
Dfe&oiijotir à la Hanie!
NOU V E L L E

•X7*n dies premiers supplices qu'on inflige aux
(petits enfants consiste à les pontraindra à dira
¦bonjour. «JDia bonjour à la dame!» Avant .même
.qu'ils ue parient, on exige qu'ils agitent la bras
¦en signa d'accueil. Et, des qu'ils assemblent una
demi-douzaine de syllabes, on les force à souhaiter
la bienvenue.

Ec, fait, la plupart Sea •marmots se prêtent mal
â ces exercices que, dans leur mystérieuse sagesse,
ûs jugent sans {toute inutiles ou prématurés. Les
parents, de leur côté, s'obstinent à faire obéir
«leur progéniture. Bt pe sont, entre ces deux
entêtements, de oes Jattes .épiques dont nous avons
¦totis été témoins.

La personne à laquelle il convient dia dire boa-
jour est généralement fort embarrassé ei j .arfj is,
elle aguiche l'enfant avec de petits clappements de
langue, lui fait risette, lui .chatouille le menton,
le menace doucement 'an agitant la tête. Bref,
«lie l'assomme. D'antres ont juttS du pauvre mio-
iclie et détournent vite vers un autre objet l'afr-
(tention des paironts. D'autres enfin ge formalisent
lie ila résistance du bambin. Elles interrompiént
les efforts maternels .: «Mais non, mais non Lais-
sez-le (d onc, ce petit, puisqu'il ne veut pas me dire
jbomjour.» Si bien -qu'on les ulcère en voulant les
flatter, i

Mais, malgtrê tout bien peu 3e mères s'affran-
chissent de ce protocole toujours ridicule1, sou-
tv«eu1i péniile et parfois périlleux. .

Le jeWn'e VîCtoir Dairon, % deux ans, ss clas-
sait dans les r écalcitrants absolus* Jl ne voulait
rien ^voir pour dire bonjour à la dame. Déjà,
¦même avant de savoir parler, sur le bras de sa
jDjour.ioe, quand on l'Lnvibaàt à saluer de la main
un étranger, il détournait la .tête avec violence,
(comme si oe visage nouveau lui avait inspiré un
incomparable dégoût. Plus tard, lorsqu'il eut con-
quis un vague Usage de la parole, Û affirma sa
«répugnance. Sourcils froncés, paupières basses,
la lèvre boudeuse et le menton dans la poitrine,
fil " restait insensible aux plus caressantes prières
(piomme aux plus redoutables menaces.

Pourtant, à l'ordinaire, il se montrait assez
eouiple avec les siens, affectueux même avec sa
nounou ..qui, après le sevrage, était restée atta-
chée à sa petite personne. Mais voilà, : il m_
.voulait pas dire bonjour à la dame.

Ses parents s'en désespéraient Surtout que Ce
e&itanê mioche, par fcon entêtement, pouvait leur
nuire dans l'esprit de la .tante Pourpier. Oh!
pis d'illusion possible, Elle s'offensait du manque
jde courtoisie de son petit-neveu. Or, cette ai>
jguste vieille dame, qui habitait seule, à 'l'autre
bout de la ville, une somptueuse propriété sur les
-promenades, était fort riche. Et M. Dairon, dont
les affaires étaient assez languissantes, «.escomp-
tait, tout bas, pour les galvaniser, Une part de
l'héritage de la tante Pourpier. Malheureusement,
ran tantinet capricieuse, ©lie retouchait souvent
son taetamont, sous les plus fugitives influences.
Et qui sait si l'incorrection dn jeune Victor ne
¦modifierait pas les dernières volontés d!e la vieille
parente?' D'abord, la naissance du bébé, l'avait favora-
blement dispibsée. .N'ayant pas d'enfants, ©lie les
adorait A oe -moment-là, les Dairon avaient cer-
tainement dû figurer en bonne place sur le fa-
meux tastament. Mais, quand on voulut qu'à son
tour le petit Victor fit sa cour à la tante Pour-
ipàer, .tout se gâta. Jamais il ne consentit à dire
.bonjour à la -dame. Et, justement, la tante était
|de celles qui se froissent à l'extrême de cette
répugnance enfantine. Lorsqu'elle pron onça le re-
doutable * «Laissez-le donc, ce petit, puisqu'il
ne veut pias me dire bonjour», les Dairon jse sen-
tirent perdua Ils ne recevraient qu'un legs in-
signifiant-

Pour comble de malchanoe, les occasions de
fo'noentre aboi»! aient entre la tante et le petit»
neveu, -Chaque fois que Mme 'pourpier traversait la
ville, dans son opulent auto, elle na manquait pas
ide s'arrêter chez les Dairon. Eux-mêmes, pour
lutter d'assiduité avec les. co-héritiers, devaient
luirenidre de nombreuses visites, où 'elle exigeait la
[présence du petit Victor.

Mieux -encore : la vieille tante avait propose que
Teniant, accompagné de sa nounou, vînt jouer
dans srn parc au lieu de s'enfermer au logis en
de recourir au jardin public. L'auto même, les
ramènerait. Pas moyen de refuser une offre pi
fl-atteuse, sî bi?n que Victor donnait le spectacle
d'une offense quotidienne. Pas d'après-midi où il
ne refusât de dire bonjour à la dame !

Puis, subitement, la santé de la tante Pour-
pier déclina. La vieille tan te s'alourdit, presque
impotente, guettée par la congestion. Frappée par
ces signes avant-coureurs , elle voulut modifier une
dernière fois sou testamen t. Soucieuse toutefois
de cacher encore son mal, telle tint à se faire trans-
porter en auto chez son notaire. Et, salon sa. c.ou-
îtlume, &i.e s'arrêta ohez les Dairon,

Mais eIlc.vse' Bwitaiti si lourde! et si pefclu^ë qu'elle
ne voulut pas descendre de voiture. Elle manqua
ses neveux et nommément le jeune Victor.

M. Dairon frémit. L'enfan t refuserait, selon son
habitude, d.. dire bonjour à la dame. Et, sous |
l'influence de oe suprême affron t, la tante .Pour-
pier retoucherait sans doute son testament dans un
sens impitoyable. Cette fois, c'était la radiation
pure et simple, et sûrement définitive.

Un "moment, ils songèrent bien, sa femme et lui,
à chapitrer le damné gamin* à le menacer, à le
supplier, avec des paroles irrésistible®. Mais ils
la connaissaient, hélas ! comme s'ils l'avaient fait
Il se buterait davantage. Ils! y renoncèrent.

Et, suivis de Victor, au bras da Nounou, ils
s'acheminèrent vers la voiture de la tante, d'une
allure de condamnés à mort en marche vers I'é-
chafaud.

O mrracïe * Dès qu'il aperçut l'auto, Victor
agiti ses petits bras, lança de grands cris de joie...
Du geste et de la voix, il jetait de frénétiques
bienvenues. On eût dit que toutes celles qu'il réfré-
nait depuis un an jaillissaient en bouquet v

Les Dairon, bouleversés de joie, n'en pouvaient
croire ni leurs yeux ni leurs oreilles. La vieille
tante s'épanouissait au creux de ses coussins.
Elle avait vécu assez pour voir la fin de cette ré-
bellion. Un simple malentendu, aussitôt oublié
que dissipé, entre elte eb ce petit. Sans doute, les
parents n'avaiejit pas bien su s'y prendre. Mais
elle était, parvenue, elle, à fléchir, à toucher
cet enfant Comme il lui faisait fête !... Comme
il étai t mignon...

L'allégresse était générale. . Au volant, le chauf-
feur lui-même, dans un rire discret et silencieux,
dilatait une large bouche en fente de tirelire.

Maïs la vieille dame Se fatiguait. Elle tenait à
voir son notaire et donna, .l'ordre du départ Victor
jeta des adieux, comme il avait jeté des bienve-,
nues, à pleines mains, à pleines lèvres. Ah ! sûre-
ment la tante, toute glorieuse de sa conquête,
modifierait sou testament dans le sens le plus favo-
rable. Pour les Dairon, c'était la grosse part-

Inutile de dire que Victor fut tout de suite
étouffé de baisers, de caresses, de bonbons ét de
gâteaux. Ah ¦ le brave enfant qui, après -avoir
menacé l'avenir de ses parents, venait soudain de
leur assurer la fortune.

Mais sa maman, tenaa., voulut connaître les
raisons de sa longue résistance et de sa soudaine
soumission.

— Pcurquioi. mlon petit chéri, n'as-tu dit qu'au-
jourd'hui bonjour à ta tante ?

Alors, le jeune Victor baissa un front obstiné
et de cette voix grave .et lente que prennent
les «enfante pour leurs déclarations définitives :

— C'était pas à ma tante que je disais bonjour.
C'était à [Paul, le chauffeur. C'est mon ami. Même
qu'il embrasse Nounou tous les jours.

Michel CORDâT.

Il l'Esole professionnelle de jeunes filles
_ Le rapport de l'Ecole professionnelle de jeunes

filles d i  notre ville, pour l'exercice 1910 vient
de nous parvenir. Nous en détachons quelques
rensdgnementw très intéressants concernant la
marche de cette institution qui vient de terminer
sa vingtième année d'existence.

