le Con-
seil commimal propose en conséquence r'accep*
tation de l'offre gracieuse qui lui est faite et
d'adresser à M. Calame-Colin les remerciements
que comporte sa générosité. L'appui unanime du
Conseil général souligne cette proposition.

Plan d'alignement
Ensuite de l'acquisition, par M. F. Leuzinger

fils, de l'immeuble Henri-François Ducommun,
situé au Passage du Centre, le nouveau proprié-
taire a introduit auprès du Conseil communal,
une' demande tendant à' l'autorisation de cons-
truire sur le passage situé entre cet immeuble et
ceux de la rue Neuve n°s 1 et 3. Quelques pro-
priétaires avoisinants réclament par .contre le
refus d'annuler la servitude qui gère ce pas-
sage. », ;

Une entente) est intervenue entre lei Conseil
communal et le demandeur établissant qu'en cas
de reconstruction de l'immeuble Henri-François
Ducommun et sur le terrain du pasœge, le nou-
veau bâtiment ne devrait pas dépasser une hauteur;
totale de 22 m. 50. De pluâ, la façade ouest serait
en retrait d'une largeur de 2 mètres 6ur cellei
actuelle. Les avantages qui en résulteraient pour
la circulation dans le Pîatsage du Centre permet-
tent d'envisager la demande comme acceptable.
A l'unanimité contre une voix l'autorisation de
construire sur le terrain en question est accor-
dée.

Demandes de crédits
Le rapport "à l'appui d'une demande de crédit

pour la souscription d'une part . sociale de 1000
irancs au Syndicat suisse pour l'étude de la na-
vigation fluviale du Rhône au Rhin, est votée sans
opposition. : !

Le «i.CoMveaiii règlement communal sur rensei-
gnement supérieur «prévoit que les professeurs
au Gymnase ne peuvent pas être chargés de plus
de 28 hennés de leçons piar semaine, ni. enseigner
dans deux institutions différentes. De ce .fait,
M. Aug. Lalive,' professeur do mathématiques au
Gymnase et à'l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
se trouve dans l'obligation d'abandonner ce damier
poste. .

Privées de ce professeur, les Ecoles d'horlogerie
et de mécanique, par l'oi'gane de leurs commissions,
adressert une requête au Oonsoil communal, afin
d'obtenir les crédits nécessaires à Ta mise au
concours d'un poste de professeur de mathéma-
tiques attitré à ces écoles. Le traitement minimum
prévu par la commission est de 4500 fr. avec
échelle annuelle progressive de 100 fr., "jusqu'à
concurrence de 5800 fr. Celui-ci est base ffur ceux
accordés aux professeurs du Gymnase. Le Con-
seffl. communal, dans son rapport, demande la
r,é,d\iç$p_ du traiteffient de base, à .420.0 fr., sans

fixai- préalablement la haute-paie. En admettant
celui de 4500 fr., on forcera l'application géné-
rale de ce traitement minimum lors de la révision
des règlements et des traitements des professeurs
do nos écoles professionnelles.

Cette question ouvre le champ à une longue
discussion. M. Paul Jaquet craint, BU contraire,
qju'ton ne veuille- dores et déjà reconnaître le
minimum -"de fr. '4200 comme base de traitement
dea personnes chargées de l'enseignement dans
nus école3 professionnelles. Puisqncn exige, fait
remarquer M, Bélisaire Huguenin, le "titre de di-
plômé dn Polytechnicum fédéral,.tant pour le pro-
fesseur de l'Ecole d'horlogerie que pour jjeux du
Gymnase, on créerait un esprit de jalousie ,ea
ne fixant pas ie même traitement minimum.

Une ^proposition ferme de M*. Edmond Breguet
consisté â accorder le chiffre de 4500 fr. réclamé
par la commission; sans fixer celui de la
haute-paie. MM. Paul Jaquet, P.-E. Graber, Béli-
saire Huguenin, Henri Lehmann iet D' Bourquin ap-
puient cette proposition. Au vote, elle est accep*
tée par 15 voix contre 5. Finalement, l'arrêté
est ratifié dans son ensemble, à l'unanimité..

Ecole des Convers
Lé rapport concernant la .création d'une école

aux Convers. dès le 1" mai 1911, prévoit une dé-
pense annuelle de 650 fr. pour location d'une
salle au rez-de-chaussée de l'immeuble Convera-
gare n» 5. Une vingtaine d'élèves sont appelés à
la fréquenter régulièrement, 'Snaorte, que sa créa-
tion répon d à une néoessité indiscutable. ' Le
crédit demandé 'est voté sans opposition.

Transformation de locaux
Les .teoaux laissés vides par le transfert da

la succursale des Postes de l'Hôtel-de-Ville dans
le bâtiment Bourquin et Nuding, à la rue Léopold-
Rotart, font l'objet d'une demande d'affectation
aux services de la police. Les transformations à
¦̂ érer ;dans ce but exigent une dépense, de 2**}00
francs. Aucune opposition n'étant manifestée, le
crédit es!i accordé. . - , . • ¦

Motions diverses
M. P.-E. Gxaiber développe une motion réclamant

Je rapport dje la commission chargée de l'étude
de rinfreduotion du système proportionnel pour
les élections communales. Cette commission nom-
mée depuis plus de neuf mois n'a encore tenct
aucune séancei En conséquence, les motionnaires
demandent de fixer au 20 avril le dernier délai
pour la préssntation du rapport au "Conseil général.

Le président de la oommission, M. le Dr
Bourquin, explique qu'une seule réunion suffirai
pour liquider cette .question. Une année nous sé-
pare encore des élections au communal de sorte
que le temps ne .fait nullement défaut. M. Boiœ>
quin a (pris ses mesures pour convoquer la commis-
sion dans le courant de la semaine sprochaine.

La motion Graber et consorts mise au vota
obtient 9 voix contre 5. Le délai pour la présen-
tation du rapport échoit dono au 20 avril prochain.

Une autre motion,, signée des mêmes personnes,
soumet à l'étude du Conseil communal un projet
d'amnistie relatif aux impôts larriérés. Elle est
renviovée à qui- de droit.

M. Jeanneret-Wespy désire connaître, enfin,
le résultat de la question du service des chevaux
en cas d'incendie. Les ^explications de M. Mosi-
mann disent que ce problème a fait l'objet de
nombreuses études, mais que sa solution n'est
pas des plus aisées. Le logement des chevaux,
à proximité 'des , hangars abritant les engins de
sauvetage, est la pierre d'achoppement qui em-
pêche une prompte réalisation de cette affaire.
Néanmoins elle ne sera paa abandonnée.

La séance est levée à 7 heures un quart.

/Bcîbby était un dhien de race,' modèle de ver-
tus, au dife de sera " maître, notable bourgeois de
Munich, résumé de toni3 les vices selon le voisi-
nage qui lui reprochait de dérober les saucisses,
d'à mordre les enfants et de jeter à bas les ger-
vanteis. iA toutes les plaintes' le maître n'avait
qu'une réponse : « Que voulez-vous? c'est un chien
de race » et avec 'une certaine fierté, il regar-
dait Bobby continuer son carnage. L'animal en
fit tant que ïa picilicè-s'êmut; elle commit lin vétéri-
naire-qui j après examen, déclara, que la bête, si elle
n'était pas enragée,. était au moins rogneuse, et
qu'il était grand temps de l'envoyer à l'équarris-
seur. :.. . ',

Le maître de Bobby, voulut alors sauver son
chien de race de la mort déshonorante qui l'atten-
dait chez . l'équarrisseur.

Il se rend dtnc au ' bureau des .poudres et sal-
pêtres, achète une . cartouche de dynamite et une
mèche; ensuitê  rentré chets lui, il attache le
tout à la queue de Bobby qu'il installe sur une
pelouse au milieu du jardin, en lui recomman-
dant de faire le beau. Après quoi, non sans verser
une larme furfcive, il s'éloigne d'un pas diligent.
Cinq minutes, dix minutes se passent : nul bruit .
Le maître risque un regard1 prudent : le chien dort
d'un sommeil paisible, la car touche, repose, intaotû

sur lé sable1, là mèche paraît éteinte. L'homme
s'approche; aussitôt Bobby-de témoigner sa ten-
dresse en remuant la queue et 'celle-ci, à son ,tour^de remuer la mèchs, qui charbonnait, s'attise
et se ranime. Le maître s'en "aperçoit' et s'enfuit
à toutes jambes; le chien, qui prend cela pour ïui
jeu, court à sea trousses avec des bonds de joie;
la maître se réfugie, sur le toit d?une tonnelle.'
A ce moment, une 'explosion formidable ébranle
tout le quartier. Les voisins accourus trouvent
l'homme au oompilet mais blême d'épouvante parmi
les ruinas de sa tonnelle et les membres ép&rs
de son chien. Condamné pour tapage à dix marks
d'amende, le maître de Bobby jure qu'il n'aura pjlua
jamais de chien de race.

Chien cie race

l'élevage en Argentine
31. Georges Clemenceau, ' l'ancien1 présidenlJ -flù!

ministère, donne à l'« Illustration » de .captivan-
tes «Notes de voyages en Argentine ». Au mo-
ment où ;se discute, avec passion, 'en Suisse, là
question des « Viandes argentines », on , lira gvecj
intérêt ha détails suivants sur la '«pampa,» ar-
gentine et la vie du « campo » :

La pampa n'est pas toute l'Argentine. Elle en e^t
une part si déterminante qu'elle a, par son orgsr
nisatiôn du travail agricole et l'exploitation dei
ses produits, façonné l'homme et le pays. Tan-
dis que l'industrie est encore à l'état rudimen-
taire et sera probablement retardée dans ses
progrès par la difficulté da l'approvisionnement
c-n charbon, la pampa offre, de la mer aux An-
des, l'immense plaine d'un même 30I d'âlluvion!
pour le même effort d'élevage 'p i  de culture.
Aucun relief du sol, même humus, mêmes nappes1
d'eau souterraines, aucune disposition spéciiaile
en aucun lieu qui appelle autre, chose que Tiîfl-
rnuable rie du campo.

On a naturellement commencé' par l'exploitatioii
la plus rudimentaire des troupeaux à demi-sau-
vages qui ne pouvait s'améliorer qu'en vue des
marchés européens. Dès que ces débouchés se sont
offerts, tout l'effort d'intelligence .et d'argent.s'est
porté sur le perfectionnemeent de l'élevage, si
bien qu'en quelques années seulement le' progrès
a dépa.ssé les espérances des premiers jours. 'Et,
oomme, en même temps, la .culture des céréales
prenait son essor, le double aspect de là piampa
s'est trouvé nettement' déterminé d'un bout à l'au-
tre de l'immense étendue. L'élevage — trou-
peaux, avec prairies naturelles ou jartificiellea"
-» et le grain — blé, avoine, maïs, lin -—1 "il n'yj
a pas, il ne peut pas y avoir d'autre spectacle!
pour le voyageur. L'élevage primitif amélioré,
à mesure qu'on se rapproche du chemin de 1er, le
développement immédiat de la culture partout où
arrive la voie ferrée. Tout cela fait l'homme
du campo, estanciero, colon, péon, gaucho, lui
impose des conditions de travail et de vie àux-
queHes il ne peut pas se soustraire. Propriétaire;
foncier, fermier , serviteur, ou ouvrier ; agricole,
l'immense étendue qui s'ouvre devant lui, Féloigne-
ment des habitations, la difficulté des voies uti-
lisables ne lui laissent d'autr e moyen de oommu-
nicatiop que le cheval qui s'offre de toutes parts
et qu'on emprunte sans façon en cas de besoin.

L'homme du campo est un cavalier. Assuré-
ment ce n'est pas un cavalier w fin », dont Péquitar
tion serait appréciée à Saumur. Pas de filet*
rien qu'un mors : ce dont le premier résultat est
d'abaisser l'encolure et de donner un mauvais .équi-
libre au cheval tandis que le cavalier, pour com-
çtenser ca déifaïut, élève les maind à la hauteur de :1a
figure, achevant ainsi le fâcheux ensemble par
l'équilibre instable du cavalier. Ainsi qu'il advient
le plus souvent en pareil cas, instinct et volonté
suppléant tant bien que mal a tous défauts, l'hom-
me iarrive à garder approximativement une assiette
suffisante peur rester sur ea bête à tout événe-
ment, surtout quand le service courant, comme
c'est ici le cas, n'exige du cheval que des al-
lures modérées en terrain plat. Le sabot ne ren-
contrera jamais une pierre, mais il peut s'en-
gager dans un trou : le petit cheval « créole »,
très résistant excelle à éviter ce danger. Il n^a pas à lui demander davantage.

'Sur' son énorme selle de peau de mouton, "la
"pjéon ou la gaucho sombrero rabattu sur les
yeux, drapa dans son poncho — couverture per-
cée d'un trou pour passer la tête .— s'embarrasse
d'un fouet dont le manche lui sert de maillet au
au besoin, et d'un lassa avec ou sans boules, en-
roulé derrière la selle. L'a.spiect est pittoresque en
cette monotonie de la pjlaine sans fin , où rancho,
arbre, bête ou homme, s'enlèvent en un puissant
relief sur un fond de lumière crue.

Sans voix, sains geste, yeux fixés au vide de
l'horizon, l'homme passe dans le silence de la
solitude infinie, avec des allures d'apparition. En
troupe, les gens échangent des propos à voix
basse. Bien des éclats de fan taisie qu'on eût at-
tendus d'un pays du soleil. Gravité peut-être de la
cenfronction de l'homme et de l'univers dans
l'infini de la terre et du ciel où nul mouvement
du sol n'arrête le regard, ne fixe la PQn§é& »

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Mars :
Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 */, heures du soir.

BUT Service d'offloe do nuit. — Du 37 Mars au 1" Avril :
Pharmacies Parel et Monnier.

¦¦T Ua pharmaole d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au servioe de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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' Llicîenne aimait Stéphane autan t que delà était

piossible avec un cœur plein d'un autre. Oe qu'elle
éprouvait pour lui était quelque chose de plus que
l'amitié; c'était cette eorte de tendresse presque
maternelle que ressentent sauvent les femmes pour
rbamme à qui elles inspirent une passion profonde
et Véritable. ~. amour qu'on a fait naître est un peu
votre enfant, et l'on a pour lui des compassions iet
des douceurs de mère; surtout lorsque oelui qui
porto cet amour est jeune, beau, ou environné d'un
pr'istige quelconque. Do plus, Lucienne était pro-
fondément reconnaissante à Stéphane du respect
qu'il lui témoignait, lui qui connaissait sa vie. Il
l'eût épousé?, celui-là, pardonnant ses fautes pas-
sées, sans» un reproche, fans une allusion bles-
sante; tandis qu'Adrien, tfil savait la vérité, re-
pousserait ueut-êfce loin de lui ctelle qu'il avait
aimée.

L'amour do Stéphane était plus violent, plus lab-
Édtu que celui d'Adrien, Lucienne le comprenait
bien; mais cela ne diminuait en rien son amour
à elle; au contraire, l'inquiétude, le vague effroi
que lui inspirait eon amant l'attachaient davan-
tage à lui; mais Stéphane l'attendrissait, et il
occupait certainement la seconde glace dans son
pceur.

Aussi", lorsqu'il vint un" Jotar lui annoncer que
l'ordre de départ lui"' était arrivé, elle devint pâle
pt gai m violon* wrwm.ent de fiœur, ; , _ . .

— VouS partez ! volus partez ! ïniinnura-t-ellô
en baissant la tête.

— Vous m'aimez dono uti peu, que vous êtes
tiiafce de cette nouvelle ? dit-il.

— Mion frère ! dit Lucienne en lui tendant les
mains.

C'était vers la fin de l'automne. Stéphane partit
un dimanche, à cinq heures du matin. Il fit ses
adieux à Lucienne la veille au soir, en la recon-
duisant chez elle pour la dernière fois.

— N'oubliez pas, ' lui dit-il, qu'en n'importe!
quelle circonstance de votre vie, maintenant, dans
vingt ans, toujours, si vous avez besoin d'un coeur
dévoué et fidèle, je suis là. Appelez-moi, et j'a-
bandonnerai tout pour voler % votre aide. Pro-
mettez-moi, si l'occasion se présente, de ne pas
hésiter, dé me considérer oomme une chose à
vous.

—r Je VOUB promets, Stéphane, de me souvenir
toujours d •* votre admirable cœur, et de vous a_-
prier dans la détresse.

— Au revoir, alors; adieW peut-être, 'difc-iL
Et il la regarda lavée l'angoisse de ne plus la

revoir.
.— Au revoir, frère ! pas adieu".
Il lui serra les mains une dernière fois.
— Vous n»' partirez pas ^ans embrasser, votre

sœur, dit Lucienne.
Le jeune homme la saisit dans sles bras et ap-

puya un long baiser sur sou front, guis il s'en-
fuit en étouffant un sanglot.

Lucienne ne put dormir cette nuit-là. La mer
hurlait d'une façon sinistre. Bile allait le re-
prendre, l'emporter, no plus le rendre peut-être.
Jusqu'au malin, la jeune fille songea aux tem-
pêtes, aux naufrages, à la mort affreuse des
marins, loin des leurs, loin du monde.

Le lendemain, M. Lemercier vint voir Lucienne.
U se laissa tomber sur uns 1&m<à %v@Q ^ccablo-
mm% [,- " '

— C est hm, il est parti ! «dit-il, il a emporté
ton bouquet.

Et ils restèrent toute la journée ensemble
sans prasque se parler.

La vîe reprit alors toute sa monotonie. La
solitude se refit dans la ville. L'hivier vint; les
personnages qui s'effaçaient un peu pendant que
F... était aux étrangers revenaient aux premiers
plans. Le dateur Dartoo promenait de nouveau sa
mélancolie le long des rues désertes; Max avait
grandi et la barbe lui poussait; Félix Baker son-
geait à épuuter une des demoiselles Lenoir. Lee
anecdotes et ies cancans circulaient de plus belle.
On _ disait, entre autres choses, que les esprits
avaient cassé t .us les meubles du docteur Rascou,
et le bruit ourait que la romanesque boulangère
voulait se fane enlever. Lucienne, cédant à l'in-
fluence inévitable de la province, commençait
à s'intéresser un peu à toutes ces petites choses.

Un jour, elle demanda à M. Lemercder pourquoi
l'apparition de madame Heurtebise amenait pres-
que toujours un sourire gur les lèvres de ceux qui
la voyaient.

— C'est au souvenir d'une aventure bien niaise,
dont la ville s'est divertie pondant deux mois, dit
le vieillard. En se mariant, La jeune boulangère,
qui est fort riche, déploya un luxe peu en rap-
port aveo son rang. On trouva cela de mauvais
goût, et je ne sais quel garnement attacha der-
rière la voiture de noces un grand panier 'de
boulanger. C'est à cause de cette farce que l'on
rit en voyant ïa boulangère.

— Ce n'est que cela ! dit Lucienne.
L'hiver fut rude cette année-là; il neigea pres-

que continuellement et l'on pouvait à peine sor-
tir. H semblait à Lucienne que le temps ne mar-
chait plus et que jamais les jour s d'épreuve ne
finiraient Les semaines sb ressemblaient toutes
tellement, qu'L était impossible de se souvenir de
l'une ou <de, l'autre, si @ygfi éj^ent loug  ̂gosffllô.
dea anaffit r * *°~ *¦•*

Le printemps finit Cependant par revenir et Q
arriva alors à Lucienne une Aventure qui jei»
le trouble dans &a vie. '

Un jour, elle était assise dans sa, boutique,;
travaillant, tandis que M. Lemercier s'occupait à
coller des algues marines dans un iaJbum. Un;
homme passa devant la vitrine; il regarda dis-
tra itement Lucienne, puis revint sur ses pas et la
regarda encore.

Txmt à coup il entra dans la boutique.
— Eh ! mais je ne me trompe pas, c'est NeW

foi, dit-il ; que diable fais-tu là ? Je me disais;
bien au*i aue ta mort n'était qu'une frime. Tu;
es ressuscites modiste !

— Monsieur Provot 1 s'écria Luoienne p§tri5éev
— MaL oui; pas trop changé, oomme tu vois,

dit-il; je me soigne. Mais toi ta es superbe, avec
tes cheveux noirs; quelle drôle d'idée avais-ta
dono de te teindre ?

— Vous devez vote tromper, monsieur; une
ressemblance vous égare, dit M. Lemercier; voua
ne pouvez connaître cette jeune fille.

— Du tout, du tout, je ne me trompe ps *_
dît M. Provot; je la connais très-bien, et elle m'a
reconnu aum. Nous avons été très-bons ~am»
autrefois. Il est vrai qu'elle m'a planté là un
peu brutalement, maia je ne lui garde pas ran-
cune. Ça fait plaisir de retrouver de vieilles
connaissances, surtout lorsqu'on les croyait moj>
tas.

— La personne dont vous parlez est bien morte
en effet, dit M. Lemercier ; la jeune fille que voua
voyez ici est pure et laborieuse ; tout le monde
l'aime et la respects. Si, autrefois , sans guide
dana la vie, elle a pris un mauvais .chemin , elle
est revenue sur ses pas et a effacé ses fautea
passées sous ses vertus présentes. "Cessez dono,
je voua prie, de l'outrager, et mettez fin à cette,
scène pénible pour elle.

mt Eliavjoj; quyralt d$_ y $g  aémeBUréa.
(4 attt*f#eii?

LUCISHKES

X-eu 3vLpe-c-\a.lotte 
^̂^

On parla beaucoup actuellement de la jupe-culotte. Mais vous savez bien 4*1̂ 1»^" SEP» *̂*
ce qu'il faut pour être bien assorti dana cette nouvelle mode ; une belle paire do m̂t _p _ £̂r_gSr
bottines portée aveo n'importe quel habit, présente toujours une belle toilette >C"Tà vP\ ''Ces bottines, voua les trouverez, en plus grand choix et dans les pris les plus AllM Oa lbas Ad mmi

69 Rue de la Faix 69 /  V V*
Une des plus importantes malsons de Chaussures de la Chaus-de-Fonds * V I

W*W Plus de 500 articles en magasin *W rf //i\
Bottines pour dames depuis 8.50 fr. - Jf J lJMm
liotiiiies pour messieurs pour le dimanche depuis 8.00 fr. jp ĵfl. f
Bottines pour messieurs, très joli article, box-calf depuis 12.75 Ir. **» jnft

Garantie pour chaque paire ^ j^k

FONDÉE LE 24 OOTOBRE 1812

recommande 1» Petite Epargne
ae moyea da Timbres-poste suisses

Les cartons collectenrs sont délivrés GKATÏJÏTKMEîVT par le 7
Bureau central â Neuchâtel ; la succursale*, rue Léopold Kobert 36,
à La Chaux de-Fonds et pair SIM» les correspondants établis dattn
toutes les localités du canton. H-2353-N 8453 g

Casino-Théâtre Ghanx-âe-Fonds
Direction : M. ORVILLE.

fortes, 8 h. ~~ Rideau, S '[, h.
Dimanche 86 Mars

MATZlTâS
à moitié prix.

Adieux de la Trospe d'Opéra!
Le Grand Succès !

Opéra-comique en 4 actes.
Musique de Ambroise Thomas.

XJSI soin
Portes 8 h. Rideau 8 '/s h. précises.

Tournée Ch. Baret
Représentation exceptionnelle dn

Grand Succès de la Comédie-
Française!

Les Marionnettes
Pièce en 4 actes, de M. Pierre Wolf.

On commencera par

Le Voyag© au Caire
Comédie en 1 acte, de 6. Faure.

La location à l'avance est ouverte
obez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 656S

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

Deutsche Kirche
La Cbaus-de-Fonds

Dlenstag de» 28. Mftrz 1911
Abends 8 >/i Unr

"fciîaîiOBS-liË "
von Karl UUOICU

Vortragsmeister von Bern und Wlen.

Blntxittsprelse : Mlttelschiff. fr. 1.-
Uebrige Platze. 50 cts.

Vorverkaur der Blllete : Im Ci-
garrengesebaft von Herrn Cî. Fuog-
Wœgeli, Place de l'Hôtel-de-Ville 6 und
Eue Léopold-Robert 52. H-21079-C

Ein etwalger Reinertrag wird zu
¦wohltatigen Zwecken verwendet.

Café National
CÉSAR MAZZONI

SI, Rue de l'Induatrle 11

A oartir dn 19 Mars, 5260
Tous les DIMANCHES aoir ,

dés 7 '/> beures.

Souper aux Tripes
TRIPES Nature — TRIPES Mode de
Florence — POULET rôti — BALADE

FP. 25.— sans vin.
Se recommande, Le Tenancier.

J. KAUFMANN
HerboriHte-Slasseur

. Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Danlel-JeanRIohard 25» Ohaux de-
Fonds. 13973

é 

MONTRES EGRENEES
Montres garanties

ATELIER M RÉPARATIONS
Pris réduit»

Samuel Weill
Roe de la Ronde 3, an 2me étage.

20418

Cercle Ouvrier #
35 a, rue de la Serre 35 a.
Samedi 23 Mars

f 

. Porte." 7 ', heures. cg\
Kideau , 8 '/« 'heures. KR

n GONGERT «B
««a organisé par le jgg.

Chœur Mixte des BOniS-
TËIHPLIERS de la Loge

A V E N I K N ° .1».
Après le Concert.

Soirée Familière.
Entrée, 50 cent. Entrée , 50 cent

Café-Boulangerie
Txî . SGxi-ŒjH.

3, rue du Versoix, 3
Tons Ien samedis soir dès 5 h.,

et les lundis, dès 9 h. du matin

GATEAU AU FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de ménage à 30 ct. le kg.
Bon VIN BLANC.

27C6

Brasseries Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 >/, heures 10568

£t, la mode cl© Oaeu
Se recommande, Vve Q. Laubsoher

Oaîè Français
29, rue Jaquet-Droz 29. 21394

DIMANCHE soir, _ "7 */a h.

Se recommande. Oh. Zaugg-Favre.

Restai! Sanîschy
GRANDES-CROàETl'ES

Dimanche 26 Mars 1911
de 2 h. à 11 h. du soir.

Soirée Familière
5752 Télépbone 119B. Se recommande.

Itel Beaiiresarl
HAUTS-GB\EVIiYS 5688

Dimanche 26 Mars 1911

BONNE MUSIQUE
Excellentes Consommations.

Se recommande. I). Ilary-llroz.

Café-Brasserie Richard
88, rue du Parc 88.

Tous les Dimanches soir
dès 7 '/a beures 21575

Sonner ans
TRSPES

Téléphone 853.

Café Prêtre
Place des Victoires. 5275

Tons les Dimanches»
dès 7 beures du soir.

Salle ponr familles. Téléphone 844.

RE8TAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/» heures 19567

Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Se recommande, Fritz Moser

Brasserie Fernand fiirardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches sois»

Souper ! Tripes
19571 Se recommande.

