
Des marins français vendus comme du
simple bois d'ébène

i (Ue tribunal commercial maritime de Brest a
la'oquitiw .ces jours derniers «à l'unanimité » un
•marin, qui avait été-<tpoirté déserteur pendant plus
Û'vme aanée. Cet aiurc^a été motivé par la convic-
itiom où le .tribunal esc arrivé qua la désertion im-
iputée ^ 

oe jnalheureux a été absolument iavoic-h-
teàie. .Voicd d'ailleurs le récit des faits tel que nous
ite .trouvons dans la «République française»:

rx Le 9 juin 1908, François Gouzien, 28 ans,
/marin du commerce, rembarqué sur Je tr j is-mâts
t« Blmoard-Rostand' », qui « chargeait » à , Portland
(Qréigom, Etats-Unis, sur la pote du Pacifique),
Sisparut de son bord aveo un de ses camarades
têt fut parlé déserteur. Le camarade n'a pas\ été
irevur. Mais, Je 15 juin .1909, soit un an et six
jours après sa disparition, Gouzien venait faire sa
sotanisfi'on à l'agent (consulaire de Portland, qui
le rapat-ia.

Goaiiiain a tiaicontê S l'autorité maritime 'de "Brest
que muni «Tune .pisa-mission en règle, il était des-
©aridu à terre après souper, avait fait une courte
tptromenaide en ville, puis était 'entré aveo son
camarade dans un débit II commanda des consom-
ima'uions que les deux hommes absorbèrent sans mé-
fiance. Presque aussitôt tout sombra autour d'eux.
Quand i'.s se réveillèrent, -,— le lendemain — leur
sunpuise fut grande de se .voir en plein© forêt, dans
w. .campement de bûcherons, où ils avaient été
amenés pendant la nui t et pu on les mit tout de
suite au travail. Oiïs, protestatioas, rien n'y fit : il
fallut, sous peine des plus rudes châtiments, ob-
tar-jpéopec à l'ordre. Les doux hommes restèrent
iaams .cette .chiojrme, au bord de la rivière Co-
lumbia, pendant près d'un an. Mal nourris, leurs
.¦salaires absorbés d'avance par le prix des four-
nitures, il .s devaient, du matin au soir, abattre des
arbres et .des arbres.

(Cepenldant Gouzien parvint â .tromper la Sur-
veillance db ses geôliers jat à rallier Portland.
Son .camarade, moins heureux, est prewt-être 'encore
.ohez ces bandits; Gouzien estime à près de 100
milles la distance entre le campement et Portland.
H ne s'esiprique pas que gon camarade et lui soient
(tombés subitement de sommeil après avoir absorbé
leurs .consommations; il croit qu'on y avait (mêlé un
marcofcique; il se souvient confusément d'ailleurs
Jfavoir voyagé en chemin de fer toute la nuit qui
•nireoâila son arrivée au campement. »

H résulte d;e l'enquête du ministère plub'ic! qua
îes antécédents de Gouzien, qui compte 118 mois
•pie navigation, sont excellents, et qu'il n'y a au-
oune raison de douter de sa véracité.

Son av» cat, Me Feillardv a du reste ajouté
à la plaidoirie qu'il a prononcée en sa faveur :

Ce n 'est pas la première fois que la traite des
blancs s'exerce à Portland; en juin 1909 notam-
ment, lors de son départ pour la France, 'une
grande partie de l'équipage de la «B é̂rengère»
fut «acca parée » dans des conditions iden tiques à
celles où disparut Gouzien. Ces enrôlements de
vive fore? ne se bornent pas aux équipages :
Un capitaine de navire et un aumônier français
furent expédiés par les mêmes procédés, l'un
à la pêche de la baleine et l'autre à la pêche
des saumons :

Audace incroyable
Ef) le journal ajoute :
La vérité, c'est que ce récit avait été déjà fait

vingt fois devant nos tribunaux maritimes et qu'en
1906 encore un do ces tribunaux, celui de Quim-
per, acquittait un confrère de Grouzien, le nommé
Ccrentin Tannion , marin du commerce, prévenu
de désertion à bord du trois-mâts « Desaix*»,
le 8 novembre! 1904, et dont l'absence avait duré
seize mers. L'excuse invoquée par Tannron et. que
le tribunal reconnut fondée fut qu'il avait été
enftormi à l'aide d'un narcotique par un « mar-
ci anl d'hommes » tie Taeoma, et embarqué de force
sur un cavité de commerce allemand.

Aussi bien existe-t-il dans les archives <du
ministère un document dont la teneur ' suffi-
rait à emporter les derniers doutes, s'il nous
en restait. C'est la protestation adressée, le 22
novembre 1902, de Portland, ait consul général
de Franc e à San-Francisco par huit capitaines
français au long cours, victimes des procédés
des « marchands d'hommes » américains.¦V oici un extr ait du apport dont il est fait
mention :

Dès qu'un navire mouille à Portland, dit oette
protestation , les « b.arding masters» ou leurs
agents viennen t aussitôt le long du bord , promet-
tent monts et merveilles à nos matelots et les
attirent fatalement chez eux en les leurrant par
l'offre dé quelques dollars. Nos meilleurs hom-
mes sa laissent prendre à ca >lège et* désertent
sans aucun motif. Les faire arrêter nous .est im-
irj&sîblir- .toutes les. prjçautjions gont grise? £our.

nous lier les mains. L'audace des « masters» est
si grande qu'ils osent, le lendemain, ee présenter
à bord, réclamant les effets dea déserteurs sous
menace de faire déserter nos autres matelots el
da (nous faire payer pour ceux qui manqueront au
départ un tarif abusif et vexatoire que nous
sommes (obligés de subir au mépris de toutes les
lois, même de celle de l'humanité qui, de longue
date, a décrété l'abolition de la traite...

Tous les jours, nos hommes, partis dans on
moment de boisson et déserteurs da la veille, vien-
nent nous supplier de les reprendre. Nous ne le
pouvons qu'en les rachetant pour un prix variant
fle .55 à .75 dollars au « boarding master », même
si nous avons conservé leurs eifets à bord: Ces
malheureux, pour quelques heures d'absence,
voient .dono le fruit de leur dur travail à la mer,
l'argent péniblement gagné par eux s'en aller
payer 1 eur rançon. Si nous opposons quelque résis-
tance à ces infamies, nos matelots, protégés rat
conseillés par ces traitants, noua insultent dans
la rue et jusque en plein consulat, sans être ja-
mais inquiétés... » I I
( Et la « Râpiub'ique française» 'de conclure:
I «(A quoi bon des .consuls et tout l'appareil diplo-
matique que nous entretenons à si grands frais
dans les grandes villes de l'étranger? Depuis 1902,
l'ar|dace des « masters» n'a fait que croître e*t
embellir. Us ne se contentant plus da faire déserter
les marins français : ils les enlèvent et les vendent,
comme du simple bois d'ébène.

Le scandale vraiment a .trop durél •»:

La traite des blancs

le tameux aaarchists est arrête
Le fameux anarchiste dont il a été tant parlé

à propos du siège 'de Sidney street, à Lonores,
tij rre le pein-tr ,̂ ^. j âfcé-arrêté jeudi après-midi,
à JNajpfes.
|Dep]ui»a de longs jours, son signalement avait

été envoyé de tous côtés et la po.ice politique an-
glaise le recherchait avec acnarnement. Qn le si-
gnala à Marseille, puis il reparut au Havre, peu
après à Lciileaux, puis à Paris, ;et 'enfin il retour-
nait à nouveau à Marseille. La police anglaise
connut chacun de .ces déplacements. Il apparaissait
nettement que l'anarchiste avait comme but de
gagner l'Italie, où rémigration est l'objet lï'une
surveillance relative et où, il lui sarait relative-
ment facile de s'embarquer pour l'Amérique ou
pour la Grèce

A Naples, on surveillait avec soin son arrivée
éventuelle et le secrétaire chargé du service des
arrivées et départs par chemins de fer et par
paquebots, M, de Robertis, 2 pu 3 jours après
avoir reçu le signalement du fameux anarchiste',
annonçait qu'il avait quelqu'un qui correspondait
aux injïicataioms données. Cétait un voyageur, ar-
rivé à Naples, iqui était descendu à la pension Poli,
au parc Margharita, où ont coutume de loger
les Anglais désireux de vivre .tranquilles. Après
avoir hésité à procéder à une" arrestation immé-
diate, M. de Robertis se décida, instruit par l'exem-
ple des bat"iirles acharnées auxquelles les anar-
chistes s'étaient livrés à Loridres, à ruser; de toutes
les précautions.

Jeudi, à deux Heures trente1 da l'aprèsrinidi,
accompagné d'un brigadier et de quatre agents
de Ja brigade du service politique, il sa présen-
tait à la pension Poli. Il apprenait alors que For-
f.mato Asoenzio — tel est Je nom sous lequel
rétramger s'était fait inscrire ,— était absent. Il
organisait .une souricière et peu après mettait
3(ai main sur l'inconnu, £. sa descente de voiturer.

(Asoenzio ou Pierre le peintre, lest grand, brun,
la moustache et les cheveux noirs. Il était habillé
de gris, vêtu d'un pardessus redingote et coiffé
(3'une casquette américaine.

Interpellé en français au moment 3â son ar-
restation, il pria* en souriant, gu'on s'adressât
à lui en italien.

v— Je m'appelle, déelaf a-t-il, Forunato Ascenzio
del Pozzo et je suis né à Lonato, en Vénétïe.

Son accent, toutefois, était celui d'un étran-
ger. On le pria d'assister à la perquisition faite
dans sa chambre On trouva une carabine Mauser
chargée, un revolver à six coups, des munitions,
Un passeport de Londres, à la date du 15 avril
1910, contresigné du consul italien, Un livret de
caisse d'épargne de 500 francs, dont il avait
été retiré récemment 300 francs, et enfin de
nombreuses lettres écrites en anglais. Les let-
tres ont été conservées pour être traduites.

L'inculpé a été interrogé par le chef du ser-
vice de la police politique. Il a déclaré qu'il sa-
vait fort bien depuis plusieurs jours qu'il était
filé, mais qu'on se trompait.

— Je ne suis pas Anglais, ni Russe, mais Italien,
déclare-t il.

Un indice l'a troublé quelque peu. On a trouvé
dans son portefeuille une coupure du « Daily
Telegra ph » du 15 janv ier, marquée au crayon
bleu, et qui reproduisait lea traits de Pierre le
Peintre.

Après- un Die ment de désarroi, Ascenzid a rér
pendu en souriant : « Cette Bhotographie m'a été

mvoyéa pat un ami de Londres qui trouvait que
l'anarchiste que l'on cherche me ressemble. »
. L'inculpé déclare qu'il est arrivé à Naples

le 15 novembre. Il a séjourné dans cette ville
jusqu'au 18 décembre, puis il est parti pour
Romie, k)ù il a Lige chez un ami du nom de Baz-
zinî. Ii a, en outre, comme relations, un nommé
Jacques Barbato. Oe sont là toutes ses relations,
car il a toujours vécu à l'étranger. Le but de son
voyage, dit-ïi, était d'apprendre parfaitement l'i-
talien. Quant à ses moyens d'existence, ils pro-
viendraient, d'après ses déclarations, plutôt va-
gues, de sa mère, dont il ignore le nom, car il est
nls naturel. La seule indication qu'il puisse donner
sur elle est qu'wlle habite quelque part élu côté
de Venise.

Ascenzio a été conduit au service anthropo-
métrique, où on l'a photographié. Il avait pur
lui une somme, de deux cents francs en argent
anglais.

On vient de trouver, à son domicile', trois pa-
quets de lettres en anglais, cachées habilement
dans le double fond d'un tiroir.

Pierre le peintre

La «ti Ues ironsiou caillées
A BALE

Le .Conseil d'Etat de Pâle-Ville a décide d'abro-
ger la vieille ordonnance de 1822, prohibant tes
processions catholiques et, d'une manière générale,
toute maniiestatiom extérieure du pulta catho-
lique. '

Cette fl'écâsion, «écrit, un correspondant de la
« Gazette », a produit une certaine sensation dans
les milieux protestants de Bâle, qui reprochent au
gouvernement d'avoir subi la pression des ca-
tholiques; on a trouvé en particulier que cette

mesure pe se justifiait pas par une augmentation
de l'élément catholique et qu'elle pe découlait pas
fu iprincipe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
puisque -l'Eglise ca.t'vo'.ique n'a jamais été, de-
puis fe Réforme,, reconnue pomme Eglise natio-
nale.
i En effet, dès 1529, date à laquelle la Réforme
fut définitivement adoptée dans la pité d'Œco-
lampa|de, Ja pratique, même privée, de tout au-
tre que le .culte officiel fut interdite Cet ostra-
cisme fut rigoureusement appliqué jusqu'au com-
mencement du XVIIIe siècle, où il y fut dé-
rogé en faveur de quelques hauts personnages
étrangers .établis à Bâle. Vers la fin du même
edècie on permit à quelques catholiques d'assister
a ia messe célébrée dans l'oratoire privé du ré-
sident du SainfrEmpàre. En 1798, pu leur assigna
comme lieu de culte une grange située au Clara-
hof, pouvant contenir Une centaine de person-
nes. Sous la République helvétique, les catholiques
obtinrent l'usage de l'église Sainte-Claire alter-
nativement avec les protestants.
, En 1822, le Petit Conseil promulgua un décret
réglementant l'exercice du culte catholique qui
était seulement toléré tacitement. Oa décret in-
terdisait t outes processions et cérémonies -exté-
rieures; il soumettait au «placet » du gouverne-
ment toute lettre pastorale, .toute bulle et ' tout
bref pion>tifical destinés à être lus aux fidèles;
il exigeait que les prêtres desservant la paroisse
fussent suisses et que l eur élection fût soumise
à l'examen de l'Etat; enfin , il enjoignait au chargé
de s'abstenir de ,toute controverse et de tout pro-
sélytisme.

La constitution de 1833, qui autorisait la pra-
tique de religions autres que la religion de
l'Etat, fit bénéficier les catholiques de plus de li-
bei té. Enfin la constitution fédérale . de 1874
autorisa définitivement la pratique du culte catho-
lique. Le gouvernement bâlois était toujours oe-
pendant incliné à considérer l'Eglise catholique
comme simplement tolérée; il reconnut toute-
fois l'impossibilité de garder en vigueur l'ordon-
nance de 1822 qui fut abrogée en 1876, à l'ex-
ception d'un point, celui de l'interdiction des pro-
cessions.

C'est ce dernier vestige des anciennes prohibi-
tions que le ,Oonseii d'Etat vient d'abolir. On com-
prend pour quels motifs le gouvernement bâlois
a décidé cette suppression. En 1896, il avait pris
un arrêi! interdisant les cortèges de l'Armée dû
Salut, qni donnaien t lieu alors à quelques désor-
dres; mais l'opinion publ ique1, d'abord hostile à
l'armée du général Booth, lui est devenue plu-
tôt favorable et l'on se plaît à reconnaître qu'elle
accomplit une oeuvre très bienfaisante auprès des
indigents de, Bâle; ii était dono tout naturel que
l'interdiction des cortèges des salutistes fût sup-
primée, et personne n'y a trouvé a- redira Le
Conseil d'Etat a penst qu'il fallait être logique et
que op. qu'on permettait aux salutistes ne pou-
vait être interdit aux catholiques.

Maio certains protestants convaincus ne s'ont pas
de oet ans; ils estiment qu'une procession catho-
lique est. tout autre chose qu'un cortège d inof-
fensifs salutistes. « Une procession, disent-ilsi, est
une cérémonie du culte, et en la laissant se dérou-
ler sur la voie publique, on porte atteinte à la
liberté des citoyens non catholiques. Le Conseil
d'Etat a, sang motif apparent, pris unej rae*5ure

qui risque de compriomettre la paix oonfepaio'hH
nelle. »

¦H pa semble qu'il pe faut pas prendre pettiël
question au tragique. Peut-être la décision du
Conseil d'Etat n'éfcaifc-elle pas très opportune; mais
il -faut reconnaître qu'elle était, une fois eu l'au-
tre, inévitable dans une ville qui compte 41,000
cuti1' l

;'i:es. Avec un peu de tolérance de ta part
des protestants et beaucoup de tact de la part du
clergé catholi-xie, il faut espérer que l'on parvien-
dra à éviter des conflits.

iUne personne qui reprend une maison de o^m-
merce avec des. iostaliatioins téléphoniques, ^st-
elle considérée comme nouvelle albonnée, et de ce
fait doit-elie payer le maximum de l'abonnement?
Le Conseil fédéral a, résolu pette quest>on néga-
tivement. A Zurich, la raison commerciale A.
Welti-Furrer fils avait .été radiée et remplacée par,
la firme A. Welti-Furrer A.-G. L'admmistxatàan'
des .téléphones considérant .cette dernière conime
noavel abonné exigea le maximum de l'abonne-
ment, soit 100 fr. La Chambre de commerça zuri-
coise féclama contre .cette décision en arguant que'
c'était pousser trop loin l'interprétation de l'arti-
cle 4 de l'ordonnance .concernant les té-éphones,
qui dit que l'abonnement n'est .valable que pour,
la personne ou la raison .commerciale au nom des-
qiutellrCj s j l a .allé souscrit et qu'il n'est pas possible
d°en opérer le transfert! Dans les cas spéciaux,
Taidministation se réserve de .trancher s'il j  a
droit de transfert pu pon.

La transformation d'une gbciétë en pom collec-
tif en Société par actions, disait en substance Ja
Chambre de commerce de Zurich, est une simple
formalité. Le règlement du téléphone pe saurait
dono être appliqué à un simple changement d'a-
dresse bu de firmeL'administira,tion des télépho-
nes pe fut toutefois pas de cet avis et confirma'
purement et simplement la décision du lurealû de1
de Zurich.

Le département des postas, Consulté, arriva
à la 'conclusion que dans les cas où, ensuite de chan-
gement de raison sociale, l'actif et le passif da l'an-
cienne firme étaient repris par la nouvelle et que'
rien, dans 1'exprlo'ta.tion, n'était changé, le droit de
{transfert devait être accordé; par poutre, comme'
la diste des abonnés au .téléphone subissait de ps
fais un remaniement, une finance de 5 à 20 ir.
pourvait .être perçue pour en pouvrir les frais.

(Cette iteterprétation de l'article 4 de l'ordon-
nance ttéléphonique demandait une révision ds
toute d'ordonnance. Comme ce travail aurait de-
mandé un certain temps, le département dtes pos-
tes a simplement proposé au Conseil fédéral l'ad-
jonction d'un alinéa à l'art. 4. II est ainsi conçu :
Pour chaque station, le nouvel abonné paiera un
droit de transfert allant de 5 à 20 fr.

Voilà dono un point assez obscur élucidé'.

Question de téléphone

JNOS employés et fonctionnaires fédéraux1' *¦—
c'est un fait ! — quand ils entrent au palais fé-
déral, lo lundi matin, n'ont qu'un souci ; avalei"
le plus possiDle d'actes, de chiffres et de pape-
rasses accomodées à la sauce du français fédé-
rai. Il n'en £tait pas ainsi autrefois. Les tout
vieux ronds-de-ouir se souviennent encore que,
souvent, le lundi; au bureau, ion avait d'autres be-
soins plud gais à satisfaire : on buvait une chope,
on mangtait le gâteau au fromage ft l'on devi-
sait de toute autre chose que d'affaires helvé-
tiques.

C'était même si régulier que chaque lundi, vers
9 heures, une fée sortie du restaurant voisin
arrivait aveo les «douceurs» et les distribuait dans
les divers « ressorts» aveo une touchante im-
partialité. Or, un jour, cette fée s'en alla et fut
remplacée par une jeunes se qui ne connaissait!
pas les escaliers dérobés et les portes dissimu-
lées. Son panier au bras, elle entra au palais par
la grande porte et se mit à errer dans les
corridors, cherchant preneur; à sa marchantdise.

Elle rencontre enfin un des plus dignes servi-
teurs fev la Confédération, qui, dès le premier,
coup d'œil voit de quoi il retournait.