Un groupe de 15 élèves couturières 'du cours
permanent de deuxième année a .subi en mai
1910 l'examen du diplôme. Ce groupe était com-
posé 3'élèves de capacités très différentes ; il
y en avait d'excellentes comme aus-ai de moins
douées, ô «ont .btenu la note « très bien » ; 6 la
note « bien»; 3 la note «suffisant». Une seule a
été .ugée trop faible et subira un nouvel examen
en 1911. De ce groupe de 15 élèves, cinq ont éga-
lement subi, en juillet, l'examen pour l'obtention
du certificat cantonal. Quatre ont obtenu la men-
tion « très bien », — 2 passèrent premières sur
107 postulante? — une a eu la note .«bien ».

Six élèves sortantes se sont placées dans Je
courant de l'année, à 'Zurich, dans des ateliers
de «couture où elles 'ont retrouvé d'anciennes élè-
ves. Toutes gagnent de quoi faire face à leurs dé-
penses de cnambre et pension et cela dès le pre-
mier mois de leur entrée. Plusieurs ont été aug-
mentées dès le second mois, leur travail ayant
donné toute satisfaction. Les anciennes, qui sont
à Zurich depuis 1909, gagnent actuellement de
100 à 125 fr. par mois.

Le S mai. à l'ouverture' d'une nouvelle année
scolaire, il fallut créer une classe parallèle ,de
2me année, vu le nombre de 22 élèves. Celles-ci
subiront l'examen du diplôme au printemps pro-
chain.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la clisse d'apprenties couturières de lre
année, 21 élèves se sont présentées de sorte
qu'il a faliu maintenir la classe "B ouverte provi-
soirement. I/o temps d'apprentissage de deux ans
ayant été trouvé'insuffisant, a été fixé, depuis
le 1er mai 19*10, à Ceux ans et quatre mois, ce qui
permettra de compléter mieux les programmes
enseignés jusqu'alors.

Ouverte depuis le 3 màï 1909, la classe! d'ap-
prenties lingère. et brodeuses verra ime première
volée d'élèves sortir sn avril 1911, après deux
ans d'apprentissage.
' (Au 3 mai 1910, 8 'élèves composaient le groupe

de seconde année et 5 celui de première année.
D'une manière générale, les jeunes filles mon-
trent beaucoup de sérieux dans leur travail. Plu-
sieurs ont du goût, du savoir-faire, et promettent de
devenir de bonnes ouvrières.

¦Le rapport constate que lea Cours spéciaux de
dessin, de comptabilité et composition sont sui-
vis d'une manière régulière par les élèves qui bé-
néficient d'heureuse manière de cea enseignements
auxquels iellea apportent beaucoup de bonne vo-
lonté.

Les cours d'adulteG ont suivi une marche nor-
male ; ils ont été peut-être un peu moins fré-
quentés que l'année dernière, parce que l'horlo-
gerie ayant repris un certain essor, les jeunes
persoiin-cS qui les suivaient pour confectionner
leurs vêtements, sont rentrées dans les ateliers.
Les différents cours ont été suivis par 219 per*-
sonnes pour le premier semestre et 177 pour le se-
cond. Ce sont oeux de coupe, confection, lingerie
et broderie qui ont été le plus fréquentés.

A propos du cours de méthodologie, nouvelle-
ment institué, voici comment s'exprime una U3S
personnes qui l'a le plus visité :

«Quioonque pourrait douter de l'utilité du Cours
idie • méthodologie donné à l'école rwoifessionnella
de jeunes filles de notre ville, devrait le visiter
cKMnme je l'ai fa«it cette année; il s'en -retournerait
convaincu par la nécessité de cette institution.

« Les jeune s personnes qui suivent 0e cours
et qui se «prépar ent à enseigner un jour les travaux
% l'aiguille, peuvent avoir de très heureuses dis-
positions quant au travail manuel, elles peuvent
produire des chefs-d'œuvre de finesse et de Lon
g*:«n„t et pepasmiclant -n'être pas capables de. commu-
niquer leur savoir à de jeunes élèves. Quelques-
unes éprouvent même de sérieuses difficultés
à s'exprimer correctement, & ordonneir leur ensei-
gnement, fi le rendre attrayant par des moyens
intuitifs, ou pîar mine conversation aimable, an
maintien agréable. Tout pela, la plupart l'aicquiè»-
rent en suivant le cours oe méthodologie donné
aveo beaucoup de bienveillance (et de compétence
par Mme Tissot-Humbert». c
. Les cours de dessin et d'e coupla pour les appren-
ties de la ville Ont été suivis par 143 jeunes filles.
Ce (nombre important est dû au fait que les exa-
mens de fin d'apprentissage sont dtevïmis obliga-
toires. •Quelques-unes ont bien .travaillé et ont
réussi assez joliment leurs examens. Celles n'ayant
suivi qu'un seul cours n'ont ipar «contre, pas*
obtenu de brillants .résultats.
. En terminant, le fapiport se plaît à1 rendre
a tout le corps enseignant un témoignage d'en-
tière satisfaction pour la manière consciencieuse
en laquelle il a rempli sa tâche. Il remercie éga-
lement les membres de la commission qui ont as-
sisté régulièrement aux examens.

Les comptes de 'l'exercice 1910 portent aux
recettes et aux dépenses un .total da fr. 24 mille
528.15. Les subventions ont été nour la Confé-
dération de fr. 6220 pour le canton fr. 5110 et
pour la commune fr. 7.163,10. Les éoolagea ont
(donné la somme de fr. 4.749,05 et le produit
«du tra.va.il des élèves fr. 1286.

Aux dépenses,' les traitements figurent poUr
un total de fr. 17.046,65; les objets pour l'en-
seignement fr. 3503.30 et les frais généraux se
sont élevés à fr. 3978,20.

COUR IVASSISES
(Service particulier de r« impartial » *

Audien ce de relevée du Samedi 4 Février 1911,
à 2 7_ h. de l'après-midi

au Gbateau de Neuchâtel
Affaire Cécile Prêtre — Vol en récidive

Rose-lCécile-Irénée Prêtre, née Je 28 septembre
1885, originaire Française, femme de ménage!,
est «prévenue d'avoir soustrait une somme, de 408
francs à, M» Eugène Blum, commis de fabrica-
tion de la maison Georges Meyer, rue Léopald-
Rcbert .à La Chaux-de-Fonds, où elle était sn
service. Cécile Prêtre est défendue à titre .offi-
cieux par Ma Lœwer, avocat.

Les pièces de l'enquête établissent quia' lai pré-
venue «st ¦ .presque une professionnelle du vol.
Elle a èéjô, été condamnée plusieurs lois, .ntea
autres $, (Neuchâtel et à Besançon. D'aurtra *j (art,
l'agent «fie Ja Sûreté Brown dit que différantes
perEonnes chez lesquelles elle1 a commis 'des sous-
traoions «ont préféré te renvoyer sans porter
plainte.

Des 408 fr. 'dérobés à M. Blum, elle al presque
immédiatement dépensé ,300 fr. On a retrouvé le
rest- i. ans sa chambre. Détail curieux, une per-
sonne de la Chaux-de-Fonds avait traité la pré-
venue de voleuse «en pleine rue. Cécile Prêtre dé-
posa up.e plainte en diffamation et cette personne
préféra Jui verser 50 îr. plutôt que de paraîtr e
avec elle en tribunal. .

( L'atecuse© -Reconnaît) .toU's les faits, sans pote-
voir en donner dea explications plausibles. D sem-
ble qu'on se .trouve en présence d'une sorte de*
kleptomane qui vole à «droite «eit à gauche, sanè
bien se rendre oomprtia de la gravité de ses actes.
D'autre 'part il faut reconnaître que c'est Une
grande (Jjravailleuse et Un bon coeur, car ulle a
toujours eiadé aux -siens, dans la mesure de se-3
forces. ;

M. Je ¦procureur général, dans un' bref Inquisi-
toire -démontre facilement l'entier, culpabilité da'
Pécile Prêtre et demande au Jury de la condamner.
Il serait inadmissible qu'on puisse renvoyer in-
demne une accusée de son genre, dont les délits
sont aussi nettement ïraiactérisés. ,
i Me Alfred Lœwer, défenseur de ia j ieun'a 'fille.
prononce une plaidoirie .toute de sentiment, dans

laquelle il rejette entièrement la faute commise
prar sa cliente SUD M. Eugène Blum, qui s'est con-
Iduit à son égard d'une façon tout a fait népré-
hensible. Les paroles de M" Lœwer paraissent être
écoutées avec un yif intérêt par le Jury et l'on
suppose volontiers, déjà en ce moment qu'il serai
-disposé sans trop de peine à la mansuétude. Cécile'
Prêtre ne cesse de sangloter dans son mouchoir.
•, Le Jury, en çiîeb, 'est bien (disposé. D dit « oui »
sur la question de fait d'ailleurs indiscutable puis-
que (la prévenue a avoué, mais |sur la question de la
.r_lp|aibili1|'3,. il y a 6 -oui contre 6 non. Cest l'ac-
quittement Cécile Prêtre -cesse aussitôt de pleu-
rer, ^on «avocat lui ayant expliqué la situation.
Sa petite frimousse, pas désagréable du .tout, -est
maintenant ifcoute ensoleillée.