HOtil, DE La BIUHB
— Tons les SAMEDIS —

dès 7 '/i heures du soir

Se recommande, Tell Droz-ffister.
H-20543-C 2724

Cinéma Pathé
permanent

a?"ML-»e gir<B— -y*»

contre la spf roclète pale*
grand film scientifique,
ponr la première fois

en gniwwe. 5782

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tons les Samedis soir
dès 6 beures

TW^BKBPJ fï moflenencri 'itelnise

llll Eà au * tomat ''9
SERVIC E A LA RATION

Dimanche et Lundi noir

CI VET âe LAPIS
Friture du Lao

Café-restaurant

toiio, m la flip î
E. RODE-RALMER

vls-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dés 7 1/, heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement,
10570 Ernest RODÉ-BALMER.

INSTITUT SARIN IA "$££*
Préparation rapide et approfondie an

Pnlytéclinicurn , aux Universités (matu-
rité), aux différents E.vimens, Cours
de langues. Ue 9715 4358, Dr n. B\»Q\E . rrof.

JFoJ-M.
A vendre quelques milles de beau

foin et regain du pavs , ainsi qu'un ca-
mion. — S'adresser à M. Hitz, rue du
Parc 81. 5634

H 

Timbres-poste
poar collections

"Vente et Achat
J'achète toujours col-
lections soignées. Ce.
mandezenvois à ebois
à il. E'l .-S. Hfllop-
pey. Galerie Saint-

François, Lausanne.

Vaccinations
Dr. PfflcM
IiéopoId.Robert 31

Tous les jours de l à 3 heures
H-2O042-C 5597

' I I  ¦¦¦¦¦ » i » i i m i n i .

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAOX-DE-FONDS, roe
de la Promenade 2, à la Clinique
du D' DESCOEUD IIKB , le MARDI , de
9 '/t b. du matin à 2 '/, b. après raidi,

à NEUCHATEL , nie du Mutée 4,
tous les jours de 8 â 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 817

Ilei'Jboriste
Mme Cécile Jeanneret-Uerbello

Herboriste
Martel-dernier (Ponts)

Traite oar les urines. — Consulta.
tions verbales ou par correspondance.

Reçoit tous les jours, le Vendredi
except*1!. 8178

Pour toute la Suisse
il n'y a qu'un endroit où l'on trouva
le véritable Ue-8553 23314

Baume Anglai s Merveilleux
Véri table goutte balsamique d'apréa
rece t te monacale, à fr. 2.50 la douz.
de flacons, franco. Se trouve a la Phar-
macie C. Landolr , ft'eiHia l (Glaris).

Toile souveraine
véritable .Tnlie Girardot , à la Phar-
macie MUA'MEIt, passage du Cen-
tre 4. 4641

Mobilier 700 fr.
composé de 1 grand lit Louis XV,
noyer, 1 sommier 42 ressorti, 1 mate-
las crin animal, 1 duvet fin , 2oreillers,
1 traversin, 1 table de nuit noyer des-
sus marbre. 1 commode noyer 4 ti roirs,
t table ronde noyer massif. 6 chaises,
1 canaoé moquette, 1 glace, 2 tableaux
1 régulateur. 5426
Grandes facilités de paiement

Halle aux Meubles
rne Frlfz-Courvolsler 11.

P. Baillod • Perret
Uue dn Nord 87 16

Vente au détail de j F~*m.

Montres r̂garanties, or. argent jrfÇg!̂ .̂
acier et métal _ Ui**\m fl
Chaînes et sautoirs Bf* ^*»J1

argent, niellé ^̂ f J _W
H-200I7-C et plaqué m̂uÉt/r

Prix très avantageux.

TABLEAU X
A vendre, à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. ' 4l6o

j Coiffures de soirées et bals 
^
8

Grand choix de crépons de-
puis "SO renl.

Rubans et passementeries
Postichen. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffons©

. Elue dia. X*aro lo .
f k  Téléphone 465 18221 M

m  ̂ _=__m



Catastrophe à Lille à Ganse d'an
cinématographe

Une famille de cinq personnes
trouve la mort dans les flammes

Un incendie a eu de tragiques conséquences
Sa nuit de jeudi, dans le populeux quartier de
Saint-Sauveur, à Lille. Le feu, qui a éclaté pires
d'une salle de cinématographe, a pria vu ..quel-
ques instants des proportions fantastiques. Des lo-
caiteires voisins de l'immeuble incendié purent sa
sauver; malheureusement une famille composée de
c&q piersannes a péri asphyxiée. Voici des dé-
tails gur ce sinistre qui provoque à Lille, une
grosse émotion.

'La représentation d'u cinéma Leleu, installé 19,
Hue Saint Sauveur, dans l'ancienne église provisoire
du quartier, venaàt de se "terminer , qand une ser-
vante d'e cet établissement fut réveillée en sur-
flau.1i jpja ir le crépitement des flammes qui proje-
taient dans sa chambre une sinistre lueur.

Effrayée, la jeune fille, Mlle Marie tBarbieux,
s'enfuit en criant : «Au feu!».

L'alarme, aussitôt donnée, les plompiers accou-
rurent aveo tout leur matériel. Trois pompes à
vapauar furent mises en batterie, mais les flammes
àe ipropagerent rapidement gagnant les appar-
tements de M. Leleu, au premier étage et l'étage
srtïpérieur, occupé par M. Leleu père, âgé de
soixante-dix ans, et les ménagea Dubaar, .Bourgain,
[Bidet et Martin.

Ces locataires, réveillés "par les cris, réussirent
â se sauver par les escaliers. Peu après, l'immeu-
ble était comfplètement embrasé.

Dans la foule courut une sinistre rumeur:«Le
¦père Leleu est dans le feu. » On essaya, en vain,
d'e pénétrer dans sa chambre, tout était en flam-
mes. E était alors trois heures. Enfin, après
une longue anxiété, on apprit que le vieillard avait
gagné, fflar les toits, une maison voisine.

"A quatre heures du matin seulement, les pjoui-
jpietrs se rendirent maître du feu.

Plusieurs pompiers allaient se retirer avec une
partie de ileur matériel quand un ori angoissant
netantit : « Ui$e famille est brûlée!»

jOn ae précipita au fond de la cour 'd'où venait pe
(Sri, que le lieutenant des pompiers venait de pro-
férer. Perché au haut d?une échelle, l'officier
avait jeté un coup d'œil à .travers les vitres
d'un appartement et aperçu, dans la chambre oc-
cupée par les époux Martens, un corps <ïïsanù au
bas du "lit.

A son appel, le Capitaine Patin iet deux sapeurs
ie rejoignirent. D'un coup da bâche, la fenêtre fut
enfoncée et lea courageux sauveteurs, au milieu
d'une fumée encore intense, pénétrèrent dans l'ap-
plartement qu'on supposait avoir été évacué par ses
locataires. Sans se soucier du danger, les sauve-
teurs pjarv inrent jusqu'auprès d'un petit lit, dont
ils enlevèrent deux enfants, un garçonnet de six
ana et une fillette de tait ans, qu'au moyen d'échel-
les et de cordes ils amenèrent pjrès du mur, où
d'autres sapeurs les recueillirent.

On transporta les pauvres petits dians une salle
du patronage voisin. Mais les, malheureux avaient
cessé de vivre.

Les deux officiers et leurs hommes, poursui-
vant leurs, recherches, découvrirent, dans leur
lit, les corps do M. et Mme Martens.

A la lueur tremblotante des falots, M. Martens
et sa femme furent à leur tour descendus et
transportés dans la même salle, où un docteur,
mandé d'urgence, ne put que constater la mort
du mari. Mma Martens respirai t enoore. Le doc-
teur s'efforça de ,1a rappeler à la vie, mais ce
ïut en vain, un quart d'heure plus tard, la pauvre
femme expirait.

Pendant ce temps, le capitaine Patin et le lieu-
tenant qui avait été atrocement blessé aux mains
au cours de ces sauvetages successifs, décou-
vraient une cinquième victime, c'était Mlle Mar-
tons, jeune fille da - dix-huit ans qui, ayant fui
devant les flammes, avait gagné une plate-
forme donnant, malheureusement, sur le bâtiment
en feu. Affolée et à demi asphyxiée, environnée
par les tourbillons de fumée, elle s'affaissa, sur
la toiture, oit les sauveteurs la trouvèrent morte.

Enveloppés de couvertures, les cinq cadavres
furent ..transportés dans un chauffodr public de
la ville, où un prêtr e et des gardiens de la paix
les ont veillés.

Au cou rs des opéra tions de sauvetage, M. Leleu
fils a été grièvemen t blessé au visage et le lieu-
tenant, nous l'avons dit, a été profondément brûlé
aux mains.

ML Delesalle, maire de Lille, qui se trouvait
sur les lieux, et M. Vincent, préfet du Nord»,
ont félicité vivement le vaillant officier pour sa
brillante conduite, ainsi que plusieurs gapeura-
pomipiers dont les efforts pour coopérer au sau-
vetage furent admirables.

De l'enquête, il résulte que le feu a pris nais-
sance dans la salle du cinématographe où des
films avaient été remisés.

11 est encore heureux que cet incendie ne se
soit pas déclaré plus tôt. La salle du spectacle
étai t alors comble et l'on eût eu à déflorer-
une terrible catastrophe.

Les jupes-culottes ont tenu la capitale en ba-
leine pendant plusieurs semaines, - écrit de Berlin
le correspondant de la « Gazette de Lausanne».
Le pieuple berlinois a montré tout le fond' de
son caractère. Un jour la nouvelle arrive de
Paris que les femmes vont .porter des culottes.
Grand émoi; ici, on ne comprend pas toujours
la plaisanterie et l'on a pris fort au sérieux
l'imagination ironique d'un tailleur bouffon qui
a voulu voir si l'on ne pourrait pas enfin or-
ganiser un vingtième siècle imprévu. On a fait
de la philosophie et des prédictions sur lie cas.
Personne n'v crevait.

Mais soudain on a vu une robe avec des jam-
bes dans la devanture d'un couturier, et les jour-
naux en ont fait la description — « grundlich »,
si j'o3e parler de fond à propos de culotte. Enfin,
la jupe-culotte a été signalée au Palais dé la
danse, at les journalistes les j>lus sérieux se sont
transportés dans ce mauvais lieu pour voir cette
vilaine chose; on croit que la « Correspondance
évangélique », elle-même, ainsi que la catholi-
que « Germania » en ont parlé. Et pendant une se-
maine on a pu lire dans les feuilles tous les
faite et -gestes» de la dame qui portait des cu-
lottes; elle s'était promenés à la Tauentzienstras-
se, dans l'ouest, à la Leipzigerstrasse, dans le
centre, dans le Tiergarten et peut-être au Jardin
zoolcgique. C'est à peine si les reporters lais-
saient dormir en paix cette personne originale,
moins intéressante, il est vrai, dès qu'elle n'a-
vait plus ni jupe ni culotte. Pendant plusieurs
jours, le cœur de toutes les snobinettes de Ber-
lin —¦ il y en a, enoore qu'elles aient de gros
pieds — a battu. Elles étaient partagées entre
l'envie et l'anxiété, quelque chose comme la si-
tuation d'une Chimène qui aurait pris iàu Cid
aon pourpoint — at autre chose aussi. Chacune re-
gardait cette mode avec admiration et méfiance,
comme tout ce qui vient de France.

Enfin , prenant aon courage à deux mains, une
Berlinoise s'est décidée... à dépasser le but. Elle
a demandé à ia police l'autorisation de s'habil-
ler en biomme- Il faut avoir le courage de son
opinion; c'est ce que le préfet de police, qui ne
crain t pas les initiatives hardies, a pensé; il a
répondu qu'il n'v, voyait pas d'inconvénient. ,

Et maintenant que Berlin s'est 'décidé, Paris
boude; la mode est retirés, on l'annonce officiel-
lement. Les journaux n'ont plus rien à écrire1, et
les femmes plus rien à redouter maintenant qu'el-
les auront réintégré leurs bonnes jupes amples,
qui cachent leurs pieds plus amples encore.

La jupe-culotte à Berlin

Arrivé par lui-même
Les succès d'un Loclois en Turquie

La grande partie diplomatique qui s'est jouée
ces derniers temps à propos du chemin de fer
de Bagdad a mis en vedette une personnalité bien
connue et sympathique à tous les Loclois : celle
de leur ocmbourgeois, M. Ed. Huguenin, direc-
teur des chemins de fer d'Anatolie à Constantino-
ple. Nombre de journaux de la grande presse
lui consacrent dee articles qui rendent hommage
à sa haute influence et constatent la part impor-
tante qu'il a prise dans la solution des événe-
ments de pr emier ordre qui viennent de ae dé-
rouler. Citona notamment cette silhouette que re-
produisent beaucoup de quotidiens :

«Le * récentes conventions conclues entre l'Al-
lemagne et la Turquie au sujet du chemin de fer
de Bagdad constituent pour le gouvernement et
la dipl omatie germanique Un triomphe de premier
'ordre. Le mérite incontestable en revient tout
d'abord à l'éminent ambassadeur d'Allemagne à
Oonstantinople, le baron Marshall von Biberstein.
Mais il est un autre ouvrier de ca succès.qu'il
faut bien se garder d'oublier; c'est un Suisse fran-
cisé, M. Huguenin, directeur général du chemin
de fer d'Anatolie, le bras droit du baron Marshall,
représentant, sur les bords du Bosphore, tous
les grands intérêts financière et économiques de
l'Allemagne.

«Le rôle qu'a joué cet homme dans les dix
dernières années et au cours d© toutes ces né-
gociations est immense, encore qu'il goit moins
connu. Ls chemin de fer de Bagdad n'est que la
piifilongation du chemin de fer d'Anatolie. Ayant
déjà réalisé le premier, il était tout désigné
peur faire aboutir le second.

«Au physique, un homme d'une cinquantaine
d'années, trèr. simple de manières, aussi peu .que
possible protocolaire et représentatif, n'a3rant en
rien ce qu'on appelle le genre du diplomate,
mais au fond le diplomate le plus finaud et
le plus malin. Il a, dans son geste, dans sa tenue,
dans ses propos quelque chose qui rappelle M.
Constants, ancien ambassadeur à Constantinople,
dont il faisait grand cas, du reste, et avec qui
il 'is'entendait fort bien.

«. Riche à millions, gagnant plusieurs 'centai-
nes de mille francs par an, il a cn.nservé l'habi-
tude de déjeaner tous les jours dans la brasse-
rie suisse" de Péra. Au sortir du restaurant, il
s'installe dans un excellent café, qui est en même
temps une pâtisserie, et se fait régulièrement
servir une demi-bouteille de Champagne de bonne
marque. S'il a des invités, comme c'est souvent le
cas, la demi-bouteille est, cela va. sans dire,
fréquemment renouvelée. É devise des .événei-
ments du jour et conte des anecdotes. Puis ]e
voilà parti pour arracher quelque concession
avantageuse à ses bons amis les Turcs. »

Ajoutons que notre compatriote M. Edouard Hu-
guenin est arrivé à la haute situation interna-
tionale qu'il occupe par son seul travail et ses
seuls talents., et qu 'il a réalisé par excellence le
type du « self-made man » qui ne doit rien qu'à
lui-même.

La première école de recrues de la deuxième di-
vision d'infanterie commencera à Colombier le
mercredi 29 mars ptrocîia'n.

On si© souvient qu'à cette occasion, la ca-
sl'lrnei w 2 iei fièremen t remise à neuf doit être
inaugurée. Le service de l'intendance des bâtiments
die l'Etat n'a pas eu trop de temps, depuis l'automne
dernier, pour exécuter les importantes réparations
qui ont bouleversé de fond ©n comble la vieille ca-
serne. En de moment, tout est pû^lr ainsi dire
terminé et les nombreux troUpiars qui ont occupé
les "vieil.!'es chambrées, qui se sont assis maintes îofe
aux tables graisseuses du vieux réfectoire, au-
raient peine à reconnaître les locaux transfor-
més. Vraiment nos jeunes recrues ne sont .pas
à plaindre sous le rapport de l'hygiène et du
confort des casernes; plus da nids a puces et à
punaises, de planchers de bois poussiéreux, de
murs dégradés, vaguement blanchis à la chaux;
partout \\e l'air, de la lumière, de la propreté;
planchers, murs, mobilier, tout est refait à neuf ,
en matériaux de choix supprimant les microbes
et la saleté; les W.-C. recouverts de planelles blan-
ches sont un modèle dt» genre; il faut se souvenir
de ce qu'étaient anciennement « les lieux » pour
comprendre 'l'importance des améliorations exé-
cutées. Les moindres détails ont été soigneuse-
ment étudiés. C'est ainsi que chaque homme dis-
posera dorénavant d'une petite armoire dont il dé-
tiendra la clé. Les cruches à eau des chambrées
ont disparu et font place à de nombreux "lavabos
avec eau potable au robinet. Les tables du réfec-
toire sont recouvertes d'« éternité », un nouveau
produit remplaçant avantageusement le ^bois.

La prochaine école de recrues comptera 465
hommes auxquels il faut ajouter 100 (hommes de la
seconde école de sous-officiers, qui entreront au
servioe îe 30 mars après-midi. L'effectif total
sera' ainsi de 565 hommes qui pour la première
fois occuperont .tous des locaux remis à neuf. Les
casernes de Colombier seront ainsi entièrement
remplies ; l'effectif normal avec les bâtiments
transformés est en effet de 550 hommes; il est
possible d'arriver à loger au maximum 600 hom-
mes en ajoutant deux *Kfes aux chambrées de
16 poui en faire ainsi des chambrées de 18 bom-
mes.

Anx casernes de Colombier

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

UE FAUTEUIL VIOEl
Berne, le 25 Mars 1911.

Toute la semaine, il y a* eu grande agitation
dans la petite officine des journalistes, sise sous
îe dôme écrasant "du Palais et d'où jaillissent les
nouvelles du jour qui s'en vont porter aux oreiî-
les distraites de la foule las peu passionnants*
échos du Conseil d'administration des >C. F. F.,
des commission., parlementaires ou du Conseil
de banque de la Banque nationale. Les six mem-
bres du Conseil fédéral ont décidé ce soir de per-
sister dans leur décision prohibitive au sujet des
viandes congelées; mais l'importance de ce fait,
qui provoquera pendant la prochaine session un
débat mouvementé entre agrariens et citadins,!
s'efface , pour le moment, devant la Majesté
du fauteuil vide, qui dans la confortable salle
des séances du gouvernement, tend ses bras 'à
l'élu. Qui s'y assoira ? Qui sera appelé à cotn-
piétfr le cénacle des sept sages ? Voilà la question
que discute la presse d'un bout à l'autre du
pays.

H y a beaucoup d'appelés. Lé nombre! fies
ministrables dépasse largement la douzaine et
tous les cantons de la Suisse allemande mettent
à cœur de présenter au moins un dauphin. Vious
n'ignorez .pas que chacun de nos conseillers fé-
déraux est doublé d'un ou de plusieurs princes;
impériaux qui. une fois sortis de la pénombre des
magistratures cantonales, paraissent en pleine lu-
mière sur la scène plus vaste de notre parlement
national. Il est parmi eux de jeunes gloires en
qui la valeur n'attend pas le nombre des années,
mais la plupart n'arrivent au seuil des suprêmes
honneurs qne lorsque l'âge a déjà blanchi leurs
tempes. Beaucoup de nos confrères, ayant sup-
puté l'âge moyen du Conseil fédéral actuel, ont
constaté qu'ii était de plus de 65 ans; aussi ré-
sument-ils la situation dans le cri : Place aux
jeunes. Un triage fait selon c^tte formule aurait
pour effet de réduire d'une bonne demi-douzaine
le nombre des candidats, ce qui contribuerait!
notablement à éclaircir la situation.

On a procédé aussi par ordre chronologique et
calculé lequel des cantons importants était privé
depuis le plus longtemps d'un représentant au
gouvernement. Argovie n'a plus fourni de conseil-
la fédéral depuis 1891, les Grisons depuis 1882 et
St-Gall depuis 1875, année du décès de Nœf, le
grand organisateur des postes suisses. Toutes les
notabilités proposées conservent jusqu'ici un si-
lence plein de diplomatie. L'on ne sait rien de»
intentions de M:, von Arx, président du Conseil
d'admini&tration des C. F. F., qui panait aux Sot-
leurois tout désigné pour prendre la direction1
du Département des chemins de fer , en remplace-
ment de M. Forrer auquel ils attribuent sans
façon le portefeuille vacant de k justice; des
deux Argoviens Mûri et Schulthess, le second au-
rait déclaré qu'il s'effacerait devant son aîné; on
met en doute que M. Paul Scherrer, prôné par les
Bâlois, consente à abandonner son grand burejau
d'avocat pour un fauteuil de conseiller fédéral.
M. Calonder, des Grisons, qui, ainsi que le précé-
dant, répondrai t à la formule : Place aux jeunes,
n'a rien laissé transparaître de ses vœux et de
ses désirs, quelques autres candidatures, dites:
de politesse, telles que celles de MM. Spahn, de
Sobj affbouse, président de la gauche parlemen-
taire, et Eugster, ancien landamman des Rhodes-
Extérieures, un de nos spécialistes ©n matière
de finances, n'ont pas été soutenues sérieuse-
ment.

(Actuellement lie remptlaoement de M. Brennen
paraît être domino par la question de savoir si M.
Hoffmann de St-Gall, assumera la charge que
la grande majorité du pays le conjure d'accepter.
Le député de St-Gall au Conseil des Etate est ac-
tuellement l'homme du jour et les journaux de
tous les partis chantent ses louanges. Le « Bund1 »,
dans un article très r emarqué, l'a pris sous son
haut patronage et l'oppose, comme le seul candidat
national suisse, aux candidatures dictées par in-
térêt cantonal ou régional. Les catholiques t—
« Dernières Nouvelles de Zurich » — font chorus
en un langage plus imagé, disant qu© M. Hoff-
mann relprésente la croix blanche sur champ rouge
et non pas le faisceau de licteurs sur fond vert de
son canton d'origine. Le « Vaterland » de Lucerne
parle de candidature de conciliation ».

M. Hoffmann sera.it certainement assuré d'une
brillante élection. Cest le parlementaire le plus
en vue de l'heure actuelle et il ferait excellente
figure au Conseil fédéral, où il tendrait avec une
égale autorité \e portefeuille de la justice ou
celui die la guerre. M. Hoffmann, qui est actuelle-
ment âgé de 54 ans, n'en serait .pas moins îe plus
jeune membre du gouvernement. B passe depuis
dje longues années, pour le successeur désigné
de M._ Deucber, qui représente au Conseil fédérai;
ia Suisse •orientale. Cette partie du pays aurait
donc deux des siens au gouvernement fédéral,,
mais à vues humaines, la prochaine place vacante
sous la coupole sera celle du doyen du gouverne-
ment.

Leâ Argovi'ens, toujours remuants et avides du
pouvoir, s'e>fforo.eiront sans doute alors de réta-
blir par un des leurs, l'équilibre entre les diverses
régions Id'e la Suisse. Ils se résigne it à contre-,
cœur à la candidature Hoffmann et poussent aveo
beaucoup de vigueur celle de M. Mûri , conseiller,
national, célèbre par la longueur et la prétention
de ses discours qui réalisent à satiété l'idéal de
« Griindlichkeit » cher à nos (Confédérés, aussi n'est-
il guère populaire à la tribune de la presse et s'il
est prophète dans son pays, son influence ne s'é-
tend pas au-del̂  d'Aarau et des lieux ciroonvoising.

La République des dessinateurs
i (Une fois par Isemaiinie, à Paris, dans l'anticbaniibra
de ohaque journal illustré, il y a quarante' ou cin-
quante hommes qui attendant. Tous portent un
carton sous leur bras. Ce sont les dessinateurs hu-
moristiques, lia sont venus des hauteurs de Mont-
martre ou dje Montrouge, quelque temps qu'il
fasse II en est qui semblent tout jeunes et d'autres
qui ont la barbe grise. Es attendent Une porte
s'ouvra Le premier entre, salue, ouvre son car-
ton, montre ses dessins. Celui-ci ne .plaît pas.
Celui-là n'est pas mal mais la légende ne vaut
rien. «Non, décidément, ce sera pour une autre
fois.. Revenez jeudi prochain, mon ami. »

!I1 y .en a qui entendant cela et sourient II y
en a qui deviennent un peu pâles, prennent le
dessin qu'ils pensent la meilleur, et le .tendent
humblement :

.— Au prix que vous voudrez, monsieur...
(Car, il y a plusieurs jours .qu'ils travaillent,

diains le petit a telier glacé, pour trouver quel-
que chose de bien drôle qui fasse rire les gens
au café. Bt ce n'est pas leur faute si la verve
leur a manqué. Ils ont une petite larme au bord
des cils, et ils essaient héroïquement qu'elle ne
tombe paa

Ces braves gens veulent relever la condition
du dessinateur. Ils fondent un journal, qui paraî-
tra 'dans quelques jours, et s'appellera « les Hu-
moristes ». Ils fourniront régulièrement des des-
sins. Mais ils ne recevront en échange aucune
somme d'argent. ïïs entendent n'être payés que
sur les bénéfic es. Par contre, tout membre de la
Société des dessinateurs humoristes dont un des-
sin sera accepté en touchera immédiatement le
prix, qui 'sera plus élevé que dans tout autre
journal. En outre, contrairement à l'usage, on lui
rendra son «original ».

Une grande difficulté se présentait. A qui se-
rait confiée la tâche d'accepter ou de refuser
les dessins ? Les artistes sont gens irritables.
Ils peuvent se résigner à l'incompétence d'un
bourgeois. .Ils n'admettraient point l'ostracisme
dont les frapperait l'un d'entre eux. Il y aurait
de vilaines jalousies, et d'affreuses querelles.

Alors ils ont décidé que personne n'exami-
nerait les dessins, ou plutôt que tous les exa-
mineraient. Ce sont les membres du comité qui
accepteront ou refuseront. Et }e dit comité c'est
l'ensemble des sociétaires.

Us ont loué' un 'à'telier au penchant de la
Butte. Ils ont déjà construit le premier numéro,
qui paraîtra le 1er avril. C'est Forain qui est
de semaine. Car, à tour de rôle, ils seront char-
gés de «mettre en page» les dessins ironiques
et séduisants quo tous les curieux, demain, vont
se mettre à collectionner.

L'Impartial s cP:jr paraît m

Pour fr. 3.15
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'au 30 juin 1911, franco dans toute la
Suisse.

