
M asseclaîlen riloiilaWe
Encore quelques détails sur la Camorra

On a écrit de gros livres sar la Camorra; on
fltourraifc en écrire beaucoup d'autres; elle a des
faces diverses eti des manifestations infinies; elle
est gme aociété sécrétée; elle iest'aussi ta état d'âme;
elle est l'histoire d?un jpjeuple qui fut mal éduqué,
niâd traitév mal gouverne piandant des siècle,
•peuple très vieux et très enfant, qui habite lee
quarlneeTB infects d'une grande vffle . de six cent
mille habitants. Dans ces labyrinthes' inextricables
de ruelles sombres et de cours immondes, grouille
et s'entasse toute une pppulation loin de la lumière,
Iran de la Ipolioe et de la loi. Cest dans oe milieu
que Ja eOamarra a ses (racines profondes. Mais, née
dans les bougies, elle sévit Efaitout, jusque dans
les nàlaïis.

iLe mot vient d'Es'piaigJie 'st date de la domination
espagnole. En argot napolitain « faire la camorra »
signifie extorquer de l'argent par l'intimidation.
Oest exercer sous toiles les formes le droit du plus;
for*. (Le camottriste; élégant fait chanter les familles
diez Teisquelkis il a (pu découvrir Une tare quelcon-
que en les menaçant de dévoiler leur honte ou leur
tristesse. Le camonriste de bas étage exploite les
[petits marchands die la rue et surtout les mai-
sons- de jeu et autres lieux mal famés qui ont
foeeoin de la tolérance de la police. Dana tel café
borgne où l'on joue tard dans la nuit des j eux
inrteïdits piar la loi, le camorriste imtre, prélève
del'argenit à chaque table et chacun jpfaie son écot :
le cafetier paie pour ne pas être dénoncé, le client
SSoùr me pas recevoir en rentrant un coup de
couteau}, de rasoir ou de revolver. Et ainsi le
cocher de fiacre, le por tefaix, le maraîcher et
même le mendiant iprolessionnel paient la dîme.
au ĉamomste pour ne pas avoir d'ennuis.

Obéissance et dévouement
, & eamoWa est une association gtrictenteht or-
ganisée qui impose à ses adhérents une obéissance
(passive, un dévouement absolu. Pour arrivai: à
être camorriste, il faut avoir fourni ges prou-
vée .durant un long ajpprentnssage et s'être distan-
giuié par un vol habile, un joli coup de couteau, ne
redouter dla 'participer à aucun crime tout fèn
4e mcntrant d'une extrême probité vis-à-vis oe
ses confrères. La camorra à j ges grades et aussi
son tribunal et ses juges : la moindre trahison
est punie <5e mort. L'assocâaition se divise en
quar tiens et les'd élégués de tous les quartiers nom-
ment Je grand chef. Un des pilus célèbres fut Ciccio
Paippuccio. jÇe malfaiteur redoutable savait à l'oc-
casion #e montrer bon et jcbevaleresque. M. Mar-
cellin Pellet, dans son livre sur « Naples contgimpo-
iaine», paconte oe trait : Un maître de musique
n'avait piour toute fortune qu'un niaeTiificm-e piano.
On Ip lui vola un jour .pendant e .ril courait le
cachet. JLa police, malgré ses recherches, ne put
feouver pi les voleurs, ni l'objet volé. On conseilla
au pauvre diable d'aller soumettre son cas à
iOajppuccio. p s'y rendit un jour à midi. À troôa
heures, quand il rentra à son domicile, le piano
aivait repris sa place habituelle. Par reconnais-
sance Je musicien voulut offrir .un© montre en or
au .pamorrisite qui le reçut a coups de canne.

Dajppuecio kéiait mis comme un jprince. Les
Jours de fête, il sortait ©n calèche attelée de trois
cbevaux de front. Quand il mourut, en 1892, pn
lui fit d'importantes funérailles. Les journaux de
Natpiles lui consacrèrent de longues notices nécro-
fogicnj e.F : « Il était très sympathique », écrivait
le « Mattind» l'aUcien journal de )Mme Matilde
Seatra, j > il était jpjlein de formes et de po-
litesse; une grande douceur, arfitréauait l'expiressiion
fiièrje de ses yeux gris> »

Ressources innombrables
LeS ressources de la Camorra sont innombrar

bles. Scus les Bourbons, elle faisait la police
secrète pour le compte du gouvernement ét sur-,
veillai t les libéraux et les révolutionnaires. Ac-
tuellement, elle exerce encore une sorte de .po-
lice, par exemple dans les chantiers de travaux
publics, oii elle se fait payer par l'entrepreneur
pour surveiller les ouvriers et par les ouvriers
pour tenir tête à l'entrepreneur. Si vous _partez
en voyage, elle se chargera très honnêtement de
faire garder votre appartement. Avez-vous un
loréancier impitoyable, elle interviendra pour Vous
•faire accjoidei: des délais-. Wl® diaima de guig-

santes influences dans toutes les clate'ses. On peut
étrt> affilié à la Camiorria sans être camorriste
proprement dit, sans avoir joué du couteau et
passé par les différents grades de l'tassociation.
On appelle « buona génte » ces membres passifs de
la Camorra; ils se font recevoir en payant Une
cotisation ou sur la présentation id'un lamri. On trou-
ve parmi eux des nobles, des prêtres, de hauts
fonctionnaires, des hommes politiques. Par ces
ramifications étendues et diverses, la flannorra
est une force redoutable.

Cette association — dont sainte Anne test la
patronne — ne se propose pas uniquement d'extor-
quer de l'argent. Elle sert aussi d'autres atabi-
tiens et d'autres intérêts; elle. est capable de
tout, même de faire le bien et de soutenir des
causes ju stes. Et c'est ce qui lui confère tant de
prestige dans Ja grande armée des misérables!.
Elle ne se borne pas à exploiter le faible, eïte:
sait aussi lé pmtéger. La fille séduite ©t &ban- :
donnée n'a rien à attendre du magistrat, mais
elle peut espér%r du camorriste la réparjatidn
ou la vengeance. Les petits recourent à elle
contre les plus puissants. Quand l'Etat ne fait
pas régner la justice, les individus se , font jus-
tice eux-mêmes. longtemps, contre les excès et
l'incurie du pouvoir, contre les abus des plus
influents et des plus riches, la camorra' fut la
seule protection et la seule justice des pauvres
gens.

Ainsi la Camorra a pu être Utile. De taiols
jiours, elle n'a plus lieu d'être, pas plus que
d'autres sociétés secrètes, comme la franc-maçon-
nerie, par exemple, dans des pays, qui se jugent
infiniment supérieurs à l'ancien royaume de Na-
ples. Il est vrai que la Camorra comprend Une
majorité de délinquants et de bandit», et lia
franc-maçonnerie un très grand nombre d'hon-
nêtes gens. La Camorra pousse fatalement ses
adeptes au crime et la franc-maçonnerie ne les
pttnssf; qu'aux places. Mais l'une et loutre avan-
cent par ces voies tortueuses et ténébreuses que
plus, rien ne justifie et qui doivent déplaire à
tout homme libre et à tout esprit droit.

Vue de loin, la vie américaine nous frappe
surtout par un splendide déploiement d'activité,
une fièvre de travail productif, en un mot par
son intensité. Mais elle a un autre aspect qu'il
ne faut pas négliger; il y a le revers de h mé-
daille. De temps en temps^ écrit M. Arren, dans
l'« Eclair», un fait-divers, une statistique attire
l'attention gur lee tristesses et les misères jde
cette existence enfiévrée.

Voici, par exemple, une dépêche de Washing-
ton qui noua apporte des renseignements sur les
suicides aux Etats-Unis, en 1910: Il y en a eu
12,608; l*ur nombre a doublé en quatre ans.
Le plus je une suicidé de l'année avait neuf ans,
le plus âgé quatre-vingt-un ans; la plus jeune
suicidée avait dix ans, la plus vieille quatre-
vingt-onze ans. Jadis, le moyen le plus employé
pour mettre fin à ses jour® était le poison:
maintenant, c'est l'arme à feu. Voici, enfin, par
ordre décrassant, les professions où les suicides
¦ont été les plus fréquents. -

Pour le* hommes: employés, courtiers, bour-
siers, médecins, hommes de loi, ministres du culte.

Pour les femmes : étudiantes, dom>estique38, em-
ployées, ouvrières de fabrique, couturières, actri-
ces, maîtresses d'école, nurses.

Nous ce serions pas en Amérique si, parmi
les mobiley de ces suicides, il n'y en avait d'é-
tranges et de tragiquement comiques : l'un se
tire un doup . de revolver dans, la tête parce que
sa femme ne lui prépare pas _on dîner à l'heure,
un autre parée que la Providence ne levait pas
doué d'une taille assez haute à son idée, un
autr e parce qu'il était devenu chauve, un autre,
employé dant un magasin de chaussures, parce
qu'il était fatigué de boutonner et de déboutonner
des chaussures. Une femme s'est tuée parce qu'elle
83 trouvait un "jour dans l'impossibilité d'aller
au bel, |uén %m, enfin, s'est crucifié lui-même,
sauf la main drmte, se prenant pour le Mauvais
Larron.

Mais quel est lé motif de' l'accroissement même
du nombre des suicides, doublant en quatre ans?
Là réponse n'est pas douteuse : c'est • cetta ten-
sion exagérée d'une vie trop affairée et trop
fiéivreusa. On pleut augmenter la puissance des
machines, la vitesse des trains, on peut supprimer
lia distance pjar le têlépgiraphe et le téléphone,
lutter contre le tem,pis par la rapidité des moyens
de communication, mais la machine humaine ne
peut être ainsi perfectionnée, ©t sous l'effort qu'on
lui implose, elle cassa. L'augmentation de la folie,
celle de la criminalité, des suicides, vont de piair aux
BtatsnUnis. Un autre exemple est tout à fait carac-
téristique : c'est celui du Japjon où, dans ces
quinze dernières années, le nombre des suicides
s'est accru de pilus de .cinquante pour cent. Cest la
rançoin de la .«vie intense» et de l'américanisation.

La vie qui tue

Pourquoi les naissances diminuent
«Si la population continue de s'accroître (avec

la même rapidité que pendant les vingt-cinq der-
nières années, il .y aura dans huit cent quatre-
vingt-treize ans, trois mois et neuf jours, autant
d'Européens qu'il y a de mètres carrés sur la
surface du globe, et si la même proportion se
maintient oùez les races qui vivent dans les autres
parties de l'Univers, les habitants de la planète
terrestre formeront .dans mille ans une foule si
compacte et si serrée que leurs épaules sa tou-
cheront ! »

On ne. saurait trop ..admirer une science j fui
apporte Une précision aussi effrayante dans ses
oracles. Un mathématicien initié aux beautés de
la statistique peut, sans trop de peine, calculer
l'année, le jour et l'heure où les hommes deve-
nus trop nombreux seront obligés de se tenir cons-
tamment debout, faute d'espace, et de sei dévorer
mutuellement pour né pas mourir de faim.

Dans un article que vient de publier l'« EcOr
n"oim'o Journal », M. je  professeur Brentano fait de
louables efforts pour rassurer le genre humain
contie un fléau qui* pour être éloigné d'une
dizaine de siècles, n'en inspire 4>as moins des
inquiétudes sérieuses aux esprits prévoyants qui
se préoccupent du sort réservé aux générations
futures.

La progression continue qui sert de base à
toutes les prédictions sinistres dont l'humanité
serait menacée, d'ailleurs à très longue échéance,
a, depuis ,quelques années, cessé d'être exacte1.

«La Grande-Bretagne, dit le collaborateur de
l'« Economie Journal », suit aujourd'hui l'exemple
qui lui avait été donné par la France. A mesure
que la prospérité se développe, le nombre des
naissances aimïnue. A Londres, les familles sont
Bpoùns nombreuses dans les quartiers riches que
clans les quartiers pauvres, et les ouvriers qui
exercent un . métier largement rémunéré ont
moins d'enfants que lee simples manœuvres. Au
dire d'un «.observateur qui a étudié la .question
sur place, le nombre des lenfantg serait en raison
inverse du prix du loyer. On sait qua l'Australie
est le continent de ' l'ouvrier, il n'est pas de
pays où les classes qui vivent d'un travail ma-
nuel aien t .une condition plus enviable et c'est
précisément là que la fécondité de la race anglo-
saxonne, a le plus, diminué. »

Une cause étrange
Suivai t Je professeur Brentano, ce serait une

erreur d'attribuer cet amoindrissement continu
du nombre des naissances à la religion, au
climat, à ' la race, aux progrès de l'indusrie ou
à l'attrait que le séjour des villes exerce sur
les habitants des campagnes. Il existe entre la Bel-
gique, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
des différences profondes de croyances religieu-
ses, de climat et de race, et cependant la. popula-
tion s'est accrue avec une rapidité à peu près
égale, dans ces pays qui paraissaient avoir si
peu de traits de communs. L'influence que les
grandes agglomérations urbaines peuvent exercer
sur l'accroissement ou la diminution de la juata-
lité 'doit également .être considérée comme à
peu près nulle. En France, le paysan a, d'or-
dinaire moins d'enfants que l'ouvrier des villes.

Le collaborateur de F« Economie Journal » n'at-
tribue qu'à une seule cause le développement ou
le déclin de la population. Partout, dit-il, où la
prospérité augmente, le nombre des naissances
diminue.

A l'appui* de cette thèse qUi paraît, à première
vue, quelque peu étrange, on peut invoquer d'as-
sez sérieuses considérations.

W:A mesure que la pjrdgpériM sel développe,
dit le collaborateur de P«Economie Journal »,
les mariages deviennent pjlus tardifs et les. fem-
mes qui ont dépassé la première période de jeu-
nesse à l'époque où «lies mettent leur premier
enfant aiu monde sont exposées à des maladies
qui, souvent, les rendent incapables d'affronter de
nouveau l'es épreuves delà maternité. D'autre part
les maladies nerveuses qui sont une des suites iné-
vitables du surcroît d'agitaition perpétuelle imposé
par les exigences d'une civilisation ¦ trop avancée,
est également' un grave toibstacle à raccr.o'sseni;ejnt
de la populaLtion. »

Lés enfants coûtent trop cher
. Les deux premières raisons ©xposéias par l'é-
conomiste anglais pour expliquer la diminution du
nombre des naissances dans le Royaume-Uni, ont un
caractère trop technique pour qu'il nous soit per-
mis d'e les examiner,; elles sont Join d'ailleurs
d'exercé" 1 a mêm*> i .fluenre quel la troi&ième (cause,
de beaucoup la plus puissante de toutes.

« Les enfants coûtent trop cher, s'écrie le colla-
borateur de l'« Economie Journal», voilà .jpour-
quoa les familles nombreuses se font si rares.
C'est l'aristocratie qui, la î emière, s'est con-
damnée elle-même à la stérilité; le plus grand nom-
bre • des titres de Pairs du. Rùyàume-Uni s'étei-
gnent au bout de deux cents ans. La contagion
venue de haut, se répand de proche e» projeté à
toutes les classes de la société, a

!A nciWe aivise, il fatit pe 'défier1, guirtofot leaa fâ»
moment, des accusations lancées contre la Chamr
hie des lords. La statistique ©st une arme su»
Ipecte lorsqu'elle est 'employée dans les guerres
sociales. Avant de rendre les Pairs du Royaume-
Uni restponsables de la dépopulation de /Empire
britannique, il serait juste de rechercher s'ils
ont plus ou moins d'enfants" que les autres sujets du
roi Georges V. Cette étude serait un pteu_ longue
piaut-être, mais en somme très facile, car il suffi-
rait de consulter le « Peeràge» p|our trouver suc
une question de cette nature, des renseignements
très précis. Mais tout en laissant de côté des allé-
gations inspirées par des arrières-pensées de guer-
re de classes, il n'en reste pas moins certain que
les calculs de la stérilité volontaire doivent être
attribués surtout à la cherté de la vie et sont SïB
danger d'autant plus redoutable polur l'avenir des
races civilisées, qu'ils permettent de concilier deux
sentiments contradictoires : l'êgoïsme des parents
qui veulent s'épargner les lourds sacrifices qu'éri-
gerait l'entretien d'une nombreuse famille et leur
sollicitude pour leurs enfants auxquels ils veulent
assurer les bienfaits d'une éducation supérieure
et laisser une fortune suffisante pour leur épar-
gner les épreuves de la pauvreté et ne pas les
obliger à chercher de nouvelles conditions d'gjtisr
tenoe lorsque leur père aurait disparu.

Les fêtes du Cinquantenaire italien
Le discours du roi

L'Italie entière a fêté lundi le cinqulantfëmé
anniversaire historique de son unité. C'est le 2%
mars 1861 que le Parlement italien, réuni à Turin,
acclama Rome capitale de l'Italie. Le vote n'était
que théorique, puisque la Ville Eternelle faisait
alors •piartie des Etats de l'Eglise, que gouvernaient
des .prêtres. Cest en 1870 seulement que yiotor-
Emmamual, ̂ profitant de la giuemel franco-allemandte
pour sanctionner le vote du Parlement, entra
dans Rome, s'y installa 'à demeure, et consacrai
ainsi la reconstitution du royaume itjajièn en lui
donnant .da caipitale définitive.

Voici je discours [prononcé, pair le roi, dans
la cérémonie de lundi au Capitole, en réponse ausc
adresses des présidents du Sénat e.t de la Ĉ an}!-
bre, iet du maire de Rome :

« C'est sur le Capitole dont le plus grand' poète
latin a dit qu'il serait éternel comme Rome,
que se trouvent aujourd'hui autour du roi
les (Libres représentants du Parlement et des imt-
nàcipalités!, symboles vivants de l'unité politique
indissoluble et des franchises locales. Je vous salue
en évoquant le souvenir des penseurs, des héros et
des martyrs auxquels nous devons notre patrie.

Dans cette assemblée nationale?, le berment dte.
rendra l'Italie toujours pHus libre et plue heureuse',
plus Respectée dans le monde, gort irrésistible (3*
fervent de nos coeurs.

Dans nos impatiences légitimes aspirant à dles
fortunes meilleures, il impiorte de reconnaître
qu'on ne pleut pas réparer en peu de temps les
effets de longs siècles, vécus àms la division et
le servage.

(Notre pjays ai traversé une' époqulô plus mal-
heureuse vmême que celle illustrée par l'histo-
rien florentin Machiavel : c'est lorsque, quand rien
ne subsistait de l'hannanie dans les coeurs, de la
force des armes, de la discipline, du caractère
et -de l'obéissance spontanée aux lois, qui feonsti-
tutnt la substance de la via 'et (du salut, on enleva
à l'Italie vaincue et doiriptêe, toute faculté de
plensée et tout pouvoir militaire et civil, et il faut
jeter Jes yeux dans ces pir«fondeurs de misère
afin d'à mesurer de quel effort titanique fut cat-
pable J'âme nationale afin de changer le sort d'une
plèbe .avilie' en celui d'un peuple libre et jaloux
die sas droits.

(N'oublions. >p|as dans notre Virile modestie le tôle
que l'histoire a assigné à l'Italie : elle exprime
par la réunion de malheureuses nations séparées,
le droit intangible des nations de vivre indépen-
dantes, e

L'Italie, avec Rome poUïi capitale, représente
la ce-existence tranquille des Eglises avec l'Etat,
qui gjarantiit une liberté pleine et féconde à la
retJia.oQ ainsi qu'à la science.

(Oeitftla $euvre des « pjères rédeïnpteurs dé la
jpatrie» ne peut pas apparaître moins grandiose
q«e les deux précédentes périodes de l'histoire
de Rome, que feu mon pjère a célébrées dans un
diacoura solennel. Que, parmi les restes majestueux
cîe la grandeur ancienne de Rome, sa nouvelle
grandeur ne nous paraisse pas modeste : l'ancienne
par l'esprit du temps fut universelle, la nouvelle
est nationale; avec la première on eut l'Italie
romaine, avec, la deuxième, on a Rome italienne;
celle-là fut l'exipjreasion de la force, celle-ci est
l'expression du droit, la Rome italienne est
inviolable, v

L'Italie, dévouée à l'indépendance de tous les
{peuples, saura garder la sienne, qui est l'héritage
de tout* son histoire ancienne et récente, et eue
contribuera par des couvres de paix au progrès
universel dans l'ascension continuelle vers un
idéal toujours plus élevé. »

L'Impartial __? 'paralt °n
— JKUUl .30 MARS 1911 —

Orchestra La Brise. — ¦ Répétition à 8 heures et demie
au loral.