Suivant le verdict du Jury mettant la, prévenue,
au bénéfice de la parité des suffrages, la Cour
prononce la libération immédiate de Cécile Prê-
tre. Les frais, se montant à 269 fr. 10, sont ce-
pendant mis à sa charge. La jeune fille quitte la
salie d'audience tellement « étrulée » qu'elle pe
trompe de porte et rentre dans la petite pièce
réservée aux prévenus. Un gendarme de servic4*
lui indiqué qu'elle peut tranquillement sortir pan
la grande porte. Me Lœwer a la physionoimie
d'un homme satisfait La fortune sourit au jeune
barreau.

A noter qu'au cours de là cause, la, salle s'es.
trouvée tout .à coup envahie par un véritable
essaim d'agréables personnes qui se sont tran-
quillement assises sur les bancs réservés au pu-
blic Ce n'étaic rien moins qu'une partie des clas-
ses supérieures de jeunes filles du Gymnase ,de
La Cbaux-de-Eonds. Venues au ohef-lieui pour
érouter la conférence de M. John Mott à l'Uni-
versité, elles avaient pensé qu'une petite séance
à là "Cour d'assises, surtout pour voir .juger une
femme, ne pouvait que constituer le plus agréable
des intermèdes.

On est de aon siècle, qUe diable?
Affaire Perrenoud — Abus de confiance

Louis-Paul ï-errenoud, né le 11 avril 1883,
Originaire de La Sagne, est prévenu d'abus de
confiance, .parce qu'il a fait son profit person-
nel d'une somme de 620 francs qui lui avait été
remise pour payer d-ss notes. Perrenoud est un
dévoyé qui a déjà subi six condamnations pour,
des faits analogues. Il a fait des aveux oomïr
plots.

M. Eraesfc Béguin requiert Contre J'accUsé une
peine de deux ans de réclusion.

M*» Eugène Piaget défenseur de PerrenWuuV
présente un triste tableau des «cionditionfl dans
lesquelles a toujours vécu l'accusé. Fils d'un
père alcoolique qui le rouait de coups, il n'a ja -
mais eu sous les yeux que de mauvais exemples.
Comment n'aurait-il pas, dans ces conditions, glissé;
sur la peut ?, fatale qui l'amène aujourd'hui en
Cour d'assises. Il serait équitable de tenir compte
de l'iexiB ten.ee misérable qui a ioujours été son
sort.

La Cour COfidamne Louis Pa3rreb0uld' à 2 ang de
réclusion, aous déduction de 67 jours de prison
préventive subie, 20 francs d'amende, 10 ans
de privation des droits civiques et aux frais
liquidés à 114 fr. 65.

L'audience est levée et la session cloise à S
heures.

* *
En terminant Ces Comptes-rendus, qu'A rioius

soit permis de signaler un fai t qui ne devrait
pas pouvoir se produire. Parmi les affaires ins-
crites, était «entr 'autres une lamentable histoire
de viol dont les conséquences sont fort graves,
puisque la victime est dans une position intéres-
sante. Or, cette affaire a été retirée du rôle
au dernier moment. Le plaignant en l'espèce le
père de ls victime, ayant reçu du prévenu una
indemnité dei 1500 francs, la poursuite a 'été
abandonnée.

Une telle solution, _ pour to délit aussî grave,
n-ous semble inadmissible. Avec de telles pratiques,
l'application régulière de la loi s'arrête, dès que
l'accusé est en situation de répara sa faute avec
des pièces de cent sous. Voilà une moralité bien
peu conforme au sentiment de la justice telle que
les braves gens la comprennent

m>

PMI n'IBONREMEl -rï
Franc» pour la Suint

Tin an . ..  . fr. 10.80
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•1 u fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr, 6.60
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PoasIooBatros 0nd8ma ,v)e
m vuuavuauii «0. encore des
pensionnaires solvables. On sert aussi
la cantine. — S'adresser Pension, rueNuma Droz 2. an ter étage, à gauche,

Sertissages. 0aiïiïiï£JM
moyennes et échappements en tous
genres, travailconsciencieux et prorapt
et tout fai t sur plaques, pierrot, four-
oies ou non. — S'adresser rue des
'Terreaux 14, an 2me étage.
¦J& VfkndrA unt) K riu> <Jû machine
** »•»•'¦*' à tricoter , ainsi que
le commerce de laines et cot.ins s'yratt iic aiit , excellente méthode d'ensei-
gnement. — S'adresser à Mlle Sandoz-
6eo,'ire, 30, rne de l'Envers, 32Ï2-
U_^J 'a^— -̂5 -»--* A ven.ire du foin ,¦***" —̂*** ¦« I ¦¦¦premièrequalité.
S'adresser à M. Louis Humbert , Ja-

luse 10, Le Locle. 3162

IJpTTSdTlfpil P n̂ ¦5on ouvrier démon-nCUJUUlCUI . teur et remonteur, gen-
re bon courant, connaissant à ton i la
petite pièce cylindre , ainsi que la cran-
né nièce ancre, cherche' place stable.—
Offfes oar écri t sous chiffres S. G.
2243. au bureau de I'IMPARTIAL . 2*343

Çiijeqn 27 ans, connaissant l'allemand
MUloSCj et le français et les travaux de
bureau, oherche situation. — Offres
BOUS chiffres K. H. 3353, «u buieau
de I'I MP -L HTIAU 2253

Jenne homme, EftïTSrtS
inasjerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2255

Innnn f i l in  cherche place tout de
OCUUC UUC suite, pour le service de
Café ou pour aider au ménage. — S'a-
dresser par écrit à Mlle Elisabeth,
Café de l'Esp érance.

RAtflAlK P connaissant réglages plats ,
UOglCUoO ouvrage soigné , cherche
place. — S'adresser rue des Xerieaux
SO, au Sme étage.

li.nilTae Mécanicien d'aijruil-
BlgUlLlCO. les. expérimenté,
cherche place de «ulle ou épo-
que à convenir. — S'adresser par
écrit au bureau de l'Impartial,
sous initiales H. S. 100.1.
pAnnnnnn de co nuança sachant faire
I C l ùUllllG un ménage, et disposant
«de la matinée, demande emploi dans

..une famille. 2134
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

fhimmepllo 20 an8> connaissant les
yCUlUl.OUD , _ eux langues et présen-
tant bien, désire place dans magasin
ou ménage. Bon traitement préféré à
f*ros gages. — Ecrire sous chiffre A.ft. *ÎO.*t l, an bnrpan rie I'IMPABTIAL .

¦Captiecanoa Jeune sertisseuse sur
WCl U OùCU D U. machine „ Hauser "
cherche place dans fabrique ou comn-
toir. — S'a<iresser rue du Progrés 163,
an 3me étage, à gauche.

lafâonninion Ajusteur-tourneur , cher-
UlCballlblGll. cile place dans fa-
brique d'horlogerie on en atelier. —
S'adresser sous chiffres H. J. 2082.
»q burean de I'IMPARTIAL. 

pnpofïnnp ftetive et de confiance , de-
TvlaUllllO mande des journées on da
.blanchissage k la maison. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, an Sme éta-
ge, k droite. 2224

H/a . l nrtûD expérimenté, décotteur et
HU1 lUgCr rhabilleur de pièces de
nrérision, répétitions, chronographes
en tous genres, grandes pièces. Se re-
commande à MM. les Fabricants
<i'Horlogerie pour du travail à domi-
cile. 2.220

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
!¦.——.¦.'¦.*—«•*«"*.̂ *.̂ '.M>«—
af}j||nftn d'environ 13 ans est deman-
8.lllcllC dée de suite pour aider au
ménage entre les beures d'école.

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

uBlMB nOIflilîB commandé est de-
mandé dans magasin de la localité. En-
trée Immédiate. Eorlre sous H 20453 C,
à Haasensteln & Vogler , Ville. 2154

LTOSH1E
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JUDITH GAUTIER

Elle le regardait polir tâcher âe, lire dans g.e_
jeux, mais il était impénétrable.' Elle était au supplice1. Il lui fut impossible de
¦manger. Ne voulant pas cependant qu'on la crût
malade et qu'on s'occupât d'ellê  elle se forçait à
lavaler des morceaux qui l'étranglaient. Elle finit
•par dire qu'eue s'était b-ouirée de. gâteaux dana
la journée.

Le dîner s'acheva enfin ; les comédiens arri-
vèrent Marie Lepot avait fait des frais de "toi-
lette ; elle portait une robe vert-pomme un peu
passée, av« c des dentelles blanches ; les Améri-
jCjgiBS _>ari}r.ent feftttV _<ri fiela, jeli,

, ! 5TC
¦Aussitôt qu'elle pttt B'échapper, Lucienne .fei-

gnit de monter dans »& chambre ; puis elle redes-
cendit. Elle traversa une cour de l'hôtel, et poussa
lune barrière qui s'ouvrait du côté de Ja ialaise.

Elle gravit la p*nf» raid* «o ooturant tout d'une
(haleine.

Arrivée XV. sommet, elle appuya Ri deux inafn»
«ur son cœur , qui battait a veo violence, et aspira
longuement l'air libre tt frais dea hau teurs.