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

— SAMEDI 25 MARS 1911 —
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à S ' I,  h.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8'/ 4 h.
Société d'aviculture « ORNIS ». — Séance à 8!/i h. au

looal, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlstan-Vereln fSektion Ohaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 biB 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(HÔtei du Soleil.
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Portas Dimanche 26 mars 1911, ""»"«»
Matinée : 1 «/, h. ¦ Matinée :Ji h. pr.
Soir : 7 heures. So,r : 8 heures

Grandes
- Représentations de Gymnastique -

données par

lea Pupilles de l'ANCIENNE
avec le bienveillant concours du Quatuor instrumental

IFZRO <mm-mmm- l̂i/Lm \lm~
Première Partie

1. Poète et Paysan, ouverture G. m Wavé..
2. Préliminaires avec drapeaux, par 15 pupilles
3. Travail en section au cheval , par 28 pupilles
4. Cheval individue l
8. Jonglage, MM. V. F. et E. H.
6- _ Œ*mM.j & &s.~m-<af lm- «rfc s» tionnc

Comédie en 1 acte, par Labiche
. PERSONNAGES

Edgar Beaudeloche $'<* MM. P. R. : Floreatine Mmes ù. Q.
Veaugardin L. G. : Madame Baudeloche S. B.
Un notaire R. T. : Henriette Veaugardin G. J.
François E. B. : Invités de la noce

Deuxième Partie
7. Faust, quatuor instrumental GOUNO».
8. Préliminaires avec cannes, par 16 pupilles
9. Barres individue l

10. Pyramides aux échelles, par 30 pupilles
11. Seterski Seardas, fantaisie , quatuor instrumentât
12. Ballet Portugais, par 12 pupilles , avec apothéose

Hommage des Pupilles à l'ANCIENNE
en vers dit par A. C.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

(Fonds de garantie : 3 3,000 ,000 clo fxra.xa.os)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour «lo-
tations d'enfants. H-20059-XConditions libérales. — Polices gratuites.

- Rente s "w-âs-ags^ner»®® **
aux taux les pins avantageux

Demandez prospecius et rensei gnements à MM, Maire A Ole, agentsgénéraux, rue des Envers 32, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Genève ; au Siègesocial , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent , M. Henri huguenin, ruedu Premier-Mare 4. 358
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de la Fleur de Lys
?

A vendre de suite les fenêtres,
Jalousies, portes, provenant de la
démolition. — S'adresser an bnrean
A. Bourquin & Budlng, rue Léopold
Robert 8a. 5726

 ̂EGLISE NATIONALE ^~~~_~~~ .
Samedi et Dimanche 25 et 26 mars

Election eccléslastiçruL©
Candidat *-%& la paroisse :

2v£- ZDsuaa-te Coccrda
Le Hcrntin se ferme Dimanche à midi. H-21088-C 5708

x Dupés ! I
Q Vous l'êtes quand vous faites usage de surrogats Q
i* moulus incontrôlables. Le Café de Malt 2
w KnelpprKathreiner n'est protégé dans le com- w
m tnerce contre les contrefaçons qu'en grains en- A

tiers et en paquets fermés. C'est le seul succédané Y
Q du café et son meilleur complément. Ue 4172 Q

_—j r i—. c3.es» Places :
Matinée, 50 cent, pour adultes et 30 cent, pour enfants. — Soir, 50 cent.

Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte
annuelle.
La représentation sera suivie de SOIREE FAMILIERE

Aucune introduction, après 11 beures du soir, ne sera admise. 5765 '

Cercle catholique ouvrier
1B. aruLO di* 3 êmler «Mai's XS

Samedi-, Dimanche, Lundi et Mardi 25, SO, «7 et 38 Mars 1911
OUVERTURE : Samedi 25 mara, à 1 h. après-midi, par les enfants

JENTE
pi organisée par la SOCIÉTÉ DE COUTURE
-M en faveur de la Nouvelle Eglise Catholique Romaine

™* à la portée de tous les goûts et de toutes les bourses
Grande variété d'objets les plus utiles et les plus pratiques

ftohs et swpriseg pour lei enfants. — Tambela vêlante tous les jeurs.

Dimanehe soir, â 8 h. **/„ par la Céciiienne, entrée 30 cent.
Lundi soir, à 8 h. ¦**¦/„ par ta Jeunesse catholique. Entrée libre.
Mardi soir, à 8 b. '/,. par la Brise.

Le soir l'entrée est interdite aux enfants.
Lundi et Mardi, de 2 à 5 heures de l'après-midi : Thé et Chanta.

Mardi soir Grande TOMBOLA
tous les "billets gagaaxito

Les porteurs de billets cie la grande tombola peuvent se présenter mard
soir à partir de 8 h. Ils tirent eux-mêmes les numéros de leurs lots. Ainsi i
n'y aura plus de orieur et le concert ne sera pas interrompu, les lots seron
remis aux gageante à mesure qu'ils sortent du ti rage, Pour lei lots non reti
ces le mardi soir, prière de s'adresser au Collège Catholique, rue du Nord 57
à partir du 30 rnnw. H 81321-C
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Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

'< ——
Lundi 10 Avril prochain , dès 1 heure de l'après-midi , Mme Marie

Schweizer, à la Perrière, exposera en vente publique et volontaire :
Un oheval 3 ans, 4 vaches, 1 génisse 2 ans , 2 chars à échelles, des ohars

à ressorts, charrettes à 2 roues, char à purin , glisse à lait, grands vans . cri-
bles, hachepaille, concasseur, machine centrifuge, herse de prairie, scie à deux
mains, dee faulx, fourches, râteaux et quantité d'autres outils aratoires, dont
le détail est supprimé. H-5567-J 5702

Sonvilier, le 23 Mars 1911.
Par commission :

Paul JACOT. notaire.

AFFICHES et PROGRAMMES. '
______

3m ^Mmj g L«z;jEm du *Ba--mmj ~.
2?©iar la première fois ici

Exhibition d'un BŒUF à 6 jaiîlliBS
Ci turlnx pKéfiomftna de la raoe bovin* pf lt II mm. 1918, ponèili

3 jambes devant x 3 jambes derrière
Poids de cet unique exemplaire, 1500 livres

Intéressant pour chacun Intéressant ponr chacun

3D©"UL2E GrococLile©
Mesurant l'un 2. m. 30 l'autre 1. m. 26

1 V£AU i 2 têtes et 2 BOAS
Invitation cordiale H-21085-C 5771 Le Propriétaire.

Brasserie de la grande-Fonf aine
Dimanche 26 mars 1911

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par 5777-L

l'Orchestre REGINA
mmm——mm—.

Programma» ______*__» ENTRÉE "LIBRE

m AU jjflMD___
tJ___ Ancienne Maison GAUTHIER

mf^ p. cBMTon
%t 5, rue de la Balance, 5

Toutes les Nouveautés en

Chapeaux p. Catéchumènes
ss•»»»•¦£¦ «&*an». nui am.ggWa%mJLSM.

ser Choix des plus variés *w
depuis l'article le meilleur marché au plus soigna

c? m_m tjwiiF rm~m m
Coup de fer. -i- Çonformateur

Le plu s <_fx *&.xicl choix cie parapluies
_____ très avantageux. 55,ril Téléphona 1393.

T BUVIGNAC
Sage-Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

Cirenève
rne de Pâqnis 3» près la Gare.

Ôngâënt REBMANN
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

.PHAIIMACIKS HKUiMES
iîéuiiiu. Mathey A Parel

Concesp ionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2035

PMnpjliB
Appareils photographiques Ko

dak et autres.
Accessoires.
Plaques lumière, Jouglas, etc.
Papiers Lumière. Blue-Star, etc.
Pellicules Kodak.
Plaques pour Rayons X, toutes

grandeurs.
On se charge du développement des
pellicules, des plaques et du tirage
des épreuves , à des prix avantageux.

Travail rapide et consciencieux.

Me Ptoiacie Bonrp
Téléphone 176 8438

Rue "Léopold-Robert, 39



Dans les Cantons
U est bientôt percé.

BERNE. — Dana quelques jours, les deux divi-
sions nord et sud fêteront le percement du tun-
nel du Loetschberg. La distance qui sépare tes
deux fronts d'attaque diminue sensiblement; elle
n'est plus aujourd'hui que de 110 mètres. Le
« trafono» est attendu .pour le 31 mars courant

A Goppenstein, cette distance est figurée par
deux drapeaux, bernois-valaisans, placés sur le
iaîte d'un haut mur de soutènement. Ces deux
drapeaux sont rapprochés au fur et à mesure
de l'avancemen t et montrent ainsi d'une fa.com
tangible lea progrès faits des deux côtés.

Pants peu de .jours , le tunnel sera percé et
au sud ojmme au nord, on s'apprête à fêter dir
gnement cette grandiose manifestation du génie
civil. Le tunnel, avec ses 14,536 mètres, se place
au troisième rang oomme longueur; il a droit
au premier pour la vitesse d'exécution et peut-
être aussi pour les difficultés qu'il a fallu vain-
cre. Ces difficultés sa sont surtout fait sentir à
Goppenstein où tout était à improviser et l'on
ne peut vraiment que rendre hommage aux re-
marquable» qualités de persévérance, d'énergie
et ùe ténacité dont M. Moreau, ingénieur en
chef de la tête eud, n'a cessé, dès le premier
jour, de donner la preuve.
Incendie à St-Brais.

Mardi, vers 11 jseures du soir, un incendie d'une
violence inouïe éclatait à la ferme dite « Les
RBrltee-Dessu* » habitée par M. Paul Theurillat,
gropriétaire.

La famille, qui s'e3t couchée vers dix h/euree,
n'avait rien remarqué d'anormal, lorsque vers
11 h. 30, une des filles qui reposait au premier
étage se réveilla suffoquée par Ja fumée. Elle
courut immédiatement à la porte pour sortir par
le corridor, mais déjà les flammes s'avançaient
Sa sœur de 12 ans, qui couchait avec elle fut ré-
veillée et traînée vers la fenêtre ioù elle s'affaissa,
tandis que l'autre sautait dans Je vide. La mal-
heureuse enfant est ainsi restée dans les flammes.

Le bétail put être sauvé, mais le mobilier est
complètement perdu.

Le bâtiment est assuré pour 12,000 francs; le
mobilier était également assuré. On croit que
l'incendie aura pris naissance à la buanderie
où l'on , avait fait du feu le jour même.
Le sauvetage de l'ourson.

Un de ces dernier3 jours, un Sauvetage intéres-
sant a eu lieu à la fosse aux ours à Berne.
Un "poison s'était aventuré jusqu'à la oîme d'un
des sapins qui aont plantés dans la fosse. Le vent
faisait balancer fortement la oîme de l'arbre et
"la jeune bête en eut une grande peur; elle n'osait
(pas descendre et elle ne pouvait pas monter plua
haut; elle poaasait des cris de détresse. Les au-
tres ours contemplaient le petit malheureux; deux
«ta trois d'entre eux essayèrent de grimper jus-
qu'à lui, sans y parvenir. Enfin, la mère essaya à
son tour le sauvetage; elle parvint jusqu'à la
cîma, empoigna le petit ourson dans sa mâchoire,
délicatement, comme le font las chattes avec leurs
ehattone, et réussit à descendre de l'arbre, aux
grands applaudissements de lia fiMe (assemblée au-
tour de ia fosse.
Exploits d'un boxeur.

BUKECH. — Le tribunal correctionnel de Zurioh
ai eonaamné à trois semaines de prison un étudiant
anglais du pjj lyteehnicum qui avait fait du scan-
dale, à deux heuies dm matin, dans un restaurant
d'un girand hôifcel de la ville. Deux jeunes agents de
ipia'ice ayant voulu intervenir, l'irascible fils d'Al-
bion ae diévêiiit jusqu'aux pantalons et commença
avec les représentants de ia loi un duel de boxe
dams toutes les règles de l'art. A l'un, il fendit
Tas nasal, à l'autre, il appliqua quelques coups
d'e 'poing au beumre noir. Fmalieanent, grâce à l'in-
tervention des passants, on put rqaîtnsor et con-
duire au violon le trop excellent boxeur, 'qui a donc
récolté trois semaines de prison, 200 fr. dV
uiende et 700 fr. d' indemnité, aux deux agents.
Les notaires protestent.

iVAUD. — Les journaux valnMs publiaient der-
m'èireiment en quatrième pige, l'annonce suivante :
. |« NOT^AIRES. — Poui" passer des actes immo-
biliers importants et une obligation hypothécaire
d'un gros chiffre, on demande un notaire1 de
Lausanne qui travaille à des conditions oui per-
mettent de lui confier cette affaire. »

(Le comité de l'Association des notaires vau-
do6s tient à protester contre les insinuations mal-
veillantes de cet avis. Ces"! faire injure à la cor-
poration, déclare le comité, que de croire qu'un
notaire quelconque de la place voudrait se prê-
ter à de pareils marchandag'ss.
' Lee (émoluments dus aux notoires — comme
ceux dus aux avocats — sont perçus sur la base
d'un tarif officiel dont chacun peut avoir connais-
sance. Il est bon que le public le sache et ne
siodt pas perfidement induit en erreur;
Un peu naît tout de môme.

VALAIS. — On connaît le truc des escrocs es-
pagnols : "lettre d'un prisonnier, ayant quelque part
une malle contenant la forte somme et que l'on
jpeut acquérir en envoyant quoique argent au
« pauvre détenu ».

L'autre jour , un paysan du val Blenio en reçut
nne conçue un peu différemment puur la cir-
constance. Il s'agissait d'un grand général qui,
prarant il y a bien des années dans le champ
du paysan, y avait enfoui une grosse fortune
et se trouvait prisonnier depuis lors. Le paysan
résolut aussitôt de ee mettre lui-même à la re-
cherche du trésor pensant ainsi économiser l'ar-
gent que demandait le prisonnier pour la désigna-
tion àt; l'endroit. Avec l'aide d'ouvriers recrutés
it gtmêe frais, de belles prairies grasses furent

, re.tigîai.ni&s de. fond en fiiombis. Ofl .travailla pendant

plusieurs jours sans rien découvrir, comme . on
pense. On rit encore au village d'une telle naïveté.

Le paysan a pourtant une fiche de consolation ;
t'est de se souvenir ds la morale tirée par le bon
La Fontaine dans lia fable du « Laboureur et sea
enfants. » » . 7V 7
Une nuit à la belle étoile.

Un voyageur se rendant dernièr ement de
Bourg - Saint - Pierre à l'hospice du Saint-
Bernard s'est perdu dans une tourmente de neige
et s'affaissa à une demi-heure à peine du but. Le
malheureux dut passer la nuit dehors 'par un froid
de seize degrés. Faisant preuve d'une vaillance
surhumaine, le voyageur réussit à ne pas s'en-
dormir. Au matin, ses faibles cris furent entendus
par un gardien « marron » de l'hospice. On le dé-
couvrit après une heure de recherches, étendu
sans connaissance et les pieds gelés. Des soins
dévoués le ramenèrent à la vie. Aussitôt que son
eut le permit, on le transporta à Miartigny, où
il est soigné "à l'hôpital —

Petites nouvelles suisses
(BERNE — Le conseil municipal de Bsrue pro-

ptose au conseil général de contractai un emprunt
de 300 mille francs pour la .construction d'un
nouveau Kursaal au Schânzli et pour la construc-
tion d'une nouvelle maison du peoiple. Cet emprunt
sera garanti par une hypothèque 'en deuxième
rang. Le projet sera soumis aux électeurs com-
munaux. ! ¦

SOLEURE. — M. Walker", qui occupe depuis 23
ans le posta de secrétaire municipal de la ville de
Soleure, vient de donner sa démission oiour rai-
son de santé. La municipalité propose au conseil
communal d'accorder à ce fidèle serviteur une
pension annuelle de 2000 francs.

JALE. — Lai paSce de Bile vient de faire
une bonne capture. Elle a arrêté à la descente
du train un individu originaire d'Autriche qui
était signalé par la police berlinoise pour vol
de bijoux , au montant de 64.000 marks. Une
récompense d© cinq mille marks était promise
pour la capture de cet individu, pelui-ci, après
avoir fail le coup, avait passé par Paris, Munich,
Vienne, Prague et Zurich, sans être reconnu.

(AARAU. — Un incendie a complètement dé-
truit près de Rofchrist, un grand bâtiment ap-
partenant a M. Ruesch, agriculteur. La maison
qui était recouverte de chaume, flamba avec
une rappdiité inouïe. C'est à grand'peine gue les
habitants purent se sauver. Tout le mobilier, ainsi
que le matériel de la ferme, est anéanti. Trois
vaches et une génisse ont péri dans les flammes.
On droit à la malveillance. *

AARAU. ;— Un vieux paysan! d'Oberfrick 'était
descendu à Frick pour y acheter une couronne
mortuaire destinée à sa femms défunte* En ren-
trant chez lui, le vieillard fut frappé d'une at-
taque d'apoplexie. Des passants le trouvèrent;
étendu, mort, tenant sa couronne à la main.

ZURICH. — Dans la contrée de .Winterthour,
rôdait depuis quelque temps un individu qui se
donnait comme le vétérinaire cantonal chargé
d'inspecter le bétail. Il entrait dans l'es écu-
ries, faisait un simulacre de visite, se faisait
goberger et payer grassement et partait ensuite
plus loin pour continuer son manège. Malheureuse-
ment pour lui, la police voulut contrôler ses ti-
tres et découvrît que la vétérinaire n'était qu'un
boulanige(r ayant fait plusieurs fois déjà con-
naissance aveo les prisons. i

ZURICH. — Le tribunal de district de Meilen
a condamné un paysan de Herrliberg qui s'était
rendu à l'église dans un état de (complète ébriétê
et avait chanté pendant le culte des couplets qui
ne rassemblai/snt en rien à des cantiques.

SIOiN. — Deux incendies ont éclaté à Collonges
aux deux extrémités du village. Des vagabonds
couchés dans une grange mirent le feu au foin.
L'immeuble ne tarda pas à être transformé en
brasier. A peine ce feyer était-il éteint qu'une
grange flambait à l'autre bout du village. Il
pouvait être deux heures du matin. A ce moment-
là, une infirme, accoudée à une fenêtre, distingua
foui bien la silhouette da deux individus qui fuy-
aient en riant

La Chaux-de-f ends
Contre la tuberculose:

Ensuite de la conférence donnée en notre ville
par le Docteur de Marval, sur les Dispensaires
anti-tuberculeux et les moyens de lutter contre la
tubercubise, quelques personnes se réunirent en
Comité d'initiative dans l'idée d'étudier et de pour-
suivre sérieusement la question chez nous.

Aujourd'hui, MM. les Docteurs de Speyr et F.
Descœudres invitent toutes les personnes dispo-
sées à coopérer à cette louable entreprise à as-
sister à l'aisemblée qui se tiendra le lundi 27
mars prochain , à S 1/3 heures du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, réunion dans laquelle
les premières bases de l'œuvre seront posées.

La rédaction déolino Ici toute responsabilit é.

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Nous rappelons
l'audition da musique religieuse qui a lieu lundi
à l'Eglise catholique chrétienne sous l'habile di-
rection de M. Eugène Fehr, directeur du Chœur
mixte de l'Eglise et aveo le bienveillant concours
de MM. Jacot-Paratte, ténor, Kar t je, basse, Cho-
pard, violoniste, et Wuilleumier, violoncelliste. Les
billets sont en vente chez M. Kob&rt-fBeck et à
la porte, le sofa du concert,

iCROIX-ÎBLEUE. — A l'occasion de1 l'exposition
'des lots,., le premier . concert-soirée' aura lieu
lundi, à S heuies du soir. Les 'Annes-Réunies
n'ont pas moins' d'e 5 morceaux; la gymnastique
l'Abeille présentera ses pupilles ei) 12 jeunes filles
exécuteront le «ballat .du printemps»..Deux chants
du chœur mixte du Lien national et l'Egiantine
se produira dans la comédie en 2 actes «A qui
le n eveu?» de Botrel. Rappelons que l'entrée est
libre et que la buffet est à même de donner ^atis-
faction à tous. Y ; I

SOIREE LITTERAIRE. — Une soirée littéraire
aura lieu mardi prochain au Temple allemand, à
S heures et demis du soir. Le rôcitateur, M. C.
Broioh, de Berne et de Vienne, s'est acquis une)
grande réputation. Les amis de la littérature al-
lemande ne manqueront pas la rare occasion d'en-
tendre la langue de Goethe de la bouche d'un ar-
tiste renommé.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — Dimanche-.eoir,
!à 8 heures et quart, M. Ramette, de Paris, ancien
prêtre, représentant l'œuvre des prêtres libérés,
donnera une conférence publique et gratuite sur
ce Surjet : «La crise religieuse actuelle.en Franoe»,
Le conférencier,, qui a parlé à Genève, il. y a
quelques jours, a recueilli les éloges de la
pressé et rencontré une sympathie que nous lui
souhaitons de trouver dans notre milieu protestant

CHEZ ARISTE. — L'orchestre du théâtre, avec
le concours des demoiselles Sandoz, et de quel-
ques amateurs des Armes-Réunies, donneront mar-
di soir, à la Brasserie Ariste Robert, un grand
concert. Agrémentée de quelques productions de
bons chanteurs de la localité, cetta audition
fera le bonheur ds tous les amateurs, de belle
musique. i » ¦- . . . , :

DINEMiA PATHE — Le Cinéma' Pathé de la
me Neuve donne dès aujourd'hui, pour la pre-
mière fois ©n Suisse un film sensationnel de
vulgarisaifon scientifique : 606 contre Sipdrochete
piVie. C'est un mervoiÛeux document, absolument
unique sur la découverte d'Ehrlich.

VINS NATURELS. — Si vous désirez un Bon
vin de table ou de bouteille, adressez-vous en
touèa confiance! à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

Communiqués

§épê chês du 25 (Mars
de 1 Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable et frais.

La température
, - J2URUCH. ,— On signale depuis la nuit déJrniëfis
des tempêtes d'une grande violence, un froid glacial
et d'abondantes chutes de neige dans là région
de la mer du Nord. Le froid "et les chutes #6 neige
s'avancent rapidement vers ie Sud.

Assurance-accidents . . :
ÎBBRNE. — La commission du Conseil national

pour la loi sur les assurances, eBt arrivée à
aplanir les divergences avec le Conseil des
Etals. Seuls, deux points restent encore fo sus-
pens : le libre passage d'une caisse à l'autre
et la fixation de la subvention fédéral© pour
les accidents non-professionnels. Les commission̂
des deux conseils so réuniront lundi en séance
commune pour chercher un terrain d'entente.

Provocation a la révolte
PARIS. — La correspondant du Herald S Atbè-

neg télégraphia : on apprend que le comité Union
et Progrès de Salonique a décidé de tenter
un grand effort "pour provoquer des troubles
en .Crête, faire éclater la révolution et amener
Pintervention des puissances protectrices. Des sub-
sides importants ont été votés. On se procure des
armes. Des émissaires ont été' envoyés en Crête
pour mettre ce plan à exécution. Le correspondant
ajoute que la source à laquelle il a puisé ges
renseignements ne laisse atteun doute sur: la
gravité de la situation.

Arrestations de conspirateurs
LISBONNE. — On annonce que le gouver-

nement possède des documents indiquant l'éten-
due du complot monarchiste et concernant l'exis-
tence de mouvements réactionnaires dans plu-
sieurs villes du Portugal. Des sous-officiers et
des soldats ont été arrêtés. Les trains venant
d'Opoi'to transportent un grand nombre de pri-
sonniers, arrêtés pour avoir conspiré contre la
république.

Les suites d'une visite royale
ROME. — Hier soir, au Conseil communal,

de 
^
Florence, la nouvelle que M. Bîssolati était

allé au Quirinal, a .provoqué l'indignation de la
minorité socialiste, qui a refusé d'y croire.
, Les conseillers da la majorité ont été traités
de calomniateurs; ils ont répondu en appelant
les socialistes bouffons. |

Des coups ont été échangés. La pyndic à appelé
les carabiniers, qui ont fait évacuer la galle.

Nouvelles diverses de l'étranger
TROYES. — Les membres du comité viticole da

Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube réunis vendredi
soir ont décidé que les maires démissionnaires re-
fuseraient désormais les plis officiels et les let-
tres qui leur seraient adressées en tant que mai-
res. Les rapports entre les communes et l'admi-
nistration sont définitivement rompus et ne se-
ront repris que quand les vignerons auront obtenu
satisfaction.' ,

PETERSBOURG. —• La crise ministérielle est
terminée. Stolypine reste à son poste. Un con-
seil des ministres a eu lieu chez lui hier soir. La
raison principale qui l'a décidé à rester est le re-
jet du projet sur l'introduction des zemstvos dans
les gouvernements de. l'ofl.eet.1 '

JEKATER1NOSLAW. — Le tribunal a condam-
né Pancien chef de la prison, l'adjoint et 5 geôliers1
à des peines do forteresse pour mauvais "traite-,
ments infligés à des détenus. Sept autres geôliers
ont été condamnés à des arrêts de police. Sur
les 100 témoins cités, 60 ont déclaré avoir fêté'
maltraités.

LONDRES. — Dans une édition spéciale 1' « E-
vening Standard » annonce que trois maisons dei
la Cité ".mt reçu vendredi .un oablogramme d'Ex-
trême-Orient' disant qu'une guerra russo-chinoise
est considérée oomme imminente.

NEW-YORK. — Six bandits ont arrêté près dé
Coifreyville un train de voyageurs. Ils ont fait
sauter le coffre-fort dans le fou rgon des bagages
et se sont enfuis en automobile emportant Ï00,QQP
francs en argent et des objets précieux. . .

MEXICO. — On annonce officiellement qu© te.
président Diaz désire rajeunir sion cabinet ien priant
les ministres de donner leur démission. Le nou-
veau ministère ne comprendra aucun membre du
parti révolutionnaire.

Impossible, monsieur !
Wagmer, qu'on représente généralement comme

un homme d'esprit sévère, avait, à ses heures, des
répliques .caustiques idje pince-sans-riie.

Témoin, l'historiette que voici : ¦

Le futur auteur dlu « Vaisseau fantôme», se
montrait très intransigeant "pour tout ce qui tjou-
cfhait à ses ouvres.

Or. la longueur de ses dpjérais était souvent une.
cause d'ennui pour les directeurs de théâtre.

L'mtendant des théâtres royaux essaya da s'en
expliquer avec le faroueba compositeur.