Damen Ohor. — Gesangstunde , Donneritsg Abends 8
Uhr, im Oollèee industruiel.

Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag
9 Uhr (Hôtel du SoleU).

L'Abeille. — Exercices à 8'/> h. du soir.
Hommes. — Exercices & S1/, h. iGrande Halle). i
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8»/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8'/« h. du soir (Salle de la

justice de Paix).
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A effila f de *onneanx. Toujours
mMMImVmtm acheteurs de Tonneaux., on
huiles etc., etc. Se recommande Sem.
Jeanneret , rue du Progrés 67.

S*ef»W«rfla f f t k â  <le «""eues. On
mV VIIBSOiCVS entreprendrait en-
«ore de 3 à 3 grosses de cuvettes par
par semaine. — S'adresser à M. Jos.
Aubry-Gattin, anx ttreulenx- 

Avl<8 *'° me ''sconi niande pour le
W» posage de jalousies et eele-
¦vages de douoles-feuêtres , ainsi que
jour déménagements- — S'adresser à
M. Numa Jacot. rue de l'Industrie 26,
au sous-sol.

unira f t \~ V- On demande de
VWJ r a&UUl B. bons voyageurs,
sérieux, dans toutes les localités , soit
au fixe ou à la commission. —S'adres-
ser sous chiffres 1S67 , Poste restante,
Eplatures. 5874
_H _ _ t_  a et a On désire trouver
riVUteOrgDS! un bon pivoteur
pour pièces soignées. — S'adresser à
|I. Louis Stauffer, Suint-Aubin
(Nenrhàtel). 5864
ffïnlaaa iraa 0n sortirai t des
K llUBaaegOSeï finissages de boi-
tes argent à nne bonne finisseuse. —
S'aiiresser chez M. Raoul Glatz, rue du
Grenier 43-E, au rez-de-chausaée. 6897

SdrtlSS&gOS. drait deslertisl
sages moyennes et échappements à la
machine. — S'adresser rue de l'Envers
JO, an rez-de-ehaussée. 5905
f { vr\r>h et a O>P<ï Dame de toute mo"VAUWLlO liiAgOù. ralité se recomman-
de aux dames de la localité pour des
tricotages et crochetages à la main ;
s'occuperait aussi des articles de bébés
pour les magasins. — S'adresser rue
an Grenier 26. an pignon. 5923
RÀfflnOTifta On sorti rait des ré-
S&v_ mA_ iiS.  plages Roskopf, par
quantités. — S'adresser à M. Emile
Choffat , à Corcelles.
*. I I I
TolinO fllln allemande, désire se pla-
UCllllC 11110 œr de suile, dans bonne
famille française, comme bonne d'en-
fants ou pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser les offres spus
chiffres W. 5861 , au bureau de I'IM -
PARTIAL.
Oppynftf p propre et de confiance,
OclïuulC cherche place comme ser-
vante ou fille de chambre dans petit
ménage. — Adresser offres par écrit,
sous chiffrée O. !.. 6004, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6004

Haiipano Ouvrière capable, ae cun-
l/ailiaila. duite , dirigeant actuelle-
ment Fabrique de ca i rans émail , de-
mande place stable ou serait disposée
à monter atelier dans Fabrique n'hor-
logerie. — Offres sous chiffres l>. L,.
5914, au bureau de I'I MPARTIAL . 5914

f'nmmlQ connaissant parfaitement la
LU M11115 tenue des livres , la corres-
pondance française et la sténographie.
Chercha place pour le ler mai dans
bon commerce de la place. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. 5913, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5918
Dnnlanrfnn Jeune ouvrier demandeDUUlallger. place de suite. 5907

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï in dnnn On désire placer entière-
JJIH 50I B. ment, une jeune personne
de 20 ans, de toute moralité , comme
apprentie lingè re. — S'adresser à M.
Auguste Droz, rue du Parc 11. 5919

V/8.QF3.Î1S D1813.1, Deuse se recom-
mande pour des heures ou demi-jour-
Îées. — S'adresser rue du Premier-

Jura H A . an 2me étage. 

HoplotfPP caPaijlt! et sérieux deroan-
IlUl lugCl de achevages d'échappe-
ments ancre ou visitage de cette nar-
tj e, — Adresser offres sous chiffres
N. R. 5851, au bureau de I'IMPARTIAL .

5851

faririinC ! Bonne creuseuse cleer-
VittUl Qllîj . che pl ace ; ou entrepren-
drait travail à domicile. — S'adresser
rue du Parc 80, au Sme étage. 5887

Tonna Alla act'Te cherche place d.
Ut) UUC 11UC magasin ou fabri que, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Petit gage exigé. — S'adres
ser rue da Doubs 51. au Soie étage, à
droite.

Tanna Alla cherche place pour faire
UCUll C UIIC ie ménage dans une
bonne famille, — S'adresser au Café
du Raisin , à Renan.

Gofflmissionflaire. ¦"Jfî'U;
garçon libère des écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser au Maga-
sin „0ld England ", rue Léopold Ro-
bert 30. 5370

Commissionnaire. SldflïS
de suite bon commissionnaire ayant déjà
rempli ces (onctions et muni de bonnes
références. — S'adresser chez MM.
Benoit Nordmann et fils, rue Léopold
Robert 64. • ¦

Roinnntail P sérieux pour piéces 12IICIIIUUIC UI lignes, cylindres, est de-
mandé de suite. — S'adresser Comp-
toir, rue des Fleurs 22, au Sme étage.

. ¦ , . 5996

OlIVPi ÀPP Q *-*n occuperait encore
UU i l  ICI ou quelques ouvrières dans
un atelier de la localité. L-5725

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire .S£»<toSTD&2S
garçon, libéré des écoles comme com-
missionnaire. 6025

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Tanna Alla On demande une jeune
dBUllO 1MB fliie de ,0ute moralité,
pour garder 8 enfants et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
M. A. Porlenier, rue de la Serre 27,
au 2me étage, le soir après 7 h. 60'20

Employé r f̂t
Paris demande employé de confiance,
énergique. Place d'avenir pour per-
sonne convenant parfaitement. — Of-
fres sous c -fifres B. C. 5994, au bu-
reau oe l'Impartial. 5994

Tonna Alla hunnête et active est iie-
UCU110 UUC maaijée pour fai r* les
commissions et aider au m ¦ âge.
Pressé. — S'adrasser rue Léopufd-
Rubert 26, au 4me étagn. 5885

Bon graveur-finisseur j _™l
et dessiner, et au courant de la boite
or et argent, est demandé de suite pour
¦tienne. Bonnes références exigées. —
S'adresser par écrit , sous chiffres J. II.
5896 au bureau de I'I M P A R I I AL. 5.S96

Commissionnaire. ,,&nnïï:
les, est demandé de suite. — S'adres-
ser au comptoir, rue Numa-Droz 29.

5395
On riamgnrla de suite une personneUll UBIIldllUB pour aider dans un
ménage, (aire des journées et dus
heures. — S'adresser rue de la Ba-
Jance 5. an 3me étage. 5915

Pnlicooiico <ie boltes or est de-
rUIièaBUoU mié8> A |a Bta8
adresse, à vendre un tour à guillocher,
avec bagues ovales, excentriques et
quelques douzaines de bagues. — S'a-
dresser rue du Progrès 89-a, au ler
étage. 5930

Homme de peine. ZîT&iïX *:
lier au travail , est demandé de suite
pour faire les gros travaux d'atelier et
aider au découpage. — .S'adressnr Fa-
brique d'aiguilles , rue du Greuier 28.

59»?

On demande a^JSSWs
a 40 ans. munie de bonnes références ,
et sachant bien son métier, pour une
villa des environs du Locle, bons ga-
ges. Cuisinières, sommelières , bonnes
servantes, tilles pour aider au ménage,
sont toujours demandées. Jeunes filles
pour pensionnats, avec références de
1er ordre. — S'a'iresser au Bureau de
placement Mlle Droz. rne de la Serre
49. H-31478 G

TailFfllIQAQ Apprenties et assufet-
laillGUij Dd. lies sont demandées chez
Mlles Robert, rue du Doubs 88 5853

Faisenr d'étampes & __£;
d'étâmoes est demandé. — S'adresser
rue du'Parc 137. 5770

Àssnjetti -remontenr _f J s ^ __
date à convenir, par remonteur de pe-
tites pièces cylindre soignées, travail-
lant a la maison. A défaut, on accep-
terait un apprenti ayant fait les échap-
pements et désirant auprendre les dé-
montages et remontages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 34, au ler étage,
à gauche. 5878

A V ÎVPIKP demande de suite
ailICUoC. une bonne aviveuse de
boites argent. — S'adresser rue de la
Gharrière 4, au Sme étage. 5890

Tanna A a p f l n n  Dans un commerce
UCUUC gttl ^Ull. agricole on demande
comme aide un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser à M. A. Perre-
noud, agriculteur, Corcelles (Neu-
chfttel). 5877

\ "Mnifian On demande un méca-
liluiaUH/lGU. nicien , connaissant la
petite mécaniquo et les machines auto-
matiques. — Offres par écrit avec pré-
tentions , sous chiffres Z. C. 587 1, au
bureau de I'I MPARTIAL . 5871

A nnnnntia On demande, pour dans
ftJj p iCUUC. le courant d'Avri l, une
apprentie polisseuse de boltes or. 5854

s'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I jnrià fiû Apprentie trouverait à se
Ulllgul C. placer avantageusement. —
San resser à Mlle Bertha Mathys, rue
du Doubs 169. 
Tniinnn flllno libérées des écoles,
U0U11C0 UliOû sont demandées pour
apprendre une partie de l'horlogerie
Kétiibution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 13. au rez-de-chaussée.

OnnifnntQ 0fl cil8rcil8 im PBfftOol vail 10 ménage sans enfant, une
jeune fllle propre et active, comme bon-
ne i tout taire. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser entre I et 2
h. à Madame Bindrat-Hltier, rue du
Temple-Allemand 63. 
innPPnll  I |lle ">3 eQt et roouste est
rtU pI CIIU demandé pour le mois de
Mai. dans un des meilleurs Ateliers
dVncj iorements de la ville. — Sadres-
ser au magasin, rue Numa Droz 86.

On demande ŷslx
nète et active à laquelle on apprendrait
à faire uu ménage soigne. Rétribution
iininéeiiiile . — s'adresser de 1 à 3 h.,
chez Mme Muller, rue Léopold Ro-
bert 30. .

Aide-cuisinière. %utmp«~e:
forte et robuste, de tome moralité.
comme aide cuieinière. Gages, 45 à
50 fr. par mois . , - •  -i57J0

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL.

Commissionnaire. ?<_$$&%
une jeune fllle pour faire les commis-
sions entre les heures d'école, - -b '. -i'i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onntj nnpnn Nous cherchons un ser-
OBI Uù OC U I .  tisseur ou une sertis-
seuse connaissant la machine pour
travaux soignés, et si possible con-
naissant les chatons. Travail toute la
semaine avec contrat ou demi-journées
ou à volonté selon entente. — S'a'ires-
ser au Comptoir rue de la Paix 19.

QoîanP fl'ûfi ou a l'sunée. à louer
ÙC J UUI U ClB aux abords de la Ville,
et pour le 30 Avril 191 1, un logement
de 2 chambres et dépendances ; jardin.
— S'adresser, là matinée, à M. S. Hu-
guenin, rue du Doubs 35, au Sme
étage. 5682

A lflllPP rue du C')uvent Nos 1 et 3,
IUUCI 2 appartements au soleil ,

de une et deux chambres, cuisines et
dépendances et jardins potagers. —
S'adresser au Magasin de Bijoute rie
G.-J. Sandoz, rue Léopold-Robert 50.

5038

1 nnomonte Plusi8l,rs 6MW ,0"Luyuiucil id. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, peur da suite
et pour fin avril 1916, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue nuiné-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Ronan A i°uer. p°ur — i*r ^a'-aCIlull. prés de la Gare. 1 logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
jardins, prix fr. 18 par mois. — S'a-
dresser à M. Adrien Wuilleumier. 5850

A lflllPP f'° suite beaux logements
IUUCI au soleil de 3 ebambres,

alcôve, corridor et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 19, au ler
étage. 

A lflllPP Pour le 30 Avril 1911 , rez"IUUCI de-chaussée ds 3 chambres,
aleôve, cuisine, dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

A lflllPP ix9 8U'te ou époque à oonve-
lUllCl nir, appartements de 2 et

3 pièces, cuisines, balcons et dépen-
dances, plus un magasin avec grandes
devantures, ancien magasin et appar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. — Prix, fr. 1080 le tout. —
S'adresser aa magasin, rue du Ver-
soix 3. 4289

ffal lia Bn? A louer. au Val-de-Ruz ,
V di-UB-IUM. p0ur ia 1er Mai . un lo-
gement de deux à trois chambres, dé-
pendances.jardin, eau, électricité. Con-
viendrait à uii petit ménage de pierris-
tes qui serait occupé. -i 5151

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I ndamnnt Pcmr cas im Prévu > a
UUg ClUCUl, louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

Appartements. Ï3E  ̂S
Collège de l'Ouest, de bsaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé,— S'aii resser au bureau, rue
du Nord 170, de 10 b. à midi.
H-20082-C 
I nrif lmont Pour cas imprévu, à re-
uUgCUlCUl. mettre pour le 30 avril
ou époque à convenir , à proximité de
la Posie, en face de la Gare, au Sme
étage, nn beau logement de 4 piéces,
§az installé; conviendrait p. bureau.—

'adr. au Bureau, rue rie la Serre 83.
, _________ 5910

I ndamant Pour cas imprévu , à louer
LUgClllGlll,. pour |e 30 avril 1911, un
neau petit logement de 3 pièces, bal-
con, cnambre à bains et dépendances.
Prix. 50ii fr. Personne sérieuse jouirait
de certains avantages. — S'adresser
rue du Signal 8, au 3me étage (Mont-
Bnliant) .  5»ll

i nn ûtldû A louer, pour le 30 avril
ICI ClttgC. iHii , prés du Collège In-
dustriel , un beau 1er étage de 3 gran-
des pièces, alcdve. balcon. — S'adres-
ser, de 10 h. à midi , au Bureau, rue du
Nord 170, au ler étage. H-209»5-C 4916

Appartement. Avrii ou
i9Ïi,popurès

e du
Tom nie-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 ÎKÏ'C
ou époque à convenir,

au centra de la ville, au 1er Otage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430

I nnomonte A nmltn de 8U' e>LUytilllBIlld. dans maison d'or-
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres, chambre de bains, chauffage
central à fr. 660, chauffage compris.
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'impartial.

5018

InnapfAITIPnf AJoœr.ponxtontde
appui IClllClll. gaiteou énoque a con-
venir, un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au "mè
étage. 5165

l .ndomanf A louer' Pour fln A 7ril
UUgClllelIl. igii , un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances,
situé rue Jaquet Droz 52. au crémier
étage, eau et gaz installés. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Meyer, rue Léo.
pold Robert 39. au ler étage. 4512

P,hnmhp« et Pension pour deux
UllalllUl C jeunes gens, offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
pttnmknn A louer 1 cnambre a 2 liis,
UllalllUlC. on peut y travailler au
besoin. — S'adresser rue de la Bonde
41, au ler étage. 5855

A la même adresse, â vendre des li-
mes pour polisseuse d'aciers.
fhernhpp A louer de suite une belle
UllttlUUlC. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au ler étage, à ganehe. 5883

efhil ïïlhPP est à loner avec pension
UllalllUl C ai on ie désire à personne
de toute moralité ; prix avantageux. —
S'adresser Combe Griaerin 13, au rez-
d j-cbauflsèe. (Quartier des Tourelles).

Ph amh PA à >Mar  n°n meunlée. inué-
UHttUlUI 0 pendante, au soleil, chauf-
fée ; on peut y travailler. — S'adres-
ser rue du Puits 20. au Sme étage.

Phamhnn A remettre, de suite ou
Uiaiiiui o. 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 ler étage. 4157
fhflïïlhrP A louer île suite uue
UllalllUlC, chambre, meubléeou non.
— S'adresser chez M. Droz, rue du
Premier-Mars 18. 5852
PhamhPO A louer une belle cham-
UlialUUI C. bre meublés confortable-
ment, à personne d'ordre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz Iii, an ler étage,
à droite. 5848

PhflmhPP meublëe est demandée à
UllalllUlC louer par jeune ménage,
désirant cuire. Bon prix d'avance. —
OITres écrites , sous chiffres ". I..
_ _ _  au bureau de I'I MPART IAL . 6022

PhflèTlhPP * ueux fenêtres , inuepen-
UllulllUlC dante et non meublée, à re-
mettre pour le 30 avril 1911. — S'adr.
rue du Premier Mars 13, au ler étage,
à gauche. 5HU 1

Phitmhl'P mB11blée ou non, au soleil,
UllalllUl C indépendante , à loner à
dame honnête. — S'adr. rue Stavay-
Mollondin 6. au ler étage, i droite,
près du Stand. 5M12

PhamhPP »ve«5 Pension ' si on leUUdlUUl C désire, sont offertes, à jeu-
ne garçon ou jeune fille fréquentant les
Ecoles. Vie de famille. — S'adresser
au burea u ele I'IMPARTIAL . 5911

Phamh PP  ̂louer, a une eiame ou
VJUu.UlJl C. demoiselle de moralité,
une belle chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de
fa Serre 78. au ler étage. 5916

fhamh PP A l°uer une chambre
UllalllUl C. bien meublée, à monsieur
honnête. — S'adresser , aorés 7 h. du
soir, rue de la Serre 8, au âme étage, à
gauche. 5898

Phamhr p A louer <1e suite une
UllalllUl C. chambre non meublée ;
avec pari à la cuisine. — S'adresser
rue du Temple Allemand 59, au ma-
gasin G. Lehmann. 593?

On demande à acheter _&"__
machine à coudre allant au pied. On
achèterait aussi une Beconnaissance
du Mont-de-Piété. Pressant. —
Adresser offres et prix, sous initiales
C. C 108, Poste restante, Eplatures.

5921

Rinunfnttn 0n itmit i achB"DlCyCISlïB. ter une bicyclette en
bon état, pouvant être utilisée par un
garçon de 12 ans. Paiement comotant.
— S'adresser rue du Doubs 71, au ler
étage.
On ûemand e à acheter d'°ur'i?.
chine à écrire en bon état , une presse
à copier, un petit coffre-fort et des
meuoles de bureau. 5876

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

UeiDOlSeiie grande chambre non
meublée, avec pension à proximité de
la Place de l'Hôtel-de-Ville. — Adres-
ser offres par écrit. Case 5tti. Suceur»
sale de l'Hôtel-de- Ville.

Petit ménage ri.ISSp^
31 octobre 1911. appartement de S
chambres, au soleil , aaus maison
d'ordre, quartier Ouest de la vUle ou
non loin ae la Synagogue. — Adresser
offres avec prix sous chiffres Y. Z.
5894, au bureau de I'IMPARTIAL. 5894

A nonrtro une superue table de salon
I CIIUI G palissandre, oes tapis,

oetits fauteuils, une installation de
bains |fr. 30.—). -15801

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A
nnnrlnn faute d'emploi. 2 perçeu-
I CllUl C ses de précision, ainsi

qu'une taraudeuse ; le tout en parfait
état. — S'adresser à M. G. Courvoi-
sier, me Jaquet Droz 48. 5541

Â Uanri ro pour cause de aépart, un
ICUUI C joli potager, avec bouil-

loire ; très bien conservé. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vile 21,
an rez-de-chaussée. 

Â VOIliiPA de suite . 1 très beau di-
I CUUl 0 van moquette, 3 coussins ;

très bas prix. — S'aiiresser rue Neuve
2, au ler étage. 

fWaoinnT A '«mure faute d'emploi.
Ul/baolUU i 1 lamne a susoeusion ,
1 enarrette anglaise olanche avec souf-
flet et nne chaise d'enfant pliante ;
le tout en bon état. -1.5740

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnrlPP un 8rand buffut ae ser-
I CUUl G vice pour restaurant ou

pension, une uelle table ronde, nn
petit canapé, une table de nuit, des
cliaises, un jeu de rideaux et deux
tableaux (chromo) avec caure doré. —
S'adresser au oureau . Hue Léopold
Robert 88, an rez-de-chaussée , adroite.