Lo soleil se «toushaii Un* moitié de son disque,
pareil à une braise, était encore visible eur la
mer ; mais elle s'enfonçait rapidement. La pour-
pre du ciet s? fondait au zénith dans des teintea
lilas et ver t pâle d'une fluidité exquise, puis se mê-
ilaàfc à un azur Ë^esque insensible, qui e'affirniait

Seti à pe'u. et -'assombrissait en se rapprochants
e l'autre horizon. Les pentes des vallonis sem-

blaient revêtues de velours foncé, tandis que les
sommets gardaient 'encore la fraîcheur .vive de
leur verdure. Elles se découpaient vigoureuse*»
ment sur le ciel léger. ' '

Lucienne avait enveloppé sa tête d'un voile de
cachemire blanc ; les bouts de ee voile flottaient
autour d'elle. Eli», songea que cette blancheur pou-
vait la faire remarquer d'en bas, et elle s'étendit
sur l'herbe- Mais lorsqu'elle vit venir Adrien, elle
se leva et marcha vers lui.

Il .lui prit ies mains, et la regarda un insfenti
avec tant ' de douceur, que la crainte qui glaçait!
le sang dts Lucienne s'évanouit .ç-opimei la, gelée au
soleil. .

i— Vous avez deviné, n'est-ce pas ? lui dit-
il, vous savez ce que je veux vous dire ?

— Moi ? U'>n, je n'ai rien deviné, dit la jeune
fill e, d'une voix si faible qu'il l'entendait à peine.

— Vous teignez de ne pas me comprendre, Lu-
cienne ; vous voulez m'enteindre dire que je vous
aime.

— VOUE m'aimez f vous !
— De tout;, mon âme, et d^ 'Kii. i_ ng't_ 2n '|:$.

Vraiment, tu le saviez-vous pas ?
>— Comment l'aurais-je su ? vous avez tou-

jours été poiir moi plein de froideur, vous sembliez-
me fuir plutô t que de me chercher. J'ai cru, au
contraire, que je vous inspirais de l'avarsiofn'.

-~- Me reprocherez-vous ma réserve et mon res-
pect, Lucienne ï L'amour qui m'envahissait était
trop grand et trop profond pour que je consentisse
à le gaspiller en galanteries vulgaires. Et puis,
•je l'avoue , au commencement j» luttais contre
lui Bien dei ohosas «n roua m'Inquiétaient, je ne
voulais pas vous vouer toute ma vie «ans réflexion;
j'étais sévère pour moi-même ; je faisais taire
l'ardeur de la jeunesse, j'écartais de mes yeux
l'éblouissement que me causait votre .beauté, et
j'étudiais froid ement votre caractère et votre cœur.
<ï'g.i vu bientôt qne l'induleraiçe et la faiblesse de

votre .(oncle étaien t seules responsables de quel-
ques bizarreries de manières que vous aviez con-
tractées et .qui' choquaient ma rigidité bourgeoise.
Ces .cmhrea légères disparaîtront au souffle de
l'amour. J'ai compris votre coeur passionné et
bon ; je crois vous connaître aujourd'hui, Lu-
cienne, et je cède avec bonheur à mon amour.

Lucienne semblait foudroyée; ae® oreilles lui
tintaient, p.es dents claquaient. Des flots de paroles
se pressaient; sur. ses lèvrep, ; mais elle demeurait
muette.

Adrien la fit asseoir sur l'herbe, et s'assit
à côté d'elle.

— Ecoutez, chère bien-aimée, difr-il, je n'ai
que vingt-quatre ans, mais je suis plus sérieux
qu'on ne l'est d'ordinaire à mon âge, et je puis
déjà, sans regret, fixer ma vie à jamais. Ma na-
ture, un peu farouche, m'a tenu assez éloigné
des femmes. Je n'en ai jamais aimé aucune;
vous êtes la première aimée, vous serez la seule.
Voulez-viû'us être ma femme, Lucienne ? Je vous
jure de vous rendre heureuse tant que je vivrai.

— Ah ! je vous en conjure, ne me parlez pas
ainsi ! s'écria Lucienne en cachant son visage
dans ses mains.

— Je ne vous demande pas de me répondre tout
de suite, sans avoir réfléchi ; mais dites-moi au
mdns si votre cœur, est libre, ei vous n'avez ja-
mais aimé.

— Oh ! jamais ! jamais : dit-elle avec «Une
vivacité extraordinaire.

— Alors vous m'aimez, n'est-ce pas ? Oh ! vos
yeux me l'ont dit ; «ans cela je n'aurais pas osé
vous parler si tôt. Je les sentais toujours peser
¦ur moi ce» y aux terribles. Je ne les regardais
pas, mais Ils ma bouleversaient, ils me brûlaient
Bien souvent j» m'enfuyais gour ne pas voua
laisser voir mon émotion-

— Pardon i pardon] dit Lucienne, je ne vous
regarderai plus.'

— Pourquoi ? me serais-je trompé à l'expraa-
sio® de sgg regards ,? Ppurta'tjt je ne suis $ë

fat, j'ai voulu me convaincra' avant de croire.
Bien souv.nt je me suie éloigné de vous, pour voir
si vous viendriez à moi ; et toujours vous êtes ve-
nue, attirée comme par un aimant Etait-ce donc
pour vous jouer de moi ?

Lucienn-t-a tourna la .tête yers lui e(t le regarda
un instant en silence.

— Je ne puis pourtant pas lui dire que je n«»
l'aime pas ! "murmura-t-olle. '

fPouÈ a «coup elle se leva.
— Je vous aime, Adrien ! s'tk*ri_-t-eîie ; ja

vous aime follement; comme on. n'a jamais aimé l
je vous adore f

Puis elle s'enfuit. Maïs Adrien la rejoignit.
— Prenez mon bras, mademoiselle, dit-il d'une

voix tremblante ; la nuit est obscure, il n'est pas
prudent de marcher seule.

Ils descendirent ' la falaise silencieusement. Ar-
rivés! à la cour de l'hôtel, ils se séparèrent.

— Donnez-moi votre, main^ ma fianqée, dit
Adrien.

Elle lui laissa prendre sa main glacée; il la
baisa longuement, puis s'éloigna.

Lucienne s'élança dans sa chambre et s'enferma
à double temr. Elle se jeta à genoux devant son
lit et cacha sa figure dans les plis des draps.

— Ah ! je suis folle ! s'écria-t-elle, folle, de
bonheur * folle d'épouvante !

Elle resta longtemps ainsi, comme «ensevelie.
Puis ©li a se mit à baiser sa propre main, celle où
U avait appuyé ses lèvres.

— Ah ! il est à moi ! Il m'aime ! Est-ce bien
possible ? êe disait-elle en secouant ses larmes.

Elle alla s'asseoir devant eon miroir.
— C'est bien moi. J_ ne rêve pa*. C'est moî qui)

aime. C'est pour moi qu'il est si beau. Ses yeux
pâles, si fiers et si doux, son front, ses lèvres
sévères, c'«"st à moi Mon regard ne pourra pas
s'arraeher ds lui maintenant. Il m'aime moi !
J'en devjens fol(e.

C4 luivrs.,

Employés fle bnrean. ^[̂Schmid & Co », demande nne demoi-
selle au courant des différents tra -
vaux de bureau. — S'y adresser.

2297
tonna Alla désirant ne mettreau cou-

UCUllO llllC rant des travaux de bu-
reau d'horlogerie, peut faire aes offres
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaus-
sée. .. . . ¦ H-S0495-- * 2823

RâtfloilCO. 8 Quelques bonus» régieu-
ItOglGUdCd. 8es Breguet sont déman-
Jées pour travail à domicile. —- S'a
dresser rue du Parc 1.S7. _*.3Q

Dnni]nnnT|n On demande un bon re-
UCpaooc 1111 passeur pour petites piè-
ces 8, 9 et 10 lignes soignées. : 2351

S'adresser ait bnrean de I'IMPUBTIAL .

Dfl PPIlP -*-*a"s un atelier ue dorages
UU1CU1 . de la ville, on demande un
bon ouvrier expert pour le grenage des
fonds de boites. Entrée de suite. 2347

S'adresser ao bnreau de I'IMPARTIAL.
î f t l irnal ièpo <-)n demandn de suite
UU Ul uailClC. une jeune femme, forte
et robuste, pour des âcuragee tous les
samedis. — S'adresser rue du Marché
4, au rez-de-chaussée, à droite.
Ujnaninï pn faiseur d'étampus de
lllCliailltlCll, première force, est de-
mandé par importante Fabrique d'hor-
logerie de la ville. Inutile de se pré-
senter sans bonnes preuves de capaci -
té*. -L ^OIV

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

Pjn 'nnnii a-an On demande cie suite
riUlaDCUùCa. nne bonne finisseuse de
bottes or. — S'adresser rue de la Ser-
re 25, au Sme étage.

RncVnnf»! Remontages déchappe-
fiUiiMIl/lo. ments Eoskopfs sont à
sortir de suite. -L2047

S'adresser au bureàu de I'IMPABTIA L.

O p. çnnnn capable demandée auprès
rClSuullu de dame seule pour tous
les travaux d'un ménage simple. —
S'adr. au magasin rue Fritz-Couevoi-
sier 8. 

Concierge r/paTrai
brique d'horlogerie de la
localité. Entrée en fonc-;
tlons le ler Mars 191 IJ
La préférauce sera donnée
& ménage sans enfants.
Gages fr. 130.— par mois
avec jouissance d'un loge-
ment de 3 pièces, chauffé
et éclairé. — Adresser of-
fres et références Cane pos-
tale 16295, Succursale
IVord. 