1— Monsieur Wagner, lui -dit-il, votre nouvelle
œuvre est admirable, mais elle est, hélas! jropj
longue. Si vous consentiez à une coupure.
rejpirésentant la durée d'une hrïur e, j'y réaliserais
un.- économie de gaa,» (dont je jn'engaga à vous
laisser tout le profit.

f— Désolé, Monsieur l'intendant, répliqua Wa-
gner, mais je n9 puis faire la moindre retouche pi
suppiimer, ne fût-ce qu'une nota , ..': ;

Mafo vous y gagneriez, cepiendant. '
l— Erreur, monsieur l'intendant, j'y Ijoj erdrais"!
t— Pomment cela? ¦ -• .
ir- Je suis un des principaux actionnaires de la

compagnie du gaz!
Et Wagneri s'éloigna, laissant l'intendant inteT;-

lûqué.

cFa/& divers
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Mon enfant Jean I
à la suite d'une maladie, pour repren- E
dre des forces et de la vigueur, prit I
pendant quelque temps de l'Emulsion I
Scott et les résultats furent des meil- |
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa |
nourriture lui plut et lui profita, et 1
bientôt le petit garçon eut une mine I
fraîche et réjouie. ¦ §

Signé: Vve BLEUER-JEANNERET.
Fleurier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott refusez énertlque-
tuent toutes les contrefaçons qui sont souvent offertes
a sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraia
Emulsion Scott fait sentir son influence et TOUS recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix: 2 ir.50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott 4 Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. ^

H* WM-̂ mmss^m^̂ j ^£ms*mti-*̂ m^msmsmÈ^

I

B Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé , se dévelopner corporel- j  'lement et moralement , donnez-lui de IJ1 HémiUoifèiie du ISr Hommel. A ver- t
tis sement ! Exiger expressément le nom jdu Dr. Hommel. O §9

feprîïae.rie COTmX.0IS.IEK, La Chau*s-de-Fonda.

Les hémorroïdes si redoutées avec leur accom-
pagnement de douleurs insupportables, sont rapidement
el sûrement guéries par l'oumloi des Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt. La boîte avec étiquette
« Croix blanche sur fond range » , nortant l'inscription<i Richard Brandt» , au prix de fr. 1.35 dans les pharma-
cifis - 1316

Le Quinquina est devenu la hase d'une foule de pré-parations , mais le QUlftA-LAROCHI< ; reste tou 'ours letonique souverain par excellence. TJH 4967



iflfonvem-sBts î^Vu
•vements 14 lignes. — S'adresser a M.
"Weill. roe «lu Pare 9.

Ua a i. 1

l â _ ft„niP. nne quantité de fenê-
A YVUlirQ très, doubles-fenê-
tres, jalousies, portos, eto., d'un im-
meuble qui s»ra transformé en mai.—
S'adresser rua Fritz-Courvoisier 11, au
bureau.

À nh AVOUAS *»,,'è8 dorure à
nilll'OVHg'BS sortir en mouve-
ments ancre 12 lignes Fontainemelon.
Ouvrage fidèle. Pressant. — Faire
offres avee prix k Casier postal 16! 16.

5568

1Mnt.Mii> & vendre un moteur
ntOieUT. électrique «y, HP, tour
« Wolf» à fileter, tours d outilleurs .
enciume , étatix pour mécanioien ; le
*tout neu nsagé. — Eorire soua chiffres
"V. A. 56(54, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 6664

AJ Jy lbl lU jeune garçon, fort et ro-
buste pour apprendre une partie de
l'horlogerie ; si possible mécanicien.
— S'adressera MU, Sandoz Frères, Les
Ponts de Martel. 5698

fVmmis Un jeune homme, 21 ans,
llvlUUUi désire entrer dans un bu-
reau pour se perfectionner. — S'a-
dresser rue de la Serre 9, an ime éta-
ge, a droite. 5676

Commis de Fabrication. Jehu0mme
ayant travaillé plusieurs années dans
maison importante de la plaoe, ainsi
que pour travaux de hureau et expé-
ditions, cherche emploi de suite. Ré-

'fèrences à disposition. — Offres sous
chiffres H. 8. "6822, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5622

1 oecivonca 0ne bonne leB8ivei?8e
LGoûlIGUùCa demande des jo urnées
pour laver , nettoyer et faire les par-
quets. — S'adr. rue du Grenier W8, au
1er étage, à droite.

Jenne homme «Sfift &£*
Sérieuses référenoes et passé le Cours
d'agriculture à la Rûtti près de Berne,
pouvant diriger train de campagne ou
remplir autre place sérieuse, cherche à
se placer pour le 1er Avril prochain.
— Écrire â M. Joseph Berdier, Valan-
vron 2.

Journalière JT_ PB
moralité , cherche des journées. —
Ecrire sous chiffres L. A. 5462, au bu-
reau de l'Impartial. 

¦ ¦———————————————

flâmnntnnp Bon démonteur , pouvant
1/ClUUlllCUl . aussi remonter les finis-
sages, demande place de suite ou de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser au
bnreau de I'IMPAHTIAL. -1.5456

UnHicto Une assujettie possédant
illUUlùlu. 8on diplôme cherche place.
Écrire BOUS chiffres A. Z. 5474, au
bureau de I'IMPARTIAL . 

lï ûmnlo ûllo sérieuse et de toute con-
V CllluloCilG fiance cherche place dans
magasin de la Ville. Références à dis
positions — S'adresser, sous chiffres
A. Z. 5572, au bureau ds I'IM P A R -
*____ 5572

Fille de chambre. 'JKSS ST
nées, sachant à fond son métier de
couturière , désire Be placer comme
fllle de chambre, -L4534

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

f n n n n n n  Un jeune homme cuerohe
UldlCul.  place, dans bon atelier de
décoration, comme traceur-finisseur.
Bonne conduite et régulier au travail.

S'adresBer au bureau de I'IMPAHTI AL .
-L5241

PnliccorCA 0n demande de suite une
rUllùoCUûB. ouvrière polisseuse
de boite* or. connaissant bien son
métier. Fort iraîre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . -L5B33

CnnAnnnnnn On oeraande de suite.
Uttï  UUU tiU ùC UQQ bonne savonneuse
de boites argent. — S'adresser à MM
Jeannin et Wuilleumier, rue de la Lo-
ge 5a.

Tonno flllû 0n demande pour les
Utull C UllC. environs de la ville ,
une jeune fille de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage et garder lea enfants.—
S'adresser, de 7 a 9 h. du soir, cbez
M. Jules Simon, rue de l'Industrie 9.

Janna fllla Maison d'horlogerie de
UCUUC UllC. la place demande jeune
fille, ayant quelques connaissances
commerciales et ayant nne belle écri-
ture. Entrée Immédiate. — Faire offres
Case Postale 10171. 

ïfnplfldftP 0" demande pour tout de
nUUUgOl . suite un horloger de pre-
mière force , pour la peti te montre an-
cre extra-soignée. — S'adresser rue de
la Paix 3 bis, au Sme étage.

Commissionnaire. .^T n̂e
homme de toute moralité comme com-
missionnaire. Bon gage. -L5689

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire $JïïîAïït
et robuste pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 48, au 2me étage.

Taillanoo On demande une bonne
lalUCUSC. ouvrière, capable pour le
genre tailleur. Entrée de suite. 5695

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Onpmriou On demande un apprenti
OCl 1 Ul ICI. serrurier ; entrée de suite.
Olfres par écri t, sous chiffres J. D.
5683, au bureau de I'IMPAHTIAL . 5683

f niltllpïû no Jbllle Rotben demande
VuulUllCl C. une jeune fllle sérieuse
comme apprentie ; entrée de suit» ou
époque à convenir. — S'adresser rue de

industrie 23. au 1er ètage. 5685

AlÛo ûc DUre3.il. bonne instruction ,
connaissant si possible ia rentrée et
«ortie du Uayail , trouverai t place dans
comptoir ai la ville. Entrée de suite.

Ecrire SOUB chiffres B. A. 5666. au
bureau da I'I MPARTIAL . 5666

QAmrnnfp sachant cuisiner est de-Oui i aille mandée pour ménage de 2
personnes, sans enfants ; bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 78,
au Sme étage.

à cQiijpT fj On demande un assujetti
AOOUJ GIU remonteur, pour pièces
ancre, bonne qualité. -1.5472

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL .
nnpHnnniaP On demande de suile 1
LUI UUuulBl . bon ouvrier, travail
suivi. — S'adresser à la « Chaussure
Suisse », Cb. Devins, rue de la Balan-
ce 14.

Hnnlnnon très capable, connaissant
nui IUyt.1 |a pièce 8 et 9 lignes
plate, au courant de la boite décorée,
est demandé dans une maison de pre-
mier ordre à PARIS. Situation d'avenir.
— Ollres Case postale 16118, La
Chaux-de-Fonds. 5265
RftO J rAnf p On demande de suite de
UUoaU jJlû. bons remonteurs d'échap-
pements pour travailler au comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L5M5

BOn eStflfflpeUr gneux trouverait
place stable de suite. — Oflres par
écri t, sous chiffres P. C. 5386, au
bureau de I'IMPARTUL.

Tonno flllo 0° eborche uue jeune
UCUllC W1C fille, propre et active,
pour s'occuper à fond d un ménage de
'i grandes personnes et d'un enfant de
4 ans. — Adresser offres et références
s Mme Dubois, rue Fritz-Courvoisier
2, au ler étage.
Annrontio tailleuse eat ut-man ies.
flHj JIOUUO _ S'adresser chez Mlle
Rosat. rue du Crèt 12.

DflPPIlP ^u ,lt!man "• pour entrer de
UUl CUI suite U n bon ouvrier adou
cisseur ; place stable. — S'adresser à
MM. Linder frêrei 4 Cie, l,e l.ocle.
A nnpontïo mécaniciens sont ueuiiii-
ajjpioUUb dés. -L5398

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I in d PPO Apprentie lingère est de-
LllllgCl C. man'iée de suite. — S'a-
dresser chez MUe J. oberly, rue Nu-
ma-Droz 131.

Porteur de pain. SSFïï3
^homme pour porter le pain. -L5888

S'adresser au nureau de I ' I MPARTIAL .
Unnnrj npa On iieuiande ne Suite une
UlCllugCI C, bonne ménagère de toute
confiance. Bons ganes. — S'adresser à
M. (îagnebin , rue de France 29, Le
Loi'le.

Femme de ménage S T̂K
gages. — S'adresser rue des Fleurs 3,
au 3me étage.

POrteUr de Pain. poulie"»
un jeune garçon libéré des écoles. —
S'au resser Boulangerie , rue du l'em
nie Allemand 103.

On riomnnri o U l16 personne pour
VU UCWttllUC fai re un ménage et
soigner un malade pour un mois. 5430
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .-L

^ortkcOHQO Une honue ouvrière de
OCl LloOCUOC. moyennes sur burin
fixe est demandée, plus une apprentie
ou apprenti . 5581

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pnuanfp sacuant faire les tiavaui
OCl idlllC d'un ménage soigné, bon-
ne cuisinière, et aimant les enfants
est demandée de suite. Bonnes réfé-
rences exigées. Bons gages. — Adres-
ser les offres à Mme Lucien Droz, rue
Jaco b Brandt 1. 5569

Cnpifnnfn On demande de suite
uoi ittiiLG m fuie sérieuse, con-
naissant à lond les travaux de ménage.
Bon salaire. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. -L5610
loimoc fi l lf lC libérées ues écoles.
UOUl lca U11CS Sont demandées pour
apprendre une partie de l'horlogerie .
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée .

5549

I nnomonte Plusieurs beaux lo-
Luyciiicii id. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A lflllPP aux -Environs , proximité de

IUUCI ja ville , pour tout de suite
ou époque à convenir, un logement,
comnosé de cuisine, chambres et dé-
pendances, jardin , écurie, parcelle de
terre ; très bas prix. — S'adresser.
Joux-Perret, Poste restante, Bellevue
25. 5603

A la même adresse, i vendre un
vélo, roue libre , usagé mais en bon
état. BaM prix.
Çînnc JA ] d'une chambre et cuisine ,
OUUù-ûUl est à louer pour ie 30
avril prochain, rue de la Paix 79. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant , rue de la Paix 43. 5314

ÂpPEri61IieniS tobre , dans maison
en construction , rue des Crétêts, près
du Jardin public, logements de 4 piè-
ces, chambre de bonne, chambre de
bains installées; chauffage central par
étage, vérandah. — S'adresser rue des
Crêtets 183, au ler étage 5617

I nrinmont A louer un logement ue
LUgBiUCUl. 3 chambres, dont 2 au so-
leil , pour le 31 octobre. — S'adresser à
l'Agence Agricole Mathey-Rubin. rue
de l'Hatel .de-Vill e7B. 5888

Léopold-Robert 4, ASSffiSf»
joli logement de 2 pièces , cuisine , cor-
ridor , cabinet dans l'appartement, les-
siverie, vastes dépendances , service de
concierge. — A la même adresse, une
ciiitmbre non meublée, indé pen-
dante. — S'adresser au magasin de
Porcelaines Ducommun. 5889
I nrfp rn pnr A louer X)911U logement
LUgCillCill de 6 pièces, au centra de
la ville. — S'adresser à M. Alfre d
Weill. rue du Parc 9. Ô889

LHgCiUClll. d'Avril, un petit loge-
ment de 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ma du Collège
8. au 3me étage. 5870
Annnptomont A louer un beau peti t
n\) _iai ICIUCUI. appartement de deux
pièces , avec dépendances, au soleil et
dans une maison tranquille. — S'adr.
rue du Doubs 25, au 2me étage.

A lflllPP Pour cie 8uite ou époque à
IUUCI convenir, appartement de 2

pièces, bien exposé au soleil ; gaz et
électricité installés partout; part au
jardin. —S'adresser rue du Doubs 28,
au 1er étage.
Pj rfnnn de 2 chambres, cuisine et dé-
l lguuU pendances. est à louer pour
de suite ou époque a convenir, rue de
de la Paix 79. Prix, fr. 30 par mois.

S'adresser à M, Alfred Quyot, gérant,
rne de la Paix 43. 5556

Pldnnn d8  ̂chambras , alcôve, cui-
l lgUUU sine et dépendances , est à
louer pour tout de suite ou époque à
convenir, rue de l'Industrie 19. Prix,
fr. 300. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 5557

A Ini lPP rue c'8 l'I |1>lualr 'e ^*>> pour
a IUUCI tout de suite ou époque a
convenir , 3me étage d'une chambre, al-
côve et cuisine. Prix fr. 240. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 5558

Gibraltar 13 et 17. gperx8
de

i02
et 3 chambres, avec cuisine et dépen-
dances, sont à Iouer, pour tout de suite
ou époque à convenir. Prix. 12, 15 et
30 fr. par mois. — S'adresser a M. Al-
fred Guyot, gérant , rue de ia Paix 43

5563

Ponr cas irapréïn ï̂.rp
chain . rue A. -M.-Piaget 63 , orne étage
de 2 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix . fr. 400. — S'adresser
a M. Alfred Guyot , gérant , rue ue I»
Paix 43. _o__
• PI"1 Âtni ) i3 f'e  ̂ chambres, cuisine et
ICI ClugD dépendances, est à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, rue Jaquet- Droz 14 A. Prix , fr. 450.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Paix 43. 55n">

Annor tomont  A louer, ue SUH» on
H \l \j 0.l ICUICUI. a convenir, un joli
local disposé pour appartement ou
commerce quelconque. — S'adresser
rue du Doubs US, an ler Mage. 5579
Dj rfnnn d'une eiiamDre au soieii , cui-
t l gllUU sine et dépendances, est k
louer pour tout de suite ou époque à
convenir , rue de la Charrière 88. Prix,
fr. 240. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 48. 5561
Pj rfnnn de 3 chamures, cuisine et dé-
l lgllUU pendances , est â louer pour
tout de suite ou éooque à convenir! rue
de la Serre 105. Prix. fr. 300. — Sadr.
R M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 48. 5560
Cnnn nn] de 3 chambres, cuisine et
UUua-aUl dépendances , est à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , rue Tête de-Rsng 25. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 5659
I nriomont A louer, pour le 30 Avril ,
liUgÇlUCUl. i joli logement de 2 piè
ces, cuisine, corridor fermé, lessiverie .
gaz et dépendances. — S'adresser rue
des Buissons 11, au pignon, à gauche.

5578
T ndpmpnf A louer, de suite ou à
uugcuicill. convenir , un beau loge-
ment au ler otage , 4 pièces, balcon,
corridor fermé et dépendances, lessi-
verie, dans petite maison d'ordre. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 2me
étage.
A fnlj nn bien situé au soleil , 8 fenê-
mCHul très, bureau et cuisine ; plus
atelier de 3 fenêtres, tas aeux locaux
à louer ensemble ou séparément; gaz,
électricité Moteur installé '/i HP..
avec transmission , à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au 2me
étage. 5004
| Mrfnmpnfq A lou>r à la Placed'Ar-
UUgullICUlO. nies, 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-
richard 5, nu 2me ètage . 21349

Rez-de-chanssée fer1(Xr, ?90n, 1
deB personnes tranquilles et solva»
blés, un rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8. au
2me étage. 21553
I nriomonf — louer, pour le 30 Avril
UUgCUlCUl. 1911. un beau logement
de 8 chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adresser chez M. Hofer. rue du
Soleil 3, au 3me étage. 448

Appartement. T̂OffiSS
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. I7'J3

Rez-de-chanssée. t Ẑ ^TTét
ce jour, ou pour le terme, rue des Crê -
tets 147, un rez-de chaussée de 3 piè-
ces, cuisine , véranda, gaz installé, jar-
din et autres dépendances , remis k
neuf — S'adresseï- chez M. R. Steiner,
rue des Crêtets 71. 3480

I rtû'PITI pnt A l°aer Pour An Avril un
UUgCUlDUl , beau pignon de deux piè-
ces, non mansardées, avec lessiverie,
cour et toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Rocher 20, au 2me étage à
droite. 4137

l.nd PmPnt . Poar oa» imprévu, à
UUgCUlCUl. louer pour fln Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 4196

MaO/ ll in A louer, de suite ou épo-
UlagdaiU, que à convenir , un beau
magasin moderne , avec dépendances,
conviendrait pour toutes sortes de
métiers. — S'adresser à M. EmUe Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 4741

fif l rf pniPnt A louei . pour le terme
UUgClUCUl. 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-cbauasée. 5068

IfftHpn A louer. pour le 80 avril,
AlCllCI. beau local, bien éclairé. Con-
viendrait à fabricant d'horlogerie, mé
canicien, etc., etc, — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. ?n,"">

I AtfPlflPnt A iouai" pour le lar AI <U .
UUgCUlCUl. joli appartement bien
exposé au soleil , de 2 ebambres, cui-
sine et jardin. Prix. 22 fr. par mois.
— S'adresBer à M. G. Schlaeppi , Bulles
2; .

A lnilPP POur Ie '"'J Avril , un * ciin-
1UUC1 venir, dans maison d'ordre,

appartement de 3 chambres au soleil,
cuisine, dépendances, gaz, lessiverie,
jardin. — S'adresser rue des Fleurs
18, au 2me étage.

Appartement, vembre bel appar-
tement de 8 pièces au soleil, cour,
lessiverie, grand jardin potager.
— S'adresser rue de l'Etoile 3, au rez-
de-chaussée. 

A InilflP "e 9U 'te cl 'riZ dame seule,
IUUCI jolie chambre meublée à

Monsieur ou Demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet Droz
27, au Sme étage.

MadP Çin A louer , pour époque â
DlugaolUa convenir , un magasin si-
tué au centre de la ville, entre les deux
marchés. — S'adresser rue de la Serre
22, au rez-de-chaussée, à droite.

A nnartom pnt ""Oneme, ue o pi^oea ,
ApjJdl IclllCUl cuisine et bout de
corridor éclairé, est à louer pour fin
Avril ou époque à convenir. Gaz, élec-
tricité. — S'auresser rue du Nord 147,
au 2me étage, à gauche. 

Appartements. Avr°u 1911, près du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de 1 et 2 pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 11) n. à midi,
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. H-20964-C 4915
inn  ât a ito A louHr. pour le 30 avril
ICI ClttgC. 1911, près du Collège In-
dustriel , un beau ler étage de 3 gran-
des pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser, de 10 h. à midi , au Bureau, rue du
Nord 170. an ler étage. H-gi)»>5-c 4916

Appartement, Avru° i9Ïi,
poprèse du

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

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

Logement __ \_ ïï\Z
ou époque à convenir,

au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 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. îJftSiPïM
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé,— S'adresser au bureau, rue
nu Nord 170, de 10 h. k midi.
H-20083-C 390
I nriomont A louer, pour fln Avril
LugClllclll. 1911, un logement de 8
pièces avec cuisine et dépendances,
situé rue Jaquet Droz 52. au premier
étage, eau et gaz installés. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Meyer, rue Léo-
pold Robert 39. au ler étage. 4512

I nr.QitiQ.itQ A r8fn8,lre de sul'e>LU(j6...G..ld. «ans 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

A nnnptomont A louer - Pour loat de
a. U U0,1 ICUICUI. suite ou époque à con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

JnilT rtoPPÎàPfl A louer- de suite ou
UUUA -Ucn l cl c. pour époque k con-
venir. 2 appartements, dépendances et
part dejardin. — S'adresser a Mme
veuve Dubois, rue Jaquet Droz 37.

A la même adresse, un réchaud à
gaz, à deux feux, eet à vendre. 5449

Petit logement. Sr  ̂asu
soleil , tre» beau petit logement mo-
derne de 2 pièces , cuisina, et dépen-
dances Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 1349

Phamhnn A louer une belle petite
UildlllUl C. chambre. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étage.

A la même adressa, à vendre un
établi. 2 roues et différents outils pour
emboîteur.

Phflmhl 'O uisublée, avec cuisine, siUildlllUl D on le désire, est à louer
pour le 1er avril. — S'adresser à Mme
MarRuier , rue Jaquet-Droz 6-A.

Tih/imhrP  ̂'°',°l" une chambre non
UUalUUl C meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Manège 22, au ler étage.
f, hl mil PO A louer ue suite petiteUllalUUl C chambre meublée, chauf-
fée et située au soleil. — S'adresser
rue des Jardinets 19, an rez-de-chans-
sée. 5615

PjTlflmhPP A louer une chambre
UUtMlUI C. meublée à personne hon-
nête. — S'adresBer rue du Doubs 61,
au 3me étage.

P.hanlhPP A louer de suite une belleUUaillUl G. chambre meublée et indé-
pendante , à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 31. au 2me étage.

P.hamhPû A 1()Uer de suite , près deUnaUimC. ln Qare , une chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser
Rue Numa-Droz 147, au 2me étage.
fhamhnn meublée à iouer; fr. 15uuaiuui c pSr mois. — S'adresser
après les beures de travail, rue Jaquet-
Droz 6-A, au Sme étage, è, ga,ueho.

niiamnna meublée à louer à une
UUalUVi O personne honnête. — S'a-
dresser chez M. Jacot, rue Numa-Droz
100. 

Phnmhpp A remettre, de suite eu
uiaiiiui G. pour époque à convenir,
une grande chambre bien éclairée et
complètement indépendante, située à
proximité de la Gare et de la Nouvelle-
Poste ; conviendrait aussi pour bureau,
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25, au 1er étage. 4157

On chercûe *£S'B
ou époque à convenir, LOCAUX
pour comptoir tf'horlogirle (vingtaine
d'ouvriers), ainsi que 2 ou 3 pièces à
l'usage de bureaux. Ou quel proprié-
taire serait disposé de transformer un
premier ou deuxième étage à l'usage
ci-dessus. — Adresser offre par écrit,
sous chiffres G. K. 558*7, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Ajnn %
suite, logement d'une grande chambre
et cuisine, situé au centre. 5475

S'adresser au bureau HP I'TMOABTT .T..

Deux Messieurs 'T„tt'd"ého™
cherchent à louer une grande chambre
meublée ou non , de préférence dans le
quartierOuestde la ville. Adr. les offres
rue Numa Droz 27. au 2me êtave 5R3I

DeUX M65SieUrS miciîè cherchent
0
à

louer chambre à 2 lits, si possible
indénendante. — Offres sous initiales
C. AI. 5673, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5673

On demande a louer $&*;?,£¦
chain. I logement de 5 ou 6 pièces, où
2 logements sur le même étage ; pré-
férence quartier sud de la ville. —
Adresser les offres sous initiales lt. L.
5«:i3. au bureau de I'I MPARTIAL

On demande à louer ï̂/ A'P"
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maieon moderne, si possible an
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir , au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 1611S.

3628

fipaVPlir<! ^a demande à louer ,
U l a ï c l l l ù .  pour deux mois, bon tour
circulaire avee bague d'ovaies . Si l'ou-
til convient , on l'achètera. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales A. Z.
5400. au bureau de I'IUPAKTUL.

Pflfit ohfl P On demande à acheter
I CIU balai , tout de suite, un peti t
char à bras, en parfai t état. — S'a-
dresser rue Numa Droz 171, au 2me
ou Sme étage, k gauche. 5721

Rinuplo-ffn On demande à ache-
Dlbfblollc. ter une bicyclette en
bon état, pouvant être utilisée par un
garçon de 12 ans. Paiement comptant.
— S'adresser rue du Doubs 71, au 1er
étage. 5716
On demande à acheter Bhï àpetit
bras, léger. — S'adresser Epicerie A.
Dubois, rue Ph. -H. Mathey 15. 5584

On demande à acheter FSn
armoire k glace, 1 buSet k deux por-
tes. — S'adresser rue du Parc 66, au
1er étage, à droite. 

On demande k acheter EffiiS
vides , propres. — S'ad resser rue Nu-
ma-Droz 48, au 3me étage à droite .

f par piin On demande à acheter un
UlulCUl a établi c S places, quelques
douzaines de bagues de 11 k 13 lignes.
— S'adresser rue de la Serre 2, au
2me étage. 
Rnppji 'û On demandé à acheter d'oc-
ilaùliUlC casion une bascule uRagée
mais en bon élat, force 100 à 200 kilos.
— S'adresser au Magasin, rue de la
Balance 12A .

Â TPnfiPA une bt>'iu poussette blan-
ICUUIC che, bien conservée ; prix

avantageux. — S'adresser ruedu Doubs
129. au Sme étage, à gauche. 5584

A vonrlpa d'occasion, faute de place
a VCUUI D i installation de bains, à
l'état de neuf, 1 ameublement salon,
1 console. 1 glace, 1 lit de fer. le tout
en très bon état et à prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 5613

Â VPnfiPn une b"'!8 poussette blan-
I CUUI u che, très peu servie. —

S'adressor rue des Jardinets 5, au 3me
étage. 5608

Â ïïondno une 'y0 * 8az avec 8'°-IC11UI C be et bec c Auer» , un
chaudron en cuivre, un casier à livres
Ibois verni). — S'adresser rue Jaquet
Droz 45. au rez-de-chaussée. o607

À
nanrlnn deux superbes potagers
i OilUl C neufs, dont 1 émaillè ;

très bas prix. — S'adresser rue Neuve
2. au ler étage. 5605

A Ï Ï Pnii rû ^es Jsunes canaris du
ICUUIC Harz. bons chanteurs,

ainsi que de belles femelles. — S'a-
dresser rue du Progrés 57, au Sme
étage, k gauche.