Voîl 11 «énisse. — A venure un veau-
I CttU' gmiigse. — S'adresser à- M.
Louis Stauffer, aus Cou vers-Hameau.' 5842

A
nnnrlnn un beau violon »/«. — Sa-I CllUl 0 dresser chez M. Jules Di-

lisheim, rue de la Paix 11, au Sme
étage. 5S46

Â npn/l pn une grande enseigne. —ICUUI C s'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage, à droite. 58i7
I ppnrjpa 'ant« de place un tour à,
a. ICUUIC guillocner automatique,
ed parfait état et différents outils pour
guillocheur . — Offres sous chiffres J,
P. 556t>, aa bureau de I'IMPARTIAI ,.

' 5566

M o n h I oo a vendre d'occaxiou, mais
îaCUUlCS encore en bon état : 1 lit
comidet Louis XV , 1 divan (8 cous-
sins), 1 lavabo avec glace, 1 régula-
teur, 1 potager à bois, 1 bureau de
dames , 1 armoire à glace, 1 piano, 1
canapé. — S'aiiresser de suite, rue
Léopold Robert 68. an rez-de-chaussée.

Buffet de serïice U ?»£
très peu usagé, payé fr. 750, cédé à
fr. 410. — S'adress-r de suite, rue Léo-
pold 68. an ivz de-cliaussée. 

Â npHiipfl pour cause au orociiain
I CUUl C départ, uue chambre de

bain, très peu usagée et bien conser-
vée. — Sadresser rue David Pierre
Bourquin 21, au rez-de-chaussée à
gauche.

A ttendra 1 break a 6 places, pour
ICUUI C i et 2 chevaux. — S'a-

dresser à l'Agence Agricole Mathey-
Rubin, rue de l'Hôtel-ae- Ville 7B .

99 FEUILLETON OK L ' I M P A R T I A L

P A R

«JUDITH GAUTIER

:K miaMs qti'il n'ait pria ren'dez-vioeua aved œa-
aams. Cependant, il ne m'a pas dit hier qu'il dût
recevoir aucur client ce matin. D'ailleura, il dort
snoore, il n'a pa» sonné. Faut-il l'éveiller ?

— Il n'est pas mort, il n'est pas malade ? dit
Iiarfennej qui semblait ne rien comprendre à oe que
lui disait le domestique.

— Mort ! malade ! en voilà une singulière idée !
S'écria-t-il ; monsieur se porte à merveille, grâce
à Diou Et madame aussi... Mais qu'avez-vous
vous-même, madame.? ajoutart-il effrayé ; vous
Itea à fafre peur !

— Ce n'est rien, dit Lueieftffle 1, <fui s'élKrfgxta,
chancelante et s'appuyaut aux murailles.

Lorsqu'elle fut hors de vue, olle s'assit au
bldrd d'un trottoir. Mie ne pouvait pas formuler
ea pensée. EH & ne le voulait pas. Une telle épou-
vante, ime douleur ei démesurée était sur le point
de l'envahir qu'elle pe refusait à lui livrer son
âme.

Une femmô passait
— Madame, lui cria Lucienne, .dites-moi, g!il

vfotue plaît, la date de ce jour ?
— Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre,

dit la femme.
La malheureuse avait espéré ira instant s'être

tnompée de date, ella qui avait .gompjté les jours
depuis trois ana !

Reproduction interdite auto jo urnaux* qui n'ont pas
de trait é avec MM. Calmann.-év y, idilturs, à Paris

XIII
L'idée qu'Adrien pourrait ne pas venir au ren-

dez-vous ne s'était pas présentée uno seule fois à
l'esprit de Lucienne pendant ces trois années : « Si
je ue venais pas, c'est qus je serais mort », avait-il
dit, et elle n'avait pas douté un seul instant de
9a parole. Mais maintenant que croire ? Il était
vivant, et il n'était pas venu !

— Gomment ! il m aurait oubliée ! il ne m'aime-
rait plus ! murmurait Lucienne, étourdie comme
si elle sût reçu un coup violent à la tête; oe
n'est pas possible, je rêve ! Lui mort, je serais
morte paisiblement ; lui vivant et ne m'aimant
plus, cette pensée na peut pas entrer dans mon
cœur ! Je ne comprends pas, cela n'iest pas vrai je
veux l'entendi o m>2 le dire lui-même; et encore!
je ne lo croirai pas.

Mie âe leva et ss mit à errer par las rues, fié-
vreusement, la tête en feu.

— Il faut que je retourne chez lui, se disait-
elle, sous un prétexte, sans être reconnue. 11 est
arrivé sans doute quelque chose de très simple
que -'e comprendrai tout de suite ; quelque chose
qui expliquera parfaitement pourquoi il n'est pas
venu. Oui, oui, il faut que je voie, il faut que je
sache.

Bile marchait touj'ours, cherchant sous quel pré-
texte elle pourrait hien revenir chez Adrien.

Mie passa devant la boutique d'une modiste.
—¦ Ah ! c'Mt cela ! dit-elle.
"Et elle entra acheter plusieurs chapeaux qu'elle

fit mettre dans un carton ; elle prit aussi un voile
épais dont elle se couvrit le visage, puis elle re-
tourna cours Eoïeldieu.

Ce fut la jeune bonne qu'elle avait vue lors de
sion premier voyage à Rouen, qui vint lui ouvrir.

— Mademoiselle Jenny Després ? demanda Lu-
cienne.

— Mademoiselle est ptartia, dit la,bonne; mais
Biadame est là. : ;-:

r— J© prierai'à steediMag.:

Alors, la j sune bonne e éloigna, puis revint.
— Voulez-vous monter, mademoiselle . dit-elle.
Lucienne la suivit au premier étage et entra

dans un joli boudoir. Là, elle vit, étendue à demi
sur une chaise longue, une femme qu'elle ne con-
naissait pas. Mie était jeune, peu jolie, mais gra-
cieuse et élégante. Mie bordait \in petit bonnet
d'enfant.

— Vous voule? me vendre quelque chose peut-
être ? dit-elle en faisant signe; à Lucienne d'appro-
cher.

— Des chapeaux, répondit-elle d'une voix étran-
glée.

— Mais je n'ai pas du tout besoin de chapeaux
dit la jeune femme. Est-ce que vous êtes de Paris ?
ajouta-t elle après un silence.

— Oui, dit Lucienne.
— Oh ! alors, c'est différent. Je ne suis pas con-

tente de ma modiste ; peut-être m'arrangerez-vous
mieux.

Mie jeta eau ouvrage dans une corbeille et se
leva.

— Voyons, dit-elle.
Mie 'ouvrit elle-même le carton, regarda lee chja,-

çjeaux et les essaya l'un aprèe l'autre.
— Ah! la .coquetterie! disait-elle en se mirent.

Peut-on résister à la tentation ?, il me semble tou-
jours qu'une nouvelle coiffure me rendra plus
jolie et j'ai si fort envie d'être jolie ! Ne trouvez-
vous pas que cette couleur me pâlit trop ? Celle-ci
va mieux, mais la forme du chapeau m'écrase la
figure... Celle-ci plutôt.

Lucienne était immobile comme à elle eût été
de pierre.

— Ma M! s'écria la jeune femme, ils sont
tous charmante, j e ne sais pour lequel me déci-
der; je vais consulter mon mari.

— Adrien î dit-elle, en haussant la voix, pour
être entendue d'une chambre voisine; veux-tu ve-
nir un instant ?

Lucienne crùspa sa njain iaju feg$ d'uB ffiguble
srtabB se. ~m tomîm

Adrien entra. Une expression grave et sévère
attristait son visage; ees lèvres se crispaient dans
un sourire amer et dédaigneux; ses yeux avaient
un éclat dur, et le froncement de ses éoiuroile
formait un pli à travers son 'front

— Que veux-tu, chère amie ? dit-il d'une voix
qu'il s'efforçait de rendre douce.

— Je désire ton avis, Adrien, dit madame D"es-
prés ; comme je ne songe qu'à te plaire, je veux
que tout ce que je porte soit de ton goût

Adrien regarda distraitement les chapeaux c_-\x-
lui montrait, et en désigna un.

— C'eut justement le plus joli, dit la jeune fem-
me ; maintenant je n'hésite plus.

lia femme de chambre parut dans l'ouverture de
la porte.

-=- Le déjeunerr est servi madame, dit-ellel
— Veux- tu payer mademoiselle, Adrien'? Moi

je desicends pour ne pas faire attendre ta mère,
dit la jtune femme. Vous reviendrez me voir,
quand vous passerez par ici, n'est-ce pias ? ajouta-,
t-elle eu saluant Lucienne d'un sourire.

Puis elle s'en alla.
Adrien ouvrit un meuble, déchira un rouleau

d'or et posa quelques pièces sur la table. Il agis-
sait avec ces mouvements lenta et abandonnés de
quelqu'un qui " ne s'intéresse plus à la vie,

Lucienne releva brusquement son voile.
— Adrien ! e'éoria-t-elle.
Le jeune homme la regarda, pâlit et un cri isourd

s'échappa de ses lèvres. Mais aussitôt un éclair
de colère traversa ses yeux ; il redevint impassi-
ble et sembla n avoir jamais connu celle qui était
devant lui. Il poussa l'argent vers Lucienne,

— Eet-ce votre compte, mademoiselle ? dît-il
d'une voix qui malgré lui tremblait

Et oomme elle no répondait rien, il la salua à
demi et s'éloigna.

Lucienne resta là, immobile, les yeux injectes
de sang ; il lui semblait que djes. flammes roulaienj
m la steatoî  ̂

• * •>< ¦
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Cambrioleurs de tombeau,
En se rendant hier matin au cimetière de la

Bbiasière, petite commune du département de
Seine-et-Oise, le fossoyeur, M. Charles Aube, cons-
tata que oes malfaiteurs avaient tenté de s'in-
troduire dans le magnifique tombeau qui ren-
ferme la dépouille du commandant Hériot.

Les portes du monument en bronze massif,
portaieni, les 'traces de six fortes pesées mesu-
rant l'une trois centimètrœ de largeur, les au-
tres cinq centimètres. Pour faire sauter la ser-
rure, dissimulée sous 'une plaque de bronze d'un
centimètre d'épaisseur, les. odieux vandales
avaient réussi à soulever et à tordre cette bande
métallique, et ils seraient certainement arrivés à
leurs fins si les aboiements furieux des chiens
de garde d'une ferme voisine ne les avaient dé-
rangés dans leur sinistre besogne. Craignant alors
d'être surpris, les misérables prirent la fuite en
escaladant, ainsi qu'ils l'avaient fait à l'arrivée,
le mur de clôture de la petite nécropole.

Les vandales espéraient emporter un riche butin,
fis savaient que le sarcophage est en argent
massif et ils n'ignoraient pas non plus que le ca-
veau renferme des objets d'art représentant une
véritable fortune.

ALLEMAGNE
!>• record du roman d'aventures.

H est détenu par l'Allemagne. Telle est du
.moins, la conclusion à tirer de l'originale expo-
sition organisée à Dresde par le « DûDerbund
Dresden-Bjasewitz », pour lutter contre la dif-
ïusion de la littérature dangereuse) pour les
enfante.

Ait premier rang de ces ouvrages réputée
•malsains, la société a, en effet placé un roman
intitulé « Waldrôschen » ou la «Poursuite à tra-
vers le monde », révélations sur la société hu-
maine, ajoute son auteur, le fameux Karl May.

Ce roman, qui comprend 2,612 pages, ne ra-
conte pas la mort violente de moins de 2,293
de ses personnages. Sur ces 2,293 « victimes de
l'humanité », 1,600 sont tuées à Coups de feu,
240 sont scalpées, 219 sont empoisonnées ou as-
phyxiées, 130 sont poignardée», 61 assommées à
coups de poing, 16 noyées, 8 condamnées à
mourir de faim, 4 pendues, 3 données en pâ-
ture aux crocodiles, 1 enterrée vivante. Les autres
succombent aux supplices les plus variés. Quant
aux scènes de vol*,, de cambriolages, d'incendies
volontaires, d'attentats de toute sorte, elles font
si nombreuses que la statistique se refuse à les
enregistrer.
La Légion étrangère et le Keicnstag.

!La commission dfci budget du Reichstag s"est
décuplée, lundi après-midi, du budget des affaires
étrangères. Répondant àe l'invitation d'un mem-
bre dt» (parti national-libéral, M. de Kiderlen-
Waechter aborda la question marocaine _t dit
qu'il n'était pps question d'abandonner l'acte d^Al-
gésiras, qui avait été établi précisément pour
empêcher qt<e la Maroc soit escamoté par une
jpuassanoe quelconque, et il ajouta que la nécessité
d'observer les différants articles de l'acte .d'Algé-
siras seivait d'à bases à .tous les entretiens sur le
Maroc. .

iUn député ConseirValteuï ayant parié de nou>
veau sur -la légion étrangère demandant qtfUne
leoitente internationale intervienne pour qu'aïuc'uni
individu ne soit iiicorporé dans une armée étran-
gère, sans le consentement des autorités de son
Ipjays, et ajoutant que, peut-être, la France ne se
Feindrait! pilus coupable de recourir à cette institu-
tion rétrograde, si on lui faisait des observations,
lie setcréteke d'Etat répondit en exposant une
fois de p|lus le point de vue du gouvernement alle-
mand et il laissa nettement entendre que les ef-
forts faite pour, faire dévier la question seraient
~mm.

Pouf Je cas gpiéciaâ d'u» jeune homme au-dessous
de dix-huit ans qui a 'été incorporé à la légion et
afuquel Fun de® orateurs a fait allusion, le ministère
dfes affaires étrangères fera les réclamations d'u-
saige, et U esi] permis d'espérer que ce jeune hom-
me sera lib iéré.

r— Le gouvernement français, j^ursuit le gie-
ctr*éttaire dBtat, nous a informés qu'à l'avenir au-
cun enrôlement na serait accepté au-dessous de
Page de dix-huit ans et que, si le cas se produisait
ïe jeune soldat serait libéré si une réclamation
était faite. Le gouvernement de la République f i
promis d'examiner tous les cas spéciaux. On ne
peutt pas demander davantage pour le moment. On
ne paut pas obliger le gouvernement français à
renoncer ara recrutement des étrangers, car il n'y
a. pour cela, aucun moyen, et il est délicat de
iposér la question du principe, du service militaire
dans les paye éftrangerB.

ITALIE
Lee fêtes du Cinquantenaire.

'A .Venise, la ville et les navires qui sel trouvent
dains ïa bassin eie St-Maro et dans le port sont
{pavoises. _e «Hohenzollern » iet les navires qui
k'accomppiginent sont pavoisé» également. Un grand
cortège a (parcouru le quai des Esclavons. Des
couronnes ont été déposées aux monuments de
Victor-Emmanuel et de Garibaldi. Lundi matin,
les souverains allemands et la princesse Victoria-
Lousse ont assisté, du « Hohenzollern », au défilé
du cortège. L'empereur a fait déposer une cou-
ronne de laurier au monument de Victor-Emma-
taueil.

Les manifestations patriotiques ont eu lieu dans
toutes les provinces. Partout la fête a été célé-
brée avec le pjlus grand enthousiasme. Toutes les
w&tes àe la province ds Rome ont (également iaélé-
A tàk le cinfluantenairieL >

Mardi matin a eu lieM au Château de St-Ange
l'inauguration de l'Exposition des arts rétrospec-
tifs. Les souverains, tous les ministres, les autori-
tés, le président du Sénat des représentants de la
Chambre et de nombreux invités assistaient à la
cérémonie.

Le ministre de l'instruction publique et le co-
lonel Botrgatti ont prononcé des discours très
applaudis. Les souverains ont visité ensuite l'expo-
sition. La ville est très animé©» et le temps con-
tinue à. être superbe.

RUSSIE
Les prisons et la liberté d'opinion.

En présence de l'indignation causée en Eu-
rope par les révélations des journaux sur les hor-
reurs qui se commettent quotidiennement dans'
les gagnes, le gouvernement russe a cru "qu'il
était de bonne politique ,de montrer un semblant
de sévérité.

Il a déféré aUx tribunaux d'Etaterinebourg
l'ancien . chef de la prison de cette ville, .son
aide et douze geôliers. L'enquête a révélé des
détails atroces sur les mœurs ,de ces bourreaux
qui 'rivalisaient de cruauté et de brutalité en-
vers les malheureux prispnniera dont ils avaient
la garde.

Un détail montrera l'ingéniosité affreuse de
ces bandits. Quand ils voulaient se venger d'un
détenu ou le punir, ils ne lui donnaient à manger
que des naren gs salés et le privaient de toute
boisson pendant un, deux et 'quelquefois .trois
jours.

Sur cent détenus citées Comme "témoins à charge,
60 ont déclaré avoir eu à souffrir de la brutalité
et de la férocité des gardiens.

Sept des accusés ont été condamnés à Un em-
prisonnement dans une forteresse; les autres s'en
sont tirés avec de simples peines de police et
pourront par suite, réintégrer leurs fonctions
dès qu'ils auront purgé leur peine. On se doute
des raffinements de cruauté qu'ils imagineront
pour se venger, de leurs malheureux dénoncia-
teurs.

Ajoutons que les prisons russes renferment ac-
tuellement plus de 180,000 détenus politiques,
sans compter lee condamnés de droit commun.
Plus des troij quarts des détenus politiques sont
internés arbitrairement, sans .qu'iaïucun jugement
ait été prononcé contre eux.

Le tsar appelle cela "la régime de la; liberté
d'opinion-

ANGLETERRE
Peut-on vendre sa femme?

Un homme, en Angleterre, peut-il vendre Sa
femme? Tout en reconnaissant que ce n'est Jijoint
un usage courant la « Frankfurter Zeitung » as-
sure que oe n'est pas impassMa et peut-être pas
illégal. Dans certaines contrées, notamment dans
le Yorkshire, les lois locales le ptermettaienit jadis
et, comme aucun texte législatif ne les a jamais
formellement rapportées, rien aujourd'hui tjncorai
tfempêcherait pp l*88 suivre. H y a au moins
deux exemples qui ne datent pas de plus dé vingt
ana Une femme, dans le Yorkshire, aurait été
vendre pour 7 shillingls et 6 pence. On voit que,
dans cette dernière province, le bonheur est à la
ipjortée de tous et qua la vie y est à bon marché.

I/historien Charles Forshaw cite, dans 1? passé,
beaiucoiuipi <îe transactions pareilles dont la der-
nière en date est de 1862. Thomas Hardy, le
romancier a mis dans un de ses livres une scène de
qe genre, ou l'on voit un mari vendre sa femme
ses enfants, à la satisfaction dé tous, acheteur,
vendeur et vendus. Après les guerres du premier
Empire, il y eut, dit-on, recrudescence d'affaires
sur le marché des femmes légitimes. Beaucoup
fïe soldats revenant en 1815, trouvaient leurs
femmes remariées, car elles s'étaient crues veuves;
et api lieu de trancher la question par le fer, ils
l|a dénouaient par l'argent Légale ou non, cette
sorte de vente serait aujourd'hui' encore tenue pour
bonne piar la peuple, à condition qu'elle ait été
accompagnée de formalités nécessaires qui sont
au nombre die deux : l'acquéreur doit passer à la
femme un licol, ainsi qu'il ferait à Un autre bétail;
la femme ne doit pas être payée moins d'un
shffllkig. • - •

(M le frioid1 ni la p|luie: n'ont rebuté 1«3| public qui
tp pressait lundi aux abords de la Chambre, à
Madrid, où vont commencer les débats mr "~
procès Ferrer.

A 3 heures 40, le 'président ouvre la! séance.
Tous les députés sont} à leur place.

M. (Soriano ouvre le débat, anxieusement attendu,
dit-il, par ïe pays tout .entier et par l'Europe in-
teillpotuelle. H demande la revision du procès
Ferrer, qu'il affirme avoir été la victime d'une
terrible erreur judiciaire .

M. Soriano explique que le flisbuual militaire a
étudié le dossier de 1200 pages en quatre heures,
c"est-pi-dire à raison de douze secondes par page.
Le défenseur de Ferrer tfeut pas davantage ï.e
tempj de se faire» une jdée de ce dossier.

L'orateur assure que le défenseur de Ferrer a
déclaré que le tribunal s'était refusé à entendre
de nombreux témoignage».

i« Je crois farmemant, s'écria M. Soriano, que
Ferrer .est innocent ! »

L'orateur explique que l'autorité militaire a <—--sidéré Ferrer comme l'auteur d'un délit punissable
simplement d'une peine d'emprisonnement. Cepen-
dant Ferrer fut jugé pour un délit punissable de
la peine de mort, ceci après intervention politique
du pouvoir exécutif, ce qui engage la responsabi-
lité du parti conservateur.