Aide de bureau. SSS-
écriture, trouverait place de suite. —
Offres par écrit, sous chiffre s L. A.
2073. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànn ponl io  ® u demande de suite ou
fiJj piCUUC. _ ia sortie des écoles,
une jeune Ulle comme apprentie cou-
turière. — S'adresser chez Mlle Rusa»
bach. rue de la Promenade 11.

Inh ptTpnn.décotteui* ponr petites
t i .  UCl CUI "pièces or cylindre, est de-
mandé; preuves de capacités et moralité
sont exi gées. — Adresser offres sous
chiffres U. B. 2197, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2197

Jeune homme. ie°.dSdee ".
17 à 19 ans, de bonne famille, sachant
la comptabilité et pouvant au besoin
entreprendre quel ques voyages. Place
d'avenir. .— S'adresser, enlre 6-7 heu-
res du soir, rue de la Balance 2, au
2me étnge , à Rauche.
Q pnpn J Q Un bon ouvrier ponr secrets
OCvlCl o. a vis or. connaissant bien
son métier à fond, ainsi qu'un ouvrier
pour secrets américains , trouveraient
de l'ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser à l'atelier Alb. Kneuss,
Boujeiin. tirés Bienne. 
Annnniip Ou demande un bon gra-
J l a i C U l i  veur-finisseur à l'atelier
W. Grandjean , rue de l'Epargne 12.

21-36
rinmoctinilû On demande un Dou
UUlll.-lIlJUrj. domestique d'une
vingtaine d'années, sachant soigner les
chevaux. '.232

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

Commis de fabrication. %s_t
jeune ménage, désirant se créer une
situation, serait engagé de suite par
Fabrique d'Horlogerie de la ville pour
diriger nne partie du mouvement se
faisant en dehors da ses locaux. Pas
connaissances spéciales exigées, la
maison se charge de mettre au courant
— Faire offres , avec copies de certifi-
cats et sans timbres pour la réponse,
sous chiffres O. II. 2223, au bureau
de I'I MPA RTIAL . 2228
JollnO riar. nn sérieux , libère des
OCUlUi gdIÇUll écoles et possédant
une belle écriture, pourrai t entrer de
suite dans une administration de la
ville. Rétribution immé'iiate. — S'a-
dresser sous chiffres D. F. 2113, au
bureau da I'I MPAHTIAL . 21 IS

I nnomonte Plusîeiirs itm lo'LuyeilIBniS. » ments dans mai-
sons d' orif a sont 1 louer, pour do suite
et pour fin avril 1910, rue Numi-Droz
(quartier des Fabriques). Prix tris mo-
dérés. — S'adresser mémo rue nuinê-
ros 135 oo .46, an Bureau. 22168
Pour cause de départ M°_Œr
ou époque a convenir , à des personnes
d'ordre , un bel appartement moderne
bien situé au soleil , de 8 pièces et
grande alcôve éclairée, balcon ; eau,
gaz, électricité. Lessiverie, eour et jar-
din. — S'adresser rue Avocat-Bille 12,
au ler étage.

innnrtAmant A »ouer* de 8uite ou
ayyai lClUcUl. époque à convenir,
bel appartement au ler étage, situation
en plein soleil , 3 pièces, cuisine, corri-
dor fermé et dépendances, gaz et élec-
tricité installés, balcon, cour et jardin ,
lessiverie. — S'adr. ruelle des Buis-
sons II. au ler étage. 3248

Appartement. avni mi, iogement
de 3 belles chambres, au soleil , cuisine
et dépendance, eour, lessiverie, situé
rue dé la Place-d'Armes 2 — S'adres-
ser même maison, au 2me étage, à gau-
che. 3256

A
lnnnn de suite joli apoartement
IUUCI (je 4 pièces, en plein soleil ,

alcôve éclai rée, balcons, conr, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue dn
Grèt 24, i la Boulangerie. 1290

Phamh PA A louer de suite une
VUtt lIlUI C. ohambre meublée à mon-
sieur travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage, à gau-
che. 1.43

On demande à louer SES"!?
joli appartement de 8 chambres et dé-
pendances, dans maison d'ordre et an
soleil. Lumière électrique et chauffage
central désirés. — Offres avec prix et
situation , sons chiffres L. B. 207 1.
an burean de I'IMPARTIAL . 2071

DfllTI P ^9 tou *e mora**'é demande à
L'dUlO louer de suite, dans maison
d'ordre, nne grande chambre non meu-
blée, si possible indépendante et à pro-
ximité du Temple de l'Aneille.

Adresser les offres sous chiffres
E U C  2242, an bvreau de I'IMPARTIAL .

On demande i acheter &$%%
bouilloire et en parfait état. — «S'adr.
rue de la Côte 16. au ler ètiice, à droite.

Faute d'emploi , 'ZtZ^Zt 0
marbre (bas prix), une poussette blan-
che moderne, 4 roues (fr. 30), ainsi
qu'un grand casier pour bureau. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 39.
au 2me élage. 2235

À nnnHpn d'occasion une guita re,
ICUUIC plus une zither-concert ;

tr*s bas prix. — S'adresser ehez M.
Schlmppi , rue du ler Mars 10. 2237

À VPndl-P °eU!t- loues *-e pierristes,
ICUUI C avec supports ; on ferait

échange contre volière ou oiseaux. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, an
ler étage. 2250

Beau mobilier SWSL\it\t
ble à allonges , 6 chaises, 1 divan. 1
piano, 1 ht complet, 1 lavabo avec
glace, 1 armoire à glace, 2 tables de
nuit. 1 canapé, 1 ciel-de-lit. rideaux ,
glaces, tableaux, table ronde et fau-
teuil , ainsi qu'un superbe salon et 1
machine à coudre. Le tont très peu
usagé. Très bonne occasion. — S'adr.
rue Léopold Rouert 68, au rez-de-cbaus-
sée, à droite. 2123

Chaises de cuir. V£?S&Ï'
de cuir, très peu usagées. Prix fr.
ISO.-. — S'adresaer me Léopold Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée.
Pj nnn noir , d'un excellent son, en-
11(111 U core en très bon état , à vendre
de suite. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaussée.

Collectes
sk domicile

Le CoBHeil eommnnal avise le
public, et plus spécialement les So-
ciétés locales, qu'aucune collecte ne
pourra a l'avenir être faite sans qu«
les collecteurs soient munis «l'un car-
net portant l'autorisation de la Direc-
tion de Police et le Sceau communal.
1933 Conseil communal.

Grand Restaurant
A louer, ponr le 81 octobre 1911 ,

vastes locaux utilisés pour cafè-restau-
rant, comprenant petites et grandes
salles, jeu de boules fermé, grand
jardin ombragé, chauffage central. Si-
tuation avantageuse. — S'adresser à
M. CharleN Oacar DuBois, gérant ,
rue Léopold-Robert 35. 1714

Toute administration
doit reposer snr le contrôle et
non sur la confiance.

Vu nouveau

Cours de comptabilité
va commencer.

Albert Chopard
Expert-Comptable

Rue du Doubs 115. La Chanx-de-Fonds
Agence de la Compagnie d'assurance

«La Bâloise». 1892

Pharmacie monnier
4, Passage da Centre, 4

I_ -_ *  C*lx«vxi3t-cl©-apo_a.ci*B

Articles de saison recommandés
HUI..E PURE

| DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltec combinés

Se.-w» _,r tr _s a£_é_ ."tolo
Quart de litre Fr. *l .30
Demi-litre _ 2. —
L.e litre » 3.50

KOLA 6RANÛLÉE EXTRA
l.e kilo Fi*. 4.20
oOO grammes i> S.30

Promptes expéditions au
dehors 

L8 LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites ponr

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

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

Réparations eu tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recomman.ie.

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq.-Dro. 89.
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Pharmacie d'ofUce. — Dimanche 5 Fèvriet
Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-Droz 89; ouverte
jusqu'à 9 •', heures du soir.

— SAMEDI 4 FÉVRIER 1911 —
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Bépétition à S 'j .  h.
Soolété d'aviculture « ORNis » . — Séance à 8'/( h. au

looal, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Verein rSektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft Lm Lokal
(Hôlel du Soleil,.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Disparition d'nn garçon de recette.
«Louis Miooulay, .garçon de recette d'une bafi-

.que parisienne, était chargé, mardi dernier, de
îaire, à Joiuville et à {Saint-Maur, un certain
nombre d'encaissements. Le soir non plus qne
le lendemain, on ne le vit pas reparaître. Ses
patrons, inquiets, ee rendirent à son domicile,
où Mme Micoulay déclara qua son mari, parti
comme d'haDilude, mardi matin, n'était pas ren-
tré depuis, ehes hiL M. Montearrat, commissaire
de police à Joinville, avisé à son tour, fit .faire
une enquête chez toutes les personnes à qui le
garçon 'do recette avait été chargé de .présen)-

' *er dee effets. U fut établi que tous .ces effets
avaient été régulièrement payés.

D'autre part, l'enquête de M. Montsarrat, ha-
bilement menée à Paris, démontra que Mme Mi-
ooulay avait menti, que son mari revenu à soin do-
micile dans la soirée de mardi, y avait passé la
nuit et était reparti mercredi matin, en empor--
Jant différents objets.
. La .émane du disparu ai été mteé en état d'ar-

¦festatàon comme complice et envoyée au Dépôt
Jeudi soir, un marchand de vin de Saint-Maur

a apporté au commissariat de Joinville. une sa-
coche vide et une bicyclette abandonnées chez
lui par un consommateur de passage. La sacoche
a été reconnue pour être celle de Louis Micoulay.
On drame au Palais.