Â
nnnrlnn meubles neufs et usagés,ICUUIC lits complets fronton ,

Louis XV, ordinaire et en fer, buffets
de service , armoires à glaces lavabos,
commodes, secrétaires , jolis divans ,
chaise longue, canapés, tables à cou-
lisse, de huit et en tous genres, chai-
ses. chaiseH-poussette , jolis lits d'en-
fants , lanterne pour montres , banque
de magasin , magnifiques machines à
cou'ire, régulate urs, tableaux, glaces ,
buffets, presse à copier, établis porta-
tifs , potagers avec bouilloire, sans
bouilloire et potauers à gaz. — S'adres-
ser chea Mme A. Boyeler, ruo du Pro-
grès 17.

RO R a vendre. de 4 ou 5 places so-
0*10. ij oie et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresser sous chift
fres V. S. 2972, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 297""!
PfllieCflttaa * quatre roues , à ven-
i UUOûCUC dre a ùas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au pignon
(entrée rue Jardinière).

A VPnfl pD ane poussette-chaise d'en-ICUUI C fant e* un grand potager
à bois, usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Ronde 20. au ler
étage , à droite .

A VPnf iPP canarid miiMS el iruiouBU ,ICUUI C chardonnerets avec fe-
melles appairés . magnifiques mulâtres
et tarins, ainsi que de belles cages,
avec tiroirs en zinc. — S'adresBer rue
du Premier-Mars 10, au ler étage, à
gauche.

À VOnrinO Pour cause de départ, 1ICUUIC balance (10kilos), 1 four-
neau à pétrole, des bouteilles fédéra-
les , 1 chaise percée. -L5438

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI ..

Â ÏÏPI l f lPÛ ' poussette , 4 r«ue«ICUUI C caoutchoutées. 1 établi
avec peti t tour mécanique. 1 glace, 1
fournaise et 1 potence. — S'adresser à
Haasenstein St Vogler. Ville.
H-I5281-C

PiUlCÇpfîP A W'Te une pousBetteruuo&cuc. à 4 r0lles. usa£é8 mai8
bien conservée, nne table ovale en bois
dur massive et une chaise d'enfant. —S'adresser rue du Grenier 36, au ma-
gasin.

PifUlfl A vendre un excellent pianoi laiii" ayant très peu servi, marque
Rordorf. .^5442

Sadresser an bureau ddl'IuPABTm .̂

Â VPnfiPO ' Peti t "' d'enfant, unICllUI C oie"i de u,. nne cntjge
d'enfant, uu burin-fixe ; cédés à 1res
bas prix. — S'adresser rue du Ravin
IS. au Sme étaae.

À VfinriP O . an 'r*8 heau uivan uiq-ICUUI C quette ; très bas prix.
Occasion exceptionnelle. Pressant. —S'adresser rue Numa Droz 160, au
2m e étage.

À ÏÏPnfiPO un accordéon < Amez-ÏCUU1 B Dl.oz , à bag ,x _ sv
dresser rue du Premier Mars 10. aa
rez-de-chauss ée.

Â VPnfiPO deax machines k régler,ICliUI B marque « Rosselet et Lu-
tby •, ainsi qu'une lanterne, presse à
copier, 1 burin-fixe. — S'adresser ras
Leupold-Robert 12-A, au 3iue étage.

40W

WT A YfiD -dre s^ .fsr.î i'îî*»
riches aux plus ordinaires , armoires à
glace, buffets de service, bureaux à S
corps, secrétaires , buffets à 1 et 2 por-
tes , 1 joli pupitre de dame, noyer poli
(fr. 25). superbes divans moquettes,
dans tous les prix, tables rondes, ova-
les, carrées «t à coulisses, ebaises
fauteuils, régulateurs, glaces, pan-
neaux, etc., ainsi qu'un grand choix
de meubles cédés a très bas prix. —Achat, vente et échange. — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 6281

k VPnriPO fallfe d'emploi. 8 lits cotn-tt ICUUI C piets, un potager à bois,
un fourneau inextinguible, deux pous-
settes; le tout i bas prix. — S'adresser
rue D.-P. -Bourquin 5 (Crétêts), au 2m«
étage, i gauche. 6589

A rendra pour cause ae décès, unÏCUUl C burin-fixe neuf , grand
calibre et bon marché. — S'adresser i
M. Alcide Baume, boîtier . Les Bols.

6588

Â uonri Pû un véio de course, en très
ÏCUUlC bon état. — S'adresser

rue du Nord 15, au Sme étage. 6582
i vandpa une truie portante, pour
& fCUlll C le 20 avril. —S 'adresseï
chez M. Christian Zahn, i Pouillerel.

5638
P.haPO A venure 2 chars à bennes. 1
UUai *., glisge, 2 colliers, eto. — S'a-
dresser rue de la Serre 104. 5554

A npnrina l potager n» 11, avec ao-i cuui c cessoires, en parfait état
— S'adresser rue de la Serre 104. 5553
A v? en fi l'a un beau chien Berger»
& I  CUUI D Ecossais , noir et blanc,
pure race, âgé de 2 ans. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au ler étage, 4
droite.

Â ïïpnrlpa des lampes i gaz usagées
icuui c mais eu bon état, garan-

ties. S'adresser chez M. Quex, rue da
Progrès 1S7. an 1er étage. 4620

A
nnnHnn un tapis en caoutchouc
ÏCUUJ B 4 x 0.80 cm, ayee des-

sin dessus et dessous étoffe ; convien-
d rait pour corridor, voiture ou usina
électrique. — S'adresser rus du Parc
10s, au ler étage.

A Vomira ou à échanger contre une
ICUUI C lampe k suspension, us

bon phonographe aveo plusieurs rou-
leaux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 63. au âme étage.

A vonripa unejoiiecommo denoyer.I CUUI 0 à l'état de neuf. -,.5880
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI»

À
Tranrina dés meubles ae clmmureICUUI C à coucher, chambre à

manger, rideaux, stores, ainsi qu'un
grand potager i gaz, le tout nien con-
servé. — S'adresser, de 1 4 2 beures a\
le soir après 7 heures, rue St-Pierre 8,
au ler étage.

Â TPnHpo une très 1)ûlle poussetteICUUI C à 4 roues, ayant très peu
servi. — S'adres«er rue de l'Industrie
5. au 2me étage. 649S

Â TPnfJPP unu belle poussette grise,ÏCUUI C modèle 1910. état de neuf!
Prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 79, au 2me étage, à
gauche. ft49Q

¦W- A vendre S0nubon?°b^H il et gros ohien de garde, croi-
-Tif f ,  Jj_ SS Saint-Bernar d , court poil ,

33BBL.3 "/i ans. bien dresse. Con»
vieillirait pour bouclier ou grande pro-
priété. — S'adresser à M. H. Héritier.
a AREUSE (Msnchatal l. 6585

A upnripp B m v61°. ayant trisYGIlUi o peu roulé, roue libre, 2
(reins. — S'adresser nn du Grenier
43, ao 1er 8ïage. 5521
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d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait do Lys
Ucrir niaun

Marque : Deux Mineurs.
Prix: 80 ct. le morceau

"Pins de peau couperosée, rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crème au Lait de L.ys
„ D A D A «

En vente le tube à SO cts., ches:
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Los Pharmacies réunies : Cb. Béguin,
G. Matlliey, Léon Parel .

Droguerie Neuch&t. Perrochet & O
Epicerie O. Winterfeld Ue0696

» A. Wille-Notz 4357
S. Zuger. coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger. S .es Itrennta.
Bmi'ffrm7""H'!'

,
i'"̂

maisons
et Ciseaux

A vendre petites maisons modernes
pour une ou deux familles, «vec jar-
dins, au dessous de Bel-Air, situation
en plein so 'tl et â proximité Immô ilate
de la ligne du tramway en projet.
Beaux chèseaux. Construction à for-
fait. Prix favorables et facilitas de
paiement par annuités . — S'adresser
1 M. E. Piquet, archltece, rut du
Grenier U, à La Chaux de Fontis.
H-ai096 G 575S

VILLAS
à, vendre 9 Jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains) à bâtir depuis I fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logement» sont
à louer, de suile ou pour époque k
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

3601

Chambre rt Pension
Jeune Suisse allemand, de toute mo-

ralité, cherche chambre et pension pour
mi-Avril. — Adresser offres détaillées,
sous chiffres A. G. 5436, au bureau
de l'IupARnAL. 54flfi

A vendre au territoire de Gorffier
pour causa de départ un superbe

Terrain à .bâtir
mesurant 435.1 m*, et ayant 2 issues.
Eau. Vue très étendue, 80 arbres frui-
tiers. Pour tous renseignements s'a-
dresser Etude A. Vul< hier, notaire
à IVsi-u». fl-g7H9 N

Avendre
1 beau régulateur de comptoir,
1 burin-fixe à l'état de neuf,
J tour à pivote r neuf,
1 tour à arrondir, - ,
1 balance Grabhorn,
1 presse à copier,

' 1 banque avec .grillage ,
1 pupitre avec 13 tiroi rs,
1 lanterne pour montres.
S'adresser cbez M. Alfred Richard, à

Sonvilier. 5466

MACHIN ES
On demande i aeheter d'occasion :

1 tour à fileter , 1 machine à scier. 1
forge portative , 1 enclume . 1 petite
fraiseuse. O-31075-O 5625

Adresser offres sous 0 'il<t1 î *-C a
BaanciiNtein & Voirler. V|lle.

MARIAGE
VEUF âgé de 48 ans , bonne éduca-

tion , parlant plusieurs langues, de-
mande a fai re connaissance avec Veu-
ve ou Demoiselle déjà âgée, si possi-
ble petit avoir ou un peti t commerce.
Affai re sérieuse. Discrétion absolue.—
S'adresser sous chiffres J. Wa B277,
an bnreau da I'IMPARTIAI.. 5377

Vendons très avantageusement quelque

<a.'̂ _m ériq.-u.e
(miel d'abeilles pur)

Remède naturel , bon marché, facile à
prendre, excellent pour le cou, le la-
rynx , l'œsonhage, 1 estomac, etc. 4945

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise , Perrochet & Co

4. Une <ln Premier M»r» . 4

«^̂  ̂ Chmiï9mTS
Le plus ancien, important et meil-

leur établissement de ce genre en
Suisse, pour personnes de toute» con-

tions. Enseignement théorique et prati-
que. Autos jusqu 'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves. - Prospectus el con-
ditions nar Kil . WAI.KKU , GlâriliM-
ehMr . 80/40 Zurich 11. Us 75î9

Placement cratuit. !71'<i6

Maga sin L. Rothen-Perret
Itue Numa Droz 139

Machines à coudre cousant en avant
et en arrière , garanties. Diplôme d'hon-
neur à l 'Exposition Universelle de
Bruxelles 1910. Le Magasin est ouvert
le Dimanche. 2015

ANTraOSIKHS
Dépuratif nnuverain du sang. Phar-

macie SlUA'MUll, passage du Cen-
tre 4. 4648

ŜT"  ̂ H 7. „ __ ffir« 111111
JAVON BOR MILK
par Rumpf & Cie. le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux Pharmacies

réunies, k la drog. J.-B. Stierlin,
Coiffeur Bohrer, Coiffeur Heimerdin-
et Coiffeur J. Muller, La Chaux-de

Fonds. Ue 5939 8H06

LS LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vïs-à-vis du Coll ège Prim aire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14540 Se recommande.

Mme WEISS
Couturière p. Messieurs

rue Léouold-ltobert 18-B
au 1er étage, à droite ,

demande de suite une ouvrière, une
assujettie et une ou deux apprenties.

ftelavnrei. Sftfttïïfe
de relavures ; àdéfaut, on cherche uneou
deux bonnes pratiques.— S'adresser à
M. Ed. Perret, rue Friz - Courvoisier
IQO-A . 3099

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II"" étage,

pour le 30 avril 1911.
Daniel Jeanrlohard 39, Appartements

de 4 pièces, corridor, cham ore dn
bains, service de concierge. 4695

Daniel Jeanrlohard 41, appartement
de 2 piéoes, corridor, chauffage cen-
tral, concierge.

Daniel Jeanrlohard 43. Magasin avec
ou sans appartement.

— Appartements de 3, 4 et 6 piéoes,
-confort moderne, concierge

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

Progrès 1, 2rae étage, 2 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, ler étage, 4
pièces, corridor , balcon.

— 2me étage, 2- pièces et cuisine, au
soleil.

Nord 153, rez-de-chaussée , 3 pièces,
oorridor. buanuderie , cour.

Quartier des Tourelles, 9me étage,
4 plèoes. corridor, buanderie, cour.

Combe Qruérln 29, piguon, 1 pièce et
cuisine. 4698

Numa Droz 2. ime étage, t pièces,
alcôve éclairée, corrMor. 469î

Bel Air 20, petite maison renfermant
3 pièces, cuisine et dépendances. 4693

Oharrlère 4. ler étage. 2 pièces, cor-
ridor fr. 875

— 3me étage, 8 pièces, corridor, éclai-
ré, fr. 480. 4699

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

Est 6. 3rae étage, 3 pièces, buanderie.
cour, fr. 535. 4701

— Piguon, 8 pièces, corridor, fr. S80.

Granges Sa 2me étage, 3 pièce»
fr. 430. 4703

1er Mars 12b, Sme étage, 8 pièces au
soleil, fr. 480. 4703

Serre 8. 3me étage, 3 pièces, eorridor.
buanderie. 4704

Progrès B, ler étage, 3pièceset dépen
dances. 4705

Jaquet-Droz 29. pignon, 3 pièces,
fr. 36.25 par mois. 4706

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

Buissons 13, pignon ds 1 pièce el
cuisine. 4708

Quartier de l'Abeille, appartements
de 8 pièces, corridor fr. 410 et fr. 470.

4709
Quartier des Fabriques, Magasin

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

Terreaux 12. Sme étage. 4 pièces et
cuisine, fr. 550; 4711

Au centre de la Ville. Magasin à de-
vanture et appartement de 1 pièce
et cuisine. 471S

Rue Léopold Robert Atelier moderne
avec bureaux, chauffaue central. 4713

i

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

IXIenmserie
A louer, ponr fln Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser rue du Rocher 30, au Sme étage, à
droite. 5U0

R iouer
pour le 30 Avril 1911

Serre 103, pignon de 8 chambres
cuisine, fr. 300.

Serre 103. sous-sol pour entrepôt,.
Léopold Robert 81. pignon, 3 cham-

bres, corridor , fr 400. 5640

Paro 51. 1er étage ae 8 chambres, eni-
sine , fr. 430. 5641

Nord 127, magasin aveo 2 pièces. 5643

Paix 73, pignon de 2 chambres et
cuisine. 5648

Numa-Droz IOS. rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine , fr. 380, 5644

Industrie 21, ler étage, 2 pièces et
cuisine, fr. 396.

Premier-Mars 15, magasin avec
3 devantures 5645

Fritz Oourvolsler 40, pignon, 2
chambres, corridor , fr. 860.

Fritz-Cour voUier 40. grand ate-
lier. 5846

Paro 92. sous-sol , grand atelier on en-
trepôts. 5647

Paro SI , pignon, 2 pièces, pour ate-
lier. 5848

Serre 92, grandes caves et entrepôts
5649

Oôte 7. ler étage, 4 chambres, corri-
dor, balcon (moderne) 5650

Industrie 18. Sme ètage, 4 chambres,
: corridor, fr. 600. 5661
Danlel-JeanRIohard 13, magaMhs et

locaux ocoutiés par M. Braendlé.
5652

Parc 51, 1er étage, 4 nièces ponr
atelier et bureaux, fr. 950. 8658

Balance 6-a, magasin, avec arrière-
magasin, fr. 860. 5654

Charrière 81 , ler étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 500. 5655

AlesiN-M. Piaget 03, pignon de 3
chambres et cuisine.

Alexis-M. Piaget 65, magasin avee
1 chambre et un bout de corridor
éclairé .

Alexis Marie Piaget «5-a, sous-sol
pour entrepôt on atelier. 5658

Léopold-Robert 18-a, ler et 2me
étapes de 5 chambres, cuisine fr. 650.

Gibraltar 13, 2me étage, 3 chambres
et cuisine, fr. 8*0. 5057

Paro 14. 3 ler étages de 3 chambres ,
oorridor. 5658

Léopold-Robert 104, pignon, 3
chambres et cuisine, fr. 430. 56b9

Stand 6, ler étage de 3 chambres,
corridor. 5880

Fritz Courvoisier 2.1. plain-pied. 3
chambres, corridor, fr. 620. 5661

Versoix 2, Sme étage, 4 chambres et
corridor. 5662

Pont 11, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor. 5668

— * — m

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 48. *

è 

Régulat eurs soignas. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 89.

Pommade Vve Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie HION-
ME». passage dn Centre 4. 4645

A VENDRE
avec les coupons 1910-11, à échoir

Quelques

A ctions Di criflt inhii
Adresser les offre» sous chiffras P.

G. 5494, au bureau de I'IMPARTIAL.
5494

A vendre
k prix réduit

une tonte neuve

Caisse patentée Martin
pour ntaçraiMii .is .

S'adresser : Pharmacie Jebsns. k
Cernier. R-86-N 2606

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9B , 1er étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 65

Rocher 11 , rez-de-chanssée sud, de
4 pièces, cuisine et dépendances.

Rocher 11 , rez-de-chauSBèe nord, de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Rocher II, ler étage nord, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 66

Petite» Cromelt.es 17. ler étage de
2 nièces, cuisine et dépendances.

Petites Crosettes 17. pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances. g

Ronde 95. rez-de-rhaussée. entrep&t.68

Serre 61, 2me étage de 2 chambres.
Industrie 9, 3ms étage bise, de nne

graine chambre indépendante .
Indus!rie 9, âme étage bise , de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 70

Fril7. Conrvolsler IS la. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Pritz-CourvoUier 3I-a. rez-de-
enaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 71

Uôtel-de-Vilte 40, 3me étage nord ,
de ? pièces, cuisine et dépendances.72

Serre 85, pignon de 1 pièce et dé
pendances. 73

Ph -H. Matthey 51, sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

Promenade Vi , 2me étage nord,
grands locaux ponr atelier. 75

Neuve 5. Bine étage, sud, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 76

Joux-Perret 1, ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 77

Ravin 5, pignon de 1 pièce, cuisine
et dépendances. 78

Alexla-Uarie-Piaget 07, pignon sud
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 79

Général Herzog 'M. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Général Herzog ÎO, Sme étacre bise
de ". nièces, cuisiue et dépendance».

81
Charriera 20, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.

Numa-Droz 99. beau local pour ate-
lier ou entrepôt. 1276

Pour le 30 avril 1911:
Rocher II, ler étage nord, de 3 piè-

ceb, cuisine et dépendances. 85

Premier-Mars 14-c.. ler étage vent.
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

Charrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cuisine, lessiverie, et dé-
pendances. 89

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 90

Puits» 17, rez-de-chanssée vent, de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7. rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépennancea.

Industrie 7. Sme étage vent, de S
pièces, cuisine et dépendances. 92

Hôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. _____ °9

Alexis-Marie-Piaget 07, rez - de
chaussée vent , de 3 pièces, ouisine
et dépendances.

Alexlsi-Marie-Piaget 67, 1er ètage
bise, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 95

Serre 87. rez-de-chaussée de 3 pièces
cuisine et dépendances. 96

Pleura 33. rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, cuisiue et dépendances.

»8

Puits 19. rez da-ch stiRsée compre-
nant deus appartements de 3 pièces.
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

Neuve 5, Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 100

Ronde 15, Sme ètage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 1844

a * * » » * * * *1 " i " * * * " * % *

LIBRAIRIE A. C0URY01SIEB
PLACE OU MARCHÉ

de tous prix, depuis les ,
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangôliqnes

Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc., ete.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , ete. - Cartes Bibliques.

¦ ¦ • ¦ Ba ai a j

Dor©iir
Pour un atelier de dorage de bottes

or et argent, on demande nn bon do-
reur sérieux et actif , très expérimenté,
connaissant la partie à tond et capable*
de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chit-
fres A. A. 5342 , au bureau de I'Im-
partial. 5342

Mécanici en outilleur
On demande immédiate*

ment un bon niéeanlcien-
outilleur. — Offres avec
conditionna adresser, sous
initiales G. G. 586», au
bureau de JL'J M PARTIAL.

5369

Outils et fournitures d horlogerie
Magasin de détail des mieux assortis

Th. VUITEL -6ABME
Itue de ia Paix 4»

2 succès mérités :
L'an, le Rasoir de sûreté

Maroka son système «impie et pra-
tique, sa lame bien effilée, de trempe
inimitable permet à ebacun ds se ra-
ser parfai tement aveo la plus grande
facilité , qualité garantie, complet :
fr. 3.85.

L'autre, la Composition .
américaine Sharp, puur re-
passer les rasoirs. Son emploi régu-
lier supprime l'aiguisage et donne aa
rasoir un tranchant et une finesse in-
comparable, la boite 75 cent — Seul
concessionnaire. On demande des re-
vendeurs. 1471

MARIAGE
Monsieur, 28 ans. catholique , de

toute moralité, agréante , ayant fortu-
ne, désire faire connaissance av«c de-
moiselle honnête et travailleuse. Dis-
crétion absolue. — Offres avec photo-
graphie, sous chiffres J. F. 5500, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 5590

MECANICIEN
La fabrtqne d'horlogerie Lecoultre dc

Cie, au Sentier demande ua

mécanicien chef
bien au courant des machines suisses
ot américaines, de plus connaissant le
dessin. Certificats de 1er .̂ rdre deman-
dés. Place d'avenir. Entrée à conve-
nir.

Pompes
A vendre plusieurs pompes de diffé-

rentes longueurs , en bois, avec euros
en laiton , plus un cabimit pour pom-
pe, ainsi qu 'un tour pour charron. —
S'adresser à M. Samuel ABscblimann,
fontainier. Crèt-rtii-fjocle fil.

ou Commanditaire
est demandé par commerçant sérieux,
pour extension de commerce. Apport.
5 à 10.000 fr. — AdresBerles offrorf
sous chiffres K R 58»I, au sureau d«
HireuvniL. 568?

Imprimerie W. Graden
Une du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettré e —

I

Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , ds mariaue. de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Rhumatismes I
„ Haile Buhler "

Qui n'a pas trouvé la guérison I
contre la goutta, les douleurs lan- m
oinantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme artlou
laire, sera , en peu de jours, entiè-
rement soulage et complètement
guéri de ses douloureuses tortures
par le remède naturel et mille fois
éprouvé découvert par J. Buhler.
contre-maitre. Dépositaire oour la
Suisse romande Morin & Cte.
Pharmacie à Lausanne. Demandez
prospectus et attestations qui vous
seront «nvoyés gratui tement. S9W
**—i—rr* m um —i



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
/'ÀY- *OJm— -*m-, J!mT *t3r—tm»

Ohaux-de-Fonds, le 25 Mars 1911.
if ous  sommes aujourd 'hui acheteurs «n compte- *- >it

rant, un au comptant moins commis.ion, de pap ier
sur ' 12094

Cours Esc.
lOItlIIB Chèque .- 28 _

-, . Conrt et pelitB appoints . . . .  ,5'.,6 3»/„
¦> Acc.angl. î moi» . . Min. L. 100 ___ s7 3*, »
. » n 80à90jours , Min. L. 10U âî 'l i ,  VI.

HIMCE Chèqne Pari» 99 Q8 -
. n Conrte échéance et petits anp. . . 99 98 -*U» Acc. flanc, i mois Min. fr. 3000 . ' , , , v.,, s'/,u- n n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 ,nn'n-i"* 8«/!

ItUIQUE Chèqne Brmelles , Anvers . . . ai, '- y  ,* —» Ace. belg. S à 3 mois. Min. Fr.3000 «9 00 *'/'« Traites non accept., hillets , etc. . av i l i t  t'/4
MME Chèqoe, conrte éch., peti ts app. . _ ¦{_ ; 4°/în Acc. alleni . î mois . Min. M. 3000 i.» .;'-, 10

>• n r. 80 à 90 j., Min. M. 8000 J03 75 4»!
ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  aa KO ;.' n°/!n Acc. Ital.. î mois . . . i chiff. _  ?„ " m."

» » n 80 à 90 jonrs . i chiff. _V Ï- _ Y*
MBI E SOAM Conrt ,•"; .!,« __,','»,

0 Acé. boll. ï à 3 mois. Min. Fl. 3000 _Z _  3 i tù
»¦ ' Traites n<u accept., hiileta , etc. . |gj .,5 40^IIEHIE Chèque . 106 îl V. —» Courte échéance IIV, "Si •; 4»/
» Aco. anlr. 2 à 3 mois . . 4 ohiû*. ÏÏ2 ï! , «"*

IUIHI Bancable 'usquà 90 jours . . . g__, ' ji /̂.

Billets de banqne français . . „9 „., _
Billets de banque allemands . . .f'L, '
Pièces de 30 marks . . . .  34.731!** -

-—-m. Ximuiis
ACTIONS DBMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  3011 .— EO.'i. —
Basque do Loole ¦ . 595. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 610. —
La Nenchiteloise « Transport » . . 620. — WU. —
Kabrique de ciment St-Snlpice . . . — .— — ¦—
tjb.-d»-fer Tramelan-TaTaiiues . . .  — . iOO .—
Obeinin-de-ler relouai Urenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gneiégier-Ch. -de-Fonds . — 160.—
Seelété de construction Ch. -de-Fonds . — — —
Société immobilière Cbauz-de-Fonùs , —.— 500. —
Soc. de couslrucllon L'Abeille, id. 380.— — .—
Tramway de la Cbaoï-de-Fonds . . — —.—

OBI.I8ATI0NS
« •/• Fédéral . . . .  pins inl. 103 103.—
3 V. Va fédéral . . . .  a 93.25 94 —
3 V, Fédéral différé . . ' » 82 25 88.25
i »/a % KUt de Neuchâlel . » -.— —,—
4 »/s B ¦ lOU — iOi.&n
i V, V, » • 93 .75 9».25
3 Va 'I, Banque cantonale • — ——
) '/, % > » - -¦ —

4 */o Commune de Neuchâlel a 99. '/O 100.76
3 V. /. » ¦ —— —•—
? Va Va Chaos-de-Fondi. a — —
4 a a 99 25 100 SO
3 % ' /•  • • -— «î—
3 Va Va » • -•- ——
4 V, Commune da Locle a —— too.23
3 V, V. a a > 
i 60 Va » » — ——
4 V, Crédit foncier nenchât. a 100. —

3 '* J ', GonMoil MM ÏCiatf 101.SO 103,'fiO

Achat et tente de Fondsîpnbllci, faleurs da placement, actions, obli ,
gâtions, ete.

Bncalssement de coupons.
Achat de lingot» or, argent et platine. Vente de matières d'or, d'ar-

gent et de platine k tons titres et de tontes qualités. Or fin ponr do-
reurs.