L'orateur lit les passage d'unie brochure écrite
par le gouverneur de Barcelone à cette époque,
M. Ossoria Gallardo, dans laquelle ce dernier
:aif£ijr|me 'gqrtj vf e, déQOMverit ancau indice? iparmetitant

de dire que Ferrer fût le chef de lai rébellion.
Le député républicain explique ensuite, en se ba-
sant sur l'emploi du temps de Ferrer, que celui-ci
ne prit aucune part aux événements et qu'il ne
fut pas même l'instigateur de la .rébellion. H
examine ensuite les témoignages invoqués contre
Ferrer, tout d'abord celui du barbier qui affirma
que Ferrer lui avait fait des propositions révolte-
tiionnaires et qui s'enfuit lorsqu'il fut invité à,
oomjparaître pour être confronté. Plusieurs té-
moins firent des dépositions sans précision qu'ils
tenaient d\e seconde main, et voila sur .quoi on
î^est basé pour condamner Ferrer.

M. Soriana continuera son discoure aujour-
d'hui. .

Ferrer à la Chambre espagnole

Le tocsin sonne à Bar-sur-flube
L'AGITATION EN CHAMPAGNE

Une explosion de colère
La situation vient de brusquement s'aggraver

dans l'Aube, où' le calme extérieur semblait ré-
gner depuis la manifestation de Bar-sur-Auba
C'est, d'ailleurs, dans cette ville encore que des
incidents graves viennent de se produire et que
l'effervescence est à son comble. Pour le moment,
aucun acte regrettable n'iest signalé, mais on ne
saurait prévoir ce que demain nous réserve.

On sait que, il y a quinze jours, ia façade)
de la mairie de Bar-sur-Aube avait été peintur-
lurée de rouge par les vignerons protestataires,
de façon à recouvrir les mots de : « Liberté,
Egalité, Fraternité », qui ornaient son fronton. Or,
hier, la formule avait été de nouveau cachée par
une bande de calicot qui portait l'inscription sui-
vante :

« Article 35 de là Déclaration des Droite de
l'homme et du citoyen. — Quand le gouvernement
viole les droite du peuple, l'insurrection est,
pour le peuple, le plus sacré des droite et le
plus indispensable des devoirs.»

Toutss les maisons de la ville, ou à peu près,
étaient ornées de petites affiches rouges, répé-
tant cet article et, de plus, un drapeau rouge et
un drapeau noir flottaient au sommet du beffroi
de l'hôtel de plie.

Or, le sous-préfet actuel, M. Causenet, et l'an-,
oien, M. Chautemps, .firent venir près d'eux les
membres du comité de défense pour leur deman-
der de faire disparaître drapeaux et banderoles,
que le gouvernement jugeait subversifs. Les dé-
légués répondirent qu'il n'était pas en leur pou-
voir d'obtenir un tel geste .de la population et
que, d'ailleurs, cette mesure radicale indispose-
lait les .vignerons, serait fort maladroite en tout
cafi, et peut-être dangereuse, étant donné l'état
d'exaspération des esprit».

— J'ai reçu des ordres, répliqua le sJOus-préfet,
je les ferai exécuter.

Et, effectivement, dans la matinée, un (ouvrier
du bâtiment, réquisitionné par la gendarmerie,
monta au sommet du beffroi, en enleva les dra-
peaux, et arracha ide la façade de la mairie
la bandé de calicot reproduisant l'article 35 de la
Déclaration des Droits de l'Homme.

La nouvelle de cette opération se répandit à
travers ia ville comme une traînée de poudre,
et gagna bientôt les communes voisines, où elle
fut accueillie par des explosions de colère; 'à
Bar^sur-Aube et dans les environs le tocsin sonna
à toute volée, les habitante arborèrent, à nou-
veau, à leurs fenêtres, des drapeaux tricolores,
dont on n'aperçoit que le rouge et dont la hampe
est cravatée de noir; les Usines fermement et les
ouvriers se répandirent dans les rues où, avec
les vignerons, ils formèrent d'imposante cortè-
ges aux sons de l'« Internationale ».

L'agitation est à son comble; la foulé vient d"|ap-
prendre que le sous-préfet a demandé à Troyes
une compagnie du 27e d'infanterie, après avoir
sollicité le comité de défense et la municipalité
démissionnaire de faire retirer les emblèmes sé-
ditieux.

Les membres du comité ont répondu qu'ils al-
laient prêcher le calme à leurs concitoyens, et,
effectivement, ton les' voit parcourir les rues en
automobile pour prier les manifestants de res-
ter calmes; M. Checq, président du comité, fera
tout, il l'a affirmé, pour éviter des mesures de
répression qui peuvent dépasser la but et exciter
la population des vignerons à la révolte. Réus-
sira-t-il ? La colère gronde dans toutes les poi-
trines, les yeux lancent des éclairs. Les habi-
tante Tla l'Aube n'admettent pas qu'on les em-
pêche d'exprimer leur pensée par des affiches
ou par l'exposition d'emblèmes; leur éniervement
grandit, en même temps que la conscience de leur
solidarité complète leur donne confiance :si la
troupe intervient, si l'on veut les faire céder par
la force, de graves événements sont à craindre.
Puisse le sang ne pas être répandu !

Les promeneurs de #urich, qui s'égarent dans
le beau parc Belvoi'r, y rencontrent depuis quel-
que temps un spectacle magnifique et extraordi-
naire. En pleine Suisse, ils se trouvent tout à
coup en présence d'un lac dont la flore aqua-
tique et riveraine évoque aux yeux la flore des
pays tropicaux, ou — pour parler plus exacte-
ment — ae n'est pas une -évocation, c'iest .la
flore tropicale elle-même. Lés bords, encadrés
d'une jungle de bambous et de longues plantea
grimpantes aux feuilles ajourées, semblent un
fragment de forêt vierge méridionale transportée
miraculeusement, et rappellent en particulier,
d'une façon saisièsante, les merveilleux rivages
du Telagawarn», l'admirable lac de Java, qui
s'enserre ' dans le cratère duj Rqujakpan. Sur, la.

nappe même de l'eaU, s'étalent les feuilles larges
de tous les nénuphars tropicaux, faunes, rouges et
bleus. Entre leurs disques plate flottent çà et
là, comme de grosses rosaces d'un TCr'; P&le, les
choux aquatiques du Pistia, et s'enchevêtrent,;
en minuscules forêts nageantes, les Eichhornja'
crassipes des fleuves de Guyane.

Gomment a été réalisé ce tour dé force!?,
Par une simple application du chauffage cen-
tral ! On a, en effet, installé dans l'étang Une
circulation d'eau chaude, dont la Jempérature
est maintenue de 25 à 30 degrés. La surface
chauffante est fournie par des conduites._de gfâiz
p'OEées dans le sol sous \_ forme de serpentins;
les chaudières en fonte sont logées dans; la puai-
son voisine du jard inier. La surface de l'étajng
comporte une surface de chauffage d'environ 17,
mètres carrés; celle des chaudières est d'environ
12 mètres carrés. Afin de pouvoir utiliser la
chaufferie, en hiver, ptfur le chauffage de Ja
maison du jardinier, on a distribué cette super-
ficie de 12 mètres carrés sur deux chaudières1,
dont la {Sus petite correspond à la consomma-
tion de chaleur de ce bâtiraient. La surface de
chauffe excédent suffit pour fournir à l'étang
la chaleur qu'il nécessite, même par un vent vioi-
lent et à une température extérieure d'environ'
15 degrés.

Ce sera surtout l'été prochain, lorsque leis feuil-
les géantes des Victoria regia sa balanceront sur
les flots, portant leur fleur incomparable sur
leur disque plat, que l'étang tropical produira
tout son effet Alors, à côté des .papyrus égyp-
tiens, fleuriront la C7nne à sucre, le riz et cin-
quante autres plantes tropicales qui, aveo leur.
aspect toujours changeant, ne cesseront de char-
mer, et à la fois d'instruire les promeneurs.

H est à souhaiter que l'initiative du jardinier
municipal suscite de nombreuses imitations: il
y a là, en effet, un très original moyen de dé-
corer les jardins et un dispositif très recom-
mandable pour les institutions botaniques.

Une flore tropicale en JSnlsse

Comme quoi il peut en coûter cher de
garantir les dépôts d'un établisse-

ment financier.
Il peut éïl douter cher à un canton 'ou à' uhte

ctommune de garantir les dépote faits dans un
établies .ment financier. La commune d'Aadorf tap
fait actuellement la dure expérience.

Aadorf, On 1« sait, est une localité thlurgo-
rienne, située tout pnès de la frontière zuri-
choise, sur la ligne de Winterthour à Saint-Galî.
C'est un grand, et beau village de 2650 habitante
où l'industrio est prospère, grâce à l*utilisati.oni1
des forcer motricees de la Lutaeimurg; on ~
trouve une filature de coton, une teintureriê
des fabriques de tissage, de broderies, de, meu-
bles, de limes; en outre, ^agriculture _ est flo-
rissante.

Mais les citoyens d'Aadorf ont sans doute iûi
faible pour le socialisme d'Etat Lai commune
bourgeoise n'a pas hésité à instituer une banque
d'Etat au petit piâd, (ou Snieux une banque 'cjommu-
nalo de prêt et d'épargne dont elle a pris l'en-
tière responsabilité, la «Leih- & Sgarkjasse Ajaf-
dJirf ».

Mauvaise affairé, hélas ! Dans utt dea demietre
numéios de la « Feuille officielle suisse du Com-
merce », on a pu lire l'avis suivant :

«La situation de la Caisse d'épargné et 'dé
prêts d'Aadorf est devenue telle, à la guite des
infidélités de son ancien gérant, actuellement in-
carcéré, que les créanciers ne pourront être sa-
tisfaite aux échéances.

»Le bilan de l'établissement au 31 dédembrfe
1910, ainsi qu'il ressort du rapport déposé le 3
mars 1911 par la «Schweiz. Treuhand Geseïl-
schaft », établit une perte probable de 750,000
francs, couverte par la fortune de la commun©
bourgeoise d'Aadorf, consistant principalement en
foirête et en quelques champs, d'une valeur ap-
proximative de 950,000 francs.' »'I1 est passible qu'une liquidation tranquille
permette de couvrir le passif; par contre, 'Une réa-
lisation , immédiate de l'actif rendrait 'de grossies
pertes inévitables.

» Dans ces conditions, l'assemblée dé la comL
mune bourgeoise d'Aadorf a décidé de demander
un sursis concordataire en faveur ide "la Caisse
d'épargne et de prêts.

»Le projet de concordat prévoit l'abandon de
toute la fortune de la commune bourgeoise aux
créanciers et des répartitions jusqu'à leur com-
plète salisiacrion, par les soins d'une commission
de liquidation. Deux banques importantes de liai
Suisse orientale se sont déclarées prêtes à re-
prendre pour leur compte certains éléments de
i'actif , moyennant que les intéressés appuient te!
demande de sursis; il serait dès lors possible de
procéder, immédiatement à une première répar-
tition. »

Et _ à la, suite de l'avis figure un Mmulairé
d'adhésion au projet de concordat.

Tout cela est assez éloquent pour pouvoir Be
passer de longs commentaires. On voit que c'est
un gros risque pour une administration publique
que de garantir un établissement financier et en-
core peut-il arriver que cette garantie ne procure
même pas une sécurité complète aux déposante.
Ce qui importerait surtout, c'est de ne pas s'en
remettre à des commissaires-vérificateurs qui se
bornent à constater bénévolement qua les chif-
fres d'un bilan correspond ent à ceux portés dans
les livres. Il faudrait toujours soumettre les opé-
rations d'étaolissements pareils au contrôle ré-
gulier d'experts comptables qui se livrent à uri
examen complet des livres, des titres et du por-
tefeuille. Beaucoup demandent que ce soit l'État
quil institue ce contrôle. En attendant, il serait

Une commune ruinée



Jura-Bernois
f 8T-IM3BEL t— I/activité _~ comité des 'fêtée
féit musique devant jouer un grand rôle pour la¦ïréussite de la fête cantonale de gymnastioue,
Selle-ci îait l'objet d'une très longue discussion.
Le concours de la musique militait les « .jiiutus-
'Béuniss» d|e la ChaïUx-de-Fonds est assuré pour
le concert de dimanche. Cette Société se joindra
au «Corps de musique» de St-lmier pour jouer
jpendant les exercices généraux. Les deux So-
loiétés jrôuneiront ensemble cent vingt-cinq musi-
jtoiens. Pour des considérations budgétaires, lo nu-
méro-attraction .consistant en un « festspj el» re-
jpjrésentant les « Quatre saisons dans le Jura »,
|ijropoflé par la comité des fêtes, n'a pas .trouvé
{grâce devant le comité d'organisation.
. ST-MIER. t— La Société 1' « Emulation » a fait
fflonner lundi soir une conférence avec projections
lumineuses pur : « Les Alpes », par M. Wasser-
Mlem, directeur des écoles primaires à la Chaux-
'êa-PoŒuda Le oonférenciar a parlé devant une
galle comble, en alpiniste convaincu et en admira-
Iteur de nos belles montagnes. [Après un court his-
Itarique dé l'alpinisme avec ses .tâtonnements et
Bes débuts difficiles, il a donné sur l'écran les
Gîmes piincipaelres de la chaîne des Alpes, en citant
ipour quantité d'entre elles, des anecdotes, des
légendes qui apportaient comme un écho de la
tiaute piontagna.
e BT-MIEIR. r— Le Dotante de la fête cantonale
'de gymnastique a passé lundi après-midi, le con-
trat définitif pour la location de la place de
fête au prix de 2500 francs, à iilAj ssociation foraine
de la Suisse romande, représentée par son pré-
sident, M. J. ,Weber.

(BIHNNE. t— La section de SBîenne de la Société
Ues instituteurs bernois a décidé hier de rejeter
le projet de compromis entre l'Association canto-
nale et la Société des maîtres secondaires, pro-
jet recommandé par le comité cantonal. À une
grande majorité, elle s'est prononcée pour la réor-
ganisation du Lehrerverein sur la base d'une as-
sociation ùniqua — primaires et secondaires — .
avec section directrice et comité central mixte
riant d'une région à l'autre, oomme autrefois,

travail du secrétaire permanent peut être ré-
parti entre les membres du comité central, qui
fleyront être convenablement rétribués.

M ACHE. — L'assemblée communale de Mâche
I approuvé isamedi soir • lea plans pour une nou-
velle maison d'école, élaborés par MM. Bracher
et 'Widmer, architectes à Berne. Le devis .se
monte à 115,000 francs.
i TAVANNES. ¦— A .partir de ce printemps, les
jcsairtauchas à balle servant aux exercices et aux
fêtes de tir seront expédiées de l'arsenal de Ta-
vannes pour tout le Jura bernois iet le district de
te» Chaux-de-Fonda >. v i

DELEMONT. — MM. Gerber frères ont aWquis
8e l'hoirie Maguin un chésal de 4000 mètres
'carrés, sis entre les ateliers Jacquemai et la
ferme "Maguin, sur lequel ils construiront une
fabrique de boîtes métal pouvant contenir trois
cents ouvriers, soit à peu près le double de ceux
que ces messieurs occupent actuellement. Les tra-
vaux commenceront incessamment et on espère
qu'à l'automne prochain déjà cette fabrique sera
en pleine activité.

ÏDELEMONT. ;— En 1910, les Recettes du bla-
ireau de contrôle de Delémont se sont élevées à
5015 fr. 55 et les dépenses à 4870 fr. 70, laissant
ainsi iun bénéfice net de .144 fr. 85. Pendant la
même' année, il a délivré 335 bordereaux pour
opérations die fonte, d'achat et dressais de ma-
tières précieuses, et il a payé la somme de
108,358 fr. 15 pour les déchets.

iffier piat'n, entré onaa heures ét midi, bout
enfin arrivées des nouvelles de M. Bobert Ronca,
dont le cadavre a été retrouvé par MM. Martin
et Bornmd., de SamteiCroix, et .trois skieurs de
Fleurier. .

(Cest ,tout près dlu sommet du Chasseron, sur le
versant ' nord, qu'en redescendant du côté dies
Prisellee, M. Bonca s'est engagé dans les couloirs
qui dévalent sur. la Dénériaz, en-dessus de Noir-
ivaux.. ' i

Arrivé à l'angle d'une roche* que Wordait
Une corniche de neige, il ai fait une chuté de 10
mètres environ, cinq ou six seulement suivant
d'araltre-g appréciations, et s'est trouvé enfoncé
tout lemtiar dans la neiga, .très profonde a cet
endroit de la coulisse ; cfiest tout près de la
plaque pommémorative portant la croix fédérale
et llnieiCT'iiptiion «Andteale».

Baer des skieurs ont passé dans Ces parages,
avÉvanit cas couloirs, et n'ont rien remarqué, le
vent et la neige ayant .tout recouvert; aujour-
d'hui ia masse s'est tassée de trente centimètres
au marna; on a 'vu la trace de skis, et en grattant
|umJpsiuv ion a idlécouverti les extrémités de ceux-ci.

C' a fallu un certain temps pour dégager le
Corps; le visage éta,i.t très rouge et .tout conges-
ftionmô, mais sans blessures; suivant un des té-
moins, il était couvert de sang.

L'endroit fatal est situé sur le territoire de
Bullet, efc la justice da jSainteiGraix a pcogédé
'à 'la leivée du> corps dans l'aixrès-njidi.

Le skieur retrouvé mort

Jeanne Nussbaum et Ferdinand Mojon
transférés à Neuchâtel

Le dernier aota de la sombre avetature qui ja
tant passionné nos populations, approche.

LMustruotiion étant close, et la date de la
comparution en Cour d'assises de Jeanne Nuss-
baum et Ferdinand Mojon étant duement arrêtée,
lea prévenus ont été transférés oe matin, dlas
ptrfsaiis de La Chaux-da-Pondg à la Conciergerie,
à Neuchâtel, le «salon d'attente») de la Cour d'a»
efises. v .

Les deux accusés avaient été avisés geulem'aot
hier soir de leur départ imminent, conformément
d'ailleurs, à la procédure suivie 'en pareil pas.
Ds ont été réveillés ca matin,, à 5 heures et demie;
on leur a dît de se préparer pour prendre le
train qui part de notra gare à 6 heures 32 pour
arriver au chef-lieu exactement une heure après.

Ferdinand Mojon et Jeanne Nussbaum étaient
prêts au moment voulu. Ils emportaient chacun,
dams un petit paquet, quelques menus objets leur
appaaianant et dont ils pouvaient encore avoir
besoin, à Neuchâtel, au cours das trois semaines
de détention qui les séppirent encore du verdict.

|A 6 heures un quart, dans le demi-jour triste
et froid du, matin, ie petit cortège s'est mis en
marche pour la gare, par le chemin qui potoye
la ligne du Pont-Sagna

Ferdinand Mojon était accompagné d'un sous-
officier de gendarmerie et d'un second gendarme.
Il n'avait pas les menottes.

Jeanne Nussbaum avait aveo elle un gendarme
en civil. Elle portait un costume sombre et n'a-
vait pas cru devoir se couvrir le visage d'une
qpai ise voilette, comme la plupart des détenues
le demandant aussitôt qu'il s'agit d'être en contact
avec la curiosité publique.

JA cette heure matinale, dans la demi-obscurité
die cette saison, la petite troupe — les deux
inculpés séparés l'un de l'autre par une certaine
distance i— n'a rencontra à peu près personne et
a gagné le bureau de police de la gare, sans
éveiller f{p|3cialemcnt l'attention.

!La plupart des gens qui se sont trouvés Sur le
passage des prisonniers n'ont même pas su qu'il
s'agissait des deux premiers rôles du drame
désarmais célèbre, do la rue des Buissons.

A la gare, aucun incident. ' Les accusés-et les
gendarmes attendent au bureau indiqué, la der-
nière limita du départ du train. Ein quelques
secondas, ils sont sur le quaî, entrent dans un
wagon de troisième classe à peu près vide et
tout aussitôt, le convoi s'ébranle.

La Compagnie du Jura-Neuchâtelois n'avait
point pris de dispositions spéciales pour ce trans-
fert de sorte que l'ex-professeur de gymnastique
et sa complice se sont trouvés mêlés aux voya-
geurs ordinaires.