Le «cabinet de M. Chesné; juge d'instruction
& Paris, a été hier, le théâtre d'un drame qui a
causé au Palais un vif émoi. Un détenu s'est
blessé grièviement d'un coup de .couteau dans le
.ventre.

• TJn jeune Tiomm'e de 19 ans, Léon Gourdin, ee
grlésentait, le 18 janvier dernier, dans une succur-
sale du Crédit Lyonnais pour toucher un chèque
détaché d'un carnet qu'il avait volé, le matin mê-
me 'à un négociant. Les employés avertis vou-
lurent le faire arrêter. Il se réfugia dans une
cave <où il soutint, à coups de bouteilles, une
lutta terrible contre les agents. Maîtrisé enfin, il
fut écroué à la Santé, isous mandat de M. Chesné.

.Mercredi, ce magistrat reçut de lui une lettre
Où il demandait à être interrogé. Ml Chesné le
fit dono amener hier à son cabinet.

.— Je vous ai écrit, dit Gourdin, parce que
je voulais vous demander ma mise en liberté.

Le juge répliqua que sans doute l'inculpé avait
le droit de présenter une requête et que le Par-
quet 'serait consulté sur l'opportunité de cette
¦n-esu/e, mais que la gravité des faits relevés
pontre lui rendait l'événement très improbable.

— Eh bien, voilà, s'écria Gourdin.
Et avant que juge, greffier ou garde eussent

pa prévenir son geste, il ee frappa d'un coup
|ilie couteau au .côté gauche 'le l'abdomen.

Le docteur Sogquet, qui se trouvait dans ^le
Cruloir, accourut Le sang jaillissa it par une large
plaie, et le médecin ne put se prononcer sur la
gravité de la blessure. Il fit transporter Gourdin
à l'Hôtel-Dieu. Là, on constata que l'intestin avait
été effleuré, mais non perforé. L'opération de
Ja laparotomie fut pratiquée aussitôt aveo suc-
cès, et tout danger semble écarté.
Nouvel Incident en Champagne.

Deux petits incidents relatifs à la circulation
des vins se sont produits dans le vignoble, à
Dizy. Un vigneron de Cumières, Marcel Ouy, qui
portait à un négociant d'Ay une pièce de vin de sa
récolte, fut arrêté hier après-midi par le piquet de
garde à la mairie. Ls commandant du poste pré-
¦tHndit lui fair<_ rebrousser chemin, en lui rap-
pelant l'interdiction du transport des vins dans
la région. Le vigneron riposta que oette inter-
diction n« s'applique pas aux produits d'origine,
et invoqua l'étrangeté d'une consigne le mettant
dans l'impossibilité de livrer du vin .que la mé-
vente l'a obligé à garder plusieurs années dans
sa -cave. Il ajouta qu'il ferait, au besoin, appel à
ses camarades et que les Baïonnettes même ne
l'empêc h eraient point de passer.

Déjà la discussion, qui était vive, provoquait
,an attroupement et une certaine effervescence.
Enfin , .après explications , le convoi continua son
shejj iia «et arriva sans encombre à destination.

ALUEMAGNE
Dn voeu charitable.

Les j ournaux enregistrent un nouveau mot 'du
¦préfet de police berlinois, qui, lors de l'anniver-
mice de l'empereur, avait déjà prononcé un dis-
cours sensationnel. • ; '

Les membres (lie la délégation socialiste, ve-
mus pour demander à M- von Jagow l'autorisation
^organiser un cortège à l'occasion des obsèques
&_ d&m__é Sinooer.. furent reçus de la façon la

5-flus aimable par le fctnctioanaire. Ds ne pu-
rent s'empêcher d'eu manifester quelque étona*2-
ment , "
^ j« Pourquoi? répondit le .préfet. Mais tdhaque
fois que vous viendrez nie voir, je vous •recevrai
avec Ja même bienveillance, et ja (serais bien
plus aimable encore si vous veniez m'annon.car
la défiés do .tous les socialistes berlinois. _

ITALIE
Arrestation d'un camorriste.
. (On a arrêté à Naples un camorriste die& .«lus
dangereux, Antonio Parlati dit Totonno E. Santu
Dumminego, qui fut un des personnages les plus
en vue pendant l'instruction du fameux procès
encore pendant contre la .Gamorra napolitaine.
Dn l'accusa d'être nïn des indicateurs de la po-
lice. On dit aussi qufil avait fait tous ses efforts,
avec le curé .Vittozzi, pour détourner les carabi-
niers des bonnes postes, Jl fut inculpé «seulement
d'avoir suborné un témoin et, apirès avoir fait
trois «ans de prison p«réventive, comime il ne pouvait
pas être condamné à iune peine supéreiure, il
avait é.té remis en liberté. Il devait comparaître
devant les assises de Viterbe pomma accusé en
liberté. Jl y viendra, comme les autres oamor-
tristes, à l'état de détenu.

Au moment où il se rendait chez son phf e,
où il travaille, deux agents lui mirent la main
au collet. Quoique surveillé par la police, il avait
aj^é quatre individus à arracher les boucles d'o-
reilles d'une femme sur la plaça Donna-Regina,
à Naples. Il @/ eu beau soutenir qu'il vivait ©n
honnête tomme, il a .été écroué à San-Efremo.
.Ainsi se trouve réduit à l'impuissance un indi-
vidu qui seirvait d'intermédiaire entre les oamor-
risfces emprisonnés et Ceux qui sont encona libres.

ANGLETERRE
Le calomniateur du roi George,
, -Qui .est Mylius, ia oiffamateur du •wi- ' v

Les bruits les plus divers circulent à ce «sujet.
Les .uns le disent Français ,les autres Grec, cer-
tains même Américain- .

La vérité est que le .mystère la plus pomipjet
entoure encore sa personnalité.

D'après .une enquête faite par un journal de
Lonjdpes, Mylius serait un Anglais de bonne fa-
mille, gui occupa pendant sa jeunesse un
emploi dans les bureaux du gouvernement. D
serait célibataire et âgé de trente-deux ans.

Mylius, qui vécut plusieurs années sur le con-
tinent, parle couramment le français. Cest à Pa-
ris que l'Indien Krishna Varna l'aurait présenté
à l'Américain, M. E. H. James, l'éditeur du « Ld-
berrator ». 4

Rentré en Angleterre, (st imbu flfidéefe très
avancées, Mylius se rendit souvent dans les
parcs «rcyaiux, pour y prêcher la cause républicaine,
Mylius serait «ime espèce de rêveur hanté p«ar
l'idée de l'établissement de la république univer-
selle ». •

Son procès a permis feêux Anglais de montrer
leur 1 oyalisme envers le roi. Hier matin, George V
a quitté Wiridson pour rentrer à Buokingham-
Palace. Une foule considérable entourait le châ-
teau .da Windsor et a fait au roi Une cordiale ova-
tion. , . ' .
. iLe retour des souverains qui n'avait pas été
annonçai a quelque pen surpris les Londoniens,
mais la vue du policeman à cheval .qui précède
toujours de quelques Centaines da mètres les voi-
tures «royales, a vite amassé la foule. Sur le ch«e-
min de Paldington à Buckirgham-Palace, George
V a reçu les acclamations de son peuple .tout le
long du parcours. '.
La science miraculeuse.t

Lcrsque le super-dreadnought «Thunderer », le
plus puissant cuirassé du monde, que l'on vient
de Tancer, plongea pesamment sa proue dans le
flot, pour ia première fois, un vieillard impo-
tent, étendu sur un brancard, suivait d'un regard
ardent les phases du lancement, tandis qu'une
fierté joyeuse ravivait aes traits.

Nul mieux que cet homme ne 'savait quioin asi-
sistai t à un prodige. Il n'avait jamais vu le
«Thunderer » et pourtant il en ..connaissait les
moindres détails; le jeu mystérieux du puiss<ant
organisme d'acier n'avait point de eeerqts pour
fui : c'était son œuvre.

Et voici un miracle de la volonté et de; la
science- Terrassé par des douleurs constantes,
cloué sur sa couche, Mr. Arnold Hills, président
de la Société des ouvrages métallurgiques de la
Tamise, avait dirigé lui-même, au bou t d'un fil
téléphonique, la construction du navira Cons-
tamment, il s'était tenu en communication avec
son ingénieur en chef et son architecte qui le
renseignaient sur les progrès accomplis chaque
jour.

Pièce par piêca, boulon par boulon, le mons-
trueux engin s'était ainsi créé sous sa parole
lointaine; la pensée précise d'un vieillard égro-
tant se réalisait, magnifique et souveraine, sans
que celui qui infusait la vie, pour ainsi dire, à la
massa inerte, put un seul instant considérer les
effets de son prodigieux labeur.

N'est-ce pas une idée vertigineuse que celle-
là ? Et quel prop hète ivre d'avenir eût osé, il
y a seulement cinquante ans, imaginer qu'un jour
la science humilierait le miracle même ?

ÉTATS-UNIS
Les dons de M. Carnegie.

M. Carnegie donne au « Central News » Une' in-
terview rela tive aux donations qu'il a jaites
jus qu'ici à des œuvres d'éducation ou de bien-
faisance. Le tota ; des dons s'élève, à l'heure
actuelle* à près d'un milliard 500 millions.