Prêts hypothécaires. Escompte «t encaissement d'effets sur la Suis-
se al l'Etranger.

Banque pour "Entreprises électriques.
— Obligations 4 % %. Emission de IO
¦aillions de lranes, au pair. Nous rece-
vons les souscriptions, sans frais, jus-
qu'au 31 mars compris.

PERRET & Cle

BIBLIOGRAPHIE
Lectures illustrées

¦Tfâimial mentmel pour les enfants, 'fondé m 1839.
"TraMème série. — Rédaction : Ch. Jaulmes,
pasteur à Sèvres (Seine ©t Oise). — Chaque

' . /numéro eet composé de 16 pages de texte, or-
~ péee de belles ©t nombreuses gravures dt d'unie;
' ravissante couverture en couleur.
Prix (franc;1 pbur tous les pays de l'Union pos-

tale) : 1 abonnement, 2 fr. !; 2 à 9 abonnements
à la même adresse, 1 fr. 50 par abonnement ; 10
abonnements et plus à la jnême. adresse, ï fr.. 25
par abonnementJ 

Administration : Agence des Sociétés religieu-
ses, 18, *r(ug û& l'Halle, Lausaonia (Suisse).

Les Annales
Bien attachante et curieuse, cette histoire d©

deux personnes allemandes à (Paris, épisode ignoré
de|la guerre do 1870, que commencent aujourd'hui,
« Leu Annales ». Dans ce même numéro, commence
également un joli roman de Charles Géniaux : « Les
Deux châtelaines »... Enfin, vous y lirez des arti-
cles de Jules Claretie, d'Henri Lavedan, du mar-
quis de Baroncelli, une recette culinaire d© Mar-
cel Prévost, une lettre! à la cousin© d'Yvonne Sar-
cey. la chronique du bonhomme Chrysale ©t une
adiarable page d'Emile Faguet : «La joie de vieil-
lir ».

On s'abonne aux bureaux dea « Annules», 51,
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bureaux
de poste : 10 francs par an (étranger : 15 fra&cs).
Le numéro : 25 centimes.

La Diction Française par les
textes

M. 'G. Le Boy, dé la Comédie-Française, pro-
fesseur des grand* lycées de Paris : Condorcet,
Chariemagne, Carnot, Lakanal, Janson, etc., ré-
pondant aux nombreuses demandes de ses élèves,
vient de publier un ouvrage d'un genre tout nou-
veau : « La Diction française par les textes ». Le
plan en tst très ingénieux. On y voit en effet
une progression habile, un dosage savant des dif-
ficultés qui amène insensiblement le diseur des
qualités simples et négatives de la 'diction jus-
qu'aux qualité*? positives et à l'expression la plus
riche. Chaque exemple est précédé de remarques
précieuses et d'une courte notice indiquant la
qualité à acquérir.

Ce volume qui est précédé d'une remarquable
conférence prononcée par G. Le Roy dans lés ly-
cées parisiens et qui est composé de fragments

de nios meilleurs auteurs classiques et mioderaes,
devient indispensable pour tous ceux qui ont inté-
rêt à bien dire, ©t comme ils sont nombreux ! Une
élégante couverture lui permet de trouver plaoe
dans les bibliothèques les plus luxueuses. Disons,
enfin, que c'est à la libraire Delaplane toujours
ouverte aux tentatives originales qu'on .trouve
ce précieux manuel.

BIENFAISANCE
Il a été veisé à la Direction des finances les

dons suivants :
Fr. 50 pour le Dispensaire, de la j>art de la

Paroisse catholique romaine.
Fr. 2 pour l'Hôpital d'enfants, par 1© Greffe

de Paix, somme abandonnée ensuite d'arrangement
amiable d'uu litige entre MM. Antoine Zaninetti
et Julien Humbert.

Fr. 15 pour le fonds en faveur d'une maternité,
punition infli gée à deux noctambules d'humeur
batailleuse par G. A. B.

Fr. 100 puur l'Hôpital, par M. F.-A. Delachaux,
notaire, de la part des héritiers de Mme Adèle
Tissot-Perret, en souvenir de leur chère ©t bien
aimée mère et grand'mère.

Fr. 300 de J. ©t B. D., en souvenir dul 21 mars
1901, oont : Fr. 100 "pour l'Hôpital d'enfants,
fr. 100 pour les Crèches et fr. 100 pour le fonds
des apprentissages de la Communauté israélite.

— La Direction de la palice a reçu avec re-
connaissance un don de fr. 20 en faveur du
fonds de secours de la Garde communale, , à
l'occasion d'un feu de cheminée au Fort-Griffon.

— La Dû action de la police a reçu avec re-
connaissance d© M. D. Braunschweig, la gomme
de fr. 50 pour le fonds de secours des pom-
piers et de la garde communale.

— C'est aveo la plus vive reconnaissance que
le comité du Dispensaire accuse réception des
beaux dons suivants : Fr. 200 des héritiers de
Mme Adèle Tisso>t-Perret, en souvenir 'de leur
chère mf-re et grand'mère; fr. 5.0 de la Paroisse
catholiquo romaine.

— L'œuvre des Crèches est 'très reconnaissante
aux héritiers de Mme Adèle Tissot-Perret d'avoir
pensé à elh en lui faisant parvenir la, somme
de fr. 50 pour la Crèche de la Promenade, en
souvenir da leur chère et bien-aimée mère ©t
grand'mère.

— Le comité de la Bonne-Œuvre adresse ses
remerciements aux héritiers de Mme Tissot-Perret
qui lui ont fait parvenir la somme de 50 francs
en souvenir de leur vénérée mère et grand'mère.

— L'Etablissement des Jeunes filles a reçu le
beau don de 100 francs des héritiers de Mme
Adèle Tissot-Perret, en souvenir 'de leur vénérée
mère ©b grand'mère. Le comité en témoigne sa
vive reconnaissance.

— Les héritiers de Mme Adèle Tissat-Perret ont
fait parvenir aux Colonies de vacances, par l'in-
termédiaire de M. F.-A. Delaohaux, la jolie somme
de 50 francs, dont le comité accuse réception avec1
gratitude.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 Mars 1911

Eglise nationale
GRAND TEMPLB

9"/2 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABKIIXE
9','J heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Egltae indépendante
Au Temple

9'/. h- du matin. Prédication, (M. Hoff)-
11 h. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Béunion de prières .
9'/j heures du matin. Prédication. (M. Borel-Girard).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/t heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et i l'Oratoire.

Deutscbe K.rche
9'/, Dhr. Gottesdienst,
10»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kindeilehre .
11 Uhr. Sonntaffschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
lilR-iisè catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "/, du matin. Office. Sermon français.
1 Vt après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9V« Uhr. PrediKt (Predige r Kâgi , Meilen).
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Gottesdienst. (Kàpi).
Mittwoch Abend 3 «/« . Uhr. Bibelstunde.
Freitag Abends 8l/a Uhr. Manner- u. Jûnglingsverein

Blschaefllche Methodistenkirche
(Eausie MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9 >/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
i:! I )lu- A blinda. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/s Dhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite tiuptiste
(rue Numa-Droz 36A)

9 '/• b- du matin. Culte,
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangéliKUlion.

Mercredi àS'/ s  heures. Réunion d'édification. '

m-W Tout change ment au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au p lus tard

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.

La phtisie pulmonaire est curable surtout au dé-
but. Accomnagnée d'une hygiène sévère, la Solu-
tion i'aufaubersre est actuellement considérée
par tous les médecins comme le remède le plus sûr
de cette maladie. 1

I de 4.50 à 100 francs I
i §hois incomparable §rix extra-avantageax i

I Grands Magasins I

IIIe Concert de Musique religieuse
organisé par le

Chœur Mixte Catholique Chrétien
avec le bienveillant concours de MM.

A. .Tacot-Paratte, ténor A. Chopard, violoniste
E. Bartjé, basse B. Wuilleumier, violoncelliste.

à l'Eglise Catholique Chrétienne
rae de la Chapelle

le Lundi 27 M ars 1311
Direction : M. Eugène FEBK

Les billets sont en vente au magasin de musique Robert-Beck. et à la
porte le soir du concert : Réservées, fr. 1. — ; Premières, "5 centimes ; Seron-
dea . 50 centimes. H-2U00 C 5767

fteS
g Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 H
Jg Autorisé par le Conseil fédéral |r f̂

Solidité garantie avec armature perfectionnée j*̂  s
supportant 50 quintaux

wi Tous les cercueils sont capitonnés |
I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer j

i 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a §
àsa Téléphone 434 1353 S. IUACR. |

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La nouvelle année scolaire commencera le LUNDI

1" MA1 1911, à heures du matin.
Les examens d'admission auront lieu Je môme jour, à 10 heures.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat, jusqu'au

22 AVRIL , et le Jour de la rentrée. H-30338-C 4724

Cinéma Pathé
permanent

a?m«.<& jWenve

contre la. spirochète pâle,
grand film scientifique,
pour la première fols

en Sniwwe. 5827

Â loner
pour le 30 Avril ou époque à convenir:
Parc 19. Sme étage, au soleil, de S

grandes pièces et corridor, suivant
désir une ou deux chambres au 3me.

Parc f . Grande ebambre indépen-
dante , à 8 fenêtres. Fr. 15 par mois.

F. Courvoisier 29 b, ler ètage de 2
pièces. Fr. 3i.

Fritz-Courvoisier 39 b, Pignon de
deux pièces. Fr. a9.

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

Petites Crosel tes 1. 1 logement de
2 pièces et jardin potager , à 5 mina-
de la Place-d'Armes. Fr. 22.

IVord 59. Entresol de 2 chambres,
lessiverie , cour et iardin potager.
Fr. 31.25.

Parc 3, Local pour atelier ou entre-
pôt. Fr. 12.50.

Fritz-Conrvoisier 29. Joli pignon
au soleil, de deux pièces et alcôve.
Fr. 32.

Plus, môme maison, une chambre avec
part à la cuisine. Fr. 15.

Itonde 39, Sous-sol de 3 pièces , fr. 28.
S'adresser bureau richœnholzer, rue

du Parc 1, de 10 heures à raidi ou
rue du Nord 61, depuis 7 h. du soir.

TéLfiPHONE « 003. 

H remettre
an Pettt-Laucy. près de Genève, sta-
tion du Tram, un bon magasin mer-
cerie, tissus, confections, tabacs, pa-
peterie , brosserie, poterie, épioerie,
articles de ménage, tenu 10 ans par
la même personne. — Pour tous ren-
seignements, s'ariresser à M. Fulliquet,
Huilerie du Forey, route de Chêne,
Genève, 9974 5698

Machine à écrire
A vendre une bonne machines éori-

! re. en très bon état, et à des oondi-
' tions avantageuses. Eorltu>-e visible.

Ecrire sous chiffres B -S0461-C . a
Haasensteln & Vogler. Ville. 5760

Faciie à placer
est notre nouvel article, assurant nn
bon gain aux voyageurs actifs , visitant
la clientèle particulière. — Offres sous
chiffres H 2SS5, à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 5598

Achevages
Bon ouvrier entreprendrait à domi-

cile encore quelques cartons, acheva-
ges après dorure, de préférence en
petites pièces, bonne qualilé.

S'adresser au bureau de l'IMPAR
TIAL 5592

A I OII «M\ pour le 31 octobre 1911,
rue du Doubs 157,

sme étstgr©
de 5 chambres . corridor et cuisine.
Chambre à bains. Eventuellement avec
chambre de bonne. — S'adresser à M.
Alfred Guyot. gérant , rue de la
Paix 43. H-80651-G 5202

La Fabrique d'Horlogerie
des Héritiers J. Rauschenbach

& Scliaffliouse
cherche pour de snite,

2Poseurs de Spiraux
Breguet.

2 Régleurs • .Retou-
cheurs.

Pour pîpces ancre, qualité soignée."Place n'avenir bien naytie p >ur ommwrs
rie confiance. — Offre s. a<comt>agnées
rie copies de certificats , sont à adres-
ser directement » la Fabrique.
(H-'i042-Q) 9993 5784

Afahaf de tonneaux Toujours
-m-vi-aii acheteurs de Tonneaux, eu
huiles etc . etc. Se recommande Sun) -
Jeanneret, rue du Progrès 67. 5019
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¦Raisiaulr'â maSatenaiit, Martial ternit ien drdre les
<&seaux, raiguille et 1© fil qu'il avait piris dans la
"boîte à ouvrage d'e Mirëtta: — piUis il déje'una et
(Pjasea une grande ptsurtàe de l'apjrès-midi à sompioilei'
aœr urne chaise-.

ièi six heures, il sortit) [picNir aller à la rançon tir1}
die Mirette ©t da Codinette, _ \û vers seRt heures,
centraient d© leur travail.

Enfin il les aperçut., les aborda.
¦— Tiens,- te voilà, dit Colinette en enveloppant

Martial d'un regard scrutateur. — p'est comme
ça que to découches! Tu sais, mon petat, si ça
tfanrive une autre fois, tui nj ourras cherchai: une
femme ailleurs... t

i— Rigolo ne -fa donc pias dit?... -fit Martial.
'— |Qu,e ttiu avais reçu 'une dépêche? — si, Ràgoto

ta'a dit ça; •— mais moi j'ai idée que c'était de la
frime, que c'était une carotte... et que c'était une
déjpêohe de complaisance envôyéa par. - ,un copain
à qui tu avais donné le.mot.

Martial blêmit. ' .' - .¦
La peinspicaoité de la jeune fils le stupéfiait; et

îl se sentait gêné p|ar les regards scrutateurs
dont Colinette l'envelopipait.

i— J'ai gagné cinq cents francs hier, — c'est
ane gratification que le patron a accordée à tous
ses ouvriers... Si je n'y étais pas allé, je me serais
¦forasse, et je ne pourrais pas "/acheter ,ta bague
de .fiançailles.

Les jolis yeux bleus de Colinette s'allumèrent
suwtementi.

l— Une bague... pour, moi?
h—-, Maàs certainement, .
Cofinette était bien une digne fille d'Eve —

aussi, à la pensée da posséder un bijou, un beau
sourire e>rrart-il aussitôt sur ses lèvres.

— Une baguée dit-elle en regardant ses jolis
iPjafJts doigts tout meurtris de piqûres d'aiguille;-— une bague... ce sera mon ppamier ."bijou!

.Cette promesse avait tout de suite calmé la
mauvaise humeur de la jeune fille dont toute la
jPjhysionomie s'éclaira.

Elle prit le bras de Martial; — et tous deux,
suivis de Mirette devenue rêveuse, se prirent à
admirer les.éta lages des bijoutiers et à s'extasier
devant les belles parles.

i— Oh! tu sais, disait Colinette, une petite perle
p— une grosse coûterait trop cher, et je ne veux
ipas que tu te ruinas, mon petit Martial... Songes
donc, nous aurons tant de choses à acheter pour
Jlionter notre ménage.

j— J'ai déjà trouvé notre nid.
i— Mais où? — dans quel quartier?
!— Je ne te le dirai pias aujourd'hui, parce que

;je sjeiux tf gç. lajs .̂  jjp (fffg f̂g i ^r |jg f $?j

verras comme c'est gentil! C'est une toute petite
maison où nous serons seuls et où nous apurons
poui" locataires deux camarades à moi à qui
nous louerons une chambre.

— Les amis rencontrés à Bois-le-Roi? fit Coli-
nette redevenue grave.

•i—;Mais oui. Ce sont des camarades d'atelier,
de vrai copains avec qui il est facile de s'entendre;
— alors, tu comprends, nous partirons ensemble,
ça ne te causera aucun dérangement, et au con-
traire ça n ous aidera à payer notre loyer.

Et il ajouta» très grave :
.— Il faut savoir compter, ma petite Colinettei.
— Comme Martial est devenu sérieux! fit Mi-

rette; ;— moi, ça me fait plaisir de l'entendre
piarler ainsi; et quant au père, je suis, persuadée
qu'il serait joliment content s'il pouvait écouter
notre conversation.

Joyeux, ils rentrèrent tous trois.
. Rigolo était déjà de retour.

'_— Et le «oomplet, des courses», demanda Mar-
tial, tune  songes donc pas à le vendre? —- il me
semble que tu flânes rudement, aujourd'hui.

"— J'ai mal à la tête, ce sera pour démain.
.Quand Claude Martel, rentra, le soir, à la

maison, Martia l lui raconta l'affaire des cinq
cents francs, lui dit les menaces des meneurs de
grève, — lui dit aussi la p)eur; du patron qui avait
préféré casquer ferme. . . '• ' .

Immobile pjrès de la fenêtre ouverte, Rigolo
avait peine à contenir son émotion en écoutant
tous ces odieux mensonges; —r <àt bien des fois
il fut sur le p(odnt d'intervenir afin de confondre
Martial en racontant ce qu'il avait appris à l'u-
sine de l'Avenue . de la Grande-Armée.

Mais il pjarvint à se contenir, — Pour sauver
Colinette de cet "homme il fallait avant tout savoir
où Martial prenait l'argent dont il avait heaoin
pour vivre.

Le lendemain matin , Rigolo se leva le premier,
comme d'habitude. Sitôt habillé, il descendit, tra-
versa l'avenue et courut se blottir dans les ma-
tériaux accumulés en vue de la construction d'une
haute maison.

Depuis quelques jours, par suite d'un arrêt
dans les travaux, les chantiers étaient dêsarts;
aussi fut-il facile à Rigolo de trouver 'june cachette
o, serait à l'aise et d'où il pourrait surveiller
la porte cochère de la maison d'en face.

Là, dissimulé derrière de grosses pierres,
Rigolo resta jusqu'à six heures du soir, — au
moment où son frère parut à rentrée du couloir.

(A mwre).

£es amours de Colinette
PAR
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;— Mais non, mais non, fit Martial; — on pour-
rait tomber sur un ccprain de mon paternel... et
avant tout, il faut éviter les témoins gênants.

—'¦ T'as raison, m'sieur l'aristo.
Lentement, comme de- bons bourgeois rentrant

de leur cercle , ils so dirigèrent vers l'Aven ue
Philippe-Auguste.

De tS'iapis à autre, ils s'arrêtaient, indécis, écou-
tent les coups d'e sillet encore lointains des Apa-
ches de leur connaissance ; <— puis, rassurés,
ils poursuivaient leur chemin.

Maintenant, il leur tardait de "parvenir à laur
heu de destination... ià-bas, vers cas quartiers
chics de la Madeleine et du boulevard Males-
herbes.

Leurs dernières dispositions ' étaient prises et
assurées. - Petit-Pois, ' tout en criant à tue-tête la
marée fraîche — sa grande spécialité pour mieux
s'introduire dans les hôtels — avait, la veille
même, acquis la certitude que l'hôtel Mesmer
'était inhabité ou .tout au .mc-his. à peine gardé par
des concierges malades : un: vieux bonhomme
qui ee couchait à neuf iiëures, et une femme sourde
'qui dormait d'un sommeil de piomb.

Une heure du matin sonnait quand les bandits
parvinrent au boulevard Malesherbes.

La pluie, qui pendant un instant avait cessé,
tombait à présent, diluvienne, inondant les trot-
toirs devenus glissants. . . .

Pas âme qui vive. Les sergents; de ville, trem-
ipéa jusqu'aux os, s'abritaient de leur mieux dans

La tête enfciuie dans lé jcaipiuchon de léui!
pèlerine, ils ne virent point les trois làndits qui,
rasant les murs, s'avançaient lentement .vers l'hô>
tei Mesmer. .' . •

'Après s'être assuré que le quartier était bien
réellement désert, Petit-Pois .tira de sa pioche une
clef qu'il introduisit dans la serrure de la porta
réservée aux fournisseurs. •

La parte s'ouvrit avec un petit bruit sec qui
qui' fit tressaillir les trois malandrins.

¦— Allons... l'aristo... en avant! fit Petit-Pois.
Pendant quej l'Argûusin restera dehors pour

faire le guet, nous deux pous opérerons à l'in-
térieur ; — ça te va-t-il, l'aristo?

Martial ne répondit pas, mais j l devint d'une
pâleur mortelle. Autrefois c'était lui qui faisait
le guet; — mais aujourd'hui ii lui fallait mettre
la main à la pâte, s'introduire dans une maison
inhabitée, crocheter des portes... et peut-être
se faire bêtement pincer là — comme- dans une
souricière. . .

Et en ce .moment tragique, ce fut à Claude Mar-
rie Martel et à Colinette qu'il songea.

Si jamais ils savaient!
Pendant la durée d'un éclair, il eut la bonne

pensée de retourner -en 'arrière; — mais Petit-
Pois, qui ne le perdait pas de vue et qui com-
prenai t ses hésitations, lui lança un coup d'ceil
terrible et lui dit, d'une yoix assombrie et pleine
de mépris.

—r Tu es donc lâche, l'aristo?... Tu veux bien
partager les bénéfices d'une entreprise, mais
tu tiens à ne courir aucun risque... Pas de ça,
Lisette — tu vas marcher, l'aristo, autrement,
aussi vrai que je m'appelle Petit-Pois, je te plonge
mon couteau dans le ventre!...

m brutalement il le poussa en avant.
Toutes les clefs marchaient parfaitement, et

les portes s'ouvrirent comme par enchantement.
¦Dans la cuisine, les deux bandits s'arrêtèrent

pour se reposer et allumer une lanterne sourde.¦ ;-•-* Ce n'est pas dans cette cuisiue que nous
avons, à travailler, fit Martial d'un ton résolu; —
aussi allons-nous sans pus tarder gagner les __¦
p^eme-pt-"* et les çabjjiets de travail.. <j *\X -v *i,.Jt *J,it- '• li l t ' - /  .„ ;. \HLrO ¦-> ij*t"v \ï î7.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

CAISSON garanti tout bois
I pans tontes les teintas les plus riches 1

HX3©:o3.eL:o.cI©szs PH} Jp-ga

piglo-Siisie Bit il J

GYMNASE
ET .

Ecole Supérieure Es Jeunes Filles
de La Chaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A) l.e «ymnase. avec sections littéraire , scientifique et pédagogique;
B) L'Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture géné«

raie et préparant aus examens pour l'obtention des brevets d'institutrice pri-
maire et frœbelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et détenue de ménage,
L'année scolaire 1911-1912 s'ouvrira le mardi 2 mal.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au mercredi !» avril par

la direction, qui fournira tous lea renseignements.
Examens d'admission : le vendredi "Ï avril , à 8 heures du matin.

H-30336-C 4437 LE DIRECTEUR : Dr !.. CELLIER..———m ' 
*

Pensionnat de jeunes filles
Dans jolie villa, situation charmante , on recevrai t quelques jeunes filles,

désirant apprendre l'allemand, accent pur. éducation sérieuse, meilleurs
soins, vie de famille, langues, musique, peinture , ouvrages manuels, ménage,
prix : fr. 200.— car hiver ; meilleures références : très bolle contrée.

(Sa-1648) Mlle KIVOBLOCH; Sohramberir (ForSt-Noirn)

Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Si vons avez des ItÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à l'USINE DU FOYER, vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux. * 2720

USINE OU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bois de toutes essences et de loutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture «t Po«te de Parquets et lames sapin. ,

SÉCHOIR A VAPEUR

Entreprise de Charpente et Menuiserie
.. Caisses ca-'EraToallaire

Se recommanden t , , FOBJTAMA & THIÈBA.UD.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
à l'Hôtel de la Flenr-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

Par suite d'incendie il sera vendu aux enchères publiques, dans la salie
du Café de la Flenr-de-Lys, le lundi V2 mars 1911, dès w h. du matin, une
partie de l'agencement soit des lits, ebaises , tables diverses, canapés,
secrétaires, vaisselle, etc. 5788

La vente aura lieu au comptant.
H-80244 G Le Greffier de Paix : G. "Henrioud.

i A vendre un iramenble situé dans le voisinage dé
la Poste 9 â proximité de la rue Léopold-Robert , com-
prenant maison de 2 étages , sur. le rez-de-chanssée,
avee pignon, et un terrain de dégagement. aLe rez-de-
chaussée, aménagé ponr magasins, conviendrait tout
spécialement pour boulangerie ou boucherie. — S'adr.
en l'Etude de MM . Jeanneret & Quartier, avocats et
notaires, rue Fritz-Courvoisier 9. H-30842-C 5402

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BQUiJQH, rue Léopold-Robert 39
Pris de la Jbolte : fr. I.35. 5160 Recommandée par les médecins.)• --a ¦- *4 a -

La Pharmacie
BOUR Q UIN

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

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

On porte à domicile.
.̂ %>.. f̂c. **""̂ ï * *̂  ̂0^ -̂ _**£ —Sî Jtm. ^mt' Ĉ. 1— 1̂

Avez-vous
un Solde de marchandises ou un
fonds de magasin à vendre, écrivez
au 5589

Comptoir Neuchâtelois
des Soldes

LA CHAUX-DE-FONDS

Œufs à couver
Tonles pure race et primées :

Ori>iiigtons blanches, 4 fr. la douz.
Mlnnrques noires , 4 » »
Faverolles Saumont, 3 » »
Ooisem' Wyandottes, 3 » »
Poules du pays, fr. a.50 » «

S'adresser Etablissement Avicole
Sehorp-rissot, Gorgier -(Neuchâtel) . '

4729

Ures pMipeLi
H sera vendu aux enchères publi-

Sies, à. la nalle. Place Jaquet-
roz. le lundi 1. mars 1911, dès

I >/> beure après-midi :
De l'épicerie, macaronis, con-

serves, «t une certaine quantité de
chocolats divers, en boitas et en
plaques. H-30191-G

Office des faillites
Le PrépnBé,

H. HOFFMANN.

EncËres palpes
DS

Bétail et Matériel agricole
aux Petites-Crosettes

Pour cause de cessation de Culture,
M. Albert Calame fera vendre aut
enchères publiques, devant son domi-
cile, Petites-Crosettes 32. le Samedi
ler Avril 1911, dès 1 heure du soir :

9 vaches . fraîches ou por-
tantes. 1 chevaux de 4 ans cha-
cun, " porcs. 1 chars à échelles,
3 chars à pont, S chars à res-
sorts, 1 tonueau à vidange (1000
litres) avec son char , 1 pompe à
purin. 3 trlisses dont 1 à brecettoB ,
1 Taucheuxe, 1 tourneuse, 1 con-
casseur, 3 colliers de travail.
chaînes, sonnettes, et tous les outils
en usage dans une ferme.

Terme de paiement : 4 mois sous
Cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1911.
Le Greffier de Paix :

8268 Q, HENRIOUDJ »*——M——*mm***a— — I ..I. .I i ——— —̂*——m

Demandez les

Mis
à la . 5222

Oonflserie RUOH

1" IÉM
graphologue

à la Corbatière,
auteur du livre de « l'Art de la di-
vination» donnera ses consultations
chaque VKIVDHEWI , rue de la Bon-
de 20. — Chaque cliente recevra le
livre a gratuitement ». 5055
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Cotame ils •tirtiiveirsaiein.t um vestiWa .tendu de
"vieilles tapisseries, Pdtit-Poâs tira son couteau de
sa pjocfa'B, l'ouvrit", et en taillada plusieurs... his-
toire de rigoler un brin.