Mais le premier train pour Neuchâtel est en
général très" peu utilisé et les gendarmes ont pris
tant bien que mal leurs mesures pour isoler leurs
prèsanirere et les 'empêcher de' .communiquer avec
des quelconques voisins dont la discrétion n'au-
rait pas éi:é la vertu dominante.

Sot dit en pissant, les fourgons , des trains
cmt léëa. une sorte de cabine réservée au transport
de priscinniairs, mais comme elle est d'une exi-
guïté p-rassée aux extrêmes limites, il n'était
pas possible, dans le cas présent, de s'en servir.

i ailleurs, ce réduit n'est guère mis à contri-
bution que . lorsqu'il.s'agit de personnages dan-
gereux, dont la maréchaussée redoute quelque
mauvaise ^ua'iprisa

Ce n 'était guère à craindre p,vac les deux
persomnes en causa.' Le trajet s'effectua sans rien qui mérite d'être
signalé A la gare de Neuchâtol, la gendarmerie
de cette viilfo attendait les illustres voyageurs
et en prit livraison sans autre formalité.

&iins .éveiller davantage qu'à La (Chaux-àV
Fonds, au contraire, l'attention du public ren-
contré au pissage, le cortège prit la direction
de la Ooenciargeri'e, ce vieux bâtiment, noir et
massif, qui n'est sépntré du phâteau que par une
très pourte distance.

Quelques minutes avant 8 heures, la lourde
porte de chêne da la nouvelle demeure de Fer-
uinand Moijon et de Jeanne Jfussbaum se refermait
sur eux. Ils n'en sortiront plus que pour sa rendre
au matin du 17 avril, devant les douze manda-
taires du p2uple appeléal à ptatuer définitivement
sur leur sort. '

La Chaux-de- Fonds
Théâtre. — «La Favorite» — «Mireille».

lAvant de nous quitter, M. Orville a frJïfll à of-
frir encore une fois à ses habitués deux soirées,
qui laisseront un souvenir durable de la spison ly-
rique qui va se terminer. Jeudi soir la «.Favo-
rite » et vendredi soir « Mireille», aveo le con-
cours de M. Fabre, basse noble de l'Opéra, seront
deux spectacles qui ne manqueront pas de faire
saàles combles.

Dana la représentation' de vendredi soir, orga-
nisée par les artistes de la troupe, on interprétera
la scène poignante du «Val d'enfer» dont une cou-
pure nous avait privé lors de la première.

Notre public saura .certainement montrer, en
assistant nombreux à ces spectacles tous les re-
grets que lui inspire le départ d'une troupe qui
durant trois mois a fait de son mieux pour nous;
procurer d'agréables soirées.
L'Instinct d'un oblen.

(On rapporte un curieux exemple d%s.tïrict chez
les animaux.

Un habitent de La Chaux-de-Fonds possédait
un joli fox-terrier qu'il aimait beaucoup. Or, ce
monsieur convola en justes poces, et il advint que
son épouse n'aimait pas du tout le chien, dont il
fallut bientôt se débarrasser. Que faire ? On em-
balla soigneusement la petite bête dans une boîte
qu'on expédia à Neuchâtel par le plus prochain
train. De cette façon , on ne serait plus gêné par le
petit importun.

Ah ! vous pensez ? c'est que vous comptiez sans
riCSlîiîCt et la nostalgie) d~ |ô -teraer, qui mw.

la' premièrei (occasion pour fausser compagnie à
ses nouveaux maîtres. Et, lundi matin, il faisait à
La Chaux-de-Ponds, une apparition sensationnelle,
sans avoir voyagé par chemin de fer, cette fois.
Il avait donc trouvé seul le chemin et franchi sans
peine la distance qui sépare Neuchâtel de la grande
cité montagnarde.

Les coiffeurs et le repos du dimanche
Une (assemblée des patrons coiffeurs de La

Chaux-de-Fonds, très revêtue, ja eu lieu hier soir
à l'Hôtel de la .Poste. Il s'agissait de discuter l'é-
ventualité de la fermeture complète des salons, le
dimanche, comme suite à l'application de la loi BUT
le repos dominical.

Les initiateiurs de cette mesure avaient préparé
un projet de pétition au Conseil d'Etat dont voici
la teneur :

« Les souEsignés membres de l'association suisse
des maîtres-coiffeurs, section de La Chaux-de-
FouAs ont l'nonneur de vous adresser la pétition
suivante.

L'art. 10 3e la M sur le repos hebdomadaire du
24 novembre 1910 autorise les salons d© coiffure
à rester ouverts le dimanche matin jusqu'à 10
heures.

L'art. 21 de la même loi prévoit que le Conseil
d'Etat peut restreindre ou supprimer cette fa-
culté, pourvu que les trois-quarts des négociants
intéressée à la même branche en fassent la de-
mande et que celle-ci soit appuyée par le Conseil
communal.

Les «ou-signés, formant en tous cas une majo-
rité 'des trois quarts des patrons coiffeurs de
La Chaux-de-Fonds vous prient de vouloir bien
supprimer la faculté d'ouvrir les salons de coif-
fure le dimanche jusqu'à 10 heures et ordonner
leur fermeture complète.

Cette mesure ne serait évidemment valable que
pour la commune de I# Chaux-de-Fonds.

Les patrons coiffeurs qui demandent la fer-
meture complète le dimanche avancent en faveur
de ce changement les raisons suivantes.

K<En fermant complètement nos salons le di-
manche, nous n'avons pas besoin de payer de sa-
laire à inos ouvriers ce jour-là.

Nous n'avons pas besoin de leur accorder un
demi-jour de congé par semaine, puisqu'ils jouis-
sent de leurs dimanches complètement.

(Nous aurons nous-mêmes un jour de repos (en-
tier, facteur qui n'est pas à dédaigner.

(Nous ne faisons aucune ptTte si tous les patrons
coiffeurs s'engagent à fermer leurs salons le di-
manche. De n'est pis d'ailleurs de 8 à 10 heures
du matin qu'affluent les clients.»

L°s p t.ons disent que leurs ouvriers seraient
toit à fait d'accord avec la fermeture complète,
préférant avant tout la jouissance de leur di-
manche.

L'assemblée d'hier n'est pis entrée cependant
dans les vues des pttrcms favorables au repos
ooirpiltt du dimanche, et a préféré s'en tenir au
etaitu-quo.

ÎNous croyons savoir cependant que les patrons
qui estiment avoir raison de ne plus travailler
le dimanche, organiseront quand même leur ser-
vice en oanaéquenoei ; dans plusieurs salons, et
à très bref délai, le traditionnel «A qui la tour de
ces Messieurs» na s'entendra dorénavant plus
que la semaine.

@ép êches du 29 (Mars
de 1 A gence télégraphique muimmta

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Aux Chambres fédérales
[BERNE. — Au Conseil national, M. Ua% St-

Gall, développe sa motion relative à l'assistance
publique. Cete motion est adoptée à l'unanimité.
Le Conseil aborde 'ensuite le projet de l'or-
gtanisaitian de l'armée qui a déjà été discuté
par le Conseil des Ertrits. Les rapporteurs, MM.
Wille de Berne et Secrétain, de Lausanne, deman-
dent l'entrée en matière sur le projet du Conseil
fédérai. Le débat est interrompu. Le Conseil fé-
déral jnv'te rassemblée fédérale à procéder à
une élection pour le remplacement . oe M- Bren-
nar. L'assemblée asj convoquée pour le mardi
4 avril.

Au Conseil des Etats, ML de Reding développe
sa motion relative à rintroduction de la propor-
tionnelle fédérale. Cette motion est combattue par
M. Lâcher, Zurich, Calonder, Grisons, et Com-
tesse, conseiller fédéral. La motion est écartée pjar
21 ivoix contre 14.

Pauvre petit garçon '
GENEVE. — Le petit Provenzal,' âgé de 11

ans, l'a,îné de cinq enfants, dont le plus jeune ia
deux ana, avait été ramasser hier, au quai de la
Roseraie, le bois mert que l'Arve charrie dans sa
course et rejette le long de ses boris. Il réussit à
remplir un sac qu'il chargea sur ses épaules pour
monter l'échelle ein fer scellée contre le quai. Mais
arriv é au sommet de l'échelle, le gamin, entraîné
par le poids du sac, lâcha les échelons et tomba
d'une hauteur de quatre mètres sur les grosses
pierres qui bordent le torrent.

Deux personnes qui avaient été témoins de la
chute, relevèrent le pauvret qui avait perdu con-
naissance et le transportèrent dans la pharmacie
de la Roseraie. M. le Dr Chassot constata une frac-
ture du crâne et Ordonna le transport du garçon-
net à l'Hôpital cantonal.

On craint qu'il ne passé la nuit.
Le père n'a pu accompagner son fils à l'hôpi-

tal car il est veuf et ses quatre enfante réclamaient
ses soins.

Dernières nouvelles suisses
GOPPENSTEIN. — Ce matin à 6 heures il ne

restait qu'à percer un espaça de 26 mètres du tun-
nel du Lœtschbiarg. On prévoit que le percement
sora accompli dans lia nuit du 30 au 31 mars, entre
4 et 6 (heures d'à matin, par nnaeure de précaution,
personne ne sera admis, sauf leg ingéaiguïS, tel ffli-
neurs et xji photographe, *- • ¦

MONTREUX. — Un incident s'est produit à l'a..*
rivée du train du Simplon, qui amenait des ou*
vriers tailleurs pour remplacer ceux de Montreu»
en grève. Ceux-ci cherchèrent à faire repartir lea
arrivants et la pdice dut intervenir. Une bagarre
s'en est suivi et trois grévistes ont été arrêtés
parmi lesquels le président du syndicat des tail-
leurs. L'un des invididus p/rrêtée était portauD
d'un revolver chargé de six cartouches.

Les hostilités sont ouvertes
EAR-SUR-AU-BE. — Les vignerons arrivent ©a

masse à .Bar-sur-iAube. Une compagnie du ré-
giment de Troyes -est sous les armes à la gare.

(Un aubergiste ayant refusé de recevoir lea
soldats sur réquisition, le sous-préfet menaça
de l'arrêter, la foule prit fait et cause pour l'au-
bergiste et ia sous-préfet dut fuir devant les
manifestants.

Toutes les maisons, depuis midi, sont pavoisée»
de drapeaux rouges en oerne ; à 4 heures, pu
comptait 15.000 manifestants dans Bar.

Les manifestants se sont rendus en Mots à la)
eaufl-préfecture, dont les portas fermées ont été
enfancées; les carreaux ont été brisés à coups de
pierres et le drapeau tricolore enlevé et rem-
placé aux acclamations de la foule, par le dra-
peau rouge. ;

(Devant le café du Commeroev â 4 heure»,
une violente bagarre se produit; les gendarmes
interviennent ;l'un d'eux est pris à partie, £a
situation devient critique.

Il peut enfin être dégagé ét sous des cris di-
vers, sous les coups et '.'es menaces, ses cama-
rades le conduisent en lieu pur.

Dans les campagnes, tous les vignerons eontl
prêts à la lutte', les Remîmes sont les plus
acharnées. Drapeau rouge en tête, elles parcou-
rent les routes, engageant les hommes à se giréi-
iparer à la résistance.

Encore un aviateur tué
RARIS. — L'aviateur .Cea, parti hier d'Iesy-lefe-

Moulineaux, est tombé dans l'île Rothschild a Pu-
teaux, après avoir viré au-dessus de cette dernière
locaité. Il est grièvement blessé et son état iest
considéré oomme désespéré.

Vers cinq heures, l'aviateur se trouvait à en-
viron .700 mètres d'altitude lorsqu'il voulut at-
terrir. Il descendit 'en piquant du nez avec l'es-
poir de relever son appareil quand il ne serait plus
qu'à une centaine de mètres de terre. Malheu-
reusement par suite d'une cause inexpliquée, l'ap-
pareil n'obéit pas. L'aviateur vint s'écraser dans
l'île de la Grande-Jatte, près de la Seine...

Un batalier, aidé de quelques (personnes, se
porta au secours de l'aviateur ©t parvint à le
dégager. H avait le visage en sang et ressentait
des douleurs internes, mais il n'avait pas perdu
connaissance. On a constaté une fractura de
lia jambe droite, une fracture du crâne et de la
mâchoire. >

iAux dernières nouvelles on annonce ou» l'a-
viat 'ur malheureux ¦est mort hier poix à l'hôpital
où il avait ,été transporté.

Bien simple_ que les déposant» exigeait eux-mêmes
Bette sécurité et obtiennent des établissements qui
•omvrent ua service d'épargne la garantie d'un
isontrôle exercé "par une institution telle que la
« Sohweizerische Treuhand Gesellschafk ». Cela est
ft'autanl plus nécessaire que souvent les mem-
bres dos Conseils d'administration d'établissements
du genre de la Caisse dépargne d'Aadorf, sont
incapables de vérifier utilement la comptabilité
«l'une banque. Sî nous sommes bien informés, les
Anglais n'ont pas attendu que l'Etat ,£eur vînt
sen aida dans ce domaine, mais ils ont dès long-
temps eu recoure, même pour les sociétés, ano-
nymes, aux services d'experts-oomptabdes.

Chez le cordonnier.
i— Voui, madame! j'ai z'un système spécial pour

vendre mes chaussures meilleur marché gyte mes
concurrents.

i— Je comprends, vous faites vos .cuire vous-
même.

MOTS POUH K1IIB

CIGARETTES

Vautfer
- mMA.nYL.A_N I) -

\ j f e
 ̂

Incontestablement la ^^Â meilleure Cigarette de -À

j  ̂
: : goût frappais : :  ̂ \

PRIX DTJ PAQUET
30 oexxfc.

Ve-9183 4133

Le plus Agréante _~î CBâHBARD 1
Le Meilleur Purgatif s

m _ A m
I E u  

oas de» m

manque d'appétit I
se servit- de l'Hématofrène da Dp Hommel. !

Action sûre et rapide I 30 ans de succès 1 ¦
Attention I Exigez expressément , le nom |nu DP Hommel. 102 |

» I I  •

Mrftni lWtni? Insomnies, maux de tête,
lUU .llur.o. guérison certaine par
/a CÏ3I*HA.lL-.IJNli29 le
plussûretle plus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yvet-on.

"" X N ! .... I I I I
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Une nouvelle année scolaire s'ouvrira le 2 mai 1911. Dans les classes
pi'ofessioimclles de gravure-ciselure, professeurs MM. G»el «t Lanz ; de
auillochis. professeur M. Rossei ; de serti-bijouterie-joailleri e, professeurs,
MM. Mettant et Montandon , sont reçus pour 4 ans. des jeunes gens âgée
de 14 ans ; ils doivent avoir subi avec succès les examens de fin d'année en
1" orimaire. Dans la classe de peinture sur émail et éinaillerie, professeur M.
Kocher, les études sont de cinq aus ; pendant la dernière année, les élèves
peuvent travailler â leur profit en se procurant de l'ouvrage ; les jeunes gens
et surtout les jeunes tilles peuvent être admis. — L'examen d'admission
aura lieu mardi 18 avril, à S ta. du matin ; se faire inscrire par Iet*
tre adressée avant le 17 avri l , à M. William Aubert , Collège industriel, qni
donnera, oas échéant, tous les renseignements nécessaires.

Au wurs supérieur, art et décoration, sont reçus, après examen, des jeu-
nes gens et des jeunes filles désirant continuer des étude» de composition dé-
corative dans différe nts domaines, sculpture, meuble, fer forgé, peinture, mo-
delage, broderie, métal repoussé, etc. Les inscriotionn sont reçues par M.
Charles L'Eplattenier, professeur et directeur, ancien hôpital.

•Cours dti aolr :
L?çons destinées aux élèves qui sont encore à l'école primaire : Dessin

d'ornement ei géométrie élémentaire, collette orimai re, lundi et vendredi , ds 5
à 7 h . prof. M. Ch. Rossei. — Modelage, sbus-sol du collège industriel, le
mercredi de 5 à 7 h., prof. M. A. Barbier.

Leçons destinées aux apprentis et adultes, de 8 à 10 heures :
Kt-sslu artistique. Classe d'ornement, prof. M. W. Stauffer. au collège

primaire, lundi et mercredi. — Classe de la figure, prof. M. Ed. Kaiser ,
salle iS. collège industriel , lundi, mercredi, vendredi. — Classa du modèle
vivant, prof M. W. Aubert, salle 41, lundi , mercredi , vendredi.

Composition décorative, professeur M. P.-E. Ingold, mercredi et
vendredi, salle 40.

Modelage, prof. M. Ed. Kaiser, mardi, salle an sous-sol.
Dessin géométrique, cours inférieur , prof. M Ch. RORSA I, salle 39,

mercredi et jeudi ; cours supérieur M. G. Péquegnat, lundi, mardi, vendredi.
salle 29.

Perspective et anatomle, prof. M. Stébler jeudi, salle 4. 5807
DesMln a. l'usage de» demoiselles, prof. M. W. Aubert, lundi et

vendredi, de 4 à 6 h., mardi, de 8 à 10 heures, salle 40. H-B0340-C
Les inscriptions sont reçues chaque soir, aux heures des leçons.

Le Président Je la Commission : H. Ilopp-Koillot.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les stcclciezrts

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

professionnels , nvec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis des tiers.
Réparti tion des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire

au fonds de réserve.
Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred

Besse et Kils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rae
Numa Droz 85. La Chaux-dt--F<>nds. 20630

Rne Léopold-Robert 9
— -» — n Sr Ŝ f̂i

Pour cause de déménagement, forts rabais

B BHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS 11

S PARAPlSs F̂O nREURES 8
Dès le ler avril , le magasin sera transféré

immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard. " ; |

H Les recouvra ees et réparation s de parapluies sont
flfl oui° ul's exécutés irès rapidement. 1327 : M

C'est toujours au grand Magasin

A LA CHAUSSURE SUISSE
C?1BS«:¦?&.«s W®<&~-7~S. ~mi~

rue de la Balance 1 4 et rue du Collège 1
X_ - %. C--. -̂r-m~-X3_ - --î- —>Xm-J_.~.

§ __m II grand choix et les formes
Ji | U les plus modernes en chaus-

M %W* Vi sures pour Dames, Messieurs

^^* \tH^̂  ĵT  ̂ 9̂__w _ ^ r J Ê_____ Wm wF  ̂ t_ l%JW

Escompte 5°f0
Voir les 3£St£tlst@:ost

3478 Se recommande, Charles DEVINS.
>Wî̂ ^̂̂ £'& &mm,_ %.â&4mm.-m **m.é-m-U4mW'.C.— —W m~'—— _ w'_— '——m * '-—•*— <tv ^i"e^v^rj.̂ k^ijji^çr'iisÇi'iç.̂ y^ŵV

La Dusse d'Epargne de NeodÊel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

recommande la Petite Epargne
aa moyen de Timbres-poste suisses

Ijes cartons collecteurs sont délivré* GRATUITEMENT par le
Bureau central à. Neuchâtel ; la succursale, rne Ijéupold-Mobert 36,
à La Cbanx de-Fonds et par MSI. les correspondants établis dans
toutes les localités dn canton. H-23S3-N 8453 1

Teinturerie et Lavage chimique
Paul PFEIFFER, Le Locle

recommande «on Dépôt à sa clientèle et aa public en général

M™ STŒGKLI, rne de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

USINE DU PONT - SOIERIB
5414 Hôtel-de-Ville 31 -a Téléphone 1056

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

m̂—————— ŝ—————— _̂—m%m—————r\ t~——mm-' mj_m&i— i*m—mm—m——_\

des gonsses do pois, à fr. 5.— les 50 kilos,
Plus avantageux que le son.