— V& JS cherchez « ces Messieurs », h'estj-ca
pas, ma bella enfant % -

— Otd, Monsieur. ¦
— Eh bien, entrez ici; ils sont justement fous

ensembK
Dans son trouble, la jeune fille ne remarqua

pas que, sur la porte, se lisait rinsoription :
<; Salle de séance du Conseil fédéral ». Elle frappe,
entre et voit sept graves messieurs asois à une
table verte,

— Bien 11 bonjour, Messieurs!, dit-elle. Voici
les gâti aux aux oignons que oes Messieui's ont)
commandé pour aujourd'hui.

Et elle dépeso eio>n panier sur; la table du Oom-.
seil fédéral !

Les procès-verbaux ne disent malheureusement
pas quel accueil « ces Messieurs » lui réservè-
rent • ¦' • ' '- '

Une bonne histoire

f 'TlTI 113 Tt! 31 ^e ce jour paraît en
Li JL JJJLjJCll llCll 12 pages avec le
grand feuilleton.
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Foin WesraSn- k vendre Un foin
*,. . . et àu regain de première qua-lité , bien récolté, à uroximité des tieuiPnids publics. Facile à charger. -S adresser rue du Doubs llo, au Smeétage.

Terminenr-,ante,*,lier très
. . "¦""•" sérieux, entrenren-

drait des remontases nar sérias , ancraou cylindre, n'importe quelle B**»ndeur, pour faire à ..loniicile. — Adr>-s-
ser les offres sous chiffres G. A. 3194,au bureau, da I'I MPARTIAL .
'PlArrictne Ou demanda a do-n-Di 1 âaïUS. miciie des tourna-
ges et grandissagei* grenats. — S'adres-
ser sous chiffres B. B. SI79. au bu-reau de I'I MPA R/HAL. 2179

Aux parents! ^'̂  *-
saine contrée aux environs de Neucliâ-
tel, prendrait en pension 1 ou 2 enfants
de famille honorable. Bous soins ma-
ternais sont assurés. — Ecrire sous
chiffres .1. B. 1731 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 

Anx parents 1 .£&?*
2 enfants de 2 à 4 ans ; bons soins as-
surés. — S'adresser rue du Progrès 1,
au âme étage.

Rhabillages. SS
lages de montres ancre et cvlindre à
on bon rhabilleur. — Offres avec
prix à M. E. Marchand, rue du Signal

firaVAnra On demande à ache-WiaïDUl Oi ter un petit atelier
de graveurs, avec machines mo-
dernes. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres A. Z. 198;., au bureau
de I'IMPARTI AL.

HORLOGER '°̂ t&
MOUVEMENTS prêts à mettre en boi-
tes, de 10 '/» à '2 lignes.;— S'adresser,
sous éhiffres M. H. 200S, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2008

Âdoncissages à T̂ _̂T_T
sont a sorti r par séries. — Faire offres
avec prix sous initiales J. M. 3149.
au hiirenn de I'IMPARTIAL . 2149

Blanchissage g ~CÏÏS£
au courant de son métier, demande du
blanchissage et repassage à domicile.
On se charge de chercher et porter le
linge. A la mâme adresse, à vendre un
tour à arronuir, à l'état de neuf. —
S'adresser à Mme Veuve Nicolet, rue
des Bassets S, au sous-sol. 2151

ToT-mî-noilT- sérieux entreprendrait
A&ilUlilGUi quelques grosses de
terminages en grandes ou petites piè-
ces, par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2152

lonno fllla l? ans. de toute liono-
OBllIiB lll lC, rabilité. sachant le fran-
çais «t l'allemand, ayant fait plusieurs
stages dans différents bureaux de pos-
te, cherche à se placer dans un maga-
sin ou dans un bureau. — Adresser
offres à Mme Neuenschwander, rue
Numa-Drox Tl.
Dnngccpnp ot Poseur de cadrans , ca-
"BjJaftùCJl pable et sérieux, cherche
place pour de suite. Références à dis-
position.— Ecrire, sous chiffres H. O.
3009. au bureau de I'IMPARTIAL.

PliPÇnnnP forte et robuste se re-
lu i  OuL-UCj commande pour des jour-
nées, laver le linge, nettoyages de
ménages. — S'adresser à Mme Mina
Walther, rue des Gombettes 17.

1.811118 uaID8 , après '- midi, demande
une occupation, a défaut, la représen-
tation d'une maison.— Offres par écri t
sous initiales M. O. 1992, au bureau
de I 'I MPAIITIAL . 
ÏJ i| |nft p "'environ 18 ans est deman-
F Hll! lit! dée de suite pour aider au
ménage entre les heures d'école.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
an 1er étage. S241

lanno fll ld cherche place tout de
UCUUC MIC suite, pour le service de
Café ou pour aider au ménage. — S'a-
dresser par écrit à Mile Elisabeth.
Café de 1 Espérance. 218'/
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JUDITH GAUTIER

— Passons derrière le Casimo1, pour ne pas ren-
contrer mon frère qui me gronderait de l'avoir
attrapé, dit la jeune fille en ouvrant une gorta
qui donnait sur les coulisses du théâtre.

Dana la chambre de Lucienne, elles s'enfer,-
uièrent à clef.

— AE-IU du papier à lettre ? "demanda Jenny.
— Oui, répondit Lucienne en iouvra,nt .un bu-

vard en cuir de Russie.
— Mais il est marqué à ton chiffre. Un fa-

meux cbiffre même I il tient la moitié de la feuille.
— J'en ai sana marque, dit Lucienne ; mais

tuf n'as pas acng é à une chose : «si ce jeunei
inconnu», comme il se nomme, ne ta plaît pas,
il aura entre les mains dea lettres de toi .qui
Bourront te compromettre.

— Je ne signerai pas.
— Mais ton écriture 7 écoute^ laisse-moi écrire

à ta place.
— fin 1 alors, c'est toi qui te eompromeÉtraia,

et sans aucun avantage.
— Oh : moi, je ne risque rien, je suis trop gâ-

tée ! dit Lucienne avec un triste eourire. _ Et
puis, comme ce n'est paa à moi que ce.monaieur
a écrit, je pourrai toujours dire que je rae suis
imcquée de lui.

— Eh bien, éori.
— Nous all'jns être très brèves et très sè-

«foes, dit Lucienne en itremplant la plume dans l'en-
ere. ,

—. Ne 10 î-rjalteaité pas" trop.

— Plus on rudoie leg hommes, plus ils vous
aiment.

— Vraiment î Alors radoy-orns-lsi dit! Jenny,
le front penché sur la feuille blanche,.

Lucienne écrivit :
« Pour qu'on sache si istra audace mérite un

-> éclat de rire ou un sourire d'indulgence, que
» le jeune inconnu ose se montrer en plein jour ;
» qu'il soit, dimanche, près du bénitier, à la sor.-
» tie de la messe.

«S'il n'est pas beau comme Apollon lui-même,
»on lui coD&eille de ne pas sortir de l'ombre.*)

— Très bien ! s'écria Jenny ; maintenant l'a-
dresse ; jjuia j'ira i jeter, la lettre dans la boîte de
l'hôtel. ¦

— Pas tant d'empressement ! dit Lucienne en
refermant le buvard sur la lettre, il te donne d itix
jours pour prononcer son arrêt, ne te précipite
pas ainsi sur la boîte aux lettres ; oe serait
manquer de dignité. Fais-le un peu languir, ne ré-
ponds qu'au dernier moment

— Décidément, tu es très forte ! dit Jenny en
regardant son amie avec admiration.

— N'est-ce pas ? dit Lucienne avec un pli
amer des lèvres. Maintenan t va retrouver ta mère,
continua-t-elk1, elle pourrait s'étonner de cette
longue absence.

— Tu ne viens pas ?
— Non. Je vais me recoiffer pour le dîner.
— La coquette ! toujours à sa toilette ! dit

Jenny en embra*aant Lucienne. Et tu veux me
faire croire que tu n'as pas d'amoureux !

Elle s'enfuit, puis rouvrit la porte.
— Tu sal.», dit-elle , en menaçan t Lucienne du

doigt, ca qua tu na veux pas m'a vouer, je le de-
vine. J& découvrirai ton amoureux, et ja croîs
que jo brûle.

Lorsqu'elle fit seule, Lucienne se jeta sur le
canapé et se mie à réfléchir.

_ — J'ai bien fait, se dit-elle, de ne pas contTar
rier cette chère innocente enfant, et de me faire
sa complice, §an§ gela elle ge fût cachée de moi et

eût agi seule aveo l'étourderie de eJon âge. Comme
oel**̂  

si quelque chose de fâcheux résulte de cette
niaise aventure, c'est sur moi que le blâme retom-
bera. Et qu'importe une tache de .plus sur une
étoffe déjà souillée !

Elle se leva et s'accouda; à la fenêtre. Elle re-
garda la mer éblouissante, sous le soleil qui com-
mençait à descendre.

Sa pensés avait changé de direction. Elle re-
voyait le regard d'Adrien tombant sur elle et l'en-
veloppant d'un frisson singulier. Une colombe
amoureuse du faucon qui la tient palpitante d'ef-
froi sous sa serrer, lui semblait une image .exact©
de ce qu 'elle avait éprouvé.

Mais pourquoi était-elle ainsi ? Jusqu'à ce jour
elle s'était considérée comme très supérieure aux
hommes. Puisqu'ils payaient très cher le plaisir
d'être maltraités par elle et d'obéir à ses moin-
dres caprices, et qu'elle ne trouvait aucun agré-
ment à leur société, c'esit qu 'elle valait quelque
chose et qu eux ne valaient rien ; tel était le rai-
sonnement instinctif qu'elle s'était fait. Mais sa
conviction chancelait. Elle avait obéi avec em-
pressement à un avis donné brutalement par un
homme qui ne se souciait pas beaucoup d'elle, il
lui avait jeté pour récompense un regard dont le
souvenir seul la bouleverrsait.

— Ah . j'aime, j'aime ! murmura-fc-elle. Cest
finï. je suis prise comme dans un filet de feu; je
n'échapperai" pas.

On commençait à revenir de la plage. Des
groupes passaient en causant, en rjant Elle se
pencha pour voir arriver Adrien.

Des voitures filaient rapidement Max Dumont
passa à cheval ; il avait des bottes, un feutrer,
une ceinture de flan 'le, une cravache dont il cin-
glait la croupe de sa lourde monture, plus habi-
tuée à la paisible charrue qu 'au galop furieux
qu'on vomait Im faire prendre. Un grand garçon
maigre, au nez mélancolique, juché FUT un vélo-
cipède, arriva ermme un éclair et dépassa le che-
val, m PrcïtS* 'aPfiaiuS le BÇefflàeÈ à l'augle du

restaurant, qui fait Un coude à quelques pas de la
grande porte de l'hôtel. Jenny venait ensuite,-
appuyant sa tê te sur l'épaule de sa mère.

— Tu -|s jdono fait* quelque mauvais tour que
tu me câlints comme cela ? disait madame pês-
prés en caressant les cheveux de Jenny.

Adrien marchait le dernier. Il leva les yeux
vers Lucienne et lui sourit

Elle porta la main à sa bouche pour lui envoyer
un baiser... Mai? elle se souvint qu'elle* était maini-.
tenant une jeune fille très convenable ; et elle
se retira vivement d? la fenêtre.

Quand la cloche du dîner tinta et que Lucienne
sortit de ea chambre, Adrien sortit au même
moment de la sienne. II l'attendit

— Mademoiselle, lui dit-il lorsqu'elle fut près
de lui je voudrais vous parler, vous parler â
vous seule quelques instante, ce soir. Le voulez-
vous ?

— Mou Dieu : m'a parler*, à moî ! ce soir ! bal-
butia Luciann* toute troublée.

— Tenez, là tout près, sur la falaise — après
le dîner — quand tout le monde sera au salon.
Est-ce convenu ?

— (Oui ,ce soir, sur la falaise, murmura Lucienne
qui le regardait aveo des yeux égarés.

— Chut !'voici votre oncle,, dit Adrien en s'éloi-
gnant. A ce soir.

M. Provot sortait de sa chambre. Lucienne prit
son bras ; elle ne pouvait pas se tenir debout.

— 'Il sait tout se disait-elle pendant le dîner ; il
connaît ma vôriHble positiTn, il va me prier de
rtir sana esclandre tt de cesser d'abuser ainsi

bonne foi de sa fomille, — Mais non, repre-
nait- elle un instant plus tard, il m'a souri si dou-
cement tout à l'Le*u:e I II veut peut-être me dira
qu'il m'aime.

Cependant, 'e'ie se souvenait de l'expression
grave (im jeune homme en lui demandant ce ren-
dez-vous, «-* de nouveau l'inquiétude lui serrait
le coeur.

(Â suivre).

LUCIENNE

Jeun- Somme SS.'ï.„*lE:
que d'horlogerie et étant au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance, ainsi que des expéditions et
autres travaux de bureau, cherche
place dans fabrique d'horlogerie pour
époque a convenir. — Adresser offres
sous chiffres K. L. 2066, au bumau
de I'IMPARTIAL . 2066
P mnil l i r i ip  sachant sou métier a fonuLlliaiIlClll et le passage au feu, de-
mande place au plus vite. 3168

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cadrans métal. J tae tr^À *.
res connaissant à foud toutes les nar
ties. -1.2108
S'adresser an bureau de I'IMPAIITIA L.
Jo iina flllo On demande, pour aider
UGU U O UUC. dans un ménage de trois
grandes personnes, une jeune fllle de
toute moralité, sachant un peu coudre .
— S'adresser rue du Parc 52, au 1er
étage.

Jeune homme aaS£
mandé dans magasin de ls localité. En-
trée immédiate. Ecrire sous H 20453 G,
à Haasenstein & Vogler, Ville. 2154
lflll **nali (iPO *-* D amande de suite
UUUUiailW Oa une jeune femme, forte
et robuste, pour des courages tous les
samedis. — S'adresser rue du Marché
4, au rez-de-chaussée, à droite. 8237
(In domandû des cuisinières , ser-
VU UclllttUUC vantes et jeunes filles
pour aider. — S'adresser au bureau de
Placement de Confiance, rue de la faix
5, au Sme êtagR, norto vitrée. 2*80

PflIk QûlIQP "̂ Qc,ula"ue uue Duuae
i UllûoCUoC» polisseuse de cuvettes
or; à défaut une personne pour faire
des heures. Bons gages. — S'adresser
sous chiffres It. Z. 2173, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2173

AnnFPflti *~>a demande un jeune
nypiCUli a garçon désirant appren-
dre les remontages. 3170

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûimoo fllI ft O sont demanièes pour-
UCUUC3 UllCO aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser à
Mme Jeanneret , rue Léopold-Robert 32.
lonnoc fllloc au courant de tous les
iJCUil cû MlCù travaux d'ébauches ,
seraient engagées de suite par Fabri-
que d'horlogerie de la ville. . .-L20O8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..
V{n]rp|pnnp On demamie une ou-
I1I1/&.CICU0C. vriére nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse. — S'adr. à M.
J. Schneider , rue du Grenier 22. 1676

(1611116 garÇOll demandé pour"aider
dans un magasin. Références situées,
bons gages. — S'adresser au Magasin
de cigares, rne Léopold-Robert 15. 1360

Apprentie-commis ^fë
dan» bureau do la ville. —Adres-
ser les olfres par écrit, sous chiffres
I I I I .  Poste restante.

J6UD6 D0 uini6, bon certificat , ayant
déjà travai l lé dans un magasin, désire
trouver place analogue le plus vite
possible. — S'adresser à M. Ali Bobil-
lier , aux Brenets. 
rjpnynnfn Dans un ménage ue deux
OCl ICIIIIC. personnes, on demande
de suite une bonne servante active et
de toute moralité. — S'adresser rue
LAopold Robert 80, an Sme étage.
O ppynntp On uemande pour Lau-
OCl «ullIL. sanne, une jeune fllle sa-
chant bien faire les travaux du ména-
ge. Pas nécessaire de savoir cuire.
Bonnes références exigées. -L!95ô

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli QQOIlCfl *-*n "sroaude uue ou-
rUlldoCU&Ca vriére polisseuse de boî-
tes or et une fillette pour faire les com-
missions. . -L 1949

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. &"£?££&
et présenté par ses parents, pourrait
entrer de suite. -L198()

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi nîiPAntî 0n engage»" comme ap-
njJJJl OlHla prenti commis, un jeune
homme honnête et actif. — Adresser
offres sous chiffres E. A. 1969, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . -1.1969

ànnpPIlfi  Jeune homme, présentant
appiCUll. bien, peut entrer de suite
comme apprenti coiffeur-poslichenr. au
Salon de coiffure Arthur Arnould fils,
rue Léopold Robert 66 

lonno flllo On demande une jeune
OCUllB UUC. fine , libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser au Bureau G.
Meyer-Qraber, rue de la Paix 87.
A nnnnnHpD On cherche de suite, 2
"¦\l _ll CllllCo. apprenties repasseuses.
— S'adresser Teinturerie E. Bayer,
rue du Collège 21. 2150

lonnoe fllloc 8ont demandées pour
lieUUCo .llltJù une partie d'horloge-
rie facile et propre. Rétribution immé-
diate. 2115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno fllla On demande une jeune
UCUUB M1G. mte pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 6.
au 2me étage. 2'48

Mise en boîtes apoè
u'vrier3rcl

,
pe.bi7

connaissant si possible les pièces com-
pliauées, est demandé de buite. 2137

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande ga'fe.1"*
14
^désire, jeune homme de 16 a 18 ans

pour aider dans petit train ds campa-
gne. Gages à convenir. — S'adresser à
M. Georges Aeschlimann,, Engollon ,
Val-de-Ruz. 

Fhaunhoc Bonnes ouvrières, dontLuauhiwo. une connaissant bien
l'adouclssa ge et la terminaison des piè-
ces d'acier , l'autre les tournages d'a-
cier et laiton, sont demandées immédia-
tement à la RODE WATCH Co1, Mont-
brillant 1. 1468
mtâ *********»^**m^*a*a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^aa*m^maaaaaam *m

I nnomonfc Plusieurs beaux lo-LUtjCl-lBlllo. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour tin avril 1910, me Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue nuiné-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168

Ppnnnnr an appartement à proxi-
riCUC A mité ùu quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
orancho. — Gérance L. Pécaut-.'lli-
ebauu, rue Numa Droz 144. 1576

Ponr cause de départ àië°3uo avrur
ou époque à convenir, :à des personnes
d'ordre , uu bel appartement mouerne
bien situé au soleil, de 3 pièces ct
grande alcôve éclairée, balcon ; eau ,
uaz, électricité. Lessiverie, cour et jar-
din. — S'adresser rue Avocat-Bille 12,
au 1er étage. 2101

Appartements. dAe10
ia
U6viiîeu.

x2ab
io

rgde-
munis de 8 pièces et grandes dépen-
dances, situés en plein soleil. — S adr.
rue du Pont 6, au ler étaae. ai tiH

Appartement. avriî!UbeàuP peti teio-
gement de 1 chambre, alcôve, cuisine
et dépendances , situé rue du Crêt.

Pour le visiter, s'adresser à M. Pi-
guet, rue D.-P. -Bourquin 9. 216*3

Appartements. ûoiCV '«"S i-
parlement de 8 pièces et un dit de 2
pièces, bien exposés au soleil. — Sa-
dresser a M. Cu. Schlunegger, rue de
ia Tuilerie 32. 97ÇH

Appartements. fc toïF fiïï8S
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun, bien exoosés au soleil.
— S'adresser à M. Çh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

iûV Étfldft Trè8 *°" Cément de 8
ICI vlû-gCa chambres et dépendances
i Iouer oour le 80 avri l ou avant.