— Vlà le commencement, dît-il.
Puis ils soulevèrent "une merveilleuse ptartière

«Q vieille soi© ¦&. pjéaétrèrent dans un vaste
caibinet d'e travail.

Cerflte pièce, prenant Vuia sur le boiulevard, 'était
atofcrefois le cabinet de Mesmer; — mais depuis
l'installation à l'hôtel de son gendre et de sa
fille, l'cplulent financier avait déserté le rez-
de-chaussée et avait installé ses bureaux au pre-
mier étage, dans l'aile droite de l'hôtel, se sépiâ
rant ainsi .presque complètement du ^rune mé-
nage aved" qui il prenait seulement ses repas —
ei encore, pas tous les jours.

Petot-Pois posa sa lanterne sur un meuble et
inspecta ce qui l'entourait.

— Des objefe d'art! dit Petit-Pois, c'est superbe,
mais c'est .trop! lourd à emporter... il ne faut
|p|as songer à faire main-basse là-dessus. D'ail-
leurs, je crois que nous trouverons à emplir nos
pjochea dans le coffre-fort que j'aperçois là-bas,
ae détachant de l'ombre.

— Mais encore faudrait il connaître le secret
die1 la combinaison, fit Martial, non sans ironie.

— Pas besoin de ça... tu vas voir, fit Petit-Pois
ori se dirigeant vers le précieux meuble.

Le coiffre-fort était de petite dimension' ; •—
d'une secousse, Petit-Pois liai neoma assez faci-
lement.

—- Une misère, une vraie misera", fit -il.
Il s'affala à terre, et tira de sa poche un pa-

quet d'outils qu'il pjosa à portée de sa main, sur
le parquet.

— Apipjroche lai lanterne, pommaJada-t-il à Mar-
iai, î

Pend'ant deux heures, il travailla avec achar-
nement, sans prononcer une parole, sans prendre
le temps d'essuyer la sueur inondant son visage.

De temp'a à autre, il s'arrêtait pour "écouter;
mais aucun bruit, aucun appel, pe venait troubler
ses efforts. '

Puis enfin, comme trois heures du matin son-
naient, le coffre-fort céda , s'ouvrit — un craque-
ment sinistre si fit entendr.?... at ia porte de fer
tomba. ,

— Enfin!...
D'un bond1, Petit-Pois fu t  sur feia i.-:: : et ses mains

fébriles fouillèrent les .tiroirs» explorèrent les
.tablettes du meuble béant.

Alors les deux hommes bourrèrent leurs plo-
ies d''0Ç, de -baiUftla de banguje,. de. valeurs, divoi-
iê&«i . *¦

Restait Qu tiroir fermant à secret... -— Bâtit-
Pois eut vite fait de forcer la serrure et de
mettre au jour une montre d'homma— un magni-
fique chronomètre ,— «et une bague ornée d'une
supisrbe perle.

C'était la bague que Nicole, un soir, dans la
petite villa de Monaco', avait jetée au visage da
Vallauris....

— Le beata bijoux, fit Mar tial en examinant
la bague; jamais je n'ai vu une aussi belle perle!

— Tu peux la garder, dit Petit-Pois — l'Argou-
sin n'y. trouvera certainement pas à redire; —
tu la donneras à ta donzelle... ça lui fera Un
chouette cadeau de noce.

Maintanant, filons... nous n'avons pllus rien àJ
faire ici. Nous compterons la galette tout à
l'heure — mais, dès à présent, m'est avis que
nous voilà calés pour longtemps.

Ils reprirent le .chemin par où ils étaient venus;
¦— et tous deux se retrouvèrent sur le boule-
vard Malesherbes, où, trempé jusqu'aux os, l'Ar-
gousin les attendait.

— Ça a parfaitement marché, dit Martial; —¦
maintenant, décampons au plus vite.

A pias pressés, ils descendirent le . boulevard
Malesherbes et reprirent le chemin de la place
du Trône.

Paria commençait à s'éveiller; et déjà des
voitures de maraîchers survenaient de tous côtés,
se dirigeant vers les Halles.

Pas un mot, maintenant entre ces trois hommes
qu'une même pensée dominait ; rentrer bien vite.,
et faire le partage. : ' , "

Le jour commençait à poindre quand ils arri-
vèrent enfin sans encombre à la ppace du Trône.
Aussitôt, ils rentrèrent phez pux, pt s'y enfer-
mèrent soigneusement. ,' •

Et enfin, tous réunis dans leur petite salle»
à manger, ils vidèrent d'un .trait plusieurs ver-
nies d'eau-de-vie. »

— Le moment est venu de régler nos petites
affaires, dit l'Argousin; ,— allons, les amis...
vidons les poches. '

Sans la moindre difficulté, Petit-Pois et Mar-
tial s'exécutèrent ; ,— et tous trois se mirent à!
compter.

Us possédaient cent .treize mille francs, tant en1
oui qu'en billets de banque, plus cent obligations
de la Ville de Paris.

i— Ça c'est superbe, fit l'Argousin' en ran-
geant méthodiquement les yal^iums' au porteur; mas
de longtemps on ne pourra ge défaire de ces
Obligations-ltà:;' Mesmer — et son gendre, le
beau ïaBauris — doivent en posséder les numé-

ros. Il serait donc extrêmement dangereux de
chercher à les négocier "maintenant et il faut
les considérer - comme une poire pour la soif.

Il n'en est heureusement pas de même de ces
cent treize mille francs — un bien mauvais chif-
fre cependant — que pous venons d'aligner sur
cette table.

Cest de l'argent liquide, tout ça, iet dont
On peut disposer tout de suite sans la moindre
crainte. Ça va nous permettre de vivre en bons
bourgeois, de nous ranger, et même-, dès demain,
para* peu que PetitPois y consente et qu'il ne re-
grette pas trop la capitale, nous filerons tous
ies deux dans mon pays, à Blagnac, tout
"pires de Toulouse, — nous y achèterons un «oustal»
confortable — permettez-moi de reprendre un
peu mon patois natal — et nous y coulerons
des jours heureux.

i— Oe sera comme tu voudras, fit Petit-Pois;
mais cepjend'ant m'es* avis que oe serait lâcher un
peu trop tôt un bon petit commerce qui, en ce
moment, va si bien et qui nécessite un travail si
tpjeu fatigant

— Alors, n'en parions plus. On verra ça plus
tard !

Les cent treize mille francs furent partagés
'entre les trois bandits.

Martial, lui, empiocha trente-six mille francs
seulement; — et pomme il réclamait son compte
exact...

— Le reste... "c'est pour la bague, dirent l'Ar-
gousin et Petit-Pois. Tu n'as pas à te plaindre,
tear à «Se seule la perle vaut bien
.trois mille francs. D'ailleurs, c'est inutile da faire
du pjétard... tu n'auras pas un sou de plus.

Martial ne protesta plus. — Il était entièrement
à la merci de ses deux complices.

:11s ne se couchèrent point, et passèrent le reste
de la nuit à boire. -Au matin seulement, il sa je-
tèrent tout babilles pur leurs lits et s'-enYvrnur ent
(profondément. . '

A midi, Martial s'éveilla.
11 s'habilla à la hâte et, sans éveiller y. >¦ copains

qui ronflaient comme des soufflets ' : ; forge,
il quitta la petite maison de ' la place "Su Trône
«t repmt, un peu- iriquiet, le chemin de l'avenue
des Gobelins. i

A la maison, "Rigolo seul restait; — les autres
'étaient partis à leur travail.

— Je t'attendais, dit Rigolo en voyant entrer
Martial.

i— Tu as eu tort; i— ,tu vois... j'ai ma clef.
!— Nous avons été bien inquiets, cette nuit; ¦—

quand! tu ne rentres pas on craint toujours qu'il
me te soit anriyô un malheur. ,

¦— Bah!... que veux-tu1 qu'il m'arrivë...-
'¦— Dame... les Apaches pullulent par ici...- ' !
1— Ne te tourmente pas ainsi pour moi, mon

petit Rigolo.
.— Tu es allé à ton atelier? '
'— Mais oui; et bien m'en à pris de ne pas

manquer au rendez-vous... je rapporte de la
bonne galette. ¦ -

Et timidement, il tira de ga poche un bulei
de cinq cents francs qu'il jeta sur la table.

:— C'est une gratification, dit-il; — le patron,
vois-tu, est un bon zig... il préfère accepter nos
conditions, et ne pas subir une grève.

•— O'est bon... c'est bon... je te crois, fit Rigolo
en tournant dans ses mains ,un peu tremblantes
le billet de .cinq cent francs.

Et, dans un rire qui sonnait faux..
— Quel homme généreux... ce patron. Il faudra

que je cherche à me faire embaucher là, moi aussi
quand ce ne serait que pour faire les courses...

Martial pâlit , une sueur froide mouilla son front
— Avec cet argent j'achèterai la bague de

fiançailles de Ooùinette, dit-il d'une voix mal assu-
rée Avec deux cents francs j'aurai un joli bijou
— le .reste servira à monter notre ménage.

— Deux cents francs... une bague? — pestel...
— Rien ne sera trop beau pour Colinette.
— Oh! moi, je ne trouverai jamais que tu lui

offres de trop belles choses; -r elle est si gentille,
notre Colinette... elle mérite bien qu'on la gâte un
peiu. '

Sur ce, je te quitte pour aller â mon travail. Si
tu as faim, tu trouveras sur la table de la cuisine
un reste d'omelett e que tu pourras manger. C'est
moi qui l'ai fait sauter; mais j'ai manqué mon coup
— l'omelette est un peu en. marmelade... mais les
morceaux sont bons.

Et Rigolo partit.
Resté seul, Martial .tomba comme, une masse sun

une chaise. .
¦Ah! cet argent qui! portait là', d'ans la pc*h$

de son veston, qu'allait-Û en faire? où le dépose-
rait-il ?

Ce n'était certes pias dans cet humble logis qu 'il
pourrait cacher son .trésor; — mais alors à qui le
le confier... cari il ne fallait pas Èongelï à le déposer
dans une banque. ,

— Allons, murmura Martial, il n'y a pas d'autre
solution que d'ailer l'enfouir demain dans le boit,
de "Vincennes. ¦— En attendant, je vais cacher les
billets de banque dans la doublure de mon veston.

Vivement, il décousit tout un côté de sa veste e?
y glissa les billets répartis auparavant en puatr^
paquets. '

Son veston recousu, nul n'eût jpju se douter qu'un
vrai' trésor était enfermé là..

| L'Agence A. GIRARD SS l'Album de taxe illustré 1||
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Dimanche 26 Mars 1911

dès S heures anrés midi 5677

Grand Concert
organisé par la ,

Société de chant ,La Pensée*-*
Direction : M. V. Llioest, prof. — Piano d'accompagnement : M. W. îioiio.

Xintifée a.*S.là*Hr<e.

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

Hachais .Soie Incassable H. Plalsselîy '
pour tous genres de becs

CHARLES BÂBLEB
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESS IONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

{Chois immense en f ëustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — m-9" Téléphone 949 ""Ml — Prix modérés 16246

-A.*TC"aCJE]SK"'rJDJIOJW î 2
OÏHMIS de tout Premier cll0'x et à un Prix trés avantageux ,VAaW ««M vient d'arriver. La provision n'élant pas iuiporlanie,
prière de se faire inscrire au p lus vite. 5080

Se recommande: LUCIEN DROZ,
vins en gros

Rue Jacob-Brandt 1 et 1 bîs.

Serre 35a Cercle Ouvrier Serre 35a
Dimanche 26 Mars, dès 8V2 h. précises du soir

Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

les Dames de V99 €& *\*m -̂ar3- *-3.&œ*ë"**
Après le concert

Soirée Familière
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et leurs familles.

5748 LE COMITÉ.

» ¦—

Le Football-Club (( UNION » organise pour Dimanche
26 Mars, une

Soirée Musicale el Littéraire
GRATUITE 5687

s& 2EB<© "S»a*ai-JllâL"6;«e
PORTES : 7 3/4 heures. —o— RIDEAU : 8V« beures.

SfHF" Invitation très cordiale à tous "IBBi

~ "" '" "~ ' " """""

de suite ou pour époque à convenir,
plusieurs 5736

Logements
de 2 et 3 pièces, rues de la Charrière
et Numa Droz. Prix modérés. — S'a-
dresser à la CAISSE COMMUNALE.

Achevages
Bon ouvrier entreprendrait à domi-

cile encore quelques carions, acheva-
ges après dorure, de préférence en
petites pièces, bonne qualité.

S'adressir au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5592

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Itourqnin , rne Léopold-ltohert
39. qui guéri t en un jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe,
1 Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.«0. 3440

Langue allemande
M, W. Huhler , papeterie, à

Her/.ogenbiiclisee, prendrait en '
pension , à prix modérés , jeuue gar-
çon ou jeune fille de bonne famille.
Êons soins. Vie très familière. Ecoles
secondaires. Excellent climat. — Réfé-
rences auprès de M. E.-B. Luginbùhl.
5, Vieux-Uimetière. 5586



Grande Brasserie da Gaz
Dimanche, à 2 heures et demie et à 8 heures

Repos dominical (comique). — Le roman de la Momie (coloris ) Patiné-
Journal, (actualité) . — Le vovageur inconnu (drame) . — Un chien au bi-
beron (comique). 5803

' et IO -vues inooonues —
Entrée, SO ct» Snfants, 30 et. Défense de fumer.

Rue de la Charrière

Dimanche 26 Métrés Ï911

Grands Matchs de Football
à 1 heure :

Locle F. G. I contre Chaux-de-Fonds F. C I
à 2 Va heures précises :

. Hem© F. C. S
contre

Chaus-de-Fonds S
Comptant ponr l'Aiiglo-Cup

à 4 heures :
Floria F. C. I contre Ghaux-de-Fonds F. C. II

Comptant pour le Championnat Neuchâtelois

Entrée : 50 ot. Enf*nffcs : 30 ot.

m
--I a^MJMM
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''
¦¦'Us Ura. 8 Recommanda par le* mé- _̂ -̂ À̂ %)yj  '<â^m g derins contre la 

Nervosité , "?JM/ ywM §
HiiiiiMITInaiaf . Pauvre té du «ang. Ancmifl , y /̂ - -̂{p 7 a*

Mljjraine, Manque d'appé- Vil!&S>J/H ml
tit , l'Inoomnln, les Convulsions nantm*». le trem M»rq«YNJ &*** _ I
bleinent des main» , suite de mauvaises habitude j, Utpoiit.^——¦¦** i
éoranlant lei nerfs , la Névi-alsrie. *—¦—--——-mf
lfl Bfonraethânla so,m t""1»» formes , épuisement nerveux ct laaa MCUl d.SUl'OUIO fulblesne des nerf». Remode fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. '8 fr. 80 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Gharles Béguin, Pharmacie Gagnenin. G. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement s Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enrem placement et demandez expressément ftervosnu avec la mainue
djB«B*«- wjhaïî*-

Maladies S J™™
Maladies de nerfs de tous genres, faiblesne dn batf»

ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées suce-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
Niederurnen (Suisse) . — Lettres à H.-.J. Schumacher, phar-
macien dipl. et médecin prat. Ue-7934 3786

Ipifiieis â lier
2, 8. i pièces et dépendances. Entièrement remis à neuf; cours, jardins , lesst
veries. Quartier tranquille et belle exposition au soleil ; prix très modérés.

S'adresser Btogg Ch. __ Gallandre, notaire, rue de la Serre 18 5805

_Mtmm—mt-i '.—*mi iiwinaMiii «Maïai——¦

! Dimanche 26 mars
j à S it. après-midi ,, 5792

Soirée-Thé
I ENTRÉE :
I Grandes personnes 30 cent.
| Enfants 20 cent.

BMSSËMÊ DE M BOULE D'OR
»

Samedi et Dimanche 25 et 26 Mars
à S '/ i  h. du soir

GRAIVD CONCERT
donné par

l'Orchestre VENEZIA
(B P«M90no»)

Z'ir^Srx'Axaazxa.e olxolsi — Programme olioisi

Dimanche : Concert apéritif et Matinée
Tous les samedis soirs, dès 10 heures, Gâteau au Fromage et Sèches

Tous les Dimanches soir*, dès 7 b. "/„ 5819

TBIP JE m
Se recommande. Albert II ART MANN.

T

OllBOliAfi
fml _nz k la Croix-lJUue

nrosmi oES LOTS ""
lundi 27, Mardi 28, Jeudi 30. Vendredi 31 mars

Grands Concerts - SoirÉes
LUNDI 27 Mars, à 8 h. du soir

se produiront : Les Armes-Kéiinies, la Gym-
nastique l'Abeille, le Choeur mixte du
Lien national et l'Eçlantlne , (comédie en 2
actes : A qui le neveu ! de Botrel.
Les enfants non accompagnas ne sont pas admis.

Jëï-n trée libre s!c ~l U JtfJb'BJI" cxcellemmmt assorti.

On demande â lover
un grand local pour

On achèterait même une maison s'adap*
tant a cet usage. 5799

, Offres sous chiffres N. K. S799, au bureau de ,'IHPARTIAL.

On cherche maison sérieuse, bien introduite auprès des fabricants
d'horlogerie , pour représenter Aciérie de Styrie
de la plus haute qualité. 5813

' S'adresstr sous chiffres O. O, 5813 au bureau de I'JMPATUL.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
(Jones ii«»s Chantres, le 25 Mars 1911

Haut somaes, saut var iations Impartantes, actistsurs
Bc nilu de.
% »

France ChèljU» . . 3 90.9»
Londres » . . 3 <5.ï8V .
\II<->m»gne • . . 4 113.36'/,
Italie . . . ô M.oSV,
Belgique » . . 4 oj.Sn
Amsterdam » . . Sh, .09.16
Vienne » . . * l û^.23
New-York n . . 4'', 5.10';,
Suisse a . . 8'/.
Billots de banque français . . .  99 OB

n allemands . . 123 63
n r u s s e s . . . .  S.Mi 1/,
> autrichiens . . 10.1.15
j» ang lais . . .  K V
» italiens . . . 99.48
n américains . . 5.18V,

Souverainsanclaij (iioW s gr. 7.*7) to.tà
Pièces «le ÎO mk (poids m.gr. 7.33) 123.6o

DEPOT8 D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts a'argent sont les suivante» :
3 °/rj en compte-conrant disponible a

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

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

4% contre Bons de Dêpftt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce ,
munis de cornions à détacher.

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

COFFRETSIFLOGATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

lape de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offivnî . toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Noua aohetons tous ooupons suis»
Hl et étrangers et vendons tous ti-
tras de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil du 24 Mars 1911
NAISSANCES

Leister """Villy, flls de Charles Lonis.
faiseur de ressorts et de Louise née
Mathys , Français. — Znrbuciiea Mar-
guerite, fille de Gottfried, terrinier et
de Elisa-Marie née Zehnder, Bernoise.
— Perrin Suzanne-Marie, filledeGeor-
ges Aldin , comptable et de Marie-Alice
née De Pietro. Neuchâteloise,

MARIAGE8 CIVILS
Gu«set Henri-Edouard , horloger.

Bernois et Galland née Gex Lnuise-So
phie, finisseuse de boites. Neuchâte-
îoise. — Scliâchtelin Otto-Rmile , fer
biantier , Bâlois et Martin Marie, Neu-
châteloise. , ,

DÉoèa
889. Dubois née Fnchs Marie-Au-

gnsta. Veuve de "fuies-Eugène. Neu-
châteloise. née le 27 Octobre 1846. —
840. Férrier Arnold-Edouard", époux dé
Zénaïda née Aubry, Neuchâtelois, âgé
de 64 «ns. 

BOUCHERIE-C HARCUTERIE
Ed* Schneider

4. BUE DO SOLEIL 4.

BIUI Français
VEAU - PORC - MODTON

première qnaTitè , 5715
Belle TÈTE DS VEAU blanchie, au

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

Cinéma Pathé
permanent

JK>W«& ]U"eiive

contre la sptroohète pâle,
grand film scientifique,
pour ia première fois

en Saturne. S782

fr. 8.000
sont à, placer
cintre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser Etude R. JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire, 5 Place de l'Hôiel-ile-
Ville, La Chaux-de-Fonds. __6__ï_m_

Gustave ii
Marchani i-Grata

tt rne Neuve , La Chaux-de-Fonds
Toujours le mieux assorti en

Graines potagères d'élite.
Graines de fleurs de choix.

Gra ines fourragères contrôlées. :

Céréales sélectionnées.
Spécialité de gazons.

Et tous articles se rattachant au com-
merce de graines. j

Prl;s coîiraut gratis- 5795

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 39 Mars 1911

à 8 1/, heures
Un seul Conoert

Le célèbre Ciiœnr Rosse
Slaviansky rMREKFF

35 pei'!»«»wn«« en riches
coslinnew rnssi's

L'Orchostr» d* BalalAllcas
Prii des places : l'r. S.-, «.-. I. - .
En vente au magasin de musique,

Robert Beck. et le soir du Concert
à l'entrée. H-21118-C 5791

flESw _a_t___m\\\mm\\m '- ' ''- :' ¦¦ '''¦^'' 2«r&tï. ¦*-

iBWy Pi ĵoiftttx îmn

L- • pathé
pera^anent

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

usage, avec cabine indépen-
dante et construite en

matériaux incombustibles .
<qr«g*<*&—v~\- <̂m-&K®~iw

¦ Tous les Jours,
spectacles de S h. '/.. à 5 h. */_, et

le soir depuis K li. ' ..
Le diiuauche 3 h., 4 '/* h.t 8 b.,

et 9 V, U.

Ayant reçu un très grand stock île ban-
des, le programme spra chaulé p«n-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Dès aujourd'hui et pour la première
fois en Suisse, un film sensationnel de
vulgarisation scientifique

contre la SpïrorluMe- pAle, mi-
«¦rdbé <ie la Syphilis

C'est nn merveilleux document abso-
lument unique sur la géniale décou-

verte d'Ehrlich.

Shylock
ou le Marchand de Venise

(Der Kaufmann von Venedig)
d'après la tragédie de Shakespeare

Antonio Toscarini
Geuiilliomme de Venise

Scène poignante, se déroulant dans la
merveilleuse cité vénitienne , sur les

lieux mêmes des événements.

La fabrication du jouet
de Paris

(Spielwarenfabrikation in Paris)
Vue très intéressante montrant com-
bien de cosses machines sont mines
en œuvres, combien de bras travail-
lant journellement à la fabrication

des jonels.

Un voyage à Kanioon
aux Indes

Splendide vue documentaire

Une lettre compromettante
{Der komprometterende Brief)

Scène comique

Philêmon et Bancis
Drame mythologique de M. Daniel Rien

Les Fiancés de ColomlDine
Comédie par Mlle Mistinguett

et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

12 places aus Premières, IV. IO. —
12 » » Secondes, » S.—
12 » » Troisièmes, » O.—

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

fr. U—. — Secondes, fr. 0.80 —
Troisièmes, fr. 0.60. 5500

Mm *- m vomi rait le proendé
f lP a "S*¦ "ffl de fabrication d'un
__ $£ %m m ¦><>¦¦' brillant à ap-y**̂ m_r pliquer dans les gra-

vures de mouvements, et résistant a la
bonzine et bains. — Faire offres écri-
tes avec détails , sous initiales B IV. ¦
S, 5747. au bnreau du IIMPARTIXL.

=747 1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 13495-20

SAMF.ni et jours suivants,
à S 1/! h. ou soir

Grill Dut
donné par leu deux renommé» céléhres

artistes Acconiéouiste» et Chanteurs

Roger et J&mes
Numéros de premipr ordre. Opéras.
Duos. Tyroliennes , Chansonnettes, etc.

Concert ponr familles
OIBJANCHE, à S h.. MATINÉE

- E N T R É S  L I B R E -

3e recommande. K II IIIOIK I ItOltRItT

ÉiÉua Pathé
përmanéiit

W-WÊH& ]ir*fe"amve

contre la spirochète pâle,
grand film hcieittiOrçue,
ponr la prcniiôre fois

en Suisse. S782

« a a

Fabrication de bonne lingerie, de la
simple à la plus fine. Spécialité de
ChoniixeM d'Iiominen et garçons;
t'accoiHKiodaw.K. Dames et demoi-
se! os désirant faire leur trousseau
elles-mêmes trouventocca-don de pren-
dre un cours de 3 à 6 mois. Toujours
place pour des apprenties ; bon ap-
prentissage et bonne coupe garantie. —
S'adresser ch«z 5768

M me PFISTER , lingère
ïttifl de la Ralance 16. '.'mu étacre.

Hsidamos! tfoultz vous Un jolies .1 Irrésistibles ?
m*-l__~--*. demandez le Nouveau

/ f â Ê) Ê__ ^\ l-
,vr'e de 

beauté", on-
/ Ŝ |̂S N v

°yé 
«ratis et franco

I XTJK' 1 'ous pli feimé , contre
l ŵ MJc J SOct. en timbres poHte.
véfei *» / S'adresser à M. Ed.
\5^P\ \__y  Baumann , chimiste, àv»-.-—*̂  Uiuuiugreu (Bâle).

(Zag. B. 207) R M 50S»
HMIIHIA A louer "no place poar
KlbUa iO. cheval et voiture, au
centre de la ville. ~ S'adresser rue du
Progrès 67. 5185

SflDÉPio PIElETIlT
3, rue du Grenier 3a

Beau choix de 5820
C ŝat1t»-jH!*-i.is

Bien assorti en viande de

JL.S* *g»i»m

Restaurant du Petit-Montr eux
Dimanche SO Mars

Il se jouera un

Les jeux de boulas remis à neuf.
5834 Se recommande , JULOT j

Il sera vendu LUNDI , dès 8 heures
du matin, sur la Plaça du Marché»
devant le Bazar Parisien, et à la Bou-
cherie E GralT, PaNsage du Cen-
lre 5, de la viande d'une jeune

S TacïB
^Tm- ĴTZTŜrM. "•pe qualité

dep. SO â 00 cent
le demi-Icil».