___, G KULLMAMM, & Renan.
Tenue de livres pratique
Révision de comptabilité mo
.:, Cours commerciaux .:.

ALB. CHOPARD
EXPERT-COMPTABLE

Rue 3u Doute 115. :-: LA CHAUX-DE-FONDS
• -—Smfm f̂ ggfmmmm ^ ĝy mj gf- ^. y m IM«rMICTW<nSS

BMmCT«
m -~—_mmmmm~-~~~~~W~~~ -~~-m~W~~~

mm
~~~~~~~—~~—?

_____ Ce qui se fait de mieux_% c'est la voiture d'enfants

K^^S_^^̂ ^̂ _^̂ ^f  Toute pièce non revêtue de cette marque. 1
^_/ J \ ^_r y/j \WS _/ Pour Mre, satisfait sous tons les rapports. |
^^QdP %JJ \j\jp exiger la Marque (Z à 2217 g) 4867 S

Anglo-S'utBBP Anglo-Suiss® (dénoté)
miwnnnniiiiwiiiiii —i n mmm ¦ rna—t mniiiiiimniiiini ¦¦ ¦MUM _m

Successeurs de H. COLELL aeo

Dentiers
Téléphon e 1401 ne Léop oîd-Rob art 46

4

Ean purgative naturelle de m

BIRMENSTORF I
Reconnue la meilleur purge naturelle. M

_W~ Ean portative naturelle recommandée g|
et prescrite par de nombreuses autorités nié- Sa
dicales da pays et de i'étranirer. ¦~WË 5604 1

Employée aveo suoocs sans pareil contre la oonstl- f
patlon habituelle accompagée d'hypocondrie, maladie S
de foie, lajaunieso , dégénérescence graisseuse "lu cœur, __hémorriiuïdes, maladies de la vessie, do l'estomac, §0
maladies de femmes, etc. &8

Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner. |
En vente dans toute» les pharmacies, les dépote d'eaux fi

minérales et drogueries. Zà2436G R
Propriétaire ds la source : Max ZEHNDER, à JffBlrmenstort (Argovie). «g

Autos, Hotog, Cycles, Mâchions & confire
-W PEUGEOT -•¦

Accessoires, Vente, Echange, Réparations
Eirnest Perruolii

37, Daniel Jeanrichard. 37 5107
LA CHAUX-DE-FONDS

\m_-%SÊ~-m~~~__— ¦- —À ¦ ¦ "f - __Wt___ _\ _____~\ ;iy''Ji
|'t ' ̂ _ _̂~—~~~~'2 .:~* " ~"~~~~-m\m~1-~t_ f_\

____ Neuchâteloise Perroçhet & Gie
RUE DU PREMIER-MARS 4

Maison , do groa -___ —, ****» Sm--m,--t-ies«x- —

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

veurs, fabricant? de cadrans, polissages de boites
et de roohets, et pour toutes les industries. 33337

—WB——tSWÊ__W_ 9_W-——W-m%t_ U_tmmmmm9mm_t_W___ ^^

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vemia aax Enchère» publi-

ques, te Vendredi 81 Mars 1811, à
S heures de l'après-midi, UUC ds la
Senne 118, Entrepôts VON BERGEN

3 0 Sacs Farine Allemands
PHŒNIX

9001 ornce des Faillites :
Le Prépuné ,

H-801B8.Q H. HOFFMANN.

Enchères puMips
M

BU et Matériel apote
su Petites-Crosettes

Four causa de cessation de Culture,
M. Albert Calame fera vendre aux
enchères publiques, devant son domi-
cile, Petites-Crosettes 83. le Samedi
ter Avril 1011. dès 1 heure da soir:

9 vaches , fraîche» on par-
ta ut «H . t chevaux de 4 aus cha-
cun, m porcs, m char* à échelle»,
3 chars à pont, m char* à res-
sorts, 1 tonneau A vidante (1000
litres) avec sou char , 1 pompe A
purin. 3 çllaseg dont 1 à brecettes,
. faucheuxe , 1 tourneuse. 1 con-
casseur , 3 colliers de travail.
chaînes, sonnettes, et tous les outils
en usage dans une ferme.

Terme de paiement t 4 mois sons
Mutions.

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

Kg Q. HENRIOUD.

Brasserie GambrUms
34. — Rue Léopold Bobert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons lea Mercredis soir

dés 7 ¦/, heures.

BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mlayer-Hauert
Téléphone 781. Bgjg

Brasserie fies Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tons les JEiWIS sotr

Jlll&PIE0S ilePOaG
'CL9V  ̂ pannes.
211W 3« recommande. Fritz ____*__
Café-Brasserie de la Place

Place Neuve et Rue Neuve.
Tons les .Jeudis soir

dès 7 '/» heures 5512taif ES
Tons les Lundis

Gâteau ™ from age
Spécialité ds la maison: Vins reporômés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

ge rscommaneie. ___ Plrlch.

Hôiel h la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous lei JEUD IS soir, dès 7» /a *>•

Souper aux Tripes
Se recommanda. J. Butllkofer.

P. Baillod - Perret
Rne dn Nord 87 16

Vente au détail de _ 9__,

Montres **Pgaranties, or. argent j r_ _ _ t^ _
acier et métal £_* _, r%
OtiatABS It Ultlin ¦? «̂«4S

argent, niellé 
^̂  < t— W

H-200I7-C et plaqué Ĥeâ-W^
Prix très avantageux

Mme BL4VIGi\AC
Sage-Femme

diplômée de 1rs olasss
rsooH 4es PENSIONNAIRES. Gen-
«altations tous les jours et soins de
Dama» . U738

Ŝk-in-m. -̂—-^
mm de _____ 3, prés la Gare.

Etalonsjéiléraux
j âe_ \M -. H Etalons An-
*̂ ^̂^̂  grram 8WP II . nar-

_+m_\ iîJ -jjL * to" el Gérôme sont¦~̂ _\~m*Z__ —*. stationnsB ¦aux
—= p ~̂ " BMiULEUX. où ils
sont « la disposition des éleveurs.

Pommade Vve Faniier
«ielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie M01V-
IflJSR, passage dn Centre i.' 4<M-j

Montres égrenées

ê 

Montres garanti.*»
Tous genres Prix réduits

BCJVO CROIX
Régulateurs soignés

F.-Aniolil 1)110 Z
Jaquet-Droz 39

Chaux-dp-Fonds.
MUiMSIBUU H-18146-G «M

ANGLAIS
DONNE LECOiVS et ee charge de
traductions. Se rend à domicile
Sérieuses références. — Ecrire sons
N-12145-C.à HaaseuKtein à Vo-
yler, Ville. 

La Fiaaraaoie

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

Téléphone 170
s'occupe plus feoéfialement de l'fijré-
cutioii des ordonnance!* nu'eii-
«•al«!s. S«rvine rai'ide et couscinn
oieux. Prix réduit». 3442

On porte à domicile.

_^______H__¥______
AN TINOS ïME

Dpmirati f oouverain du sang. Phar-
macie tMONMElt, passage du Cen-
tre 4. 4643

On kmmk k snite
ftiiis Se tirni

connaisoant sppcialnment la sténo-dac-
tylographie — S'adresser 5 5̂6
Maison Ulysse Nardin

IIOOIJB 

lÉlleifs
é~*%'n _ •_ pourrait entreprendre
**hr -̂*"%' des rbabillaves de
MontreH en tons genres. — Adresser
offres à M. Marcel Weili , Au Pro-
grès, à VEVEY. 5949

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

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Paro 88. an
rez-de-chaussée, à gauche. 4160

Chambre iit pension
Jeune Suisse allemand, de toute mo-ralité, cherche chambre et nensiou pour

mi-Avril. — Adresser offres détaillées,
sous chiffres A. O. 5436, au bureau
de I'IUPARTIAî.. 5496

Mariage
VEUF avee 3 enfants, demande à

faire connaissance en vue de mariage
avee Dame ou Demoiselle de 30 à
40 ans. de toute honorabilité. 3980

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé
intéressé , avec apport dn 'JUDO i 3000
ilrniiCN. est demamié de suite. S99I)

Offres sous chiffres H. V. &U99, au
bureau de I'IMPAHTIAL .

On demanda
dans chaque localité, dames et mes-
sieurs pour la vente de thé, cacao
et chocolat aux connaisaances. Occu-
pation facile. — Demandez échantillons
gratis à la Fabrique Cb. Itudiu-Gn»
brlel , à Bftle.

jFCoiffiires de soirées et ba!s l|
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

i Rubans ot passementeries
!, 

Postiches. Knuclen at Chichis
Bne-ettes et Epingles

Mme Dumont
coïfifeiaee

1. Téléphone 455 18*il M
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«MUtt»» de la FEM8SB
maladies de nerfs de tons genres, faiblesse dn bas-

ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
Nledernrnen (Suisse). — Lettres à H.-J. Schumacher, phar-
macien di pl. et médecin prat. Ue-7934 5786

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogne gratis sur demande.

.AJ.H». Htanifeif
Gare. — L.a Chaux-de-Fonds

81, rue Léopold-Robert. 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
PLATINUCI, Corset hygiénique, sans buse
MONOGRAMMES brodés, sole, unis et à deux tons.
PLOIHETIS-EXPRESS, lettrés brodées pour llngarle

PRIS MODIQUES 20088 QUALITÉS GARANTIES

Fini»nu I Pourquoi aflendre
mill Pi f rare trop ï,œ
lUlIluJ ! pour vous marier?

I pnisqae vons ponvez acheter votre Mobilier complet en payant
par à-comptes — escompte au comptant — à la

. Maison d'̂ naeulblexnexitB
JACQUES MEYER

68, Rue Léopold Robert 68, aa rez-de-ciianssée
i (en face de la Gare)

qui a an «liolx énorme de MEUBLES. 5867
¦ i ¦ iniemmiiMi ¦ wiumui e I II B I — HH IHIIBMW ¦¦¦» I«IIW— H M I —I

i&UH A w& £* î B-tBË_m_ mm __), ___ i _* _ t__-St- \ lSB œ_m WJ© fit 99 xTLl\ kJ?inà\JI I
m IF'aToxiq.'va.e a.'-A.so©^s©*u.xs d.© SeeToacib. .
M SEEBACH-ZURICH 1

I tenseurs et Monte-charges I
H électriques, hydrauli ques , à transmissions et à la main S

H Manœuvre à boutons Sécurité absolue I

M RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE i8_ Sj

M 
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___ -_m.-\A_tW-_ _-B_ %.ww*" *er ÇAnuiaer. m<xemehtm « S*mm ~~tm'~~~iWi~ Wmm SBolïS=8etttttt(i in 3oftn«en. 9n j cber 9lum» S

S met 300-600 ©teaetfgtnfetate. SSlele &unbett Seuanlfte. Ueber 88,000 ttnjlaae. Sltfcïen S
2 ©te sejtdtt euf Me Slbteffe : «djh.«Uet. ~ _ytmtint ~ oiti *-8eïtnna, in Sonnsctt. «alb3 !¦ jôètL abonnement fomtUn faanetn«erunfl i.aBonnent St. 1000, Œ5efrau St. 500) St. 8.70» [
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Les Ateliers de la PHûfOGRÂTORB H
(Alexandre Courvoisier Cm

Suce, de Georges COURVOISIER ni -
sont situés, comme par le passé, % \- M\

11, rue É flnninr 37 fl
I! Téléphone «as \_ Chaux-de-Fonds TéléPho,ie 838 ft*i

m
i—.-^—u~,j —, *.. . rT.^i..Mv .̂^MM f̂c. ĵjiuijiejLi

ijiiL
i.iiBieiimemiiMJliil

' rak I Recommandé par les mé- &ÊW-mÙ~$& ) JJ •?
jfffi _!$__ ,  P decins contre la Nervosité, VRSjy / \ y ,l_f
Wî—VHlm—m——\ Pauvreté du sang. Anémie , <y /̂r {̂p 7 g

Migraine, Manque d'appé- >«&O-N//W1 m, *
CI , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le tre m Mire|«\ NJiÇ\• M

blement des mains, suite de mauvaises habitude i tyni '\sg£~— L̂y
ébranlant les nerfs , la Névralgie. —« *
la Wjnnt«aetkÂni« sous toutes formes, épuisement nerveux et la
IA WVUi asiUOUlO Fnihlesnedes nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente élans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmaci e Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Koneis. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enrsmplacenient et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut.

Etablissement spécial

P 0  

pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-por-

tes électriques , Contacts de sûreté, Allumeurs électri-
ques pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc.

Lampes de poche électriques. • Piles fraîches.
Ferme-porte automatique PERFEGT

meilleur système. Seul déoositaire pour le Canton :

EDOUARD BACHMANN
S. rue Daniel JeanRichard B, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en délai
Télé phone 48 17046

FRITZ JETTER-RUDINa ¦ «a « __ $ w nes s 9 «mis w mv vin
50, Rue Léopold Robert, 50 v (Banque Fédérale)

CHEMISES
~
sûr MESURE

pour- Messieur s
Coupe et confection irréprochables

4689 Se recommande vivement à ses clients et amis.

Lsi Pisjsftcls-i liiilii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott, Pilules l'ink (Fr. 17.50 les 6 boltes), Ti-
sane américaine, Thermogène, etc.

Eaux minérales. Siphons. Limonades . 32005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti, à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. 3.50 le >/. Kg.
J£"X -Î — L XX-OClê— 'Ômm

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.-Spécialité de Bas

E. BIBERSTM CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf waes
PARFUMERIE THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

INSTITUT DE LANGUE S ET DE COMMERCE
Château de Mayenfels , Pratteln, Bâle-Campagne

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation pour les classes supérieures. Site ma-
gnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement.

B~r PROSPECTUS GRATUIT ~m
4791 Ue-9811 Directeur: Th. .1 VCOlîS.

Maison de la place cherche pour le rayon de Confection et
Chemiserie, un

absolument sérieux , très au courant de l'article et ayant bonne clien-
tèle. — Meilleures références indispensahles. Conditions avanlageu-
ses. — S'adresser par écri t sous chiffres E. D. 5945, au Bureau de
l'Impartial. 5945

XJ© _-_.-,_* e3ret.xjt.ec3.
MAGASIN DE CERCEUEILS

sur place

XX. ZS.otïxe
suce, de P. FAR LOCH ETTI

Paro 9 6-a Téléphone 712

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 18780

Avendre
dans le Jura bernois, à trois minutes
d'une station de chemin de fer, un

BIENFONDS
d'une superficie d'environ 26 arpents
d'excellente terre cultivable et de 2 ar-
penta de forât , en partie destinée à être
abattue. En outre, 60 toises de foin , de
cette année, et environ SOOO kg. de
paille. La maison est à l'état de neuf,
avec lumière électrique, fontaine abri-
tée , droit an bois de la commune pour
200 fr. annuellement. Trois logements à
louer. Pâturage communal pour 15 pié-
ces de bétail . Pas d'impôts commu-
naux : Deux écuries neuves, grande
frange, deux grandes fosses â purin,

rix du lait : 20 cent, le litre pris à
domicile. Prix de vente : 36,000 francs.
Versement suivant entente. Entrée en
jouissance le ler novembre. 5920

S'adresser au bureau de 1'I MPAKTIAI ,.

RéparatlOnS Tous leTaciîe'ss'oî-
res a disposition, vernissage, recon-
vrage de soufflets , recollage et rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or, Fabrique
de Poussettes, Oscar Groh, rue de
la Bonde 11.

Après 18 jours déjà
8 

Heures de sommeil calme
fit réparateur I

PLUS D'INSOMNIES
NERVI AN A

(marque né posée) soulage où tout à
échoué, dans toutes les maladies des
nerfs , l'excitation, l'irritabilité, le trem-
blement, l'abattement, les maux de
tète chroniques., l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gens irri-
tables. — Prix, fr 4.— et fr. 6.—.

Seul dépôt: Pharmacie de la Cou-
ronne, No 15. Olten. 567

Outils et fournitures d horlogerie
Magasin de détail des mieux assortis

Th. VUITEL -GABBIE
Itue de la Paix 49

2 succès mérités :
L'un, le Raaolr de surets

Marck, son système simple et pra-
tique, sa lame bien effilée , de trempe
inimitable permet à chacun de se ra-
ser parfaitement avec la pins grande
facilité, qualité garantie, complet :,
fr. 3.85.

L'autre, la Composition
américaine Sharp, pour re-
passer les rasoirs. Son emploi régu-
lier supprime l'aiguisage et donne aa
rasoir un tranchant et nne finesse iD>
comparable, la boite 75 cent. — Seul
concessionnaire. On demande des re-
vendeur^ 1471

Marchand-Tailleur
M. François FUMAGAIXI . tail-

leur, rue Girardet 68, Le Locle. se
recommande pour tout ce qui concerne
son état de tailleur. Il a un grand et
beau eboix d'échantillons d'étoffes
eu tons genres et de tous prix et il
est à même de livrer aux plus justes
prix et le plus promptement possible,
toutes les commandes dont on voudra
bien l'honorer. 3836

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

Habillements sar mesnre.
Travail soigné, coupe élégante.

LIVRES DE TEXTES
Français et Allemands

RELIURES DIVERSES
Bn vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, Bus co MARCHé 1.

Pour ds suite ou époque
à convenir.

A louer au 2me étage un appartement
de 4 ehambres, cuisine, corridor, cham-
bre de nains, avec part à la lessiverie
et pendage, dans une situation centra-
le. Prix fr. 580.—.

S'aaresser 'à l'Etude du notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold Robert
4L S0S5

JSL vendre
à prix réduit

une tonte neuve

Caisse patentée Martin
pour magasins.

S'adresser : Pharmacie Jebens, à
Cernier. R-86-N

Echappements
Fabrique de Roskopfs de la Suiss*

allemande, cherche pour de suite t
bons décotteurs et plusieurs
acheveurs d'échappements. 5709

Adresser offres sous chiffres J. Ç.
5709. au bureau de I'I MPARTUL .

POMMES DE TERRE
triées à la main

Pailles et Fourrages
vendus par la Ue-9S9fe

Compagnie Suisse de paille
et fourrage.

& Berne.

EP IëliBÉ
graphologue

à la Corbatière,
auteur du livre de «l'Art de la di-
vination » donnera ses consultations
chaque VIJM )tSI?ni. rue de la Itou-
de 30. — Chaque cliente recevra le
livre es gratuitement ». 5055
RAnaceancu en "n9° a neai sfi
nepttBBVUSO recommande. Che
mises. Cols, Manchettes. Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, au
sous-sol.

FOIN
A vendre une certaine quantité de

fôîn bien récolté. -L5774
S'adresgêrau bureau deffeiPARTut.

Â nnnf fnn deux machines à régler,
ÏGJI UI C marque « Rosselet et Lu-

thy s, ainsi qu'une lanterne, presse à
copier. 1 burin-fixe. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12-A, au Sme étage.

4091
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| ART SOCIAL !
T Dimanche 2 Avril *
A 5 b. da soir. — 8 h. da soir. *

! Teiple Indépendant f

i 

Audition de Musique j
Religieuse |

M. C. SCHNEIDER, otganMe |
? Chœur de dames. Chœur mixte ?
9 Direction : Mlle B01IEL %

? Entrée libre ?
2 H-sana-c eoss 2
????»??»????»??»»??»??

Lundi 3 avril 1911
6, rue du Stand 6, à Chaux-de-Fonds

Ouverture
d'un nouveau dépôt de la Ua-10009

Blanchisserie Mécanique Spéciale
pour Fatii-eols, Hanchettes et Plastrons

dont la renommée est répandue dans toute la Suisse. 6880

Maison Liégeois

!

Faux-eols SO cent, pièce
Manchettes «S cent, la paire
Plastrons 25 cent, pièce

Toute personne qui a essayé ce blanchissage de neuf , n'en veut plus d'autre,
———————— Médaille d'or Parie 1009 ————————

Usiné : Genève. 16, rue Jean Charles
Dépôts : Berne, Genève, Lausanne. Montreux, Bienno

Prix apèolaux pour blanchisseuses —o— Prix spéciaux pour blanchisseuses

fl * S L " - .4 1

i—M+-*- —̂—m———
On termineur bien installé, au courant de la nièce ancre et cylindre

entreprendrait des terminaires ; pourrait éventas! lement s'installer pour
eine maison seule. — Offres sous chifires U. 563 U., à Haasenstei n 4 Vogler,
Bienne.

Bois en grume
1000 m3 billons sapin, épicéa, 1er ciioiï on petits lots

500 m3 billons foyard , piâne et frêne, 1er choix
Faire offres avec pris, quantité, endroit, sous A. B. 5413, au bureau da

I'IM PARTIAL 5U3

Immeuble i vendre
A vendre an immeuble situé dans le voisinage de

la Poste, à proximité de la rue Léopold-Robert, com-
prenant maison de 2 étages sur le rez de-ebaussée,
avee pignon, et nn terrain de dégagement. S.e rez-de
chaussée, aménagé pour magasins, conviendrait, tout
spécialement ponr boulangerie ou boucherie. — S'adr.
en l'Etude de MM. Jeanneret & Quartier , avocats et
notaire», rue _____________ *> • H-30842-C S402

fournisseurs de Cercles en bol» pour tamis. — Offres sous chiffres
Ue-9K62. à rUnion-Rée-lame. LUCKRMR. 

Commissionnaire
On demande de suite un jeune garçon libéré des

écoles comme commissionnaire. — S'adresser au Ma-
gasin „0LD ENGLAND ", rue Léopold Robert 30.

5»70

Viskenr-Lantcrnier
Comptoir de la localité demande nn vlsl-

tenr-lanternier ayant la pratique de la re-