S'adresser rue Numa-Droz 181 , «u
1er étage, à droite.
I nrfnmpntQ k lou«r à la Place d'Ar-
UUj-jGluGlUOa mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine at dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 â 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21849

Rez-de-chanssée fer
i0^ \ïïi, Jl

des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8. au
2me étage. 2I56S

Appartement. avtii,0iu9Ïï.
proue

rDe-P°
Bourquin 5, Sme étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 17*23

A
lnnnn de suii.o ou époque à con-
1UUC1 venir, un pignon

d'une chambre, cuisine, dépendances ;
gaz installé. — S'adresser le matin rue
du Rocher 18. au rez-de-chaussée. 1858
O AH Q cnl A louer un beau petit sous-
OUuo'oUIa sol aveo dépendances, très
sec et au soleil, dans une maison tran-
quille. -1.2030

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
I Affamant A louer, pour le 30 Avril
LUgCUlClll. ign , an beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
—- S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 8. au 3me étage. 448

Ponr cas imprévu. SJft™
est i louar pour le 30 Avril 19il, 3
pièces, corridor éclairé ; maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Georges OU-
BOIS, marchand de 1er, Place de l'Hô-
tel de Ville 9. 1506

lPP £til0*P composé de 3 chambres,
ICI CldgC cuisine et tontes dépen-
dances, corridor éclairé , est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix, fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite .

1610
i InilPP un P'ann sous-sol pour en-
& IUUCl trepôt ou atelier de gros
métier. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18. au rez-de-chaussée. 18(50

A lnilPP etisemole ou séparément
IUUCl comptoir et bureaux avec

ou sans appartement , rue Léopold
Rnl ert 72. au ler étage. S'y adresser.
Hante.HonovovQ A i°uer.de 8Uite
ndUlu-UCUCICj S. ou pour époque
à convenir, à une ou deux personnes,
un pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, jardin , lessiverie, eau et
électricité. Conviendrait aussi pour sé-
jour d'été. — S'adr. à M. C. Fachard,
aux Hauts-Geneveys.

À IflllPP Pour le 3'* avril lî"1, dans
IUUCl maison moderne : rez-de-

chaussée, 3 pièces, corridor , cuisiue
et dépendances fr. 500 ; ler étage, 3
pièces , balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances, fr. 575. Jardin potager. —
S'adresser à M. Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H-20220-C 1026

Q|| AUDII Occasion superbe, ap-uu ni MIL. parlement moderne,
Quartier des Tourelles, 4 grandes cham-
bres, salle de bains, séchoir, buanderie,
vastes dépendances, jardin. Prli annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au bureau
rue du Nord 170. de 10 h. à midi.
H-20I56-C , 918

APPariemeOlS. ou époque à conve-
nir, petits appartements d une et de 2
chambres, cuisine etdépendances, prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
vnisier 58. au rez-de-chaussée. 1152

Appartement. avri{.
U 

réz-oe-enaus
3
-

sée de trois grandes chambres, cuisine
et dépendances, — S au resser à M.
Monbaron, rue de la Promenade 6.

1412

i Innoii rae da CrM 10- desuite
A IUUCl ,  ou énoque à convenir, beau
logement de8 places, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. cour, gaz installé.
— S'adresser à M. Piguet. rue D. P.
Bourquin 9. 19829
— !!¦¦¦¦ !¦¦¦ I— <3

Phsmhnn A louer de snite une
Vliallltfi o, chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage, à gau-
che

 ̂
1»43

Phamhpo k louer de suite une jolie
UliaillUIC. chambre meublée .

S'adresser rue du Collège 21, au ler
étage, i gauche.
Phamhpo A louer d" 8U -te une
UllttlllUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L .

2174

Phamhno Jolie chambre meublée
UlltllllUI C. egt à louer, à Monsieur
d'ordre ot travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 41, au ler éta-
ge à gauche. S169

PhamhPO A 'ouer . Quartier des Fa-
UUttlllUlCa briques , une chambre in-
dépendante, meublée ou non; chauffa-
ge central. Prix 14 fr. 2097

S'adresser au Succès 13 A.

Phamhpo 0n offre à psrtaKer ane
UllalllUI C. belle grande chambre à 2
lits , avec un monsieur de moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 

Phamh PO A louer belle ebambre
UliaillUIC. non meublée; bas prix.—
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à ganche.

A la mêm» adresse, à vendre un
traîneau d'enfan t (9 fr.).
Phamhno à louer. — S'adresser rue
UlldlllUI G du Doubs 9, au rez de-
chaussée. à gauche. 

PhamhPO meunlee , tout à fait indé-
UUulllUlC pendante, est demandée à
louer par jeune homme. — Adresser
offres sous chiSres A. M.  P., Poste
restante. 

^^

Phamhno A louef J° Iie chambre
UI1ÛI1IU1 C. meublée, à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue du Parc 83.
au ler étage, a gauche. 2 00

Phamh PO A ,uuer Pour le ,6 février
UliaillUIC. Une jolie chambre située
au soleil, a monsieur solvable et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue de la
Pais 49. au rez-de-chaussée. 2231

On demande à louer Sûr
joli appartement de 3 chambres et dé-
pendances, dans maison d'ordre et au
soleil. Lumière électrique et chauffage
central désirés. — Offres avec prix et
situation , sous chiffres L. U. 207 1 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 2071

On demande à loner unê ch^
bre meublée, située au centre de la
ville. 2172

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

H at î lP  seule, solvable, demande à
l/dlllc louer un petit logement d'une
chambre et nne cuisine, pour le 80
Avril. — Offres sous chiffres G. C.
'il"i8. au bureau de I'IMPARTIAL . 2128
Vin nnnç solvables demandent à louer
IlaUyca pour le Terme, bel appar-
tement moderne de 2 pièces. — Offres
par écri t avec prix, sous chiffres P.
B. -Î15S. au bureau de I'IMPARTIAL .

2158

On demande à louer posuuritdee, o»
grand LOCAL, pouvant servir d'ate-
lier, — S'a'iresser par écrit, sous chif-
fres G. 1790 U.,  au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse, on achèterait un
moteur électrique I HP.

On demande à acheter |$iâ
bouilloire et en parfait état. — S'adr.
rue de la Côte 16, au ler étage, à droite.

2240

On demande à acheter ^Sé
de Va HP , usagé mais en bon état
d'entretien. -L1968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnffnfl fnnt On demande à acheter
UUUIC 'lUl l. d'occasion un coffre-fort
en bon état d'entretien. — Adresser
offres Case postale •¦Î0.-.77. 

On demande à acheter ^VZ
12. en bon état. -L2089

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL .

On demande a acheter ^
ene dj ;

pieds d'établis en fonte. — S'adresser
à la Fabrique de boites or, rue du
Parc 116.

À t rondro une poussette à 4 roues
I CllUl 0 caoutchoutées , avec cour-

roies. Pri x fr. 45.—. — S'adresser rue
Philippe-Henri Mathey 3.

Â VOnriP D r ueau cUo 'x Je canaris,
Ï C U U l C  bons chanteurs, avee ca-

ges ; seraient échangés contre meubles.
— S'adr. rue Combe Greurin, 33, au
Sme étage à droite. 

Panan t? A velu,re > jeune- * Canaris
Ululai la. du Harz. bons chanteurs,
an grand choix de jeunes femelles et
des boîte s pour chanteurs. — S'adres-
ser rue du Progrès 57 , au Sme étage,
à gauche. 

A VOnrtPP une De"e J eune cuévre
ICUUI C portante. — S'adr. rue

Général Dufour 8, 2me étage, à gau-
che.
ÎAm —mT *' A VOniiPO buffets do s«r-
fi|*a*B0r O. ICIIUI C vice à galeries
et i fronton, armoires à glace à 1 et 2
portes, secrétaires et bibliothèques à
colonnes, superbes divans nfiiifs, (mo-
quettes encadrée fr. 75.-). buffat noyer
a fronton , oureau à 3 corps, énorme
choix de lits dans tous les genres et
prix, tables à coulisses depuis fr. 55.-
à fr. 110.-, commodes noyer et sapin
depuis fr. 18.-, canapés Hirsch et fau-
teuils moquette, bureau de dame, tables
rondes, ovales et carrées, glace, ta-
bleaux et panneaux, régulateurs, ma-
chine à coudre «Singer *, presque neu-
ve, dernier système (fr. 95). cartons
d'établissage. ainsi qu'un grand choix
de meubles cédés à très bas prix.
Achat, Vente et Echange. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 1372

A
nnniipn on excellent tour à guli-
ICUUI C locber circulaire en par-

fait état. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18, an rez-de-cliaussée. 1859

Â nantira une belle jeune chèvre
I CllUl C portante et 35 à 30

quintaux de foin, bien récolté. —
S'adresser à M. E. Béguelin, garde-
voie, ltenan.

À vonrlpp un li4 de ler U8ai?é- avec
ICUUI C matelas, ainsi qu'une

chaise d'enfant, le tout à bas prix.
S'adr. an bureau de 1'IMPARTIAL .-L2I)*31

nnndnn une vachel fraîche. — S'a-
ïeilUl i} dresser à M. Léon Cu-

che, La Ferrière. 

A vonrlPA une J° lie bai8»oire» nne
ICUUIC grande glace, un canapé

à coussins ; le tout à l'état de neuf.
Très bon marché. — S'adresser à M.
Déruns, Resta urant des Combettes.

Téléphone 6-fJ. 

Â VPnflPP 'out l'outillage pour eliip-
i CllUl C seuse. — S'adresser rue

du Progrès 97-A . au 2me ètage. 2182
k vomira an potager à gaz, a|L'état
& I CUUI C de neuf, 3 trous, avec
four, plus un réchaud à gaz, à 2 trous,
avec table. — S'adresser à M. Spiro.
rue du Parc 112. 2189

À P un ri Pu •>' complet, crin d'Afri-
ICUU1 C qUe ( fr. 45), lit complet,

crin animal. 1 place (fr. 40), marmite
à vapeur {7 fr.), potager avee acces-
soires (20 fr.). — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 2190
i "nnripo une Par°i vitrée, neuve,
a ICUUI C de 4 m 30 sur 8 m. —
S'adresser à Mlle L. Schindler, rue
Nnma Droz 84 a. 2*i09

' 
•. A Tendre 1dbe0gnarae.n

jti_mE_f tl'és bien dressé. — S'a-
c T̂̂ W dressera M. Racine, con-
f  \ i\ cierge, rue du Nord 70.
_^_^ 2238

A VPndPP 1 coffre fort, une balance
a ICUUI C pour peser l'or, un buf-
fet genre coffre-fort. etc. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au 2me étacs.

2142



COUR D^SSÏSES
(Service particulier de l' i lmpartial »)

Audience du Vendredi 3 Février 1911, à 2 Va &»
de l'après-midi

au Château de Neuchatel tj}ï

lia, Cour esfc composée de M. Georges Leuba,
président, assisté de MM. les juges Abram Soguel,
président da tribunal du Val-de-Ruz, et Ernest
Paris, président du tribunal du district "de Boudry.
Le siège du ministère publio est occupé par M.
Ernest Béguin, procureur général. La Oour siège
avec l'assistance du Jury. Le chei du Jury est
désigné en la personne de M. Pierre Tissât, b*ou-
Cûer, à La Chaux-de-Fonds.

Affaire Muller — Vol
Henri Muller, né le 9 janvier 1889, Bavarois,

Sommelier, sans domicile fixe, est prévenu d'avoir,
en octobr e et novembre 1910, soustrait à la
pension Hummel, au Valanvron, près de La Chaux-
de-Fonds, trois bagues en or au préjudice de M.
Ch. lauber, sommelier à St-Moritz, et une somme
de 223 fr. appartenant à M. Otto Neudert, som-
tmelifcx à Montreux. Muller a déjà subi plusieurs
©cndamiialJons pour vols et .est recherché par
les Parquets allemand et français. Il est assisté,
a fabre officieux, pair Me Alf. Loewer, avocat à La
(Chaux-de-Fonds. Muller nie catégoriquement lea
iaits qui lui sont reprochés par l'accusathm.

L'interrogatoire du prévenu — qui a lieu par
rin teraédiaire d'un interprète — n'apporte, au-
cun renseignement intéressant. Muller, au cours
de l'année dernière, n 'a guère fait qne voyager
•d'une ville à l'autre, en Allemagne, en France et
<en Suisse. Comme il ne travaillait pas, il est assez
difficile de s'expliquer d'où il tirait les ressources
nécessaires à son existence. En réalité, il déva-
lisait purement* et simplement ses camarades de
Sravail .partout où ii passait. 11 a ainsi dérobé
6<J0 marks à Hanovre et 300 francs à Paris.
Les piàoes Ûe la procédure .établissent par toutes
sortes de détails que Muller a agi de la même
façon à la, pension Hummel. Cest une sorte de
rat d'hcuel qui « travaillait » surtout dans les ppt-
phes de ses collègues.

Les témoins, la plupart de la pension Hummel,
et tous à charge, sont très affirmatifs et ne doi-
ven t pas laisser trop de doute dans l'esprit des
jurés. Muller est d'ailleurs un roublard de pre-
mière force qui n'a jamais fait que mettre de-
dans te>tis*eeux qui ont ou à faire à lui.

M. Ernest Béguin, procureur général, eouiSent
«igcorbiisemeni l'accusation. Pour lui, Muller est
!nn vulgaire escroc; malgré que la preuve indis-
icutable matérielle ne soit pas .établie dans le
«as présent, le faisceau de présomptions accumu-
lées contre l'accusé est plus que suffisant pour
entraîner nn verdict nettement affirmatif. Muller
ne peut d'ailleurs fournir aucune espèce d'explica-
fcfcns de la singularité de son existence dans les
derniers mois qui ont précédé son axres.tadpja.
Jl ne devait vivre que d'expédients.

Me Lœwer ptrononoe une plaidoirie soignieu-
sememb préparée dans laquelle il s'efforce de dé-
montrer quo l'affaire est extrêmement embrouil-
lée et que jamais le dogme qui veut que le doute
[profite à l'ac cusé ne saurait trouver une meil-
leure application. Le défenseur de Muller en ré-
clame on conséquence l'acquittemen.. pur et simple.

A 5 heures et demie, le Jury se retire pour
délibérer «t j*evient a 6 heures aveo un verdict
de culpabilité sur la question du vol en espèce;
le vol des bagues eat abandonné.

La Cour condamne Henri Muller à" 1 an de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits civiques eu
aux frais liquidés par la procédure à 394 fr. 90.
Au moment de sa libération, Muller sera remis à
la justice allemande qui le réclame. Après quoi,
£© sera le .tour des autorités françaises.'

L'audience est levée à 6 L 10.

Audience du Samedi 4 Février 1911, à 9 heures
du malin

La Cour ét le Jury sont cojmposés de la même
manière que la veille.

Affaire Lux — Chantage
Charles Lux, né le 3 août 1889, tapissier, Au-

Srichien, est prévenu de s'être fait remettre de
l'argen t, d'avril à novembre 1910, par M. Edouard
Graf, commis à Serrières, en le menaçant .de
révélations calomnieuses. Lux est défendu! d'of-
fice par Mo Jean Mairet, avocat à Neuchâted.
Comme il ne parle ni ne comprend un mot de fran-
çais, il est assisté d'un interprète.

L'interrogatoire de l'accusé montre qu'on se
(trouve en présence d'un de ces cas heureusement
rares chez nous. Lux est un vagabond paresseux
et noceur auqt-ei le travail répugne. 11 trouve plus
commode de se faire des rentes en spéculant sur
la crainte qu'inspire toujours, aux gens timorés,
La menace de divulguer, sur lenr compte, des faits
scandaleux. En mendiant aux portes, il s'est pré-
senté chez M. 'Graf, à Serrières, qui a eu pitié
de lui, l'a hébergé et lui a fourni les moyens de
poursuivre sa route. Dès ce moment, Lux na
ctwe de harceler son bienfaiteur de demandes1
d'argent. 11 l'accuse par lettre de mœurs disso-
lues et déo'atre publier pes accusations s'il n'ob-
fkient pas les subsides qu 'il réclame. Ces,t "un
martre-chant'-ur __ ia pire espèce.

L'intcrrcgatK/ire du plai gnant est significatif.
M. Graf esi depuis 34 ans employé à la fabri-
que Sncbard. 11 a remis à Lux, par versements
successifs, dans la période indiquée plus haut,
une somme totale de 1500 fr., sous l'empire des
m* en-aces continuelles de cet individu. Le témoin
déclare s'occuper d'œuvres de charité, avoir été
lému par la misère de l'accusé. Il aurait aimé le
régénérer, lui procurer des ressources réguliè-
res; malheureusement, il est tombé sur un misé-

rable qui a indignement abusé de ses bonnes
in tentions.

M. le ptrocureur général prononce un bref ré-
quisitoire. Pour lui, la culpabi ité de Lux est évi-
dente; il a expiloité lâchement la timidité, la
peur imaginaire du scandale du plaignant. Lux ne
peut expliquer en rien sa conduite; il n'apporte
naturellement .pas la moindre preuve de ses odieuu
ses allégations, mais tout son système de défense
repose sur des mensonges. Alors même que les
faits seraient prouvés, au point de vue du droit,
le délit de chantage n'en existe pas moins et mérite
une sévère pum,j0tQ.

M. l'avoca,t Jean Mairet, fleiejœeuf de l'ac-
cusé, dit qu'on peut à bon droit s'étonner de voir
M. Graf remettre 1500 fr., en quelques mois, à
un iacicnnu simplement par charité. Cest le la
botiué qui confine à la bêtise ou alors, les motifs
qui ont dicté de telles libéralités sont décidément
suspects, i I f

On oomprendraït encore qu'on déTpense UMe pa-
reille somme, en si peu de temps, pour une jolie
femm«, mais pas pour une j ête aussi peu intéres-
sante que celle de l'accusé, i

En résumé, Me Mairet ne voit dans tout BPCI
qu'une affaire absolument insignifiante rat- ré-
clame l'acquittement de son client.

Le Jury n'est oepenldamt pas de cat avia; 'après
quelques minutes de délibérations! il rend um var-
diert affirmatif sur toutes les trustions. En consé-
quence, M. le procureur général requiert o ntre
Lux une peine de sept mois d^empriscnniement.

La Cour revient de la Chambre du Conseil avise
un jugement oo^a-mnant (Charles Lux à la .pleine de
sept mois d'emprisonnement, dont à déduire 25
jours de prison préventive, 20 fr. d'amende, dix
ans de privation Id es droits civiques et aux frais
liquidés à 269 fr. 10.

Affaire Leuba — Viol
William Leuba, né le 31 mars 1871, journalier,

originaire de Buttes est prévenu d'avoir, l*s 11
(décembre 1910, aux Geneveys-sur-ICoffrane, com-
mis un acte immoral, sans violence, sur la per-
sonne d'une fillette de dix ans. Il est défendu d'of-
fice par Me Georges Vaucher, avosat à Fleurier.
M. le Dr Eeymond, de Fontaines, 'est cité pomme
expert médico-légal. Vu la nature spéciale de la
cause, le huis-clos comptet est prononcé

De l'interrogatoire de Leuba et des dépositions
rTes témoins, 'ù x ésulte qu'on se trouve en -arésance
fi'un triste sire, fainéant et ivrogne, sans domi-
cile régulier, qui a déjà subi de nombreuses con-
bamnatians dont une, la dernière, de 18 rnois
d?in.ternement au Devens.

La fillette, hélas! ma'gré son' jeune âgi-J *Bt
.déjà .profondément dépravée. Elle a perdu sa
mère de bonne heure 'et son éducation! en a beau-
coup souffert. Il est actuellement faittfes démarches
pour la placer dans un établissement de relè-
vement moral. La déposition de .cette petite mal-
heureuse est une chose navrante et laisse le
Jury sous (une impression particulièrement pé-
nible.

M. Ernest Béguin est extrêmement sévère pour
Leuba, son cas ne mérite aucune pitié. La dépra-
vation préoaco de la fillette n'est pas une excuse ;
le fait d'en avoir profité constitue, au contraire
une aggravation du délit. Il faut absolument sé-
vir contre ces attentats sur des enfante, qui se
répètent avec insistance depuis quelques années.
Le Jury a devant lui 'un de oes individus qui cons-
tituent, pour la société, un véritable danger. Un
verdict nettement affirmatif s'impose, sana dis-
cussion.