5751 Se recommande. E. GRAPP.

FOîif
A vendre une certaine quantité da

foin bien récolté. 5774
S'adrpsser au bureau de I'IMPAHTIAL .

imTCM—al«—1—Mal—a——

Bij oux et Portraits
i.—.t\Xttb-T— -̂»lGS»

Montures or,
donbîé. argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches , hontons ne
manchettes, épingles de cravates, etc..
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
fiW" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospeotus franco à

Um Perron
Numa Droz-41 La Criaux-de-Fond
< n uni '  im mi iriaigiBii iBBB uwa.w jT-Lji.i-iincmn--oit



I

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

Kon co n'oet pas mourir que d'aller vers s|

Madame et Monsieur John Dubois-Dubois et. leurs enfanls .
Madame et Monsieur Bernard Fox-Dubois et' lcnrs enfants .
Monsieur et Madame Charles Dubois-Strubin et leurs enfants, m
"Mademoiselle Annie Dubois ,
Les enfants de feu Ernest Fuchs.
Monsieur et Madame Emile Fucus et famille ,
Monsieur et Madame Ali Fuchs et famille, !"
Monsieur Edouard Fuchs et famille. • j
Madame et Monsieur Aldin Duvane.l-Fuchs et famille, ;
Madame Cécile Sanrioz-Dubo 's et famille , s Tunis , fra

ain*i une les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur Kg»
ae faire part a leurs amis et connaissances du décès de leur bieri- 153
année et regrettée mère, beile-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, _M
tante et parente , gï

Madame Augusta DUB0IS-PUCH3
survenue Vendredi , » l'âge de 65 ans , «près de grandes souffrances, aa

La Chaux-de-Fonds, le 34 Mars 1911. §|
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Dimanche 36 cou- Es*)ran t, à 2 heures après midi. H

Domicile mortuaire : Rue dn Pont 19. 5720 ||j
La famille affligée ne reçoit pas. _ \M
Cne nrne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire, fia
!.<> présont avis tient lien de lettre d«' faire-part.

Cinima Pattl
permanent

ffl? «a,a "© Menire

Contre la spirocbètu pâle,
grand film scientifique,
pour la première fois

en Suisse. 5782

Caté-ReMtaui'ant

HANS SCHNEIDER
Chef de cuisine

Rue du Versoix - Rue des Terreaux 1
Tons les Samedis soir

dès 7 '/s heures

TRIPES
TEIPES à l'emporté

Téléphone 21667 Se recommande

I U, Paie-lui finwltf
admirablement situé sur lei promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
lage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
<rt cave soignées. Cnambres depuis fr.
3.50. Portier à la gare. 5274-s 3805

On 11 «sea f t S U S  de cuvettes. On
JrUllaSag'CliS entreprendrait en-
core de 2 à 3 grosses .de cuvettes par
par semaine. — S'adresser à M. Jos.
Aubry-Caltin , aux Kreuleiix. 5164
fia i «flattas °" achèterait d oc-
VafMBB'OliliOa.caaion des caissettes
en fer blanc, carrées, pour desserts. —
S'adresser à la Biscuiterie de la Char-
rière, Maison de la Poste.

Planta orna °n sortirait des
•rlaUlittgOS plantages ancre ,
très soignés, à faire à domicile. -L5546

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

Termineurs, ffig, ZTZZ
nages de petites pièces cylindres de 10
à 14 lignes, ainsi que des grandes piè-
ces ancre. — Faire offres avec pri x,
sous chiffres A. 5555 li., au bureau
de I'IMPARTIAL. 
A nia Je me "recommande pour le
-m-wast posage de jalous ies et enle-
vages de doubles-fenêtres, ainsi que
nour déménagements- — S'adresser à
M. Numa Jacot. rue de l'Industrie 26,
au sous-sol. 5755

POLISSAGES
Polisseuse sachant faire ia boîte et

cuvette or à fond , ayant tout son ou-
tillage, y compris un moteur Vu HP,
se recommande à MM. les Fabri-
cants et Graveurs. Elle serait
éventuellement disposée à céder son
atelier , 4340

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonte personne désirant reprendre

un commerce d'Epicerie-laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie modèle
GENEVOISE

Association ne laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, nie
Mashon à IMainpalais. 14:159

^avez-vous
un Solde de marchandises ou un
fonds de magasin à vendre, écrivez
an 5589

Comptoir EmokUmMs
clos Soldes

LA CHAUX-DE-FONDS

Lecteurs et
Leotrioee

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Kibliothèrjue encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Scitcr,
rue Frltz-ConrvoI«ier, 5. 12326

.¦abonnements : 10 centimes pour
3 jours. — 20 cen t , par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume nar jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie. 

^̂

TH. CQWSWNt
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18 ,j

pr^ Tf modérés

Installation électrique, — P"_'°-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Occasion !
A vendre petite maison près de

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

S'adresser chez M. Jaquet , notaire .
Place Neuve lia. 30169

ponr j eunes filles, Balanco 10a
rappelle aux jeunes filles de la localité
que son local eat ouvert tous les soirs
sauf le samedi.. Des leçons de couture ,
raccommodages et allemand , leur sont
offerte s gratuitement. H-âOStJG c 44H6

Terminages
Un termineur sérieux , habitant le

"Val-de-Travers, cherche fabricant four-
nissant boîtes et mouvements ancre.
genre Chine, pour la terminaison de
Ja montre . Ouvrage garanti fidèle et
prix du jour. Eventuellement se char-
gerai t d'autres genres. — Déposer les
Offres au bureau de I'IMPARTIAI. , sous
chiffres E. lt. 5789. 5789

E. BRANDT
HERBORISTE

14-a, rue Numa Oroz 14-a
Successeur de sa mère

Feue Mme Veuve Walter BIOLLEY
' Consultations verbales et par cor-
respondance tons les jours. Traite-
ment par les urines. 5804-L

Résultat rapide.

I 111S
II Me s
IIP dep. 10 Francs
Magasin île musique
39, Rne da Mord, 39

Etude Ch. -E. Gallandre , notaire
18. rue de la Serre 18-

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Promenade 13. pignon de 2 chambres
et cuisine. 5806

Epargne 18, premier étage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine. Jardin, cour ,
lessiverie. Belle situation au soleil.

5807

Pour le 30 Avril
Progrès 89 a, ler étage, 3 cham-

bres et cuisine. 5808

Envers 26, rez-de-chaussée, vent. 2
chambres et cuisine. 5809

Ronde 20, deux rez-de-chaussées; 8
chambres et cuisine chacun. 5810

Terreaux 2, rez-de-chaussée, Est, 8
chambres et cuisine. 5811

fîfiaFS Peh's chars à bras , soli-
VUai O. <j es et légers, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. Jean Haag.
rue de la Charrière 50. 5800

nnmnj nnl ln  bien au courant de la re-
1/0111U1SC11C touche, cnerche place de
suite, dans magasin de la localité. 5685

S'adresser par écrit , sous chiffres O.
O. 56S5. au bureau de I'IMPARTIAI,.
pA r fj n n n  Ketoiicheur cherche place;
UCg lCUi * à défaut , entreprendrai t à
domicile coupage de balanciers et ré-
glages Breguets , petites et grandes piè-
ces. Travail consciencieux. — Offres
sous chiffres B. AI. 5822, au bureau
de I'IMPARTIAL . 58149
Innnn  fll ln sachant bien coudre cher-
UCUUC llllC che place comme tille de
chambre. — S'adresser rne Léopold
Robert64 .au 3meétace , à gauche.
I niinn flll p On désire trouver au

UCUUC illlO. plus vite pour une jeu-
ne fllle de 15 ans, une place pour ser-
vir dans un magasin , "ou pour aider
dans un bureau. — Faire offres à
Mme Veuve Amstutz, rue de la Pro-
menade 8. 
QûPticconCO àe moyennes sur ma-
OCl vlooCUiaC chine, cherche place
dans fabrique ou oomntoir, pour se
mettre au courant des échappements.
S'adr. au bureau de V_____m______£___$

JeOnfi nOmme tabililé. correspon-
dance allemande et 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 de

Innnn f l l ln  cherche place pour faire
UculIC UUC le ménage dans une
nonne famille. — S'adresser au Café
in Raisin , é Renan . 5715
Iniinn fllln active cherche place d.

UCUllC UUC magasin on fabrique, où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le
français Peti t gage exi gé. — S'adres-
ser rue du Doubs 51. au Sme ètage. à
d roite. 5712

Ham nisollo connaissant bien ie vi-
JJClUUloCllG sitage et le calibrage
îles pierres, cherche place de suite.
Pourrait au besoi n faire différents tra-
vaux d'atelier: — Ecrire sous chiffres
A. B. 5493, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

S-f/H VE AtfA P Uitr*8 bon ou-nui lugei. vrlBr tortoB<rf
remonteur de „ Réveil ", cherche occu-
pation à domicile ou en Fabrique.
S'occuperait aussi d'autres spécialité»,
— Adresser offres sous chiffres B.
H. 5578, au bureau de .'IMPAR-
TIAL

^ 
5578

O pnsnn fn  Oh demande une fille pro-
ÛCI It t lI lC. pre pour la cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 90.

Engrenages SS1S:
T*l£"hrîe — S'adresseraubu-¦UCUi lù reaudel'lMPARTiAL.

-L5523

fllj irnjAppn On occuneraitencore quel
UU 11 ICI Co. ques ouvrières dans un
atelier de la localité 5725

S'adersser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire . ^SSune jeune fille pour fai re les commis-
sions entre les neures d'école. 57:44

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mue-cuisinière. r̂ L̂Z:forte et robuste, de toute , moralité.
comme aide ouisiniére. Gages, 45 à
50 fr. par mois 5710

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
l'ni 'j i l lonn On demande un émail-
EiUldlUCUl leur. — S'adresser à M.
l'homas. fabt. de cadrans, à Beau-
court (Haut-Rhin). 5585
Iniinn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC. flii e p0UI. 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 Rocher 18, au ler étage.

Pnl iccflllCa On: demande une bonne
rUllaùUUùC. polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville t , au Sme étage.

Un r lu m a n H û  P°ur entrée immédiate
UU UCll ittlIUt * un j eune homme , ton-
nelier, (fr. 80 par mois), nourri et logé ;
un garçon de courses pour hôtel de
nremier ordre. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de Plaçemeut.

WfÔPflninion aide technicien. —lUCUaillulCU Jeune homme très au
courant de la fabrication du petit ou-
tillage et des découpages' pour ébau-
ches soignées., serait engagé. — Offres
Gase postale lli 169. IS674

Çani/anio On cherche dans petit
001 vaille ménage sans enfant , une
jeune fille propre et active, comme bon-
ne à tout faire. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser entre I et 2
ii. à Madame Gindrat-Ritter, rue du
Temple-Allemand 63, 5680
I nnnnnij  Intelli gent et robuste est
np M l Cllll demandé pour le mois de
Mai, dans nn des meilleurs Ateliers
d'encadrements de la ville. — S'adres*
ser au magasin, rue Numa Droz 86.

5684

fin ffomaîl ft H Pour un Petit ména-
UU UClliaUUC ge, une jeune fille hon-
nête et active à laquelle on apprendrait
à faire un ménage soigné. Rétribution
immédiate. — S'adresser de 1 à 3 h. ',
chez Mme Muller, rue Léopold Bo-
bert 30. 5697

'Rf'rf ÏQQPTTP N°us cherchons un ser-
ÛCl LloOCUI a tisseur ou une sertis-
seuse connaissant la machine pour
travaux soignés, et si possible con-
naissant les chatons. Travail toute la
semaine avec contrat on demi-journées
ou à volonté selon entente. — S'adres-
ser au Comptoir rue de la Pais 19.

5738

Démontenr. ¦£*;
un poseur «le cadrans, pou-
vant remonter le finissage, sont de
mandés de suite. 5780

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
T1AL. 

Faiseur d'étampes *̂ _ b?_JZ
d'étampes est demandé. — S'adresser
rue du Parc 187.
Iniinn fll ln de moralité est deman-
UCUUC llllC dée de suite pour aider
au ménage. —r S'adresser Pension Du-
bois , rue Léopold Robert 51-A. 5779

Commissionnaire. FjSnŜ
pour faire les commissions entre les
Heures d'école. — S'ad resser au maga-
sin de musique F. Robert-Beck. 5776

I n n n jp ttjp. On demande desuiteuue
nooUJClllua assujettie et uneappren-
ties tailleiiseè. — S'adresser chez Mme
Perrenod. rue du Parc 44. 5775

PûrnecoîlOO (-'n demande une jeuue
ftCyaaûOUao. tille comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser à
Mlle Borle. rue du Nord 151. 5771

Pûmnntfl l lPC On sortirai t des re-
nCl ilUUlCUia. montages en petites
pièces cylindre , à bons ouvriers " Tra-
vail régulier et lucratif. — S'adresser
au Comptoir J. Spahn, rue du Parc
116. 5S23

Cnnirnnfa) ' On demande une bonne
ùcl IttUlo* fllle pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville ] ,
au Sme étage. 5796

Commissionnaire. ^S?pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adressor au Comp-
toir Georges-Albert "Vuille , rue du
Nord 147. Pressant. 5794

Â 
Innnn  nour le 30 Avril , rue des
IUUCI Terreaux 19. 1er étage de

S nièces, cuisine et dépendances. Gaz
installé. — S'adresser rue du Donbs
77, au ler étage, à droite. 5778

Rez-de-chaussée. ^âiffiS
Fritz Courvoisier 25, rez-de-chaussee
bise, appartement de S pièces et corri-
dor , avec vastes dépendances , portion
de jardin potager et part à la lessive-
rie.— S'adresser à M. J.-P. Jeanneret.
avocat, rue Fritz Courvoisier 9. 2062

"'. , i .  i' l: . !,'."( ' '' .T .. .'

Pl'dnnn à louer à nroximité de La
rigliUll Chaux-de-Fonds, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, corridor
éclairé et jardin potager. Prix men-
suel, fr. 15 — S'adresser rue du Parc
67, aa 3me étage à gauche. 5763
[ fujûmô nf modei-iie. composé de 3
UUgCUlCUl ebamnres , alcôve éclairé ,
cuisine, chambre de bains , dépendan-
ces et jardin, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser a M. A. Notz.
rne des Tourelles 15. 5637

A lnilPP rQe du Souvent Nos 1 et 3,
IUUCI 2 appartements au soleil ,

de une et deux cham bres. cuisines et
dépendances et jardins potagers. —
S'adresser au Magasin de Bijoute rie
G.-J. Sandoz, rue Léouold-Rouei t ôi) .' 5033
T ndamanf de l chamnre . alcôve, cui
UUg CUlCUl sj ne et dépendances , à
louer pour le 30 Avril , rue du Crêt. —
S'adresser à M. Pi guet , rue David-
Pierre Bourquin 9. 5880

P.hamhpoe et PENSION SOIGNEES.UllalUUl m situation admiraùle pour
l'été ; tout près de la forêt, plein soleil,
vue magnifique, — S'adresser à M. L.
Fallet, Montagne 38-c, ou à son bureau
rue de la Paix 87. 5692
i n!) iri iîP0 **' l°"er- a monsieur tian-
UliaiilUI C. qU iu e et solvabie , jolie
chambre meuolée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes el
de la Gare. - S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chanssée. 943
p. fiamhna A. louer de suite , à. nei-
vlldiliul 0. gonne d'ordre , une cham-
bre meublée au soleil et indépendante,
lumière électri que. — S'adresser rne
du Parc 23. au 2me étage. 5797

nhanil iPP A louer pour le ler Avril,
UllalUUl C. une jolie chambre meu-
tilée, bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrés 68, au Sme éta-
ge, à droite. 578*"

Ph flï ï lbPP A louer une jolie cham-
Uild lllUl C. bre meublée , à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
Place Neuve 4, au Sme étage, à droite.

5787

flhaiTlhrP louer de suite une
UilulUUl C. chambre meublée et indé-
pendante à Monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser
Boucherie Michel , rue du Stand 8.

PihflmllPP es' ' louer avec pension
UlIClUUi C si on le désire à personne
de toute moralité ; prix avanta geux. —
S'adresser Combe Griuerin 13, au rez-
da-chaussèe , (Quartier des Tourelles).

5681
phnmhnn à iuuer non meubléo . indé-
UliaWUI C pendante .au soleil, chauf-
fée ; on peut y travailler. — S'adres-
ser rue du Piïits 30, au 2me étage.

5718

On demande à acheter fsi
glace, 1 table à coulisse , 1 table carrée
long. 1 m. 10 X T0 cm. — S'adresser
chez M. Fleury, rue de l'Industrie. 5.¦ ¦ 5803

Â VOTirlpo 'r^s ^
on marché, niston

ICUUI C Si B, en très bon état. —
S'adresser au Café du Casino.

A
arnnn'nn une belle poussette mo-
il CUUI C derne ; état de neuf et bas

prix. — S'adresser rue de l'Est 16, au
rez de-chaussée, à gauche.

À rrntitipn une poussstte a courroies,
ICUUI C b;eii conservée — S ' adr .

le matin , Combe Grieuri n 81, au Sme
étage, à droite .

Â TOnrJP O une poussette à 4 roues ,
ICUUIC à l'état de neuf. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 88A, au
3me étage à droite .

ICIU "uUal à 4  roues , genre Peugeot.
— S'adresser Droguerie du Parc, rue
du Parc 71.

Â
nnnrj nn une poussette Belge, 4
ICUUIC roues, usagée, fr. 20. —

S'adresser, le soir après 7 h., rue du
Puits 21, au pignon. 5627

Â vonflpo une ly f e  à S112' 3 balda-
ICUUIC quins et 1 petite table de

cuisine. " 5667
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

ï ï a n m n n i n m  d'occasion , à vendre
ndl UlUUlUlll (faute de place. Pri x
très avantageux. — S'adresser chez M.
Grobéty. rue de l'Etoile 3. 5670

Â
TTnn/ïnn faute d'emploi . 2 perçeu-
ICUUI C Ses de précision ," ainsi

qu 'une taraudeuse ; le tout en parfait
état. — S ' adresser a M. G. Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 5541

À V onfll 'O "" vélo en bon état (roue
ICUUIC libre). Bas prix. -- S'ad.

rue de la Serre 25, au ler étage. 549S

Â VOnfiP O ulle J°ï'e bicyclette K Cos-
ICUUI C mos », roue libro âouble

vitesse, à l'état de neuf;  cédé à moitié
prix. — S'adresser rue du Paro 67. au
8me étage , à gauche. 5764

pAUCCOttO à * roues, usagée mais en
t UliaaClirj parfait état d' entretien, esl
à vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Notz, rue des Tourel-
les 15. • 563N

A VPnfiPP P°ur manque de place
ICUUIC.  on offro à vendre" une

superbe salle à manger composée d'un
magnifique buffet de service noyer ciré
sculpté. 6 chaises cannées, 1 table à
coulisses Henri II, 1 divan moquette,
ces meubles sont neu fs et de fanrica-
tion garantie, pri x. 450 fr. occasion
sans pareille. — S'adressor rue Neuve
3, au ler étage.

Â ÏPllfirP f111*'1"' d'emploi , une ma-
ICUUi C gnifl què chambre à cou-

cher Louis XV. comprenant 2 grands
lits jumeaux , armoire a glace , chaise
longue , 2 tables de nuit , 2 chaises ' et 2
piuras grands rideaux ; le tout en par-
fait état. — S'adr. rue Léopold-Bobert
51, au ler étage. H-I5809-C 5703

A
i/pnrlpp quelques centaines deiciiui c ijoufellles mélangées,

fédérales et litres. 5773
S'ad resser au nureau de I'IMPARTIAL .

A np nf lPP  une superne tabio de salon
ICUUI u palissandre, des tapis,

oetits fauteuils , une installation de
bains (fr. 30.—). ' 5801"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Â Vpn Hnp une joli e poussette mo-
ICUUI li derne, peu usagée. Bas

prix. — S'adresser rue des Tourelles 21,
au 2me étage , à gauche.. 5772
â onnrrlânn euromatiqae, 39 notes ,
AtlUl UcUll io demi-tons, 24 basses,
est à vendre . Bas prix. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 100 A. 4720

• Derniers Avîs#
- FOYER DU CASINO -

Chaus-de-Fonds
Lundi , 8 avril 19,1, à 8 '/a h, du soir.

Conférence publique
contradictoire

donnée par

M. le Dr Alex. Favre, prof. ag.
SUJETS :

Macchiavel ou l'art divul-
tuè à la fourberie moyen-

geuse. — La diplomatie
moderne comparée

— SI le temps le permet *—
Les mouvements mômiers
actuels. - Les trucs électo-
raux. - Le manque du parti
d'opposition. - La nécessité
de formuler une ligue anti-
momiére et des droits de
l'homme, en opposition à
la concentration momière

envahissante. o82K

®û désire placer
dans une famille honorable, deux or-
phelins nn garçon de 12 ans et une
fillette de 10 ans, soins affectueux et
maternels désirés. — Offres par écri t
avec conditions, sous chiffrée P. G.
5840. au burpau de I'I MPARTIAI.. 5840

L'Atelier Louis FALLET
Fils, rue de la Paix 87, en-
gagerait de suite plusieurs
excellents CISELEURS,
connaissant aussi la gravu-
re. Capacités de premier
ordre sont exigées pour
travaux très soignés. 8818

A vendre plusieurs belles vaches et
génisses, fraîches ou prêtes au veau.
— S'adresser à M. C. Buhler, rue de
la Ronde 13. 5818

Occasion pour fiancés!
A vendre, pour défaut place, un lit à

fonto n, avec sommier , trois-coins, ma-
telas de beau crin noir , un beau lava-
bo avec grande glace à biseaux, une
table de nuit ot une table carrée polie
pour 410 fr. net au comptant. Meubles
garantis sur facture. — 8'adresser à
M. Kramer , ébéniste, rue des Terreaux
11. ¦ 5825
I j n r f n  Bonne blanchisseuse demande
Ulllgva encore lessives à domicile. —
S'adresser rue dés Sorbiers 21, au ier
étage. 5826

J6I1Q6 flOIflID6 allemande, âgé dTlE)
ans, cherche p lace dans une fabrique ou
magasin , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — A'dresserles of-
fres à M. Hans Siegenthaler , à Lau-
srendorf (Soleure). "5N31

Ip iinP f l l ln  demande place comme
UCUUC 11110 apprentie régleuse. —
S'adresser rua du Doubs 139, au rez-
de-chausséo. 5811

A la même adresse à vendre un se-
crétaire bi«n conservé : bus nrix.
—,—.—X7~ *————K—:n m M i i m m i i — K *n—Mm>.„—,..,m»

fin r l n m g n r la ,,9S cuisinières, servun-
Ull UClliaUUC tes et jeunes filles pour
aider. — S'ad resser au Bureau dépla-
cement de confiance , rue de la Paix 5.
au 3me étaire (porte vitrée). 5S16

Hn r lo .manr la  sommeliere , fille do
Ull UClliaUUC salle, femme de cham-
bre , portier, coureur , garçons pour la
campagne, domestique pour la ville et
Lausanne , tonnelier (fr. 80),. manœu-
vres, emptoyés de bureau, plusieurs
filles pour bonnes familles. — S'adr.
au Bureau de placement,, rue dn la
SoiTe 16. ' 581?

TailloilQO On demande une bonno
lulllCUilC, ouvrière, capable Entrée
de suite. 5695

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

loiinû fllla fournitur e ue prefé-
UCUIIC UUC, rence. serait engagée im-
médiatement par Fabrique d'horloge-
rie de la ville ; à défaut , on se alarme-
rait de mettre au courant. — S'aH res-
ser au burHau rie I'I MPARTI AL . 5834

OUll Ul lULCUl  dorure , serait engage
de suite par Fabrique d'Horlogerie ûe
la ville. Place stable et engagement à
la journée. — S'aureaser au bureau de
I'I MPARTIAI .. ¦ 5833

Vnva dnnP Un oon voyageur est ae-
lUj agCUl , manué de suite pour le
placement d'un articl e facile. Forte
provision. — Offres sous cnilfres O.
lt. 5838, au bureau de I'IMPARTU L.

. 5838

PftlicCOllOflé Bonnes ouvrières sont
I UllùoCUoCù , demandées de suite si
possible, doivent connaître fonds et
cuvettes, «tous (rages. Places «ta-
bles. 5829

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Femme ûe ménage t£?zr_%
mandées. — S'adresser rua Numà
Droz 152, au rez-d»-ciiaussée. 5827

Pour cas impré ïn, nnraevmriioue P^que à conveni r, 1 très joli logement ae
3 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. Eau et gaz installés,
Lessiverie et part an jardin. — S'adr.
à M. Gérold Hildbrand , rue des Ter-
reanx 28. 5812

^, :__ A ïendre Spioi.
.J_«_f fll_l__~* un stros oheval ara-

*_P ___ZZr_*mS. be, fort et robuste._/--«aî*'—— S'adresser rue de
ia Gharrièj e 123. 58J15

Â BOnriPO I motocyclette, force 3 ' ,
i CUUI C HP., magnéto, en excel

lent état. 5837
S'adrfsser an bureau de I'IMPARTIAL .

A
n n n H n n  300 bouteilles . iOO j itres,
ICUUI C une baignoire, une pous-

sette à 4 roues , un bois de lit. une
paillasse à ressorts, deux stores exté-
rieurs, un store intérieur.-1- S'adresser
rue de la Serre 18. au ler étage. 5H36

û uonrlno un bon ,el°- aïant tres
n ICUUI C peu roulé, roue libre,2
ireins. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage. 5521

OTnnnnn dans les prés de la Belle-
l l U U iu  Maison, une montre de dame
or. — La réclamer contre les frais,
chez M. Fritz Rohrbach, Les Bulles
14. 

TPAIIVÂ sar le P0Dt du Grenier un
i i U t l i C  porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le réclamer , contre
désignation et frais d'insertion , à M.
A. Jeanrenand. rue du Pont 13. 57H9
MM ^—BM MB——^̂ BM

La f in d' un tel homme, c'est la paix.
Psaume X X X  VU.

Mme Marie Ferrier. née Aubry, M.
et Mme Edouard Ferrier-Motmi et
leurs enfants au Fuet, M et Mme Al-
bert Ferrier-Mohni et leurs enfants â
La Gnaux-de-Fonds, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances dela perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dé leur cher époux, père, grand-
père, baau-père, beau frère, cousin et
paren t,

Monsieur Arnold FERRIER-AUBRY
que Dieu a rappelé à Lm vendredi , à
ll heures du matin , à l'âge de 55 ans,
aDrès une pénible maladie.-

"La Chanx-de-Fonds, le 24 mars 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, dimanche »0 courant , à 1 h.
aprés-miui.

Domicile mortuaire : rue de la Place»
d'Armes 1-BIS .

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 5758

Monsieur et Madame Ai mand Lcet-
scher-Warmbrodt , etleurs enfants, Ger
trude, Blancne et Armand , ainsi que
toutes les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissant t r i e  la perte
douloureuse ae leur chère peti te ûUe,

YVONNE
décédés, à l'âge de 7 ans, après une
courte, mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 25 Mars 1911
L'enterrement aura lieu sans suite,

lundi 27 courant.
Domicile mortuaire : rue des XXII-

Cantons 48.
l.e présent avis t ient  lien de

lettres de faire part. 58'2G