touche petites pièces ancre ; place stable. Dis-
crétion assurée. Entrée le ler mai 1911 on
époque à convenir. — Adresser offres sons
chiffres W. X. 6079, an bnrean de l'Impartial.________ (i079

1^
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Factaresjans BOIBS j
Cahiers de Notes I

à détacher en teitei irandasrs m

Quittances à sonches 1
' i - Bons à souches - T
I «Billets à ordre » il
"S etc., etc. m

i l  Librairie A. Conrroisier I
m Place du Marché ffip

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYM E)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cnors ei«»« Chantre*. leiK)Mars l9U

HKJI sommes , sauf variations importantes , aoiieliura
I Est moins Cm-. K *Cane© Ohèqua . . i 3 98.93V.

mdres » . . a <s.ïiy ,
Allemagne > . . 4 IJ3.37V,
Italie > . . .  5 an.oa'j ,
¦«•igique > . . 4 »i.78
Amsterdam » . . S'/, «09.33
Vienne » . . t I O>> .3B» I ,
New-Vork » . . V; 5.19',-,
Suisse > . . 3'/»
Billets de banque français . . .  U» —

u allemands . . lit 67'/,
» russes . . . . 8.M1,,
• autrichiens . . (0&.1S
» anglais . . .  JJ I*t, » italiens . . . 99.45
n américains . . 6.18' /,

Souverains anglais (poids gr. 7.671 *5.a3
Pièces de ÎO mit (poids m. gï. 7.95) 123.67V ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos condition* actuelles poar les

dépôts d'argent sont les suivante» :
¦ 3 °/0 en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4*/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4% contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
..... . Notre commission »/, "/uo

!¦; ; COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'inmorte quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, eoublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Noa* achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de Placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil da 28 Mars 1911
t' . NAISSANCES

Huber, Roua-Olga, fille de Karl -Jo-
hann, concierge, et de Hertha. née Ko
ser, WuitHmoergeoise. — Monnier.
Paul-Phili ppe, fils de Paul-Eugène.
horloger, et de Madelaine-Ad rienne.
née Jeanmaire-dit-Quartier, Nee-chàte-
lois. — Hugu enin-Vircbanx . Armand-
Fritz, flls de Fritz-Armand , colporteur,
et de Eugénie-Elise, née Hadorn, Neu.
châtelois.

PROMESSES OE MARIA QE
Terraz, Maximin. maître menuisier.

Français , et Bourquin , Louise, commis,
Neucliâieloise. — Breit. Achille-Gotl-
frie.i , horloger, et De-la-Retissille. Hé-
lène, lingère, tous deux Bernois. —
B«ttoaini , Ernasto-Michele , asphalteur,
Tessinois, et Dubler, Lia, horlogère.
Bernoise. — Juillerat . Marc-Albert-
Cyprien , boîtier, el Taillard , Louise-
Marguerite-Jeanne, horlogère. tous
deux Bernois. — Guyot, Abrara-Henri,
horloger, Neuchâtelois. et Huguenin.

• Léa-J uiie, horlogère. Française.
MARIAGES CIVILS

T3reî»r, Alfred-Jakob . maître bou-
cher. Bernois, et Obert, Miua-Maria,
Badoise,

DÉ0É3
Inhumé ans Ponts-de-MartPl : Mo-

nard, Hubert, époux de Rose-Mar gue-
rite, née Montandon , Neuchâtelois, né
la 26 eiécemb e-e 1881. — Incinéré à La
Cbaox-ùe-Fonds : Descombes, Frédé
rie-Louis, né le 28 juillet 1878, déoéeié
à Neucbâtel. — 346. Mayer. Augustin,
•poux de Constance Octavie. née Gi-
gon. Bâlois. né le 17 août 1887.

Etude Ch -E. Gallandre , notaire
48. rue de la Serre 18-

À LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Promenade 13. pignon.de 2 chambres
et cuisine. 5806

Epargne 16. premier étage de 8 cham-
bres, ewrridor et cuisine. Jardin, cour,
lessiverie. Belle situation an soleil.

5807

Ponr le 30 Avril
Progrès 89 a," ler étage, 3 cham-

bres et cuisine. 5808

Envers 26, rez-de-ehaussée, vent. 2
chambres et cuisine. 5809

Ronde 20, deux rez de-chaussées. H
chambres et cuisine chacun. 5810

Terreaux 2, rez-de-chau'ssèe, Bst, 2
chambres et cuisine. 5811

A LOUER
pour avril 11*11 , en fa ce
de la Poste, rae JLéopoId<
Robert 74.

Appartement *ep*£
ces, balcon, bien situé aa
soleil. S'adresser aa Sme
ëtsmue. 20028

Appartement 4 i%
pièces , rae A.-M. Piaget
81 , en f«ce dn Stand, grand
jardin, vèrandah, balcon.

- S'adresser chez M. Schaltenbrand,
me A. -.Vf. Piaget 81. Téléi»liQ..e :|3|.

Qui prêterait
an, 6 o/o, 400O fr., contre bonne ga-
rantie et remboursable selon entente.
(Pressant. — Adresser offres sous
.chiffres A. Z. 6059, au bureau del'lM-
VJ_~mm. 6059

Revue internationale
de l'Horlogerie

i2me âstsam
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horiosrerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le 1" et le 16 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8. '25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. f.,50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.

ADMIHISTHATION :
1, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

VILLAS
A vendre 9 jolies villas, au soleil le-

vant, vue snperbe ; ainsi que des ter-
rain» à bAtlr depuis 1 rr. le métré
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques loirementH sont
à louer, de suite ou pour époque é
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3801

Magasin L ROTHEN-PERRET
Uue \iinia Droz 139

Snperbe choix dans tes

PANNKAUX -GLICK-TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 301J

le magasin est ouvert le dimanche.

Archives, Chambres • acier,
Coffres-Forts ,

triple parois, système breveté , ce qu'il
y a de plus perfectionné. Offrent sécu-
rité absolue & toute épreuve.

*£&-%& '  ̂ " .
Unlon-Kassentatrick B. SCHNEIDER ,

ZUttlCH-ALBISItlEDElV
Bureaux et Magasins : Zurich I.

Ue 9299 Gessneraliee 36. •___

A LOUER
pour le 30 avril , dans le quartier des
Fabriques, un bean grand comptoir et
bureaux composé de 4 pièces, oins un
bel appartement de 4 pièces, cnambre
à bains, chambre de bonne, chauffage
central , gaz et électricité, le tout dans
maison moderne exposée en plein so-
leil. — S'adresser rue Léopold-Buber
112. an ler éta«e.

Etablis seur-îermineur
sérieux , pour petites pièces cylindre,
demande à entrer en relations avec
bonne maison ; avantages sérieux of-
ferte?. — S'adresser sous chiffres R.
K. 6038, au bureau de I'1-Y-RTUL.em\

Violpjnsle
L'Orchestre l'ONDI NA demande on

violoniste. — S'adresser chez M. Var-
retto, rue des Granges 14, après 7
heures da soir. 6052

Bon
« « «

dCDlilSlIBUl
(vie , accidents, responsabilité, incen-
die, etc.). trouverait emploi au fixe
ou A lu commiHsion. — Ecrire
sous chiffres A. :t l 03tt C, à l'Agen-
ce de publicité Uaasenstein et Vo-
gler. St lmier. 6049

Terminales
Un termineur sérieux , habitant, le

Val-de-Travers , cherche fabricant four-
nissant boîtes et mouvements ancre.
genre Chine, pour la terminaison de
ia montre. Ouvrage garanti fiièle et
prix du jour. Eventuellement se char-
gerait d'autres genres. — Déposer les
ofties au bureau de I'IMPARTIAI,,  sou-*
chiffres B. B. 57H9. ___?

Oo désire placer
dans une famille honorable, deux or-
phelins un garçon de 12 ans et une
miette de 10 ans, soins affectueux et
maternels désirés. — Offres par écrit
avec conditions, sous chiffrée P. G.
58IO. su hnrean dp I 'I MP *» "™ », !..

Mariage
Demninelle d'un certain âge, de

parfaite moralité, caractère airreable.
ooune ménagère, ayant nn petit mé-
tier, désire faire la connaissance d'un
monsieur, veuf , de 45 à 50 ans, de
nonne conduite. Discrétion absolue.—
Ecrire sous initiales A. B. S30(t,
Poste restante. 6035

Boulangerie
On demanda à louer, pour fln oclo

bre 1911 , ou fln avril 1912. boulange-
rie bien située. Eventuellement, quel
est le propriétaire qui serait disposé à
faire une telle installation. — Adres-
ser les offi-as nar écrit, sous chiffres
J. S. 5035, au bureau de I 'I HPU I -
TIAT.. 59H5

pour le 3! Avril prochain
nour en* imprévu , da»* m»i«on d'or-
ire. moderne, rue Stavay Mollondin

6, au Sine étage,

un beau logement
de 'A enambres, cuisine et (ièpe-ndan*
ees ; vue superbe. Prix, fr. 48<>.—
par an. 9517

S'adresser à M. H. Danchand. en-
trepreneur, run dn riomitinri'. '•'"

A louer, pour fin Avril, un ancien et
bel atelier de menuiserie, bien
éclairé , aveo une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout hien situé — S'aiires-
ser rue au Hocher H0, au iJoie étatte. à
i roi te. 5110

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

pièces avec deoendances. 1367
S'adresser à l'Etude de M. A. I.ô -

wer, avocat , rue Léopold Robert
vi.  '

â remettre
4e suite eu époque à convenir nie
Liopold-Robert 70, au 4me étage un
APPARTEMENT de 4 pièces, cuisine
et dépendances.

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

I IM
Petits Immeubles de rapport, très

bien situés dans la quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à m. E. PIQUET, archi-
tecte, rus du Grenier 14, à La Ohaux-
de-Fonds. H-2IOi)7-G 5846

mpresàons couleurs. fâJSgSâ.

Casino-Théâtre Cliaux-de-Fonds
Direction : M. OR VILLE.

Représentations de Gala
pur les Mienx Ae *a

TROUP E LY R I QU E
Jeudi 30 Mars 1911

Portes 8 h. Bideau 8 '/s b. précises.

La Favorite
Vendredi 31 Mars 1911

MIREILLE
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 5953

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

\mY Theii®
Maladie des enfants

vaccine
tons len jours de 1 à 3 benres.

Rue Jâquet-Droz 37
H-21147-C 6050

Pessus
A louer ponr le 24 juin ou pour épo-

que à convenir, bnxnx apparte-
ment* de 4 à 5 pièces, cuisine
et toiiieei dépendances . Confort
moderne. — S'adres^r Kturfe A.
Vuithier. notaire, à Peseux.
H:285l-N 

ponr le 30 avril 1911 ou pour époque à
convenir.

nn bean logement
de 8 chambras, cuisine, chanibre â
bains et vastes dépendances, dans une
maison sftnAe au centre des affuires ,
rue l.éopold-ltohvrt , & La Cbaux-
de-Fonus. Chauffage central et con-

; cierge . H :,0541-C
S'adresser Etude E.-.\. Boite et

Dr A. Itolle. avocat et notaires,
rue de IR Promenade 2, La
Chaux de-Fonds

l lier
pour la 30 avril 1911
Rae de la Serre t .  Rez-de-ehans>

sée. Logement de 8 piéces. cuisine
et dépendances (anciennement occu-
pé par la pension Ambûhll.

Deuxième étage, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Rue du Progrès ~0, logement du
premier étage, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. H-80540-C
S'adresser Etude E.-A. & Dr A.

Rolle, avocat et notaires, me de
la Promenade 2, à La Chaux-
de-Fond» .

A louer
pour tout de suit©

Grand wiag-nwln avec arrière-
magasin. Conviendrait nour tout
genre de commerce. Situation avan-
tageuse.

Un vaste sous-sol pouvant être
utilisé comme entrepôt, etc.

S'adresser en l'Elude rie MM. René
et André Jacot-Guillarmod. no-
taire et avocat, Place de l'Hétel
de Ville 5. H_3077I-C Ô844

Ls LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-ïls du Collège Prim aire. - Tel, 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments .
Installatiiins d'eau , conduites ponr

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

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

Réparations en tous genres.
Iravail contclencleux. - Prix modérés
14546 Se recommande.

Pinéina - - -
L- - pathé

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

Etablissement aménagé
spécialement pour oet

usage, aveo cabine indépen-
dante et construite en

matériaux incombustibles.
'l'on» les jours.

ppectacles de 3 h. '/4 Ai 5h. '/i et
le soir depuis 8 h. > ..

Le dimanche 3 h., 4 '/s b., S b.,
et 9'/, h.

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

dant quelque temps2 fois par semaine.

Encore 2 jours

La faute d'une antre
Grand drame de la vie réelle

Une famille de héros
film profondément émotionnant. pris
sur le vif et montrant dans toute sa
sublimité les efforts merveilleux ac-
complis par les pompiers dans l'exer»

cice de leur périlleuse mission.

L'industrie des escargots
Vue trés intéressante

Ou grand cirque
en Australie
Vue très instructive.

Une bonne trop forte
Grand snecès comique

Dès vendredi:

L'esclave Blanche
lime Série

le plus grand succès de l'année
édité par l'association des amies de la

jeune fil le, pour la lutte contre la
truite des blanches.

Le Voleur d'Amour
dernière création Pathé Frères

et plusieurs

NOUVEAUTÉS

[JjfflB |ai>  ̂ malentendu , n'ms
$||P<Wj(SJ?»̂  informons notre
K® honora bleclientèle
que le Cinéma du ('a Té du Nord,
n'appartient pas a notre entreprise.
Non» ouvrons élans 15 jours.le Grand
Cinéma n .-IPDLI.O » ( (*' 0 places)
dans l'ancienne SynaKorçue (Oercle ou-
vrier) qui sera le premier Cinéma en
Suisse ayant la cabine îles appareils â
l'extérieur de l'immeuble.

Les abonnements sont en vente :
12 places aus Premières, l'r. IO. —
12 » » Secondes, » 8.—
12 > » Troisièmes, » 6.—

Prix des places :
Réservée s , fr. 1.50. — Premières,

fr. I.— — Secondes. Ir. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 6081
_vLi——sa_—m_w——me————— e—
Rognures de oadrans.

Je suis acheteur de tontes rognures
de x&drans. cuivre ; bons prix. — S'a-
dretiitar à M. G. Courvoisier, atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 4*.

19729



VENTE
ifei immmeub!e ne La Fontaine.,

Lo* héritiers de Dame TISSOT-PERI1ET, exposent en vente, aux
enchère s publiques, la magnifique propriété connue sous le nom de
«La Poutainei, qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds. quartier de
Montbrillant. H-30843-C 5986

Cet immeuble exceptionnellement bien situé, dans la plus belle partie de
Va ville, et jouissant d'une vue étendue et imprenable, consiste en une jolie
maison d'habitation, portant le "• IS de la ruelle de Montbrillwnt
et en vastes terrains, actuellement en nature de jardinn, déga-
gements et prés, terrains pouvant être utilisés très avantageu-
se in ont pour sols à bâtir.

L'immeuble sera exposé en vente d'abord en deux lots, puis en bloc.
Le premier lot, d'une superficie de 3289 .mî , sera formé par la maison

et par tout le terrain situé ait nord de la ruelle de Montbrillant.
Le deuxième lot, d'Une superficie de 9876 m", comprendra le terrain en-

tre la ruelle de Montbrillant au nord et la rue du Signal au midi.
La vente aura lieu au b&timent des Services judiciaires, rue Léo-

Îold Robert 3, grande salle du troisième étage, le luuui 34 avril
911, dès 1» heures de l'après-midi.

S'adresser, tant pour visiter l'immeuble, que pour prendre connaissance
des conuitions de la vente en l'Btude des notaires Jeanneret dt
¦Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Monsieur Ernest Guinand, de Caracas, en séjour à Paris,' et 1
MH ses enfants , Monsieur Charles Guinand et Monsieur Auguste Gui- g

muni , à Caracas, et ses enfants, Monsieur et Madame L.-H. Cour- I
voisier Guinand et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur §3

a- *8 PastHllr et Madame Ernest Morel. à Neuchâtel, et leuis enfants, 1̂BB Monsieur et Madame Càselmann-Guinand et leur fille , à Rouen, $£_[i
'r V ; font part à leurs amis et connaiss.-uiceB de la grande perte, qu'ils MB
Hj viennent de faire en la personne de SE

i fflidanie Joséphine WMW §
née TO^RT-S- I J

leur êponse, belle sœur et tante, décédée à Paris (5 Kue Léo De-
89 libes), 'le 38 courant ' après une très courte maladie. i ,>i
HES La Chaux de-Fonus. le 29 mars 1911. ' Sa

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. ' '

AfteiB.fâ@ii!t S

rue du. -P'—~> ~c\i-_*m- JMIeL—~ 5
Magnifique choix de BLOUSES NANZQU , à ir. 2.50 la

pièce, mousseline-laine, doublées à fr. 5.50. 6090

PF" €® Bi'est pas c^^alfe 11

Ponr quelques jours seulement au

Magasin de Piasi&s

H

jja É & - S — ,  SB© ~ A- m ~gra H 5îl M s . a  ^^ EL

A vendre un excellent piano à queue, modèle de salon, marque aile-

• 

mande (cordes croisées), son et toucher excellents. Instru-
ment trés peu joué. Pri x exceptionnel , 1000 fr. Occasion
unique pour une bonne Société de chant, Chœur mixte, etc.

Â la même adresse, un grand choix de pianos d'occa-
sion, 2 Blûthner, à 500 et 700 francs ; 3 Jacobi à 600,
500 et 650 francs. Une donzaine de Pianos dans les prix
de 100 à 400 francs. 6103

fKT* Garantie pour chaque instrument "91
4 Harmoniums d'occasion

\ ]Moiteii 1

\ Mlle LOUISE BOUELLE \\ Rue Numa-Droz 126 \
Y de retour de PARIS \
\ avec un grand choix 6096 ïk

\ ÏMCO»]EJCiJE,?S 1
\ dernières créations , d. tous les prix \
\ Réparations - Transfor mations soignées %
V DEUIL DEUIL. 1

Enchères
publiques

Le VENDREDI 31 Mars 1911,
dès 1 '/i m\. de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Buffet de service, canapés, divans,
lavabos, lits complets, bureau-pupitre,
tables de nuil, à ouvrage , tables ron-
des et carrées, fauteuils , chaises, ma-
chines à coudre, régulateurs, glaces,
tableaux, jeux rideaux, stores , lino-
léums, 1 fournaise, environ 40(10
plaques acier pour fabricants de
cadrans. 1 machine à faire les pla-
ques, et d'autres objets ;
H-30116-C Bn outre 6099

un grand tableau _ l'huile
Les enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.

U
NION CHRÉTIENNE

Jeudi 30 Mars 1911
à 8 '/« h. du soir

à BEAU SITE

CO
N FERENCE
publique et gratuite

avec Projections et Musique
Les Œuvres religieuses

du peintre Burnand
H-31734-C 6085

Menuisiers
On demande de suite, plusieurs

bons ouvriers. Travail suivi . — S'a-
dresser à M. François Antonetti, Noir-
mont. " 6097

îlPmA Î GPll p sérieuse, sachant tenir
ISCUlUloCllu un ménage soigné, cher-
che place chez un monsieur âgé. ayant
situation. — Offres sous chiffres A.
B. 6033. au bureau de I'IMPAIITIAI ,.

6033

Unnlnnop expérimenté , connais-
liUi lUgjDi sant tous genres de mon-
tres, cherche de suite ou époque à con-
venir, place de vislteur-acheveur lanter-
nier. Se chargerait de diriger une
fabrication. — Adresser oflres sous
chifre s N. H. 5995, au bureau de
I'IMPARTIAL 5995——___ ————*———~__"~
iccnîflttÏPÇ et apprenties tailleu-
fiOollJDlUCij ses pour dames sont
demandées de suite chez Mesdames
Bitterlin et Barthoulot , rue Numa-
Droz 6. 6065

ÂCQUlPiti p et aPl"'entle taïÏÏëusës
j&SoUJtSlllo aont demandées de suite
ou , époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle J. Meier, rue Numa-Droz
53. 6048
Pnrfîaiico )ja S- A. Vve Ch. Léon
ncgieilDC Schmid & Co, offre place
à bonne régleuse. 6056

KûtTimP demandée pour quelques
rCluluC heures de nettoyage le sa-
medi. 6063

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
P (\ni IIPIÔPP Dans bon atelier de la
IIUUIUIICIC localité, une apprenti e
couturière trouverait place pour fln
avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue ae la Charriére 22, au v!e