Me Vaucher, défenseur de Leuba, montre son
client comme un pauvre diable d'ouvrier de cam-
pagne, sans feu ni lieu, dont le seul tort est de
boire à l'occasion plus qu'il ne devait. Ce n'est
pas pour autant un malfaiteur dangereux. H a
fauté, aujourd'hui," -par suite d'un concours de
circonstances déplorables puisque la fillette avoue,
sans embage, l'avoir sollicité Leuba a succombé,
incapaoïe qu'il était de comprendre la gravité de
son acte. Sa soi-disant victime est invraisem-
blablement vicieuse, elle a une part de respon-
sabilité considérable dans cette affaire. Leuba
n'est pas un «satyre dégoûtant », dit M. Vau-
cher, il n'a jamais commis d'attentat contre les
mœurs. Il convient de tenir compte de sa misère
morale et de le mettre au bénéfice de circonstanr
ces atténuantes.

Le Jury délibère quelques minutes efi revient
aveo iun verdict déclarant Leuba coupable, sana
circonstances atténuantes.

M. le procureur général réclame alors Une peine
de trois ans de réclusion.

Me Vaucher trouve ces réquisitions exfcraordi-
nairement sévères et prie le tribunal de diminuer
la puT.ition demandée par "M. Béguin.

La (Cour condamne William Leubar, à deux ans de
réclusion, dont à déduire 38 jours de prison pré
ventive subie, dix ans de privation des droits civi-
ques et aux frais liquidés gar la procédure è
fr. 306.30.

L'audience est levée à 12 h'. 20.

La Chaux-de-ponds
_,. concert de l' a Union chorale».

Qui ne se souvient de cette audition du' «Dé-
sert», au Temple, en avril 1900, à la réussite
Ûe laquelle le célèbre ténor Cazeneuve avait con-
tribué pour une si large part? Eh bien! pelle da
février 1911 ne lui pênera en rien; le chœur s ra
plue nombreux, l'orchestre plus entraîné et le
soliste de qualité, l'Union chorale s'étant assuré la
collaboration de M. R. piamondon, .ténor de l'O-
péra, soliste des concerts du Conservatoire, Co-
lonne et Lamoureux, dont nous avons admiré
le .talent lors de son passage à \J& Chaux-derFon,ds,
le 13 décembre 1909. "

î Mé à Montréal, Rodolphe Piamondon quitta, très
jeune, le Canajda, pour venir faire ses 'itodes
en France comme violoncelliste, remporta en très
peu de temps les plus hautes récompenses du Con-
servatoire de Rennes, où déjà sas maîtres lui con-
seillèrent cle se livrer entièrement au chant II vint
donc à Paris et perfectionna son art vocal BOUS la
direction des meilleurs maîtres de la capitale.
. Doué _*__& voix de .ténor inconKiarable, par son
charme et son extrême facilité'dans le registre
élevé, "il obrtmt vîte d68 succès éclatants dûs
à son seul mérite et à ses qualités *Ja musicien.
Sa réputation date du succès qu'il remporta au
Théâtre antique d'Orange où il chanta, au côté
de Madame Litwinne, «Les .Troyens», de Berlioz;
son triomphe fut si grand qu'il dut bisser "air
d'«Iopas», redemandé par 12,000 spectateurs. Mon-
sieur Colonne, qui dirigeait l'orchestre à cjtta
représentation, le choisit pour ses concerts,, où
il est, (depuis ce jour, l'interprète des œuvres les
plus .mportentes du répertoire cîe .concert, aonsi
qu'à la Société des concerts du Conservatoire et
aux concerts Lamoureux.
Au théâtre.
. Le succès de la représentation dé «CairmiBn» a
décidé M- Orville à redonner oe spectacle demain
dimanche, en matinée Malgré que le beau temps
MUS soit revenu on peut prélire Une belle salle
à oe gala et ceux qui y assisteront auront le plaisir
d'entendre Mlle Gheylens, du Trianon lyrique de
Paris, qui xemip[lacera Mme Andral dans le rôle
de Carmen. i
. Le soir, la scène sera occupée, ainsi que nous
l'avons annoncé, par la .tournée Baret, qui nous
donnera le chef-d'œuvre de Paill'ron, «Le Monde
ou l'on s'ennuie». La feuille de location pour cette
représentation est déjà presque complètement cou-
verta II faut donc se hâter de prendre les quel-
ques places encore disponibles pour applaudir
jBlamohe Toutain dans son meilleur rôle.

La rédaction décline ici toute responsabilité.
.CONFERENCE PUBLIQUE. — M. Edmond Pri-

vât viendra faire, lundi soir, dans l'amphithéâtre
du collège primaire, une conférence publique et
gratuite sur « Tolstoï et la langue de 1 humanité ».
Pei'sonne n'a oublié le jeune confêrenci'er qui
vint pour la première fois à La Chaux-de-Fonas
il y à quelques années, en compagnie de Mme
Junck et qui , depuis, nous raconte ea grande
tournée dans les écoles d'Amérique. H avait été
reçu par le président Roosevelt, qui s'était vive-
ment intéressé à "la campagne de notre jeune
compatriote. On l'entendra avec plaisir, lundi
soir, parier avec EPU éloquence vive, et chaleu-
reuse.

UNION MOYENNE. — Ces jeunes gens « entre
deux âges », ont pensé bien faire, en se rappelant
au bon souvenir de. chacun par le moyen d'une soi-
rée publique et gratuite. Elle .est annoncée pour
demain dimanche, à '8 heures, dans la grande -salle
de Beau-Site. Un très joli programme attend tous
ceux qui voudront bien monter la colline et une
invitation spéciale est faite aux jeunes garçons
de 14-16 ans.

CINEMA PATHE — L'établissement de la bras-
serie du Gaz annonce pour oe soir et dimanche
toute une séleclim des dernières nouveautés.
Pour répondre à la demande de nombreux ha-
bitués, la direction fera défiler en plus du pro-
gramme, le grand*" drame « l'Empreinte » duquel
l'éloge n'tst plus à faire Dimanche à 2 heures
et demie, matinée. .

LA PETITION. — Le Comité local d'action con-
tre la convention du Go'thard rappelle que Jes
listas de pétition sont déposées pour quelques
jours encore dans tous les salons de coiffeurs,
les cafés, les cercles, les magasins de cigares, de
consommation et lea coopératives.

COURS DE-"SKI. — La troisième leçon du
profitable Cirurs de ski organisé par le Ski-Club
de notre ville a lieu demain. Rendez-vous à
9 heures du matin au Bois du Petit-Château et
à 1 heure après-midi aux Mélèzes.

A L'ENFANT PRODIGUE, 7, rue Léopold-Rtf-
bert, 7, spécialité de Vêtements sur mesure. Ac-
tuellemen t, Exposition de Tissus haute nouveauté
pour le printemps. Voir les étalages. 2038

Qommuniqués

Sépê ches du 4 f évrier
de l'A gence télégraphique suis-ne

Prévision du tomus pour demain
Beau et frais probable.

Dernières nouvelles suisses
i (BERNE. î— Une famille établie depuis deux
mois à Dittingen a été empoisonnée par la mar-
garine. Des huit enfants, deux, un garçon ét Une
fille, sont morts; les autres sont soignés à l'hô-
pital. Malheureusement on a peu d'espoir de les
sauver, les symptômes d'empoisonnem'ant étant
trop prononcés.

SION. — On est très 'êmuj àl Sion Be la dispari-
tion du nommé G., fonctionnaire du Département
de l'instruction publique, spécialement .chargé du
service des fournitures scolaires. La raison de
ce .départ consisterait en un découvert considérable
dans la comptabilité de ce service Selon certains
bruits il s'agirait d'une canguantaine de mille
francs, i

Trots millions de fraudes
ROME. — D'après les journaux, plusieurs pré-

venus inculpés dans les ïraudes sur les alcools
ont révélé <une organisation systématique de la
contrebande à Rome, à Naples et à Florence.
U résulte dfr l'examen des yegis.ty'es. d'une grande.

distillerie de Naples que les fraudes remontent,
à deux ans. Les pertes du fisc atteignent -trois
millions. Indépendamment des dirt-obeurs des dis-
tilleries en faute, le juge a, fait arrêter des pré-
parateurs chimistes, ainsi gue les ouvriers com-
plices. .. .. .Grève des cheminots anglais
; LONDRES. — Les cheminots du North-Easter»
piroposentla grève, quelques-uns 'd'entre eux ayant
été congédiés. On croit que la grève se bornera
à Huil eit à quelques gares du nord du réseau-
Les directeurs de la compagnie ont envoyé des
circulaires exposant aux cheminots qu'une greva
(de leur part (Constituerait un acte de déloyauté
à regard de la compagnie et aux chefs du syndicat»
des .oheminorts que leurs prétentions sont des-
tructrices de l'ordre et de la disciplina; oes pré-
tentions étant illégales, elles rendent d'avance im-
possible .toute négociation et .toute entante.

Dans le brouillard
GLÂSjCOW. ,— Glasoow est .complèrtemeiït en-

veloppé dans le brouillard. La navigation est in-
terromipue. Ma!gré toutes les précautions prises,
•E s'est produit hier des collisions de tramways
et des déraillements dans, lesquels plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Six autres personnes sel
sont noyées dans la Oyde en prenant cette rivière
pour une routa Un jeune marin français s'est
risqué jeudi soir à laiUet à terre dans une 'chaloupa.
Celle-ci a été ïrj etrouvée vide vendredi matins

Un voilier falt naufrage
• TORTOSE. :— Un voilier italien chargé de mar-
btre a fait naufrage à l'entrée du port de Fange,
à remiouohure de l'Ebre. De l'équipage, compjsé
Ide six hommes, un capitaine et deux matelots ont
disparu pendant la tempête. Les trois autres ma-
telots ont réussi à atteindre la plage à la nage.
Le capitaine et un matelot, qui s'étaient accrochés
à des débris de mâts, ont été sauvés au bout de
longues heures __ap, Un lieutenant douaniao- 0
ees hommes.

L'explosion de New-Jersey -
: JERSEY^CITY. .— A la suite de rexpJosïoh!
|de dynamite, huit ptersonnes ont ,été arrêtées,
sous l'inculpation d'homicide par négligence, *no-
tomment le capitaine du bateau ~ir lequel onl
chargeait l'explosif, le directeur de Ja compagnie!
à laquelle arppartenait Ce bateau et quatre ou-
vriers. Tous ont été remis en liberté sous caution.

Contre la vieillesse j
Hâmatogène du Dr Hommel ;
ATTENTION ! Exige r expressément &
le nom Dr. Hommel. À

I— fll
împrimerig COURVOISIER. La Chaux-de-Fondg^
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lî ' Marque St) *mt dipoai*. "̂ 3

Notre Lilianne
était très faible et nous lui
avons donné de l'Emulsion
Scott pour la fortifier, et elle
la prit très volontiers. Elle
devint pleine de vie et reprit
son appétit.

Signé : PAULINI RACINE,
Lamboinê (Canton de Berne*, le Î4 novembre 1909.
•CEmulston Scott doit sa réputation à la pureté supé-
rieure et à la force de ses ingrédients, a son <oût aarea-.
ble que les enlants aimant et surtout a son succès
partout

Emulsion Scott
En demandant la Scott, refusez d'accepter toutes
les autres émulsions, qui ne sont pas fabriquées par le
procédé Scott.
On peut se fier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. cbez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bpwne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en -ombres-poste.

*£**. tovite perscn.n.©
débile et anémique.

noua doTiTinns le consieil de faire une cure de véritable
Cognac fei-rugiaeiix Colliez. Se trouve dans toutes
les pharmacies au prix de fr. 2.50 et fr. 5.—. Veiller soi-
gneusement à la marque : <t *2 Palmiers ». Ue 8978 560

Dépôt trénéra l : Pharmacie Colliez. Morat.

Mrpnirvnn insomnies, maux de tête,
luH/l l lY SkV guérison certaine par fo¦a OEFJHALJLNlS., to|
plussûretleplus eifl^ace des antinj vral- œ
glquea. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.



Enchères d9Imme ubles
à Ooriadondr-èoli©

IA» Lundi 87 Février 1811, à m %_ \. du soir, à laMaiuon du Village, à Cormondrèche, l'Administratio n de laMasse en faillit e de Frites Coate, ja rdinier, à Cormondrèche, ex-posera en vente par voie d'enchères publi ques, les immeublessuivants :
I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

». Art. 27. pi. fol. 29, No 13 Les Couards, lorrain de 398 n)2.2. 28. pi. fol. 29. No 16 Les Couard s, terrain de 530 m2.i. /751. pi. fol. 29. No 12 Les Couards , terrain de 458 m2.i. 752. pi. fol. 29. No 26 Les Safrieres , terrain de 335 m2.5 1728. Les Safrieres, bâtiment, place el jardin de 1315 m2.
Subdivisions i

PI. fol. 20, No 38 JLes Safrieres, logement 66 m2.
' ' ' • ' place et couverts 152 ma.

jardin 1097 m.2.' II. Cadastre d'Auvernier
ft Art. 349, pi. fol. 21. Nr 8 Beauregard , terrain de 1801 m2.Ces immeubles sont situés, les 8 premiers au Nord et le dernier
au Sud do ia Route Cantonale tendant de la Gare de Corcelles à Cor-
mondrèche. Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche consti-tuent de superbes sols à bâtir, à proximitéde 2garesetduTra m.
Le bâtiment renferme 2 logements. Il est assuré pour fr. 8.600.—Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à
il. Edmond Bourquin, administrat eur de la Masse, Terreaux 1,lVeueha.tei, et prendre connaissance du cachier des Charges etîondiiions de vente en l'Etude du soussigné, à Peseux.
4221 H-2327- N A. Vnithier, notaire.

ZS Emigration! EZ
pour pays d'outre mers par tous les grands ports
i i principalement :

Jk tfg Êjéëk P°ur l'Amérique dQ RTOrâ par le Havre
l|̂ fflgTO|, pour 10 UârQ&uE par Anvers

NgJSHB \%W pour r/UlBériqOe dO SOâ par Marse ille
f à des prix et conditions excessivement favorables

par l'intermédiaire de la plus ancienne et plus importante agence générale suis-
se de banque et de passage Ue-9238 1641

Zwilchenbart, S.-A., Bâle
Chaque semaine accompagnement personnel jusqu'au port de départ. Nos

passagers sont reçus par nos propres agents aux ports de débarquement. 

® Calé-Brasserie ®
Je me fais un plaisir d'annoncer a l'ancienne ellen*

idle, à mes amis, connaissances et au public en général,
que j'ai repris le Café-Brasserie tenu jusqu'Ici par M.
F. BO1.X.E.TISS0T.

Par un service prompt st soigné, et des marchan-
dises de ler choix, J'espère mériter la confiance que je
sollicite vivement. H 20451 C 2157

Se recommande
Ernest LAUBER, Progris IM

???????????:???????????? DESugr^xxe OOHN ±m* X.a Cbauz'de- Fonds 1857 m\\T

 ̂
S, Place de l'Hôtel de Ville, B (Maison bijouterie Kramer) A

& Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 ?
Â Pris: modérés - Travail soigné «*£

????? ?̂???? ?̂?????? ??»
\̂_mm_ut—____________________________ ^

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée, fr. -OÔTe kg.fr. 2.25 la liv.
Huile de foie de Morue, Ire qualité, fr. 160 le litre.

L'Officine No 1 (rae Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 4 1520*2
Les ordonnances et médicaments sont envoyés, par retour du courrier, contre

remboan-ement.

TRHNSmiSSIOH
¦ .

A vendre 12 mètres arbre à 45 m/m, aveo appen-
doirs, graissage à huile, paliers, manchons, bagues,
f>oulies , boulons, etc. Le tout en très bon état. Excel-
ente occasion. On peut monter avec ce matériel une

installation complète. — S'adresser au bureau de
.'IMPARTIAL. 2111

b4dÊb ^0TEUé?

ffifSBSS - if| " S'adresser aui représentants

^̂ *_^SL Frîtz MANTHÊ & Go
^̂^ Sp Ŝill^̂ É CHAUX-DE-FONDS

§•••••••••• :•*•*•••••• *
t i
i Ce meilleur i
• nflHBnMHB«»eM.MMBMMM #m #
• m
• m
 ̂

de tous Tes bons produits est celui qui a fait ses (§g
A preuves. A
ûj a Le café de Malt de Kathreiner Kneipp triom- g&
mm phe plus de vingt ans dans le monde entier, soit $£
S comme succédané du café d'importation, soit $j &
|$ comme mélange avec ce dernier et on compte @
|̂  aujourd'hui par millions les personnes qui en 

4fc
m consomment journellement. .**&
m Le Café de Malt de Kathreiner n'a rien de *&
aa commun avec d'autres produits similaires ou qui g» >

';.> se vendent tout moulus. Son authenticité est j
facile à reconnaître, ce produit ne se vendant |r
qu'en grains et en paquets plombés portant j&
comme marque déposée l'image du Curé Kneipp. \

w ¦ ¦ - 9
S Se méfier des contrefaçons A
gâ 3259 de qualité inférieure. «fc

% Sm, gk

1 LES MALADIES DE u FEMME I
1 LA METRITE 1
Il r " Toute femme dont las règles sont îrrégu- 1 ;]
%_ ^̂ S^* v̂ lières et douloureuses accompagnées de co- EH
m /•VjK'ûk liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- ¦ |
W. f ** tm*ta\ \ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- îfffl
Hi V \t t\mm i ches> aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, W"
1 ft v âr S Vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque Ef g

Wk \_*____f ^t a J/  d'appétit , aux idées noires, doit craindre la ¦ •<
W, ^̂ _ \\}_Wtr La femme atteinte de Métrite guérira sûre- m£
m Exiger «^portrait ment sans opération en faisant usage de la s||
I JOUVENCE de l 'Abbé Soury '
Jl Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H j
SB tout le temps nécessaire. *> Bff _

i La ^O-uvEBïCEdcl'Abbé Sourr guérit la Métrite sans opê- f œ  «
938 ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant l a H à
Jij propriété de l'aire circuler lo sang, de décongestionner les or- HE g
fs ganes malades en môme temps qu'elle les cicatrise. InÉ, 00
m 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine Stm des Dames (la boite 1 fr. 25). SBa
m La JOOVEHCE est le régulateur des régies par excellence , gll¦ ¦ja et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers , ju|
I pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibrome», Mau- B,j

_m valses suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices , M $
: __ Hémorroïdes, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les §08
¦ accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. §jj

M9 La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans tontes les phar- gft
jS» macies, lanoite 3'50, r« p«4f :les3 boitesf« contrem'-p"e 4 O'SO B-1
11 adressé Pb> Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale , Rouen ( France). Wt$
H a (Notice et renseignement * confidentiels) Wm

1 wk w* w i i S" 1 m H S\j i\U IJ Ju KlAù
GROS & DÉTAIL

même prix qu'à l'Usine
chez GASPARD ULLMO
Téléphone 28*3 18, RUE DU COLLEGE, 18 Téléphone 282

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

f ,  BIBERSTEIKH0I1ET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf le  ̂ \
PAKPlJ-tlElUE -~- THÈ DE CHI1VE j

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH f:

AFFICHES et PROGRAMMES. 'SS

I BOUCHERIE A. GLOHR jj
Je me suis rendu lundi à Bâle, pour l'arrivée de 250 bœuh j

de la République Argentine. J 'ai pu constater la qualité de la
marchandise, ce qui m'a engagé à faire l'achat d'un wagon de I

XI bœufs
llî arriveront lundi prochain , 6 février , aux Abattoirs de La §Chaux de-Fonds ; la viande, qui est de tout premier choix , sera
en vante dés le lendemain, mardi, à UN PRIX BIEN INF Z- S
RIEUR A celui d'aujourd'hui. I

B L e  
public est invité A voir, lundi, la marchandise aux abat- I

tuir* H-20414-C R]
A. GLOHR. SSI

J î̂ -̂ ĵ ĝiSBi ia Bsa; Ĵj
U reste encore à. vendre, A la

LIQUIDATION GENERALE

Au Gagne-Petit, 6, Stand 6
I lit complet Louis XV, matelas crin 1 divan moquette, 3 coussins, cédé à

noir, duvet fin, fr. 180.— fr. 80.—
1 Ht à fronton, complet, matelas crin 1 dito, cédé à fr. 100.—

noir, duvet fin, fr. 225.— 2 canapés, A fr. 75.— et à fr. 55.—
B lits Louis XV, complets, Jumeaux, les 1 table ronde, massive, A fr. 40.—

deux fr. 400.— 1 buffet A 2 portes, fr. 45.—
2 lits de fer, dont un i 1 place et un 2 tables de nuit, avec marbre.