Le milliardaire américain déclare que la prin-
cipale raison de ses générosités fut la conviction
qu'il quitterait le monde un peu meilleur qu'il
ne l'a trouvé. ¦

— Si j'avais des armete, ma devise pétait :
«Tout est bien, puisque tout s'améliore». Las ins-
titutions que j'ai fondées ont toujours eu un but
d'utilité aussi vaste que possible. Toutes les œu-
vres que j'ai créées m'ont mis en relations avec
une douzaine d'hommes qui n'auraient pu s'a-
baisser à faire quoi que ce soit de bas ou de
dégradant J'ai donc retiré de mes dons un bon-
heur parfait. Je ne puis qu'ajouter que ce monde
me plaît et que j'y suis très heureux, et très heu-
reux qu'il m'ait été donné de. faire du bien autour
de moi.

Lettre de Berne
Sous le masque

De notre correspondant particulier

Berne, 4 Février.
1 _J. «.titre si «expressif du d*-*™»-* roman de JH
J.-P. Porret revient souvent à la mémoire, lors-
qu'on parcourt les nombreux feuillets du journal
lie ptlus répandu <de Berne, le « iStadt-Anzeigar »
dont l'édition quotidienne est distriouée gratuite-
miemt à tous Jes ménages de la ville. Oatta feuille,
qui pe contient que des annonces, «en dit souvent
plus long, sur per tains faits de la vie locale,
qu© toutes les .chroniques .du «Bund » et) du « Tag!-
btlatt». >
. Au milieu de joet hiver qu1© lei renchérissement
général rend tout particulièrement dur aux pau-
vres gens, les inégalités sociales -appa-raissent dans
oette succession d'annonces, sous un jour crû
qu'aucun détour de style pe .saurait atténuer ou
rendre plus saisissant; le monde cossu, celui dee
loiurtles pelisses et des appartements chauds, y
coudoie celui combien plus grand, de la pauvreté
et celui, plus lamentable «encorna, de la misère en
redingote.

Les quatre annonces suivantes, cueillies au ha-
sard dans ie même numéro du journal, accu-
sant vivement oes contrastes, tan leur raccourci
suggestif ; «

I. Un magnifique iclhati angora .tricolore1, rfest
«égaré. Bonne récompense à qui pourra en don-
ner des nouvelles sûres. Discrétion assurée. ¦—
S'airesser, etc.

II. Une personne généreuse serait-elle disposée
à venir en aide à un homme malade depuis quinze
ans et qui ne ppit plus subvenir à pan ̂ existence. —
Offres, etc.

III. Une dame seule <dh.i_ .hla pour 1<_ 1»* jnai te
appartement spacieux, ensoleillé et confortable
de trois à quatre chambres dans «une maison tra%n-
qBÛle et à proximité d'une ligne de tramway. •—-
Offres, etc.

IV. Quelle personne généreuse serait) dis-
posée à pp_ê1)e(r à intérêts «et «contre remboursectniant
annuel une somme de 350 francs à Une famille «ho-
norable de la .campagne, qui a perdu ses T'essour-
ces par suite des mauvaises récoltes. — Offres,
eto. • 'Les tempa sont durs; l'un© aurais l'autre toutes)
les denrées alimentaires augmentent de prix; le
nouveau renchérissement du lait est venu jeter
la perturbation dans le maigre budget de plus
d'un ménage indigent, où les enfante sont plus
nombreux qua les écus; une bise glaciale souffle
sur la neige durcie, la provision de combustible
diminue, mais voici venir l'époque du carnaval,
et il fau t danser. La semaine se terminera par un
grand bal masqué au Casino : de majestueuses an-
nonces nous en décrivent, par anticipation, les
fastes. Les messieurs paieront hui t francs d'en-
trée, les dames six et ceux qui veulent se réser-
ver de bonnes tablée au restaurant pourront le
faire moyennant dix et neuf francs; une somme
de 500 francs est affectée pour primer les plus
beaux costumes*.

Le même soir, le .patinage d'Bgelmôali «orga-
nise une grande fête sur la glaoe; il y aura de la
benne musi que, une magnifique illumination^ et
des feux d'artifke. A l'occasion de ces réjouissan-
ces, plusieurs cafés élégants rappellent qu'ils ou-
vriront leurs portes dimanche dès cinq heures
du matin et qu'on trouvera dans leurs locaux
confortables du thé fin, dep boissons exquises et
trois billards.

Tournons maintenant la page et jetons uri coup
d'œil sur une longm*- colonne d'annonces, surmon-
tées chacune d'un chiffre en 1 ettree grasses. C'est
la grande armée des emprunteurs; ils veulent de
l'argent à tout prix et les conditions qu'ils offrent
mcntr.nt combien cette, denrée est rare et pré-
cieuse. Un « Monsieur» désire emprunter 500 fr.
au six pour cent, un autre 600 francs au huit; un
employé cberche un prêt de 150 francs à inté-
rêts très élevés; une femme « jeune et intelli-
gente » a besoin de 3000 francs et promet, outre
les intérêts obligés, beaucoup de gratitude à ceux
qui S'intéresseront à son cas; un commerçant
cherche pour tout de suite 300 francs à dix
pour cent — nous disons bien dix pour cent ! —
afin de pouvoir renouveler son abonnement aux
chemins de fer.

Les loueurs professionnels de costumes sont
en butte à une rude concurrence de la part de
tc-us ceux qui cherchent à se débarrasser à vil
prix de leurs défroques de l'année dernière et
le nombre des oostumess de Pierrots, d'Arlequins et
de Cokimbines offerts par des particuliers aux dan-
seurs de carnavat . est légion. D'autres profi-
tent de l'occasion pour «écouler leur jaquette,
leur redingote, leur gilet ou leur frac, tous «pres-
que neufs et de grandeur moyenne ».

Cette suite de vicissitudes et d'inconséquences
se termine sur les derniers mots des farces de
Molière : «Et maintenant que l'on fasse venir les
violons et que. chacun se réjouisse. » - -z.

Dans les Cantons
Cn truc de colporteurs.

IBBRNE. 1— Dee jpolpiortenrs ïnfesten. ©ri' demoment ila contrée de .Bern.. jQs déclarant venir deBâle et être obligés de recueillir une grossesomme d'argeni/ s ils veulent éviter la faillite ;c'est (pourquoi ils offrent des coupons de drap àdes yaix d érisaires, disent-ils : 30 fr. le coupon detrois mètres ett demi, voire même 15 fr. Et ilsajoutent : MM. X..., 'Y... en ont aussi acheté;ils en sont ijrès .contents. Avant même que vousiayez eu le iemps de prendre des renseignements,le marché est .conclu et yous voilà doté de drap quivaiot tout au 'plus S à 9 fr.; il ne contient nicoton ni laine; il est fabriqué aveo des fibres de'plantes. Les instituteurs surtout ont été les viotimes àe ces colporteurs. Us sorat d'ailleurs «abonne posture avec M. Brenner, .-oreiller fédéral.On découvre d'autres méfaits.
«ZURIjCH. — L'enquête dirigée contre le. cori--mis postaux Schoop et Michel, auteurs du vol d'unichèque de 37,000 fr., a fait découvrir une fouled'autres méfaifcsdont le premier s'est encore renducoupable pendant son service. Michel, arrêté à'Floa?enoe, est toujours incarcéré dans Jes prisons«die (pette ville; son extradition aura liiau dansquelques j our.. v. > • « ¦
Au .sujet des faux billets brésiliens dont Iaifabrication à Munich, /ut découverte grâce anvol de chèque, on apprend que le psaudo ren tienDoit, arrêté à Bâle, a été remis aux autoritésallemandes, ffl comparaîtra prochainement, avecison «pomplice Irl, devant la première section àM« Lafldg'ericht » de Munich.

Le char dn paysan.
SOLEUKE. — Un paysari du canton da Sokfuï-eavait besoin d'un phar. En acheter un neuf étaittrop onéreux pour Jui; il résolut -dono de se rendredans Je village .voisin où avait justement lieu unavente publique. En chemin, il rencontra un amiqui avait aussi grand besoin d'un char. Comme iln'avait pas le temps d'aller à la Vente), il pria motreipaysan de «miser» le char pour lui. La vente suitson cours et bientôt c'est Je tour du char. Bienque pilus personne ne fasse de surenchère, notrgboniho>nime continue à .« miser».
L'huissier, que pareille choseï étonne; lui dl*mande pe que pela veut dira. L'autre de ré»pomjTre .tout tranquillement : g La première pffraleet pour mon .voisin, qui m'a dit de « miser »le char pour lui. la deuxième es. pour moi!» Mal-heureusement l'huissier na put entrer dans cettemanière (die jEaire et notre paysan dut garder la ¦chat*,

pour lui.
Vn vieillard meurtrier.