étage . 6037
I nniijûffj On demande à ftfecer
nooUJClll. comme assujetti remon-
teur, un jeune homme ayant déjà fait
un bon apprentissage sur la pièce an-
cre. 6051

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI .

QnmmaliÔPO On demande une bon-
OUWIUCUCI o. ne sommelière honnête
et affable. 6084

' S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

AnnPOTl ti ^n J eune homme robuste
UppiCllll. pourrait entrer comme
apprenti serrurier. — S'adresser chez
M. S. Brunner, rue du Stand 13. 6078

Porteur de pain. °anui?eer^ne
garçon, libéré des écsles. — S'adres-
ser Boulangeri e, rue du Temple Alle-
mand 103. 6077

Porteur de pain es_ letemla%'t
dresser Boulangerie Perrenoud, rue
Léopold-Robert 25. 6074

Poseur de cadrans dem
^

dtt8de
BmhftitpilP aPrès dorure, — S'adres-
EdllUUllcUl ser au bureaude I'IMPAR -
TIAL . 6089

Sellier-Tapissier. S^rï^tapissier pour entrée de suite et bon
gage. 6098

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Ifl l irn aliûra est demandée pour net-UUUlllallCl C toyages de bureaux et
comptoir, chaque samedi. — S'adres-
ser au comptoir Gindrat-Delachaux ,
rue du Parc 13. 6086
ftmlInphpil P 0n demande pour tie-
UUlllUlfllCUl nève, un jeune guillo-
cheur ayant fait un apprentissage sé-
rieux. — S'adresser « Sageda », rue du
Doubs 135. au ler étage. 6076
Tlnm oct inno On demande un bon
l/Ullie&liqiie domestique connais-
sant bien les chevaux ," bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 6071

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lonilOQ fllloc trés au courant de
UCliUCi) Ullca tous les travaux d'é-
bauches, sont demandées par Fabri-
que d'horlogerie de la ville. 6067

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. ^u^S»"1
I pour faire des commissions entre les

heures d'école. — S'adresser au Comp-
toir Georges-Albert Vuille , rue du
Nord 147. Pressant.

RomnntOlIPC On sortirait des re-
UC1UUUIC UIB. montages en petite s
pièces cylindre, à bons ouvriers. Tra-
vail régulier et lucratif. — S'adresser
au Comptoir J. Spahn, rue du Parc
116.

2 pignons 555
11. Prix : fr. 25 et fr. 22 par mois. —
S'adresser Gibraltar II, au rez-de-
chaussèe

^ 
H-21141-C 6037

Appartements it̂ rZp ïX
ments de 3 pièces, gaz et électricité
installés, lessiverie ; 450 et 465 fr. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie,
rue de Bel-Air 15. 5934
A fp ljnp ou Entrepôt a iouer de sui-
AIC11C1 te ou pour époque à conve-
nir; 10 m. de long sur 4 m. de large.
Situation centrale. —S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 6044

I flMl A louer uu beau local , qui
LUlial. pourrait se transformer sui-
vant le désir du preneur, pour Bureau
ou Logement, avec cuisine et dépen-
dances. Même adresse, à vendre une
musique automate (Ste-Croix) avec
Danseuses ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au rez-de-
chaussèe. 6030

Rez-de-chaussée. â^Mwa
rue Dr Kern 5, un rez-de-chaussée de
trois chambres, une cuisine et cor-
ridor, au soleil toute la journée. Dé
pendances, lessiverie à disposition ,
grand jardin potager. Prix fr. 43.50
par mois. — S'adresser rue de la Côte
2, au rez-de-chaussée. • 6083

I Affamant A louer pour le 31 Octo-
LVgCUIBiU. jbre 1911, rue de la Cha-
pelle 12, un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Chapelle 12, au ler étage.

6082

F ftOPlIlPnt A. louer beau logement
UVgOUICUl de 6 pièces, au centre de
la ville. — S'adresser à M. Alfred
Weill. rue du Parc 9. 5389
Dirf nnn a louer à proximité de La
I lgUUll 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 Sme étage à gauche.

Pour cas impréyn , __%%%&&
que à convenir, 1 très joli logement de
3 piéces et dépendances , dans une
maison d'ordre. Eau et gaz installés,
Lessiverie et part au jardin. — 8'adr.
à M. Gérold Hildbrand, rue des Ter-
reaux 28.

I ntfOM lOnf A I°uer P°ur lm Avril un
UUgClUCUl beau pignon de deux pié-
ces. non mansardées, avec lessiverie,
cour et toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Bocher 20, au 2me étage à
droite. 4187
Unrfnnj n A louer, de suite ou épo-
Diagiaoïll. que à convenir, un beau
magasin moderne , avec dépendances,
conviendrai t pour toutes sortes de
métiers. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriére 22. 4741

AppariementS tobre , dans maison
en construction, rue des Crêtets, près
du Jardin public, logements de 4 piè-
ces, chambre de bonne, chambre de
bains installées ; chauffage central par
étage, vèrandah. — S'adresser rue des
Crétêts 132. an ler étage 5617

Ponr cause de départ , tZTlll
mai, un joli appartement de 3 cham-
bres, cabinet intérieur, électricité et
gaz installés , cour , séchoir, lessiverie,
prix fr. 575. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au2meétage, à gauche.

594§

1 ntfpmpnt a louer, pour le 30 avril
JjUgCllIClll. ou époque à convenir ,
pour cas imprévu, logement de 3 piè-
ces, au soleil , dans beau quartier de
la ville. Prix , 30 fr. par mois. 5974

S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â 
Innnn au centre de la ville et des
lUUBi affai res, une belle chambre

meunlée, à Monsienr honnête et tra-
vaillant dehors. 5981

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,,

JniiY IWnippp A louer - ue sulte ou
uVUA l/Dl 1 ICI c. pour époque à con-
venir. 2 appartements, dépendances et
part de jardin. — S'adresser à Mme
Veuve Dubois, rue Jaquet Droz 37.

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

À fûijpp !>>en situé au soleil , 8 fenè-
aloIlCI très, bureau et cuisine ; plus
atelier de 3 fenêtres. Les ueux locaux
à louer ensemble ou séparément ; gaz,
électricité Moteur installé »/t HP. ,
avec transmission, à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrés 16, an 2me
étage. 
I ntfpmonfc A loUHr à la plaoe d'Ar-
UUgClllCUlo. mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349

Rez-de-chaussée &] *__ te li
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
2m e étage. 21553

f Affamant A louer, pour ie 30 Avril
UUgClUCUl. 19U, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 8, au 3me étage. 448

Appartement. J_ __ M "ï_6f .
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. 1723

I ntfomont Pour cas im Prév". à
UUgcUlclIl. louer pour fln Avril un
logement de 2 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriére 22. 4196

J fp ljpp A louer , pour le 80 avril,
nlCUCl . beau local , bien éclairé. Con-
viendrai t à fabricant d'horlogerie, mo
canicien, etc., etc, — S'adresser au bu-
rean de I'IMPABTIAL . 5086

I Affamant A louer, pour le mois
LUgCUlCUl, d'Avril, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, au 2me étage. 5672

T nrfPlïlAnt cIe * chamhre . alcôve , cui-
LUgCUlCUl aine et dépendances, à
louer pour le 30 Avril, rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 5630

I nrfnmonf ae 1 cllambre. alcôve.
LiUgClUCUl cuisine et dépendances, à
louer pour le 80 avril, rue du Crêt. —
S'adresser i M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 2888

Phamhnn A. louer de suite , à per-
UlittlulH C. sonne d'ordre, une cham-
bre meublée au soleil et indépendante,
lumière électrique. — S'adresser rue
du Parc 23, au 2ine étage.
fltinmknp A louer pour le ler Avril,
UlldUlUlC. une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrés 68, au 3meéta-
ge , à droite.

fhflUlhrP A louer une jolie enam-
VlldlUUlC. bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
Place Neuve 4, au Sme étage , à droite.

flhflmhPP J°''e chambre meublée et
wllflUlHI C au soleil , est à louer pour
le ler avril. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au 2me étage, à droite . 6064

flhflïïlhPP A louer de suite nne
UllalllUlC, chambre meublée, à des
personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 31 R04M

PhflmhPP A iouer uue cuainu ee , aUildllIUI C. un Monsieur travaillant
dehors — S'adresser rue du Parc 84.
au 2me étage , à droite. 6029
P.hamhpoc A louer 2 chamores
UUdlUUl C5. meublées, dont l'une à
2 lits, à des personnes travaillant de-
hors. — S'aiiresser rue du Nord 174,
au 2me étage , à droite. 6028

HpilY linmOC demandent à louer unUCUA UttUlCû logement d'une pièce,
cuisine et dépendances , à défaut, 2 pe-
tites. — S'adresser par écrit sous chif
fres A. K. 6061 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6061

On demande à louer *m£_f.
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Même maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case postale 16118

3fV2R

ÎPTino damo travaillant ueuors de-
UCUUC UdUlC mande chambre non
meublée et pension, dans famille hono-
rable. — Faire offres avec prix, sous
chiffres C. B. 285, Poste restante.

6083

On demande à acheter *Sà
américain si possible, avec petit man-
drin. 6080

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA L.
J n n  On demande à acheter un petit
aUC. âne avec char. — S'adrbsser le
soir de 7 à 8 h. Crêt Rossei 9, au rez-
de-chaussée , à gauche. 5958

A VPIldPP i l is  completsi tables ron-ï CUll l u  des et de cuisine, chaises,
canapé, lavabo, glaces, tableaux, régu-
lateurs, lampe à suspension, linoléum,
etc. ; plus uue machine à arrondir et
un tour aux débris (lapidaire), avec
établi portatif. — S'adresser le soir,
après 8 h., rue Numa Droz 47, au3me
étage, à droite. 6087

k VOnfiPO une banque de magasin
tt ICUUIC à 28 tiroirs , une nalauce
complète , des casiers, des stores, des
lyres à gaz, une lampe , 1 buffet. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6093

Vente d'un mobilier
après arrangement dans la faillite.

II sera vendu le jeudi 30 Mars , de
1 à 8 h. de l'après-midi, au pignon à
droite de la maison rue de la Serre 83.

1 lit Louis XV , complet, I ta-
ble de nuit , 1 titM'ceau. I canapé
ea moquette. 1 lavabo avec ?ï la-
ce, t lavabo-commode, 1 pous-
sette à 3 roues, I table pliante
à allonge. I régulateur, I divan-
lit, 3 coussins, des seilles, pa-
niers, rideaux, çrlaces , tableaux.
I chaise d'eu faut, 1 ciel de lit ,
1 machine à coudre.

La vente se fera au comptant et les
marchands ne seront pas admis.

L'appartement de 2 pièces est à
louer de suite. Pris, fr. 28.

s

A UQnrlno un bon ïél0 < aï an} ,rès
vsiiui G peu roulé , roue libre , 2

freins. — S'adresser rue du Grenier
43, au ler étage. 5521
i VPniirP une ense'?ne pour mar-
fl. ICUUIC chands de légumes, gran-
des corbeilles , 1 vélo «Cosmos» (roue
libre ) pour homme, un dit pour dame;
bas prix. — S'adresser rue du Parc 69.
au rez-'ie-chaussée. à droite. 59u0

À VPHiiPP u" ^eaa potager à feu ran-
ICUUIC versé , avec bouillotte ; bas

prix. —S 'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville S, an ler étage. 5922

Â vanripQ un v8'° en bon état (roue
ÏCUUI C ubre). Bas prix. — S'ad.

rue de la Serre 25, au ler étage. 5498
nnrtfj nn 300 bouteilles , 100 litres ,
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. — S'adresser
rue de la -Serre 18. au ler étage. 5836

A VpnHpo 1 réchaud à gaz ft 1 l yre
ICUUI C à gaz, avec chaînettes ;

bas prix. — S'adresser rue de la Paix
75, au rez-de-chaussée, à gauche . 6003

Â
ynn/jnA ou à échanger, contre
ICUUI C poules ou lapins, un bon

chien de garde ; taxe 1911 payée. —
S'adresser â M. C. Maret , à Fontaines
(Val eie Ruz). 6040

Â VPnilPP Pour cause ue départ, un
ICUUI C polager usagé avec ac-

cessoires et une poussette , le tout bieu
conservé et à bas prix. — S'adresser
rue des Jardinets 28, au ler étage.

6034

Â vpnrira un i"1* la^b°- — =>'*-ICUUI C dresser chez M. Brun .
rue du Puits 18. 6045

A VPWlPP Pour • mT.', une poussette
ICUUIC à 3 roues, usagée mais en

bon état. — S'adresser rue de la Cure
3. au rez-de-chaussée. 6031
A v pnHpp un potager genre alle-
a ICUUI C mand, 8 trous, grille ,
grande bouilloire, four à sécher le
bois, flamme circulan te, plus nn bain
de siège en zinc et deux banquettes
dont l'une à tiroirs. — S'adresser rne
du Grenier 14. au maeasin. 6103

RlIPl'n fivn A veudre un nurin-dxe
DUIlli - llÀC en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Est 16. au 2me étage , à
gauche. 6075

Â VPn rlpa une jolie bicyclette a Cos-
a ICUUI C mos» , roue libre double
vitesse, à l'état de neuf ; cédé à moitié
prix. — S'adresser rue du Paro 67, au
Sme étage, à gauche. 

^
. 

A i/pnrinn P!1ues centaines de
VCIIUI C bouteilles mélangées,

fédérales et litres. 5773
S'adresser au burean de nsrPA.BTiAL.-L

PniKQOttO a !i rl)UeB . usagée mais en
rUUooCUC parfait état d'entretien, est
à vendre à prix avantageux. — S'a-
iiresser à M. A. Notz, rue des Tourel-
les 15. 

A
ynnil pn faute d'emoloi , une ma-
ICUUI C gnifique chambre à cou-

cher Louis XV, ccimprenant 2 grands
lits jumeaux, armoire a glace , chaise
longue, 2 tables de nuit, 2 chaises et 2
P'.iires grands rideaux; le tout en par-
fait état . — S'adr. rne Léopold-Robert
51 , au 1er étage. H-15309-C 

i VPnf i pP une i°l'e poussette mo-
& I b t l U l v  derne, peu usagée. Bas
prix. — S'adresser rne des Tourelles 21,
au 2me étage , à gauche..

A VPnd pp J motocyclette, force 3 ' stt ICUUIC HP., magnéto , en excel
lent état. -L5837

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

À VPniiro ^
es enemises a cois rabat-

I CUUl C tus, n0* 42. en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5975
PnnçapjtûO a * roues transformable
l UUoaCllCo et poussette de chambre
une année d'usage, bien conservées,
sont à vendre. — S'adresser rue du
Nord 157, au ler étage , à droite. 5982

# Derniers Avis»

MAISON
d'habitation

A vendre une maison d'habitation de
103 m3, contenant 2 logements de 3
chambres et cuisine , grande cave voû-
tée, jardin et place de 457 m* ; eau sur
levier et au jardin ; électricité ; grand
poulailler et tonnelle au jardin ; splen-
dide vue sur le lac et les Alpes. Assu-
rance , 14 000 fr. Prix fr. 13.OOO.
Rapport net , 6°/0- — S'adresser à M.
Henri Kramer, a Hauterive (Neuchâ-
tel). 6106

Occasion exceptionnelle
A vendre de suite nne motocy-

clette, force 2'/4 HP, très peu usagée,
ainsi qu'une bicyclette de course, mar-
que « Balmer» , entièrement neuve.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6110

On prendrait "*_ *%£_?__*
pension : bons soins assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6107

IlAïïlP se ^commande pour faire des
1/aIIIC lessives ou comme releveuse.
— S'adresser rue des Sorbiers 27. au
4me étage. 61 ljj>

fln nllûP/ihû une personne pour fai-
UU UHCI l/II C re des bureaux de 7 à
9 heures du matin. — S'adresser rue
Léopold Robert 58, au 2me étage , à
droite 6091

filliiln nhpiIP Bon guillocheur pour
UUIUUIUCUI . ie grain , pouvant dis-
poser de quelques heures , est demandé
de suite. — S'adresser rue du Parc 77,
au lime étage. 6104

rlplinP fli lp On demande jeune fllleUCUUC UllC, pour servir au café et ai-
der au ménage. — S'adresser à M .  C.
Gnyot , rue de l'Industrie 24. 6115
Rârilarfao • Ou apprendrait réglages
ftCgldgBS. -Roskopfs à jeune fllle, en
peu de temps. - Même adresse, on en
sortirait par quantités . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6109
PAHP P IP IO on demande une bonue,fUUl Un, }jo à 35 ans, sachant
faire cuisine soignée et tous les
iravau.. i ménage. Très bons gages.

S'adr 1 bureau de I'IMPARTIAL . 6100
lonno iîïo On cherche une jeuneUCUUC iille. fine libérée des écoles
pour aider dans un petit ménage. Vie
<le famille assurée et bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Von Arb , Restaurant de la Gare,
Granges (Ct Soleure.) 6101
_- IlhPVPO A veudre ou à
&__—

__ uuv • 'c" échanger des
TffiKraa chèvres, porcs et poules.—

W*ipl S'adresser chez M. Antoine
ii-Jt. — Calcio, chaudronnier, à

Pon i ;i. B. (Val de Ruz). . 6108

On demande à loner $_*_$£
de 2 personnes, un logement mo-
derne de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
à M. Hagemann, rue Léopold Bobert
58. 6092

On demande à loner '̂ ffi-3™
la Métropole, un LOCAL à l'usage de
burean et comptoir nour 12 ouvriers.
— S'adresser rue Léopold Robert 78,
au Sme étage. 6095

PorHn un trousseau de clefs, dans
ICI UU le nord de la ville. — Prière
de le rapporter, contre récompense ,
au magasin de broderies, rue Léopold
Robert 58a. 6078

PJBRDtJ
dans le courant de la semaine dernière,
un petit cadre miniature, avec cheva-
let derrière et encadrement nickelé. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 110, au ler étage,
a droite. 5906
Ppiifj n dans le quartier de Bel Air ,
I C I U U  un sabot de char avec chaîne.
— Le rapporter contre récompense
Crêt Rossei 9, au rez-de-chaussée à
gauche 5959
PooPûp une cliatte tricolore, jaune,
Jjgttl CC noire et blanche. — La rap-
porte r , contre récompense , rne au
stand 10. an magasin. 591S

TrnilVP ,llm!inclle matin , un Recueil
l l U U l C  de Cantiques avec mono-
gramme. — Le réclamer rue du Doubs
117, au 3me étage , à gauche.

Monsieur ei Mauaiue Armand Lcet-
soher-Warmbrodt et familles remer-
cient hien sincèrement de près et de
loin, toutes lés personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 6006

La Famille ue Madame Augusta
Dubois-Puchs adresse ses remercie-
ments sincères à tous leurs amis et
connaissances qui lui ont témoigné de
la sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennen t de passer. 5957

C'est Lui qui pardonne loutes les
iniquités ; qui guérit toutes les in-
f irmités; qui retire ta vit de la
fosse. Ps, 103, v. 3.

Madame veuve Jacob Ryter et fa-
mille. Monsieur et Madame Gottlieb
Ryter. à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Sennwald-Ryter et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Rceck-
Ryter et leur enfant, à Lausanne. Mon-
sieur et Madame Strobmeyer-Byter Pt
leurs enfants, à Bâle* Monsieur et Ma-
dame Rocbat-Ryter et leurs enfants , à
Bienne, oct la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la mort de leur bien-aimée et véné-
rée mère, belle-mère,, grand'mère, ar-
rière-grand'mère,

Madame veuve Madeleine RYTER
née Muller

dêcédée dans sa Sime année, après uns
courte maladie.

Neuveville, le 29 Mars 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31 cou-
rant, à 12 h. 45 après midi.

Domicile mortuaire : Mon-Itepos ,
Neuveville.

(Les dames suivent).
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire part. 6"94
~-_-~-~~-~~~im--_ _m »~

Agence générale des Pompes FanébresTÉ'#Louis LeubaJaqx °rox
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -IVCI\KRATIO,\S
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