A 2 places. 4 lavabos A fr. 150, 100, 70 et 26.—
2 commodes en bols dur, cêd. â fr. 65.— _ , , ¦ ; -.
I armoire A glace, Louis XV, bois dur, quelques glaces,avec30%de remise

fcC,édÔ! â ,r'11i8*1 Quelques tableaux, 8O<V0 de remiseI dite * fronton, bols dur, cédée A 
fr. 155.— Différentes chaises, bas prix.

6, rue du Stand 6, chez MM. E. Meyer & Cie

LA -GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

(Fonds de a-araiilfe : 33,000 ,000 cl© frano9|
conclut aux meilleures conditions : Assurances aa décès — AsMtirnii-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour <io-
tations d'en fants. H-2Ù059--*.

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m nentes -w-J..m «̂k:m?-«e;s* -
aux taux lea pins avantageux

Demandez pvosnecius et rensei gnements à MM. Maire «Se CIO, agents
généraux, rue des Envers 22. an Locle;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, a Gsnéve-an Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rua

I du Premier-Mare 4. 358

Etablissement spécial

f

pour Installations, Réparations, Entretien dea

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 depuis fr. 1.50. - Piles fraîches
Ferme-porte automatique PERFECT

meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

EDOUARD BACHMANN
B, rue Daniel «leanRiohard B, La Cbaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détai
-téléphone 48 71046

ou êb 3CJOTJESI=1
On offre à vernir. , ou & louer au bas du village de VAUMA UCOS , â

proximité Immédiate de la «are. une jolie propriété composée d'une
maison d'uab.tatiou avec jardin et .verger en pleine valeur, de
1350 m«. v;

La maison dans laquelle l'eau et l'éleétricite sont installées, renferme deux
grands appartements ; elle est en très bon état d'entretien et pourrait être ati-
lis«e avantageusement pour oensionnat. H-80K38-G 18(11

S'adresser pour tons renseignements en l'Etude des notaires Jeanneret
& Quartier, rne Fritz Courvoisier, 9, à La Chaux-de-Fonds.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CROIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DHOZ
.Jaquet-Droz 39

Cliaui-de-Fonds.

Bobs
•ÉL lOUL-OX*

S'adresser à l'Hôtel des Mélèzes.
et A l'Usine dn Foyer. 1078

Pour continuer l'exploitation d'une

Ardoisière
le soussigné cherche acquéreur,
locataire ou commanditaire.

H. MERMOUD , SAXON (Valais)

#^«|(|>^«l*^̂ *®0
Miroir
\-îmO

des (Modes
FÉVRIER 1911

Journal pratique pour la famille et
indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR das MODES parait dans un
nouveau format.

Prii. Fr. f .25 le Naméro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

FABRIQUE DU LOCLE
offre situation sérieuse è
un
Faiseur de

secrets
ayant une longue pratique
des secrets à vis , pour
montres or et connaissant
le jouage. — Adresser les
offres par écrit, sous chif-
fres K. R. 1875. au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Rhabilleur
Jeune rhabilleur sérieux, est deman*

dé par une maison d'horlogerie en
gros en ALLEMAGNE. 2130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



PERRET & Cie
Banque et Recouiremeats

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

f lous sommé» aujourd 'hui acheteurs en comp te-uu
rat*., uu au comptant moins commit.ion, a» pap ier
*ur; • 13094

Ohaux-de-Fonds, le 4 Février 1911.
O~m.-m.X _ Gr 3ci& 

fi Cours E«5-
nnma ct-Aqn* •.-¦> ->« «y *n Court ot relit» appoint» . . . .  "_. __ i Va

n Acc.an - î l .  2 mm» . . Min. L. 100 t'i L ~ 4'.'
. » » SUâ ' JOjour s .  Min.  !.. tUO « .,5 VI,

BUS Cbèqo» Pari» flïSfc' *¦-. Courte échéance al petit» app. . . gg »»1;* •*''.¦ Aes. franc. J mois Min.  Fr. 3000 .nii i,"'/ 3V.
. » a 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 inn n? »/ **'*t_ll~i Chèque Bruxelles. Amer» . . . r.L,,1 »_
« Acc. belg. î à 3 mois. Min. Fr 3000 ,__ 

_ '* 4'/.'/.
« Traite» non accept., billets, etc. . . " .8i, 3o,0

UHE Chèque , courte éch., petit» app. . i.V '.oi,* t,*,,
. Acc. allem. î mol» . Min. M. J0OD iSÎ Sn * 3°/.
» » » 80 à 90 j., Min. H. 8000 Jo, î  5V.

ITIUE Clique, courte échéance . . . . oo ?s» ô' ,%
. Acc. ital.. î moi» . . .  4 ehitt. *' S • _ ,,] >/ .

. » » » 80 à 90 jour» . 4 chiff. |° '°, 5> W,
MSIERMI Court . .. . ,"|î? 3>/,v,

„ Acé. holl. î à 3 moi». Min. FI. 3000 SE*]?¦ ¦ 3 >,%
. Traite» noj accept., billet», etc. . î ,;, ,i 4°/,

nnn chèque *» J» -
. Courte échéance )„ _ ÏJ s«/.
. Acc . autr. î à î moi» . . 4 Coiff. S S{ 6= .

tDHti Bancable 'onju à B0 jour» . . . p ,̂ 4%

Billet» d* banqne Irançaî» . . flo 95 —Billets de banqne allemand». . ,L • , , ,  _
Pièces de 20 mark» . . . .  «jo-y, -

¦~r-m.~- ~_ X 3  J-k ta*
ACTIONS DRMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse • • . , 900.— 608. —
Bamiue du Locle , 595.— ' —.—
Crédit foncier nenchâtelol» . . . .  815.— — .—
La Neuchàteloise n Trannport » . . 513. — 520 . —
fabrii|oe de ciment St-Sut-iice . . . —.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tafanne» . . .  — 100.—
Cheniin-de-ler rugiuiia r brenets . . .  -m. 100.—
Ch.-de-fer Saigtielégier-Cb.-de-Fondi . — 15» .—
Société de construction Ch. -de-Fond» . — 875 —
Société immobilière Cbaui-de-Fonu» , —.— 500. —
Soc de cnnsirueiion L'Abeille , id. 400.— —.—
ï'ramwaj de la Chaui-de-Fonda . . — —.—

OBLIGATIONS !
4 »/, Fédéral . . . .  Blns int, 103 23 104 —
3 »/• "/• Fédéral . . . .  » «14 94 75
3 •/, Fédéral différé . . m 83 — 83.75
« •/, % B»' da Neuchitel » -.— —.'.—_ •/» » » tm — «w 3°
t V, V» » » 93.78 S» *S
3 V, •/, Banque cantonale » — —.—
i •/. 5/o • » ' — « • , Commune de Neacnllel » 39. JU 100 76
3 s/, /, » » — .— 93 50
4 li, V. Cbani-de-Fomlia ¦ — .— —
4 •/, • » 99 35 1Ù0 JO
3 '/. V. » • - •- 9, E23«/, V. » ¦ — •- B3 *
A 'I. Commune da Locle ¦ — .— (00.SS
av .  «S » ¦ n-
3 80 % » » — — •—
4 '/o Crédit foncier nenebit. » — .— 100.—
3 •>, •/, » • I — - —
g '/, Genevois atec prime» 104.50 105.50

Achat et vente de Fond» public», valeurs de placement, actions, obli
niions, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matière» d'or, d'ar-

gent ei de platine à tous titres at de toutes qualité». Or tin pour do-
cenr».

Prêt» hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» snr la Soit-
•• et l 'Etranger.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Qu'est-ce. que la « Bohème» selon Murger? M.
Jules Lt.maître examine cette question dans « Les
Annales ». Très joli, le numéro d'aujourd'hui, con-
sacré en partie an cinquantenaire d'Henri Mur-
ger : il contient, avec la "délicieuse étude ide
Jules Le-maître des souvenirs de Jules Claretie,
des pages oubliées, un fragment musical dei «La
Bohème », de Leoncavailo, le tout illustré de* ra-
vissants croquï.4 de Léandre™ On trouvera, dans
ce même numéro, le texte des discours académi-
ques de Mgr Duchesne et Etienne Lamy, d'un
remarquable article de Pierre Lalo, sur les idées
musicales de Eichard Strauss, des réflexions sur
«Les Vieilles Eglises», par Maurice Barrés, les
chroniques d'Yvonn » Sarcey, du Bonhomme Chry-
sale, \_ bo.

En vente partout. Le numéroi 25 centimes.
! ! I . i —

ILe prince Zilah
par Jules Claretie, de l'Académib. française.
Le succès du « Roman d'un spahi», l'admirable

chef-d'œuvre exotique de Pierre Loti, a été sen-
sationnel. Pour ne pas manquer à sa réputation
d'être la bibiiolhèque la plus variée, la nouvelle
Collection illustrée Calmann-Lévy publie, ce mois,
le beau livre de Jules Claretie, « Lé Prince Zilah».
C'est ia première fois que 1er norrn de Jules Clare-
tie figure dans cette collection. On sait toute la
place prise dans les lettres contemporaines par ce
maître du journalisme, ce roi de la chronique pa-
risienne. Il est l'auteur aussi de romans où l'on
retrouve tout naturellement les dons si dramati-
ques où ïl est passé maître, puisque ees déci-
sions font autorité en matière de théâtre.

La justice de paîx de La Chaux-de-Fonda a
libéré le notaire Charles Barbier, actuellement do-
micilié à Saint-Aubin (Neuchatel), de son mandat
de curateur de Eugène Schaltenbfand, architecte,
domicilié à La Chaux-de-F-oods, ed a nommé à oe
dernier un nouveau curateur de son choix en la
personne de Alphonse Blanc, notaire, au mênj e
lieu.

Clôture de faillit»
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Failli : John Robert-Charruer, masseur, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 25 janvi er 1911.

Failli : Paul-William Golay, fabricant d'horlo-
gerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement .clôturant la faillite : 25 janvier 1911.

Ouverture de faillite
[ Office des faillites du Locle.

Failli : Ernest Marmy, boucher, domicilié au
Locle. Délai pour les productions : mercredi 15
février, 1911. inclusivement.

Etat de oollooatfon
Office dea faillites du Val-de-Ruz.

Failli : Grossenbacher, Arnold, boîtes de mon-
tres, Dombresson. Délai pour intenter action en
opposition : samedi 4 février 1911.

Office des faillites du Locle.
Failli : Hermann Oppikofer, boulanger et auber-

gist*-, précédem men t au Voisinage, Bontfi-de-Mar-
tal, a.( tuel!ement au Canada. Délai pour inten-
ter actiou «n opposition : 7 février. 1911 inchi-
sivoment. ,

Concordat
Tribuna l civil do N-euchâtel.

Débiteurs : Charles Schmid et Cie, à Cornaux.
Délai pour ' les EroduçtigaB : 15 février 1911.

Assemblée des créanciers: Jeudi 2 mars 1911,
à . 2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chatel. Délai pour prendre connaissance des p^êr
ces : 20 février 1911.

Extrait de la Fenille officielle

La raison Frédéric-Henri Borel, à Fontaines,'
pharmacie-droguerie, est radiée ensuite de renKM>
dation du titulaire.

Le chef de la maison M. Tissot, à FontaiDJes,
fondée le l«r décembre 1910, est Maurice-Emile
Tiasot-Daguette, .y domicilié. Genre de oommeroe :
Pharmacie et droguerie.

La raison Auguste Mathey-Boiliat, à LaChalux-
de-Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte en*.
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison J. Spahn, à" La Chaux?.
de-Fonds est Jean-Jacob Spahn, y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.
Cette maison a, repris la suite des affaires de la
maison Auguste Mathey-Boiliat, radiée»

Feuille officielle suisse du Commerce

BIENFAISANCE
M - , ' 1

Il a été versé a la Direction des finances les
dons suivants :

Fr. 5, gour l'Hôpital <d'enfants de la part de Mite
H. B. 

¦ 
'

Fr. 20, produi t d'une collecte* faite au1 con-
cert des employés de la poste au Stand le 22
janvier, dont 10 fr. pour les Soupes scolairea «ft
10 fr. pour les Colonies de vacances.

Fr. 400, par Mmo G.-N., dont fr. 100 poiur l'Hô-
pital, fr. 100 pour les Amies des malades, fr. IOO
pour le Dispensaire,, fr. 50 pour les Soupes fiGOr-
laires et fr. 50 pour la Bonne-Œîuvra

Fr. 60. pour le Dispensaire, de la part des f d m *
soyeurs de M. Jules Froidevaux.

Fr. 12, pour l'Hôpital d'eafantSt deJS foststor^efura
de Mlle Marguerite RollL

Fr. 40, don efaonyme par rentremise dé JE
Ed. Quartier-la-Tente, pasteur, dont 20 fr. poup
les Soupes scolairea .et 20 fe. E0Iur-  ̂Colonie^
de varcances.

Fr. 20, don antotayme par l'entremise du! -Oatmitëi
de la Fédération abolitionnisoe, pour l'entretieni
d'une dépendance à l'Hôpital pouc le traitement
des maladies vénériennes.

— 'La Commission de l'Hôpital ai reçy avete
re<onraissance un don anonyme de 20 francBi
transmis par le Comité de la Fédération aboli-
tionniste. Ce don est destiné au Fonds pour l'é-
rection d'une dépendance à l'Hôpital, affecttje;
au ;tr<âtement des maladies' vénériennes.

— Reçu avec reconnaissance 5 francs, tSda
fait par L. B., en faveur, des pauvres de, l'Eglise
allemande.

COMMUNIQUES
1 

¦ —

i 1 1 J

FRANCS-COUREURS. — Dans sa dernière as-
semblée, le Vélo-Club « Francs-Coureurs», a com-
posé, comme suit, son comité pour l'exercice 1911 i
MM. Fritz Aeschlimann, Moulins 12, président;
M. Claude, vice-président; Henri Borel, Prome-
nade 9, secrétaire; Adolphe Jodelet, vice-secré-
taire ; Maret. Roi, Soleil 9, caissier; Alex. Bri-
ra, vice-caissier ; Joseph Jianoli, archiviste ; Al-i
fred Claude et Arthur Donzé, membres adjointe.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 5 Février 191 i

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9»J 4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9*/« heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, anx Colle.-
ces : Primaire, Abeille. Ouest , Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
Au Temple

9»'t h. du matin. Prédication, (M. BoreI-Girard)u
U'/« h- Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence de M. A. de Morsier.

Chapelle de POi-atoli-e
9> f« heures du matin. Béunion de prières.
H* i, heuies du matin. Prédication et Communion. (M.

Stammelbachl.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle» des Bulles
•2 */> heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9«/i h-du malin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 '/, h. du soir. Missions.

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

Deutsclie Kirche
9*/» Chr. Gottesdienst,
11 Uhr. ïaufen.
111/. Dhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonutagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille. '¦ . ' .
lîtf liso catholique chrétienne

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

Rglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. *U du matin. Otlice. Sermon frangais.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. 1 Vêpres.

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

9 »/, Uhr Vormittags , Predigt. (Herr Binde).
NachmittagB-Versanimlungs fâllt aus.
Dienstag Abend 8 '/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag Abend 8'/j Uhr. Jùnglingsverein.

Bischccfliolie Methodistenkirche
(Knusi : MéTHODISTE ) rue du Progrès S6

9 Vi Dhr Voriniltat -8. Gnites iiiens t.
3 uhr Nachiiiittug*. Jnn g fi-aueiireraio.
8 l'Mî r Ahmiils. Gottesdienst.
Mittwoeh 8>/t Uhr Abends. Bibelstunde.

Cgllse chrélleuiie dile baptlste
(rue Nuinti-DroB BOA)

9 Vt b. du matin. Culte ,
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisaiion,

Mercredi à8 '/« heures. Réunion d'édification.
Les cultes dea différentes autres Eglise* ne subis

sent aucun changement.

VARIÉTÉ

On' était lata premiers jours de janvier, par' tùï
ïemps neigeux ; un jeun* homme de vingt-cinq ans
environ arpentait fiévreusement la chaussée, à la
•recherche d'une voiture. Il en passait sans cesse,
mais aucune n'était libre; enfin, il aperçut un
fiacre disponible, il héla le cocher qui s'arrêta
aussitôt, il ouvrit la portière et se précipita dans
le fiacre ; au même instant, une jeune femme en-
trai t ]3&r l'autre portièrre.

— Pardon, madame, dit le jeune h!o!mme, Ie| fia-
cre était libre quand j e l'ai retenu. ;

r— Je vous demande pardon, dit la jeûna femme,
jÇ'est moi qui l'ar retenu.

I— J'ai hélé le cocher.
i— Je lui ai fait signe de1 s'arrêter.

1 — Je suis très pressé, reprit le jeune homme,
j'ai des courseg j^aisEensabJes. à faire cet agrès-
midi.

1— Cest comme mbf, motasîeiur, 'j' ai des courseai
qtie je ne peux pas remettre.

Elle prit place sur la banquette, le "jeune Kom-
tota s'assit a son côté. La discussion ooot*muja ;
aucun ne voulait céder sa glace à l'autre. '

Le cocher s'impatientait.
— Eh bien, madame, je vais vous fair0 une pro-

position : gardons la voiture tous les deux.
' ,— Vous n'y pensez pas, monsieur.¦ .— Pourquoi 2 .

,. 1— Cela ne serait pas convenable; j e  ne vou*-.
connais pas.

— C'est juste; voici ma carte.
Le jeune homme tendit sa carte! à lai jeune feni-

îne qui lut :
; ADRIEN DUBOIS |

Licencié en droit)
' — Rassurez-vous, madame, reprit le jaune hom-

tete, soyez certaine que vous ne oqurea aucun; ris-
que en ma société.

— J'accepte, moniteur, dit-elle*. •
— Veuillez commencer, dit le jeune i homme;

après ce aéra mon tour. Quelle adresse voulez-
vous que je donne au cocher ?

— Boulevard Bonne-Nouvelle. ,
— Cocher, boulevard Bonne-Nouvelle. Cela tonfc

be à merveille, j'ai" une visite à, faire boulevard
de Strasbourg.

La jeune femme ne répondit pas.
Le jeune homme l'examina discrètement ; ea

compagne était for t bien , brune, jol ie, distinguée,
l'air un peu mélancoli que. . :

Le cocher s'arrêta ; la jeune femme descendit,
entra dans un magasin, fit quel ques achats et re-
vint.

— Si vous le permettez, dîfc le jeune hom,m,e',
je vais disposer d« la voiture.
' ss Puisque c'est entendu, monsieur, •" *' '

*— Cocher, boulevard de Strasbourg. Je ft'iepi
aurai pas pour longtemps, madame, 1 . L .

1— Je suis demoiselle. '
— Milie pardons, mademoiselle ! s'écria le jeune

homme, je comprends à présent tout ce que ma
proposition a d'inconvenant ; mais, si vous l'exi-
gez, je vais descendre tout de suite.

— Cest inutile, monsieur ; nous avons com-
mencé, continuons.

— Je vous remercie ; vous me rendez un; vérita-
ble service ; ii neige, les voitures sont rares et je
suis p-reosê ; chacun traite les visites du j our de
l'an de coutume ridicule et geirsonne. n'a le courage
de rompre avec l'usage.

— Je n'ai que des emplettes à faire; mes pa-
rents vivent très retirés, nous ne faisons pas de
visites. , 1 ,

i— Et vous avez biea rafeon l exclama le jeune
homme ; quelle formalité odieuse ! débiter des
banalités, faire des compliments dont on ne pense
un mot, perdre, sron temgSj voilai a .quoi servent*
les visites.

— On est forcé de se t*>um'ettre| $ flette obliga-
tion lorsque l'on a des relations».

Le fiacre s'était arrêté.
* :— J'abrégerai ma visite Sautan t que possible.

— Ne vous pressez pas, monsieur.
— Décidémenti, elle est charmante, ma compa-

gne, se dit j e jeune homme.
Il expédia au plus vite, sa visite et remonta dans

le fiacre.
— Où désirez-vous que; 1© ooehec vous; con*-

duise? demanda-t-il. , . t .., '.., ,  ,',
, — Rue Oberkampf, 115. '

Il Itiansmit l'adresse, au cocher qui partit aus-
sitôt. 1 ¦

Plus le jeune homme regardait sa voisiner, plus
il la trouvai* jolie. Il la fit causer, mit la conver-
sation sur le terrain littéraire, parla des pièces en
vogue, des livres nouvellement parus ; la jeune
fille était instruite sans pédanterie ; elle appré-
ciait auteurs e$ œuvres avec beaucoup de juge-
ment ; elle avoua qu'elle était musicienne; et qu'elle
adorait la musique.

Le jeune homme partageait ses goûts. Ù ne s'en-
nuyaat pas da tout et voyait arriver aved regret
le moment où il faudrait se séparer.

Ainsi qu'ils l'avaient convenu, chacun disposait
du fiacre à son tour ; la jeune fille, trouvait l'aven-
ture anyj sante ; par instants, un sourire éclai-
rait son beau visage, puis soudain elle redevenait
triste.

Le jeune homme avait le plus grand désir* de la
revoir.

— Mademoisel.e, dit-il, je suis enchanté du ha-
sard flui m'a permis de faire mes courses aux
côtés d'une aussi gracieuse compagne ; d'habi-
tude je ne suis pas gâté par la chance ; pour le
commencement de l'aunée, cela me paraît d'un bon
augure.

— Je vous le souhaite, dit la jeûna fille.
1— Vous mettriez le oombl(/à votre bonté si vous

voulez me, permettre de vous remercier chez vos
parents.

— Ne prenez pas cette peine ; nous nous sommes
rendus ,uu service mutuel, partant nous sommes
quittes.

1— Alors, dit tristement le jeunet homme, je ne
vous reverrai plus.

—1 II n'yl a là rien qui doive vous surprendre;
— J'en suis désolé, à prése,nt que j'ai l'honne-mr

de vous connaître. ¦ ¦ ¦ ' ¦ _ '
— Si peu.

_ — D'apprécier Je charmé de votre cJojnvérsa-
tion. ¦¦ »

— Vous allez oublier votre promesse.
— J'ai promis d'être respectueux et je ne ces-

serai pas de l'être; ii m'est bien permis de vous
trouver jolie, bien élevée, distinguée. ! '

— Mais vous me faites une déelaratrou I
— Permettez-moi de vous .revoir chez vos pa-

rents.
— Mes parents né reçoivent pas de visites.

';.¦?'.<— Il est certain que si cela vous, déplaît, je
n'insisterai pas.

La jeune fille ne répondit pas.
— Je suis libre, r eprit le jeune homme ; j e' pos-

sède une -certaine aisance ; je vis avec ma mère
qui veut me marier, je désire qu'elle vous con-
naisse. ; .;•;;'

— Vous m!e demandez en mariage! L'aventure
devient de plus en plus piquante.

•— Co serai t charmant si notre rencontre ! $e
terminai t par ce dénouement inattendu et romanes-
qu«, -un dénouement d'opéra-çoîmxrue.

1— Ne parlons plus de cela
1— rjela dépend de vous.
— Peut-être.
— Vos parents sont-ils si terribles ?

' '— Jls sont la bonté même ; mais n'insisYeiz
pas. La voix de la jeune fille tremblait.

— LTxcusez-moi de vous parler de la sorte, je
sais que cela est en dehors des usages; je désire
tant vous revoir que j'ai dû vous faire connaî-
tre mes intentions. Si vous consentiez à devenir
ma femme, je suis sûr que je, yous rendrais heu-
reuse. ; "" ' " | * '

— Vous oubliez.
— Jamais ! Je ne vous plais pas-, mai demande

vous paraît ridicule.
— Au contraire, elle m'honore beaucoup ; je

dois vous prévenir que je ne suis pas libre de me
marier comme tout le monde; .ma famille impose
une condition.

— Laquelle ? J'y souscris d'avance.
-— Non, vous le regretteriez.
— Est-ce_ que l'homme qui aura le bonheur de

vous conduire à l'autel pourra regretter quel-
que chose ; mettez-moi à l'épreuve.

— Soit, dit la jeune fille d'un ton ferme; mon
père veut que son gendre, lui succède dana 4a
profession.

— Qu'à cela ts Henno, dit le jeun» homme; ja
ne doute pas qu 'elle s>it honorable.

— Hciiorable, oui ; mon père est fonctionnaire.
— Le fonctionnarisme ne m'inspire aucune rér

pulsion.
— H appartient à la magistrature dont il oc-

cupe un posta des plut, importants.
—i Parfait ! Ainsi que vous l'avez vu, je suis li-

cencié es droit ; cela est-il suffisant ?

— Très suffisant ; fl n'est pas Kersoiri d'êtrel .très
fort en droit.

_ — J'étais embarrassé pour le; .choix d'une .car-
rière, cela me décidera.

— C'est une règle dans la famille, reprit la jeune
fille ; 1 quand ce n'est pas le fils flui succède au
père, c'est le gendre ; mon père sera inexorable.

— U n e  doit pas manquer de postulanta, dit ga-
lamment le jeune homme.

— Vous êtes le premier.
—¦ II n eidoi d pas manquer de postulants,, dit ga-

lamment le jeune homme.
—¦¦ Vous êtes le premier.

_ — Et j'espère bien être t. dernier', ajouta le
licencié en adressant son plus doux sourire à la
jeune fillo qui baissa les yeux.

— Nous verrons, dit-elle ; nfes ctoursea (sont
terminées.

— Les miennes aussi. Cest entendu, vous m'au-
torisez à vous reconduire et vous me préaenterez
à monsieur votre père.

— Renoncez-y, lui dit-elle, suppliante;.¦— A présent, jamais !
— C'est vous qui l'aurez voulu. Mfà parenjj s

habitent Auteuil. ! *".* ¦: *
Elle donna l'adresse a 'u cocher.
Le fiacre s'arrêta devant une coquette, petite

villa ; des aboiements furieux se firent entendre ;
une bonne vint ouvrir.

— Tais-toi, Sultan, dit la jeune fille en s'adres-
sant à un dogue énorme. Nous sommes arrivés!,
monsieur.

Elle introduisit son compagnon dans une; pièce 'du
rez-de-chaussée où se trouvaient ses parents, per-
sonnes d'un certain âge, qui avaient l'air de bons
bourgeois.

Elle raconta, l'histoire du fiacre aux vieux qui
la regardaient tendrement.

— Monsieur a voulu me reconduire et a tenu à
vous être présenté, termina-t-elle.

Se tournan t vers le jeune héroïne, elle ajoluta :
— Monsieur, mon père.
Elle le nomma.
Le jeune homme chancela, se retint a un' meu-

ble pour ne pas tomber.
Il avait devant lui l'exécuteur des hautes-œu-

vres. • - • ¦
EUGENE FOURRIER.'

_JHariage manqué



Tournée Jftt. Bar*t
¦Casino-Théâtre Chani-de-Fonds

Dimanche S Février
Portes, 7 «/i b. Bideau. 8 h.

Représentation de Gala
avec le concours de

Mlle Blanche Toutain
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris,
Le Grand Succès !

Le monde oi
l'on s'ennuie

Comédie en 3 actes, de Ed. Pailleron,
de l'Académie Française.

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Canino.

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

EinÉiH i---
- - Pathé

permanent
Rue Neuve 8-Place du Marché

Dos aujourd'hui
la nouvelle série Artistique

Le Dytique
et sa larve

an Filme sciniitifique d'un intérêt in-
tense et passionnant, de la vie d'un
«secte des marais. :

LATODE
Drame historique

Lirnde né à Montagnac, d'une pau-
vre fille , offre ls carrière d'aventurier
la plus extraordinaire qu'un écrivain
puisse imaginer. Le roman de ses
aventures habilement reconstitué est
passionnant

mn FILLE
Seéne dramaHquede M. Michel Carré

Jouée par
Mme Tessandier dans le rôle de

la mère et M. Capellani dans
celui du lieutenant.

L'aigle des Roches
Seéne dramatique qui se passe sous

Louis XVI dans les Pyrénées.

Rlgadln
et ses ûls

Ce film où Prince tient à la fois le
rôles des trois personnages en scène,
est, em même temps qu'un tour de
force cinématographique, d'un désopi-
lant effet comique.

et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

12 places aux Premières, fr. IO.—
12 » » Secondes, » 8.—
12 » » Troisièmes, » 6.—

Tourn les jours,
«ipectacles de 3 h. '/. à 5h. «/i et

le soir depuis 8 Ii. ' _ ¦
Le dimanche 3 h , 4 »/» h., 8 h.,

ket 8 Va h.

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

fr. i._. — Secondes , fr. 0.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 3228-L

km anx Lugeurs
BELLE PISTE

depuis les W*W Carrières Jackî au
Bentauraut C. Vuille, aux Joux-
Derrière. — bonnes Consommations
chaude» et (roines.

HOTEL DB_U BitANOE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures.

TRIPES
19566 Se recommande. Jean Knu^l-

Courses d'Hiver
organisés par

La SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 5 Février 1911
dès 2 h. après midi

r SUR LA

Nouvelle Route des Eplatures
6 courses pour chevaux mon-

tés, attelés. Skis attelés et pa-
trouilles militaires. H-S0477-C

Places réservées aa départ et
à l'arrivée. 50 cts.

Mt. *- * llocial
Temple Indépendant

5 h. après midi. — 8 '/< n. du soir.
Dimanche 5 Février

Le Drame île le Passion
à Oteaawp,

par M. Aug. de Morsier
PROJECTIONS — cnœuits

' ENTBKE LIBRE H saingc

Brasserie du filobe
4g, rue de la Serre 45 18495-28

Samedi, Dimanche, Lundi,
à 8 heures du eoir

SPECTACLE- CONCERT
donné par l'excellente troupe

P. WOUEPS, de Paris
avec le concours de

Mlle Suzette O'ACItlGNY, Gom-
meuse Parisienne.

Romances, Saynètes, Chansonnettes,
Duos.

Toujours du nouveau
I,à Cinquantaine, scène populaire
de Courteline. — Chaque représenta-
tion sera terminée par Les Arrêts
du lieutenant, comédie jouée par M.
et Mme Woueps-Lambrette.

Répertoire correct, amusant et de
bon goût.

DIMANCHE , * g h.. MATINÉE
- E N T R ÉE LI B R E -

3e recommande. Edmond MOURUT

Café Alf. ZiM&RlANfi
Rue de la Charrière 78.

Tous les SAMEDIS soir-
dés 7 '/, heures

Souper aux Tripes
Jeu dêîoules

chauffe et remis _ neuf.
2119 Se recommande.

HOTEL DES TILLEUL S
Les Planchettes

SAMEDI 4 Fév., à 8 h. du soir,

Souper aux Tripes
et C~C~~--_ lf

2116 BONNE MUSIQUE
Se recommande. II. I>u|ian-Arm.

HOTEL de la " Z~ZZ
Croix FéSéralelïp
CRÈT-du-LOCLE PFM
Samedi 4 Février 1911

dès 8 heures du soir,

Souper aux Tripes
7394 Se recommande. Q. Lœrtsoher.

Téléphone 6:*6 

Calé-Brasserie Richard
83, rue du Parc 83.

Tons les Dimanches soir
dès 7 '/• heures 21575

Souper anx
TRIPES

Téléphone 853. 

Brasserie I Serra
au ler élage

Tons |es LUNDIS soir,
le» "> ' , W r*. \"r,@t

TR I PES
I j k .  Xe *i  modo do 0«.e.EiL
- Se rocûiuiunuài- , Vvo â. Lautischer-

¦ _ ¦ a ¦ | , ¦¦ i' Uj O =ilc l̂ ==ii:
•¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

Cercle Tessinois
Rne Fritz-Conrïoisier 6, 1er étage

Dimanche 5 Février, à 8 h. du soir

L'origine de La Etafrt-FBitis
Conférence par M. Quartier-La-Tente

2275 Chacun est cordialement invité.

CLUB ALPIN SUISSE
Séances ûe Proje ctions Lumineuses

les 7 et 9 février 1911, i 8'A h. du soir à la CROIX-BLEUE

.A-io. pied des Monts et star l\A.lpe
Projeotions en couleurs. Oe gui a été falt de mieux aujourd'hui en projec-

tions en noir avec accompagnement de '
t 18ts5

— Chant ' et Musique Alpestre —
par la Chorale du Club Alpin, par des artistes et des amateurs

Places réservées : 3 fr. ; non numérotées : 1 fr. — Enfants : 50 cent.
l.a totalité de la rece-te nette est destinée aux Colonies de

Vacances et à l'Hôpital d'Enfants.
Billets à l'avance au magasin de musique Robert-Beck , ou aus Etablisse-

ments P-rrenoud & Cie. H *2(M82 G

BRASSERIE DU GHZ
Samedi et Dimanche, à 8% h. \

a

. . . ::. '-c ĴowjEJiJiLJ^

P -
*-, *4* IA A%_ \à\ 4_â A *-A A- j a *

illl/v / I V l v v
¦ «i ¦

L'Orgueil
Grand drame anx couleurs naturelles

Les ficelles de Léontine Le bateau à roulettes

Grand drame en couleurs naturelles

Coutumes Sakalavas Faubourgs de Constantine
A la demande générale et en plus du programme

Le pins long drame édité par la maison Patbé frères.- Long.
650 mètres. - Durée réelle : 50 minutes

Le clown et le Pacha La nouvelle gouvernante
La Perdition de l'apprenti

GrYetAxxcl drame

-: Pathé Journal :-
Dimanche à 2 % h. matinée

Entrée, 5© ct. Enfants, 30 ct.
¦ «» ¦

•DéferLS© d.e fiimei 3287

gl̂ P" Dams toutes les Epiceriets'̂ jg
demandez les

Charbonsde repassage
Emballage vert , bande rouge 238
Emballage biea , marque «Fer à repasser»

Boîtes de Briquettes « tiycjiena. •
Allume-Feu Flammas

Vente en gros chfi? D» CHAITUIS, Combustibles

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7*1 _ h. Concert : 8 </< h.

MERCREDI 8 FÉVRIER 1911

GRAND eONeERT
organisé par

l9lCraa.JLc»VB. CAioifaB le
avec le concours de i

R. PLAMONDON
Ténor de l'Opéra, soliste des concerts du^conservatoire, Colonne et Lamoureux

et de l'Orchestre l'OUÉON

Direction : M. G. PANTILLON, professeur

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 3 et S. - Amphithéâtre face numé-
roté, fr. 3.50. - Amphithéâtre de côté , fr. 1.50. - Parterre, fr. I ,

Les billets peuvent être pris à l'avance au magasin de musique Itobert-Beck .
et le soir du concert, au Temple, porte de la Tour. 2*di4

Restaurant du Standjes tas-Rêiies
Dimanche 5 Février 1911

dès 3 heures de l'après-midi

GRAND EONeERT
i///u___ a____ma *mm *-mmmmm*m 

~
mm *̂-wa* âma âm *m^aaam *aaaaw////w/j
donné par le

Corps de musique d'harmonie
i L'Union Instrumentale da Locle

Direction : M. E. PELLATON

******** ¦» "EJTMI-IIÉE:S BO oent. r I I I r
. ' , t — ¦ '

Dès S heures du soir

Soirée Familière
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses membres Honoraire!*. Passifs et leurs familles

Il sera exécuté :

T-ra-vail au. cheval, ©n section

Productions diverses - Excellent orchestre
Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison.

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 5 Février 1911

dès 8 b. précises du soir ___t:.

ullilIiU i^Vi%iy£iU l
donné par la

musique „ LH PERSÊVËRUNTE "
Direction M J. PRÉDÉVELLO

Après le Concert SOIREE FAMILIERE
ENTItÉK 50 cent, lDanse comprise)

Serre 35a Ccrde Ouvrier Serre 35a
Dimanche 5 Février, dès 8 lli h. du soir

Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par les

Dames de l'Ouvrière
pour leurs pauvres

~^*-*-~+ SOIREE FAMILIERE
— Invitation cordiale — 2178

LE COMITé.

Brasserie de la Grande romaine
. ¦¦ i

JDimanclie 5 DPéTrriex 1311
APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par 2249

L'Orchestre OWDIWâ
Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

Oafé dt h Gare, Spl&tues
__t*zz*_sr-~~am--*--3!_--?j aL._._ ç_-Xm

Dimanche 5 Février 1911

BON ORCHESTRE 2285
Consommations de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute

heure. — Bon accueil Se recommande. \. Gutncliard-Mallle.

TOM. Haies à poitrine.
Les Pectorlnes du Dr J. J. Hohl sont den uis 50 ans d'un usage

général cor tre la toux, l'asthme, catarrhe pulmonaire , l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression et antres maux de poitrine.
Beaucoup recommandées par nombre rie médecins rerommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent pai boites fr 1.20 et 80 cent, dans les phar-
macies du canton ; à La Chaux-de-Fonds , dans les pharmacies Bech, Bé-
guin. Boisot , Dr Bourquin , Leyvrnz, Mathey, Monnier, Parel . Vuagneux.

. . . . . ". - , a-iOBlQ-C V_iS



BANQUE FEDERALE
, SOCIÉTÉ ANONYHB I 2074

LA CHAUX-DE-FONDS
; Oonrs «le* «'haïmes, le 4 Fév. 1911.

Nons sommes, sauf variations 6c* I__ _̂_,
importantes. «/» mb

\
m

_ Chèque Paris et papier ooiirt 98.07'^S ' 3u jours! acceptations frau- 3 .̂W *;,
S i 2 mois > misas , minimum 3 100 06

"~ ( 3 mon i fr. 3000 . .  . 3 100.U7V,
/ rhèqr- 9 26 î*

: g Court . . . . . . . .  * 26.37
"S (SO joars l acceptation » an- * 2o . î7'/,
.3 /î  mois ! glaises , mmi- * 25.18

[ S  mois j mnm liv. 100 <r 3o.i9
. /Clieqn e Berlin , Francfort s/M ;

' "m l et papier court . . . îw.ss
H !30 jours) acceptations aile- o IM . M

M M inois maniies, mini- 6 123. ,0
•= (l mois i mnm M. 3000 . 5 423.86

/ Clièqne Gênes, Milan , Torln
~SB \ et papier conrt . . ..  gg.eof~\ '30 jours ' 5'', 99 60
' — l i  mois i » eninres . . . o'/« 99 71)

\ 8 mois ) 5'/, 99 80
i / Chèque Bruxelles, Anvers 99.80
g. I Traites non acc, bill., mand. _

j*Ç] 3 et 4 cliilIreB . . . .  5 9» 8°
«S /îà8mois , traltosaec., min.

, * fr* «̂  **»3.iïl,
irf f Chèqne et court . . . .
1 3̂ V Traites non acc, nul.,

'/ mand., 3 et 4 chiffres . a-.', «09.17'/,
a it  i 3 mois, traites aoc,
-: l min. Fl. ÎOOO . . . .  SV,H» -0
S I Chitine et conrt . . . .  6 \M . ~l t,
S I Petits effets long» . . . .  3 »»•*?•

BB j i à 3 mois, « chiffrei . . ïi 10u.30
-g i Clilique» , - • B - l9''«
i& ! Papier bancable (premières
j ^-l et secondes v-l, D - lv

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . .  4
Sillets do banqne français. . . 99.9: ,*,

. . allemands . . K A . -.AA
a . russes . . . 2.6 ' 1/ ,
. • autrichiens . 10? <0
, » anglais . . .  25 14
. . italiens. . . 99. -0
» • américains. . 3 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) |S 11
Pièees d« » mk (poids m. gr. 7.95 IS3 .5*

1 »

Etat-Civil da 3 Février 1911
NAISSANCES

Châtelain, Angêle-Eva, fllle de Léon ,
relieur et de Eva née Lœtscher, Ber-
noise. — Wuilleumier Willy, flls de
Arthur-Auguste, horloger et de Anna-
Marie née Wetzel , Neuchâtelois et
Bernois. — Graber Charles-Emile, flls
de Jean-Ernest, agriculteur et de Jeanne
Cécile née Mever , Bernois. — Calame
André-Kene, fils de James-Edouard,
cuvelier et de Julia née Droz-dit-Bus-
set, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Gusset Henri-Edouard, horloger.

Bernois et Galland née Gex Louise-So-
phie, finisseuse de boîtes, Neuchàte-
loise. — Droz Alphonse-Bertrand, ton-
nelier, Neuchàleiois et Hâmmerli, Ber-
tha-Marie , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Henry Raonl-Emile, chef de cuisine,

Neuchâtelois et Méroz Marguerite, de-
moiselle de magasin . Bernoise.

DÉOÈS
Inhumé à Château-d'Œs t Cottier

Robert-Auguste, fils de Charles-Au-
guste et de Fanny-Adeline Rosat, Vau-
dois, né le 17 septembre 1880.

Bestanrant PADI HADORN
6, Rue de la Ronde, 6

Toutes les samedis soir,

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPE S
SWUK. cïJ.a.T3a. _p>igxxcna.œ

Vins de premier choix
28963 Se recommande,

Cafè-restaurant
t3raEssrïB, me da Collage 8

E. RODE-RALMER i
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7</ « heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest ROPÉ-BALMER.

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715

Tons Jes Dimanches,
dés 7 Va h. du soir, \

TRIPES
Salleponr familles. Téléphone 844.

RESTAURANT

Brassens les Ttyipi
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7»/ , heures 19567

|3alles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se ror.ommanHe. l'r H as IIOQOI -

J —ma>MW>aM4
Bur ie situation offerte à

Régleur-Lanlernier
fcian an courant du réglage plat et peu-
)àu.  petites nièces ancre.

Fabrique B. F*ï."£ 6o, HADEETSCH.

A louer de suite
LOGEMENT S de 2, 3 et 5 pièces el

dépendances, bien situés. Frix mo-
dérés. 2360
S'adresser à la Caisse Communale,

rue de la Serre 23.
—' ¦ i » iw i *mm*m**mmmmm**** a

A vendre
roi Ef nom

•ftes. ;B»£B^£»
bottelé on non. — S'adresser Charcu-
terie Kiefer, rue Léopold-Kobert 56.

donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.

Prix par Flacon : Fr. 8.50 avec graissei ii. iwi i uw » 8.50sans graisse.
Javol-ChampAo, le paquet 35 cent
En vente dans les bons magasine.

Ue-8841 Dépôt général: 21841

M. Wirz-Loew, Bâle.

***amaam*m**am ************** 
¦ m ***m *****m *m *mfmm *f

Magasin de Cigares
A remettre de suiie un joli magasin

de cigares, situé entre la Gare et la
Nouvelle Poste. Peu de reprise. — S'a-
dresser sous chiffres J. AI. "175. au
b u reau de I'IMPARTIA L. 2175

Hagasia L ROTHEN-PERRET
rue IVuma llroz, 1.19

Qrand choix ne It l.lOUTIUIlIS or. ar-
gent et pluqué (RHCnrdo. garanti 25
ans. inaltéranle , racheté après usage .
(30 cent, le gramme. —Le  magasin est
ouvert le dimanche. 2014

ArA.v'AIirfi A vem're l,n atelier
maVDUI Iî. ,j, graveurs, compo-
sé d'une machine à graver avec 200
molettes, 2 tours à guillocher avec ex-
centriques , un lapidaire ponce à gra.
ver et K guillocher, pierres à aiguiser
blanches et noires ; le tout en très bon
élat. — S'aorecser à M. Hyppolvte

• Bédat , é, Foiitcnaie. 227>

Un très bon

Guillocheur
est demandé, sachant chaniplever,
tlinquer ; travai l soigné. —H.  Arnold
& Sieinwaclis. rue du Rhône 48.
Genève. Ue 9883 2882

A V I S

aux Fabricants d'horlogerie
Qa. pl fabricant d'horlogerie serait dis-

"c* posé d'avancer , pour l'installa-
tion d'un atelier de polissages ct
finissaitres de boites et cuvettes
or et ar«--<Mit soiguées. à personne
du métier, capable et sérieuse ; de suite
ou époque à convenir. Arrangements
à convenir. — S'adr. par écri t, sous
chiffres M. O. 19!)I, au bureau de
I'I MPARTIAL .

Langue Allemande
Mme Amsler, à Meilen. au bord

du lac de Zurich , prendrait en pension
un jeune garçon ou jeune fllle.
pour apprendre l'allemand. En mAme
temps, ils auraient l'occasion de fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
Vie de famille et bonne pension ; prix
modéré. — On peut prendre des ren-
seignements chez Mme E. Brodbeck
Racine , rue de l'Est 20, 2159

HORLOGERIE , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
Lustrerie électrique. Objets d'Art

Georges-Jules SANDOZ
50, Léopold Robert. 50

Af^ï.IAIVCES
Prix défiant toute concurrence

Avis aux
agriculteurs !

J'avise les agriculteurs et éleveurs
de porcs que je tiens à leur disposition
un beau et jeune verrat.

A la même adresse, à vendre nn
tonneau en fer pour le services des
vidanges (contenance 1000 litres), en
parfait état — S'adresser à M. Jean-
Louis Siegrist. aux Poulets 8. 2280

Beaux appartements sont
à louer dans l'immeuble en cons-
truction rue de la Serre 65 :
8 pièces, chambre â bains instal-
lée, chauffa ge central. Apparte-
ments modernes. Concierge. 2288

S'adresser au Magasin, rue
Léopold Robert 42. H20486C

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaqu-t-nroz; 12

A &WI»
pour de suite ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 88, Sme étage, 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-llroz \t , 3me étage , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière «4 bis, sous-sol , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

Rez de chaussée, 2 chambres, alcôve ,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour.

ler étage, 3 chambres, corridor éclairé ,
cuinino et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

2rae étage. 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine et dé pendances, balcon,
lessiverie et cour. ,

Fritz Courvoisier S, 3 res-de-chans-
sé.'s , magasin avec arriére-magasin,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

ler étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon.

Grenier 33. rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

ler étage. 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Manège 19 et 21, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 30 avril
Jaquet-Droz 13, entre-sol , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 2147

OCCASION
MAGNIFIQUE

Grand magasin alimentaire est
à remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Ancienne clientèle as-
surée. Placement excellent. Grandes et
commodes dépendances. Peu de repri-
se. Location avantageuse.

Vins, Fruits et Levâmes secs
et de Mainon. Conserves. Thon.

Sardines. Cigares. Tabacs..
Le tout de premier choix â des prix

très convenables.
Ecrire Casa postale 162(11.

Pour le 30 Avril 1911
PREMIER ÉTAGE de 3 pièces et dé-

pendances 40 fr. par mois. Bonne
situation.
S'adresser à la Caisse Communale ,

rue de la Serre 33. 2301

Cuisine Populaire
de la Chaux-de-Fonds

Hssembîée
générale

des Actionnaires
le Lundi 13 Février 1911 à 8 »/ .

h. du soir, au Bâtiment de la
Cuisine Populaire. Sme étage.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale précédente. 2279
2. Rapports administratif et finan cier

et propositions du Comité pour em-
ploi " partiel des bénéfices.

3. Rapport des. contrôleurs-vérifica-
teurs.

4. Nomination du Comité, série sor-
tante.

5. Remplacement au Comité de deux
membres décériés.

6. Nomination des contrôleurs-vérifi-
cateurs. .

7. Divers.

Aux termes des dispositions de l'ar-
ticle t>44 du Code fédéral des Obliga-
tions, l'invfintaire , le bilan , le compte
de nrofits et pertp.s et le rapport des
contrôleurs s'ont mis à la disposition
des actionnaires chez HI. II. Merisel
fils, banquier. 2279

BUREAU
des 919

j(îmiesîcla3eung fille
Loge, G

au Sine élage. OUVEKT

le lundi et le jeudi, de 9 heures du
mati n à 8 heures du soir. H20174C 919

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper \ Tripes
19571 Se recommande.

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

""Tons les Samedis soir
0b\," nés 6 heures

T^SSÏPS  ̂
modenenchàtelo fse

la Ë K I '  VI 'riix tomates1111 Iribl 
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
F'¦r,i*fc•L•lI•© du Léo

BUREAU de PLACEMENT
de premier ordre

lie B. JEBRET
32, rne liéopold Bobert, 32

Téléphone 317
DEMANDES:

Cuisinière, pour maison privée, ga-
ges 70 francs.

Cuisinières pour familles , 45 à BO fr.
Gouvernante de maison. 40 à 45 fr.
Femmes de ohambre, 35 à 40 fr.
Filles de cuisine , 30 fr.
Jeunes filles, sachant un peu cuir.
Jeunes bonnes, pour aider aus tra-

vaux du ménage.
Bonnes d'enfants .
Caissière.
Femme de ménage. 2247

A PLACER :
Fille de salle, femmes de ohambre
pour hôtels , oasseroliers concierge.

FEMMES
dans lus retards n'employez que le
ilIEiXSTItUOL. — Prix 6 fr. franco.
Efficacité garantie. — Dépôt général :
Pharmacie de la Couronne, l.apou-
troie, (Alsace, Allemagne No 584. 1570

tfvis m_ 3ames
Un bon gain accessoire est, pour

dames et messieurs, la vente de thé.
cacao et chocolat aux connaissan-
ce*. Occupation facile. — Demandez
échantillons gratis â la Fabrique llch
ICudiu-Ualu-iel. à Uàle. 2188

Commis de fabrication
Personne énergique, bien au courant

des travaux concernant l'exécution des
commandes, peut entrer de suite dans
une fabrique. Allemand, Français et
Anglais exigés. Poste d'avenir pour
personne sérieuse. — S'adresser eous
eniffres O. IV. 1965, au bureau de
I'IMPAHTIAI » 1065

PAPET ERIE
Bibliothèque Circulante

est u remettre
Commerce en pleine activité — S'a-

dresjer par écrit , soirs chiffres A. B.
'i'iT.l , an bureau rie I'I MPAHTIAI . 2278

1 — .̂—mmmm, —mmm

A vendre une certaine quantité de
tourbe brune , garantie bien sèche, à
16 lr. la bauche. — S'adresser au
Chantier Rutli-Perrel, ruo de l'Hôtel-
de-Ville 19. 67j.

Voulez-vous
manger d'excellents

Escargots
de Bourgogne

Rendez-vous au H-12344-C

IM de l'Espérance
tt , Rue D. JeanRichard 11

Derrière le Ci-sijttp. 35515

Foin
A vendre 10 qnin '.anx , bien récolté.

— S'adresser a M .  GolKVied JaiiMsl ,
à ltenan. WdH

Jeune nomme
3% ana, de toute conli-tnce, de-
mande place niable, ma^axini<>r.
eucaiMsemeut ou autre emploi,
pour époque à convenir. — Ecri-
re sous « liiir. os A. O. D. 3001-

lau bureau de l'impartial.

i&COsJL-ijIsS p$£âri

inE t̂ertf?-̂ 5alM3iaftr\5??>7vO<iv !̂yi

Sa qualité et son brillant sur-
paient tout. Ue-4531-a 2124

B

Meies nnaaires"!
Reins, Vessie |||

Incontinence nocturne de I
l'urine chez les enfants I

et adultes fl
Guérison assurée, sana dou» I

leur et sans dérangement dans I
le travail. 15186 1

Discrétion absolue. ||
Envoi par le retour du cour- Ere

rier et contre remboursement. I

Ecrire Pharmacien 1
Case 613 VILLE. K

^W,ïïWM£?MM Ë̂*~m\

WQ désinfecté tout è la fois. Bf5
Mil Savonnerla Kreuzlingen $**£
l|jj[ CHAjUES SCmjLERJ.C'i g-||

JLE PATINAGE k
jQ  ̂ est ouvert. a808"1' j^

Brasserie ie I MM PII
Dimanche 8 Février 1911

dès S heures du soir

GRAND CONCERT
donné t*ar 2321

L'Orchestre L'ETOILE FILANTE
— ¦*¦¦- r ¦ ? - ¦ ¦

Tons les Dimanches soir

rBPrJLïB^s - rEDB.wSLjp*€B®
Se recommande, ALBERT HARTM ANN

Brasserie des Sports
Oliarrière 84 'Eise-tlltô 84

Dimanche 5 Février 1911, dès T'/j h. soir

Soïré© IDa-D L̂S -̂s L̂te
Orchestre EXCELSIOR

Tous les Samedis soir £316

.loupei.* «m «m3K rJFsrîxs^s
Oliouoi -oûte set/X-x-Lie. ~ _S,oia._ l_ *.& roxioxn-aiëe

Se rpcnmmande. In tBirancifir . A. Rrinarold.

I

l/Association des Falrons terhis S
et Cïiarcatiers I

informe le publie qu'elle a réparti entre ses so- I
clâtaires les 11 bœufs de la république Argen- l
Une achetés par M. Albert GLOHR. 2310 j|

La viande en sera mise en vente dés mardi H
prochain 7 courant. ' LE COMITE.

Sri!! Sûiiif!
But de courses d'un arcAs facile pour traîneaux, luges et

skieurs. — Une large n u t î  constamment ouverte aux attelages
conduit au

GRAND RESTAURANT
où sportsmans et promeneurs recevront le meil leur  accueil et
trouveront des Consommations de 1er choix , Restaura-
tion chaude et froide.

GRANDES SALLES. Chauffage central.
ECURIES. Téléphone. REMjSES.

MUTUELLE HELVÉTI QUE
Société de Secours en cas de Maladie

avise ses membres que le Caissier a changé de domicile
rue cLvi Progj'ès l i a, au ler étage

H 90450 C 2145
¦a*.*—""a-ril"1 —r———¦—¦¦aW !¦!¦ |i in—«w—a—g.

™ rendue attentive à votre Us«¦ Peladol * Après l'avoir utilisé pendant 5 mois, je  ne veuos pas 89*manquer d' vous remercier bien sincèrement.
Les pellicules ont disparu , j'ai la tète couvtrte de nouveaux

cheveux vigoureux et les vieux poussent fortement . J'avais sou- MB
vent de la peine à trouver une p lace, les gens- s'imagmant gue
j'avais une maladie contagieuse. Ainsi suis-je doublement heureu-
se d'être guérie. >

St-Louis (Alsace), le ler septembre 1910. MM
sign. Lena WALTER. ;

A T T E S T A T I O N :
Ee notaire soussigné, à BAle, atteste par la présente que Mme ;tiÊ

Steiner, à Bâle, lui a soumis, en date du 27 août 1910, deux-
cent-quatre-vingt-dix-neuf (299) nouvelles commandes , certifirais , ;
lettres de remerciements, conce-nant l' eau capil 'a 're « Peladol s jjïgqui lui sont parvenus durant la pério de du ler f évrier au 31j uil- _m
let 1910. 

m£dle, le 30 août 1910 (trente août dix-neuf-cent dix).
sign. Sr Hans BURKHAR Q T, notaire.

a Peladol » est souve ain contre les dartres, pellicu les, chute
des cheveux, etc. supprime les démangeaisons et r*nd les cheveux ,même les plus minces, touffus et for 's. Pelado l favorise la crois- ¦ ¦ ;
sance des cheveux comme aucune autre eau capillaire ; au début BS
de la calvitie, garantie absolue de succès. Centaines de certificats ,lettres de remerciements, commandes renouvelées. Guérison de metoutes les maladies des cheveux, insuccès absolument exclu, même
dant les cas les plus anciens.

Teladol en flacons à fr .  5.— et f r .  1.50.
Envoi contre remboursement ou paiement anticipé, exclusive-

ment par Ve-7217 1725 MS
Mme I..-J. STEINER, Bâle

Articles cosméti ques, de parf umerie et de toilette-



fîtes publiques
de Bois de feu

aux BRENETETS
(Côtes du Doubs)

VENDEURS : Joset et Bourquin.
DATE : Lundi 13 février 1911 , à

2 heures au soir. 3317
DETAIL : 250 stères foyard et

sapin, (Gart. et rond.)
3 las de frêne pour charronnage.

Le Greffier de Paix,
G. HENRIOUD.

* 

Société de Tempérance

h Croix-Bleue
Section de la Chaux de-Fonds

Dimanche S février
à 2 heures après midi

Réunion mensuelle
présidée par Th. Oriol

Fanfare et Chœur mixte.
Invi tation a tous. 3869

METiPOlE
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

l'excellente Troupe Française
M. DUBOIS, Baryton. 2320
Mlle Jane AUU liUT . Diseuse.
M. D4IH.ING. Comique de la Galle

Montparnasse, de Paris.

Dimanche, à 3 h. Matinée
EŒKDErae n̂
¦¦HOTEL de COMMUNE

GeneveyÊ -snr-Coffraiie
Dimanche 5 Février

BALA BAL
MUSIQUE GRATUITE

Excellentes Consommations,
2293Se recommande, P. BANDELIER

gagsaga
Chalet

Combe Grienrin
Dimanche 5 Février

Soirée Familière
DANSE GRATUITE

Bonne Charcuterie Pain noir
Consommations de premier chois.

Téléphone 761 H-20491-C
2322 Se recommanrie. E. Stauffer

Restaurant d» Pstit-Montreux
Dimanche 5 Février

dès 2 h. après midi ,

Soirée familière
BON 0HOHB3TRE

EXCELLENTES CONSOMMATIONS

slmedT 1er Versement du Gronpe
2334 Se recommande, JITLOT.

Monteur
Un bon remonteur de montres cy-

lindre. Réveil ordinaires, trouverait
placé s'able de suite à la Manufac-
ture de Ché/nrd. S'y ad resser. 2291

Dorages
On entreprendrait encore 100 douz .

de r dorages américains, par semaine.
S-rix défiant toute concurrence. — S'a-
dr-^ er à M H mi net-Robert, rue Nu-
ma-Uroz 137. Ttlè 'ibone 1369. 2260

À vendr*e
â Lanninne, au centre de la ville,
ponr ci'*on«Unces de famille , un

joli petit Hôtei
saH' -'ei-isti t restauré , ayanl Café d'ex-
cellente répaln 'ion. ".'lientéle fidèlement
attîtrse et choisie. Pris modeste, hypu
tbèque à roprnndie , fa-at peu d'argent
comptant. L'Hôtel. est d'ira excellent
rapport. lUen à changer aux traditions
haiiituelles. — S'adresser ou écrire à
M. lî. Fi*f>m«-Jatiii. huissier du Con-
atfr it d'Eta t. Chàtesu Oiié, Lmisaune.
JMCôOa-k 2306|

Collectes
kk -domicile

Le Conseil communal avise le
public , et plus spécialement les So-
ciétés locales , qu 'aucune collecte ne
pourra à l'avenir être faite sans que
les collecteurs soient munis d'un car-
net portant l'autorisation de la Direc-
tion de Police et le Sceau communal.
1983 Conseil communal.

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1 20 la leçon..
Une fois par semaine cours d'ensemble

gratuit pour les élèves supérieurs.
S'adresser à M. S. I.OEB. professeur

de Zither, rue Jacob Brandt 4, 4mo
étage. 

Zither - Dnterriclit
von aen ersten Aufâiis ien bis zur liôch-
sleu Ausbildung erteilt gevv-issenhafter
Lehrer. Salair Fr. l.SO die Stunde.

Wochentlich eine Uebung im Zu-
sammenspicl gratis fur fortgeschrittene
Scnûler.

Freunde des schônen Zitherspiels,
welche unter einer tûchti gen , erurob-
ten Leitnng sich beteiligen wollen.
môgen sich behuf weiterer Auskunft
getl . schriftlich an den Unterzeiclmeten
wemien.

S. t.œb. Zitherlehrer , rue Jacoh-
Brannt  4, 4me étage. 1001

Bijoux et Porlrâils
lu ait ©*r«.Tôle m

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons , breloques , hroi 'hes, boulons né
manchettes , épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux Yitriliés véritables '
7674 cuits à 900 degrés.
SS***" dans tons les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Ghaux-de-Fonds

(n̂ pl Timbres-poste
î Ŝi^̂ i 

pour 

collections
j E^^^H 

Vent

e et Achat

'BlifiH fl*!B ' "ï'a"'1l?,e toujours col.
; aSa^Lsiai^ra - lei,''nr,f * soianées. De-
l Wa JVWAkAtiaa • mandezBnvoisàchoix
l̂ J^̂ ^ j  à M. Ed.-S. Kslop-

|»ey, Galerie Saint-
François. I an«a ti ne.
m *hÊJmmi*m*WÊ*wKmmWÊmmmm

Liqueur di Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm
Excellent remède contre les toux

persistantes.

. Le flacon, fr. 1.25
Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220fi2

Leçons «pian
EUE HUMA-DEiOZ 165

1er filage. 2177

Avez-vous des cheveux tombés?
Si oui : apportez les chez

3. mmm
COIFFEUR , rne de la Italnnce 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus à La Chaux-de-Fonds.
Broches, EraceletH. Sautoirs,

etc.. les plus 'îeaux Souvenirs pour
fêtes et anniversaires. 6948

Séparation de Chaînes nsagées. —
Branches, • Nattes - Recouvrements,
etc., sont aussi faits à des prix très
avantageux.

Perruques de poncées, dep. fr. 2.50

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toules rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dosser à M. G. Courvoi sier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

.Z. 107-2y

CAF É-RESTA URANT
NATIONAL

CESAR MA ZZOm
11, Rue de l'Industrie 11

Télép hone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la Comète
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FOiMiUSi à toute heure.

Tous les MAUI'IS soir , dès 7' 2 h.

Vrtpeti
à la Mode de FLORENCE

â Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanche**, soir , dès 7 h.

Sonper an Ponlet rôti
Fr. 'i.— sans vin

Sur commande :
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la IVapolilaine.
Et isotto aux champignons.
Se recommande . César llazzoni.

Cnp nnr |fp  Une fille, 22 ans, sachant
OCl I Aille, faire la cuisine , cherche
place pour tout faire dans un ménage.
— S'ad resser chez Mme Leuba, rue du
Parc 52. 2299

Jû'i np flilp 18 ans , cherche une pla-
UCUUC UIIC Ce pour servir dans un
magasin et aider dans le ménage et où
elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — S'a-
dresser à M. Douât Gueniot, visiteur.
Soleure. 2294-L

apprenti miw. 5STÏS
nier présenté par ses parents. — S'a-
dresser Hôtel du Nord, à Be-
sançon (France). 12304 L

ÊipïéÛTii Vve
a
Ch:

S
Lêo

fl
n

Schmid & Co », demande une demoi-
selle au courant des diRére .it s tra-
vaux de bureau. — S'y adresser

2297

Visiteur-Acheveur. ' &.££*?
toir de la localité un visiteur-ache-
veur , connaissant bien la petite pièce
et la retouene des réglages plats et
bregnets. — Offres Case postale I t i'tOl
Mord. ' 227 1

JeUIie UOIUme teliigent, ayant belle
écriture , est demandé pour pet its tra-
vaux de bureau et de magasin. —
Adresser les offres , accompagnées des
copies de certificats d'éludés, à Case
postale 16*4 IO. 2266

I.nrnodin'no 0l1 demande de suite.
UUUICÛU4IIC. pour un chantier de
coïnoustiuies. un jeune homme de 18
à 20 ans, logé et nourri chez le patron.
— S'adresser à M. Pierre Barbier, rue
Léopold Robert 104. 2318
Q pi i -j qp tp Cn demande de suite une
001 ïulU O. jeune tille, sérieuse et
active, au courant des soins d' un mé-
nage de 3 personnes ot si possible sa-
chant coudre. — S'adresser Petites
Croseties 19. au ler «taae. 2311
O pnirnnt p  Une brave fille, connais-
OCl i dUlC a s int un peu les travaux
du m en aue et la couture , est demandé.
— S'adresser rue Daniel JeanRicnard ,
7. 2:i09

Pinoiniàna On demande une per-uuioii iici c. sonne sérieuse, hon-
nête, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et connaissant tous les tra-
vaux d' un ména ge soigne. ' — Gages ,
40 à 50 fr. par mois. — Se présen-
ter , le matin de 11 à midi , ou le soir
de 6 à 7 heures.

i Le bureau de l'Imparti al donnera
l'adresse. 23is
len r̂wTOMgmwM m Ban ¦¦¦¦jm.'iAn.fc.y.imimrm»

Qniio nnl A louer , de suite ou pour
a.'UUiVuvi .  époque à convenir , un
sous-sol pouvant être utilisé pour tout
commerce ; ainsi qu 'une cave indé-
pendante; prix 130 fr. par mois.

Pour le 30 Avril , 1 logement de 3
chambres, bien exposé au soleil , situé
dan s le quartier de Bel-Air. Prix 40
fr. par mois , eau comprise. —S'adres-
ser chez M. Antoine Castioni, rue de
la Concord e 1. 229ô

I ftPfll ~ l°uer &e eui 'e ou époqne à
LlUuula convenir , un local avec élec-
tricité, chauffage central et pouvant
contenir une vingtaine d'ouvriers. 2262

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phambr i. — l°ller. à Monsieur tra-
Ull CUUUl C. vail lant  dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue
du Collège 10, au 2me étage, à droite.

3-J98

f ihf lmhpn. A louer une grande
vUUU lUl Ga chambre non meublée ,
au soleil , chauffage central. Quartier
des Fabriques. — S'adresser Succès
15-a, au pignon. 2265

On demande à louer rS-S
un bel app artement moderne de 4 piè-
ces, chambre de bains, chauffage cen-
tral. 2267

S'adresser an burean de I'IMPABTIA I,.

OiTdeniande à aih'eterlXfÉS
simules et doubles , en bon élat. 2274

Adresser les offres avec prix , chez
M. Schaltenbranri . rue A.-M. Piastet 81.

On demande à aciieter ^\__
acenrdon , 21 touches et 8 basses. —
S'adresser, le snii- après 7 h., rue Léo-
pold Robert , 56 A, an Sme étage, à
droite. ;̂ 8J

Â
irpnfJn a une paire de canaris, bons
S CUUI C chanteurs, et plusieurs

cages. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Est 16, an rez-de-chausée, à droit».

2278

Â VPfl HrP à DM Pr'x * 3 belles perru-
I CllUl c ches jaunes . — S'adres-

ser rue du Puits 8, au ler étage, à
droite. 2270

A TPnrlro ane t)8lle p°ussette m°-I CUUI C dHrne ; trés bas prix. —
S'adresser rue de la Promeuacte 11. au
2me étage. 2268

anu*iv9te*u/ ti»M*uf,.i»*. watm*~*mm—ttMm m

i f T ù n r l j i û  pour cas imprévu excel-
I CllUl C lent piano noir; bas prix.

Pressant. — Adresser ofl'res uar écrit
Case Postale 16*255. Nouvelle Poste.

2284

Â T Tpn 'liifl une belle jeune enienne,
ICUUI C loup, isiue d« race, pri-

mée. — S'adresser rue du Baisin j , à
St Imier. 2261

A VPniiPP un buffet de service, ainsi
ÏCUUl C qu 'un potager. Prix très

avantageux. — S'adresser r"a du Cr-èt
18, au <ime élage, i droite. 2315

AVIS
DE

Liquidation
La Fabrique Uue- tas S. A., à La

Chaux-rie Fonds , a décidé d'entrer en
liquidation.

Conformément à l'article 665 du code
fédéral des onligations , les créanciers
sont invités à produire leurs créances
au siège de la Société , en liquidation ,
rue l.éopold-Kobert 30. La Chaux-
ne-Fonds. *2309
Fabrique LIBERTAS S. A.

en liquidation.

OCCASION !
A vendreQ violons

usagés, très bon son ; a très bas prix.
Occasion exceptionnelle

Rue da Mord, 39
au 1er étage, à droite. 2330

lonno flllo <-"n demande jeun» fille
UCUllC UUC. forte, pour fai re quelques
travaux de ménage. *— S'adresser rue
de la Paix 3bis , au rez-de chaussée.

' 2444

La Charcuterie WaS^*?
mande un ouvrier charcutier. Entrée
dans la quinzaine. 2327

IpimO fillo ^n aB,u a'>ue Qe sune
r JOullG UUC. une jeune tille pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de
la Promenade 15. an 2me éiage. 23S5

DlIPPllP Dans un atelier ue ai-rages
fUl CUI a de la ville, on demande un
bon ouvrier expert pour le grenage des
fonds de boîtes. Entrée de suite. 2347

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

PnlîCCOnCO On aemanue ae suite
fUlloaCUoCa une bonne polisseuse
de fonds aigent , à défaut, une appren-
tie rétribuée ue suite. 2325
S'adresser an bureau du n''MPM*TT*r..

lo imo flllo uesiraiil ne umuro au oou-
UCUUC UIIC rant des travaux de bu-
reau d'horlogerie, peut faire ses offres
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaus-
sée. H-2n*.9ô.' *. ¦':'-»1

ftn r iom iini lo  pt'uoieursjeu."-**nous
UU UClliailUC poiu- ia canipaune
(Suisse française et allemande) ; deux
domestiques , un vacher , i garçon d'of-
fice , femmes de chambre , fille de cui-
sine, cuisinière , bonne à tout faire ,
plusieurs décal queuses , paillnnnenses ,
jeunes filles rétribuées pour 'apprendre
la partie. — S'au raser rue de la Serre
16, au bureau de placement. 9*140

— ¦-— "¦-—"¦-¦¦" "—¦——I ¦¦llll.H

At tpntinn t A louer Duiir le au avnl
nl lcul lu l l . prochain, dans maison
d'ordre , un bel apiiartement bien ex-
posé au soleil , de 3 ou 4 chambres,
selon désir du preneur , dont une à 3
fenêtres ,,  cuisine, corri ror éclairé et
grandes dépendances, ainsi qu 'un beau
petitlng i -nient . de deux chambres , cui-
sine, coriidor et dé pendances. Prix
très avantageux. —S ' adresser Laiterie
Centrale , rue des Granges 6. ' 2331

Rez-de-chanssée. è^JSîï . ™rez dé chaussée de S petites pièces,
cuisine et dépendances , bien situé au
soleil , avec entrée indépendante depuis
le corridor. — S'adress'er rue du Stand
10, au ler étage, à droite. 2319

r .hnmhpo A remettre une beile
UlldlllUI C. grande chambre à 2 fenê-
tres, exposée au soleil, à un nu 2 mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rne
de la Chapelle 3, au Sme étaae. 2346

P-hflTnhPP A louer uuo cnauinre
Ulldlllui C. meublée â une personne
solvable. — S'adresser chez M. Du-
mont. rue Numa Droz 47. 2331

On demanûe à acùeter "fHf
nort is. — S'adiesser rue du Progrès
89, au Sme étage. 2S4S

Â VPnflrP deux maenihqiies pota-
ï Cllul  C gers à grille , Darre jau-

ne, bouilloire et robinet , l'autre plus
oetit. — .-''adresser rue du. Temple
Allemand 85, au sons sol. 2232

Â npnfiPP faute de place une salle â
ICUUI C manger , véritable style

Louis XV, composée de 1 bufiét de
service, 1 i-uffet a argenterie. 1 fau-
teuil. 6 chaises et 1 table.— S'adre-wr
Brasserie Tivoli. 2P42

Tp f l înP / t ll A veJU,re "eau traîneau
llalUCuU. â un ou deux chevaux.

(t> rix fr. 200.—). — S'adresser à M.
H. Glohr, rue Léopold tionert 11 A.

_m
A uonriro l bon lil ^y ^ ia places),

ICUUIC avec sommier |50 fr.). en
bon éiat. — S'adresser chez Mme Jean-
monou-Kûhlè, rue da Grenier 411.

2337

Â DOnnn o ^ vtlrine. long. 2,60 m.,
ICUUIC haut. 2,20 m.; 1 petite "i-

trine avec banque ; 1 oa' que a* BC
poids et balance ; 1 pup itre. Burin e oc-
casion nour noulanger-paitissier. —
S'adresser rue dn Puits 16. 2314

A VPnflPP J"1- S"Jta «er Kenevois , à
ICUUI C grille, bouilloire , grande

bai gnoire neuve, petit fourneau garni ,
très bas prix. — S'aar. rue du Doubs
115. au sons-sol, à droite. 1427

Ppp dll une Pe''-Sse en Mongolie noi-
lCi  Ull re, lundi 30 janvier — Prière
de la rapporter, contre récompense,
rue Jaquet Droz 6 a, an ler étage, à
gauche. s*3S3

F;ITI ,-|II une brocue en or. — La rap-
V i U U  porter, contre récompense, rue

du Temole Allemand 61, an 2uie étage.' - 2336
Ppndii jeudi soir, depuis l'Hopitai a
t ClUU Ja rue du Collège, un rouleau
de toile imperméable. —Le rapporter,
contre récompense, chez Mme Jean-
monod , rue dû Grenier 411. 2838

Ppprill UQe cuevalière or, IS karats ,
I C I U U  avec grande pierre grenat,
ayant un coing ebréché. — La rappor-
ter, contre bonne récomoense, rue Avo-
cat-Bille 10, au rez-de-chaussée, à gau-
cue. 2239

Ppprill mercredi mati n , un paquet
t ClUU d'anneau or, à la rue du Ba-
lancier, près du Contrôle. 2v20S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfill mercre"i so'r. a 6 h. '/i. de-
IC1UU puis la Fabrique «Invar s jus-
qu 'à la Liurairie Coopérative, une
montre de dame, émaillée. — La rap-
porter contre récompense, à l'Atelier
de cordonnerie, rue du Premier Mars
14. 229S

Heureux ceux ju i procurent la paix.
Matt. 5. v. 9.

Monsieur Henri Cart , à Cormondrè-
che Madame veuve Marie Jaeot-Cart,
ses enfants et petits-enfants, à Besan-
çon ; Madame veuve Marthe Haldi-
mann Cart , ses enfants et petit-enfant ,
a La Chaux-de Fonds, Monsieur et
Mariame Henri Cart-Gruet et ses en-
fants, à La Chaiix-r ie-Konds . Monsieur
et Madame Léon Cart , professeur, et
ses enfanis , à Peseux, Mariame et
Monsieur J. Ponzio-Cart. à Milan , ain-
si que les familles alliées , ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
épouse , mère, grand'mère, arrière-
giand'mère et parente,

Madame
Marie-Louise GART nie von Gunten

qm; i lieu a remise à Lui saine n. uans
sa 7cime année, après une courte mala-
die.

Cormondrèche, le 4 février 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Lundi 6 courant.
I,e prêtent avis tient lien de

lettre de faire part. 2302

Monsieur et Madame Constan t Jo-
se-i i et leurs enfants, font part à leurs
am.s et connaissances du décès de leur
cher et regretté père, heau-pére et
grand-nère ,

Monsieur David LEHMANN
survenu â StraMbmirg- , le 6 janvier.

La Chaux-de-Fonis , le 4 févr. 1911.
Le présent avis tient lieu de lettres

dé faire-part. 22ïjt

Occasion
Pour cause de départ , ' à vendre un

magnifique piano neuf , bonne marque
allemande , nouveau système, son splen-
dide; un lit Louis XV à une place, à
l'état de neuf , un dit à deux places,
usagé, une armoire à deux portés , une
table de nuit , une commode, un pota-
ger à gaz (lieux flammes). — S'aures-
ser par lettres, sous chiffres BI. A.
2303. au bureau de I'IMPABTIAL 2303

OCCASION
Domaine de 40.0UO mètres, avec mai-

son assurée pour fr. 11.000, un vergnr
de 80 arb res fruitiers , le tout bien si-
tué dans le Vully, est à vendre pour
fr. 16.500. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au 2me étage. 2268

A. l.OU Ell
pour le 30 avril prochain
on tout de suite, nn rangai
tique logement de 4 ou 5
pièces dans maison d'ord re
et bien ensoleillée, à proxi-
mité du Gymnase. Vue im-
prenable, petit jardin pota-
ger, grande cour, buande-
rie. — S'adresser à, Si. 6.
Leuba flls , rue du Parc 52.

H 30867-C 2264

Va!*Riiz
A vendre ou à louer, une proprié-

té, comprenant maison d'habitation de
18 chambres et dépendances, près de
la route cantonale , d' une agréable fo-
rêt et à 15 minutes du Tram. Convien-
drait pour Pensionnat ou Séjour d'été.
Prix très modéré. ,— S'adresser à M.
J. Lutz, à Landeyeux, prés Fontai-
nes. 2292

fUllfe <iu Jnur' c'lez M- ^- Fontai-
VEJU19 re > patres Crosettes 19.
Téléphone 317. Prix du cours. 2312

Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. 11°» étage

de suite ou époque à convenir
Daniel Jeanriehard 41, appartement

. moderne de 2 pièces, corridor,
chauffage central.

Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 piè
ces, chambre de bains. cont*ir-rge.

Daniel Jeanriehard 39, Sme étage. 4
pièces, balcon , concierge. 1698

progrès 1, 2me étage, 2 pièces au so-
leil, fr. 81.25 par mois.

Progrès 3, Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 3, rez-de-ehaussëe, 4 pièces,
bout oe corridor éclairé. 1694

Buissons 13, pignon del chambre et
cuisine. 1695

Numa Droz 2A . ler étage, 3 pièees,
corridor, terrasse. 1696

Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 piè-
ce et cuisine. 1697

Progrès 113. pignon , 2 nièces et cuisi-
ne, fr. 26.25 par moisi 1698

Progrès 5, appartement 2 pièces, fr. 30
par mois. 1699

Premier-Mars 12B. ler élage, 2 pièces,
fr. 26 25 par mois. 1700

Charrière 4, 2me étage. 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 1701

AlexIs-rtflarie-Piaget 47, sou3-Sol v 3
piéces, alcôve éclairée. 1702

Nord 174. rez-de-cha ussée, 3 piéces ,
oorridor. 170i)

Jaquet-Droz 29, pignon , 2 pièces, au
soleil. 1TO4

Oranges 8, appartement, 3 pièces. Sme
étage fr. 42(5. 1705

Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. 1706

Vient d'arriver :
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Printemps-Eté I9II
contenant IOOO modèles nouveaux
avec plusieurs planciies en couleurs
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le volume
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Vn%rflltrATIATir I*1' sera't éventuellement disposé à bâtir grande fa«
•Elui-1 VJf l  CUvUl brique , avec ou sans maison d'habitation , pour long
bail. — Adresser offres sous chiffres C. W. 2315, au bureau de I'Im.
partial. 2845

DIRECTEUR
Une importante fabrique de boites métal et acier, demande un 3343

Directeur - chef de fabrication
connaissant à fond ia oartie ou montage et du terminage. Bous aopointements
et pourrait  éventuellem ent être intéressé. ( "ertiBcats exigés. — Auresser offres
sous chiffres H ï IS O. à »-iRS>>|-a ».t.t»iia A Voarler. Sl-lmier, 

I

Les familles de Madame liusftîiii -i Veuve de l'aul  fa- C9
bry, airesseut l'exores.sion de leur vive reconnaissance à toutes ĴtJ
les nersonnes qui leur ont témnignè tant de sympathie à l'occa- '£$
sion du décès de leur bien aimée et vénerie mère, grand' inère et 91

AMPHITHEATRE

âu Collèoe Frimaire
Lundi 6 février à 8 h. */« du soir

Con/érence publique
et gratuite

ïolsîoï it la langui de l'humaflité
par M. Edmond PRIVAT

de la Société de luinguisti que de jj
H20492G Paris. 2328 S
Rédacteur aus Sroits de l'Homme (

î mmta3»ms*BmBSm^mœiBi»mMimy cvKmm