THURGOVIE. — On donnfc lejs détails -Sui-vants sur le triste drame qui s'est déroulé mardimatin à Amriswil, au coura duquel l'ouvrier defabrique, Antoine Weber, a tué sa feonme, unsseptuagénaire impoten te et sourde.
Weber, ancien tailleur de pierre, rie travail-lait pas depuis trou semaines ensuite d'un acci-dent de peu de gravité. Sa femme lui en faisaitdes reproches et une fois de plus, mardi matin,l'engageait à retourner à la fabrique. Rendu!furieux. Weber, qui a soixante-trois ans, saisit unmarteau et en frappa sa femme à la tête. Il la;blessa grièvement à la tempe, mais comme sa vic-time criait, il lâcha son instrument et l'étrangla.
Pris de terreur à la vue de oe qu 'il venaiHd'accomplir, Weber s'enfuit dans les bois et tentade se suicider en se coupant, à l'aide d'un canif,les veines des bras et des j ambes. La mort ne ve-nant pas. il se porta plusieurs coups de son armedans la région des poumons, mais ne réuas. .qu'à provoquer une abondante perte de sang.Le criminel souffrant physiquement et mora-lement se rendit alors chez son gendre, M. Jean:Wirz, à Mûhlebach. Ce dernier, effrayé de l'étatlamentable de son beau-père et des taches fiesang qui couvraient ses vêtements, voulut avoirdes explications. Le vie«ux Weber raconta touten pleurant; il avait vu rouge et ne s'expliquaitpas comment il avai t pu commettre un tel forfait.La nuit étant venue, la gendre n'avertit la policeque le lendemain matin. Weber fut arrêté. «Ilse trouve dans un éta t qui ne laisse que peu d'es-poir; on l'a transporté 'd'urgence; à l'hôpital

Petites nouvelle s suisses
(BIENNE. — .La fédération des associations lai-tières de la Suisse centrale et la Société des lai-tiers de Bienne et «environs ont décidé de pren-dre position contrôle boycottage du lait décidé parl'Union ouvrière d.e Bienne et environs. L'assem-bléa-, très nombreuse, a décidé de ma«intenir laiprix du lait à 24 centimes.
GENEVE. .— Un [pofor , pommé Louis Bovet*28 ans, autrefois à Renens, s'est «empoisonné enmême temps que sa maîtresse, une femme R.,.au moyen de lysol, dans un logemen t de la rue deila Fontaine. Dans Une lettre adressé.̂  au procureur.général, B. affirme son innoncence à propos d'uneaffaire d'attaque nocturne, pour laquelle un non-lieu venait d'être rendu en sa faveur. B. se seraitsuiciflé par découragement d'e pe rpuvoir retrou-ver du travail
EURUCH. — Les présidents des organisationsouvrières .chrétiennes sociales suisses, réunis j-*u<tfà Zurich, ont décidé de proposer à l'assemblé!des délégués qui aura lieu oet automne, la constitution d'un parti politique indépendan t, qui devra comprendre toutes les orga,nisations ouvrière!

chrétiennes de la Suisse; éventuellement, ce pa.ii
se . ai.Vra.it au parti co«nservateur populaire guisgç
qui esid encore \\ créer.

|V Service d'office de nuit. — Du 6 au 11 Février :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

00' La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
•u service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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Toujours les mêmes bas prix !! I

Malgré la hausse générale des prix, les Produits MAGGI n'ont pas augmenté :
La Bouillon MAGGI en Cubes I JL Les Potages MAGfll -f L'Arôme MAGGI! . I

Marque "Croix-Etoile " " lJ
* j ^arque f | çVoix - Etoile ¦« Mar que „ Croix-Etoile **

ne coûte aue 5 Gts. le Cube * En tablettes * *° cts- en flacons, depuis i 5 Cts. déjà
. • • - Une tablette donne en 18-25 minutes de cuisson, 2 Condimen t possédant le rendement le p lus grand.En versant simplement de l'eau bouillante dessus, assiettes de potage nourrissant par conséquent le plus économique ,

on obtient aussitôt un excellent bouillon complet. et savoureux. Grande variété de sortes. 1871 pour améliorer soupes fades et sauces claires.
IL PIF" £rïère fe demander expressément les Produits MAGfll, et de s'assurer de la „ Croix-Etoile " ! Ĵp

i f £ i d*û¥™M * Plus grand à lui seul que tous les fabricants de ^ m̂ /̂m
%mm«,mS___ ïX %,n m-r Phonographes du monde, nous donne enfin §̂-—  ̂ gi la Machine de l 'A venir A^^  ̂IJRI JH f m  AM _ \  A|J\ l*tl J  ̂ M ll| Jfc, u Jfc. J t̂ £04% M M ,ffc *xl _____i _̂_C-SE»9.____^___^ _̂_ Ŝ.i.̂ *̂̂ ___r**VES Ŝ9  ̂ Wttw ïi**V _

I FOURN ITUBE IMMÉD IATE WW lfllllv de 3» ftÇM!t I1 Nous garantissons nos prix moins chers qu'au comptant g
I et nous donnons pour rien j e grand Diaphragme PathéjCo^ertvenduj^^_t ***̂ *̂ *-*ci _̂____ î _̂^̂ '̂ v ;̂̂ *̂̂ _?;:̂ _ ô_*^r_r_^ l i
I ^gB^^nregistrês p ar les premiers Artistes *œ$__âwMk^^ I
|̂ E|S |̂ M /7?^/7 ,̂ les Disques PAT Ht h^^ts^ue^s^^^^tSOnt g
W___ WÊz_M__M_W_a!9_ *m_W& ï___ \ ¦S'p i t o m nl . Df t t  annoncés, ils peuvent être rendus dans les huit _—«aT'.ï'A___ mÊÊÊË-f ŒM9I9M- mk\ _ _̂K5555BE---̂  &riU//W/Wlll jours qui suivent la réception t'Ut . f̂ \%J >

Vm) rm
9ËtW8__ W*KJ_h——&7& S_\ -_____K3_1 $*&*. ,. ,, „i„„j  /i e co- '-' -'anent pas. _..«fiCr»,r _ _$B̂_ B̂

HB¥ 
JET 

A*-6T:r.r.fjS *̂̂  8

i 0/? /?e«î avoir le même app areil avec i |5S ^«.M^n JH __taI_ Sl-ffe fiH ffl _lH"_l fl144 morceaux sur disques de 28 "lm p our fin «ffg Hmmm ÉPE _ \\m M m a Ë if _f» iS 11 i
I l&O f r .  payâmes è f r.  par MOIS l'ii_Il_3l__§ral̂ __a Ml) ^iMSpil lsM' Hm on u™ 40 morceaux sur disques de 36 °lm l ^J^Z-ZZ „ J « K A T A rnanY TST1 PftWî.*!*» Jim. /?fltf r 310 f r. payâmes 7 f r. par MO j S ¦> £*2™f****~^»_£' * ~f*, _E,rH^_lZ£ **__¦„_i___».___r

mtr HN DE LIQUIDATION
de ™

Biiouterie, OrlÈvrerie Jorlogerie
Vve J. Gagnebin, *jgg$

rue Léopold Robert SS
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous-p rix de tous les A rticles. — "°
Tonte offre raisonnable ser accepté».

mmm\WIKmm^L-m\_Wk_Wkm_J_^mm_Wk_^-mmm\l-mmmm\̂ -_--m_m_^_W

%_̂ i__r Ecole technique

j g gr —^ ?  Zurich II
Lé plus ancien, le pias important et

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des Chauffeurs ca-
pables , de gens de n'importe quel
profession. Enseignement théori que et
pratique, unique. - Prospectus et con-
di tions sans frais nar S'.d. WAI.KSÎIS ,
Glarnischstr. 30/40,Zurich U.
Ue 7519 171*36

P. Baillod - Perret
Itue du IVord 87 16

Vente au détail de _ errp _ .

Montres ĵ5*
garanties, or, argent vf-VX^^^

acier et métal £/_?*_, ' î^
Chaînes et sautoirs «i* ^̂ -*?1

argent, niellé ^^«7 Q A« __r
H-8Q0I7-G et plaqué m̂i__ i_fj ^

Tris tïbs av-iuta scu.v.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-PONDS, rae
dé la Promenade 3. à la Clinique
du Dr DESCOEDDABS, le MARDI, de
9 '/j h. du matin à 2 "¦/, h. après midi.

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jou rs de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

Mme BIAVHMC
Sage-Femme

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

rue de Pâqnis 3, près la Gare.

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Daniel-JeanRichard 25, Chaux de-
Fonds. 1397*.

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

X_.et. Clxtit,-vs_z__-<3_.&-2Emo_a.<3Ltm

Articles de saison recommandés
HUIiE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 2319'

à fr. 1.50 le litre
ORÊME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphites combinés '

SaTT-sur très a,_rxs<_'b_e
Quart de litre _?r. 4.30
Demi-litre » S. —
Le litre w 3.BO

KOLA 6RÀNÛLÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
50O grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

Pour toute la Suisse
il n'y a qu 'un endroit où l'on trouve
le véritable Ue-8553 2231*

Baume Anglais Merveilleux
Véri table goutte balsamique d'après
recette monacale, à fr. 2.50 la douz.
de flacons , franco. Se trouve à la Phar-
macie C. Landolt, iVeist.il (Claris).

Onguent REBMAN N
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PHAItMACIKS RÉUNIES
Béguin. Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2035

XJS _P_.-_I.HI granti
MAGASIN DE CEACEUEILS

sur place

H. KLotlxo
suce, de P. .'ARLOCHETTi

Parc 96-a Téléphone 7là

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

P_tI-_ TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors . 13785

Maison juendre
Deux logements , grange et écurie,

grand vevger de rapport. Conviendrait
pour éleveurs de poules , etc. Située
entre Coffrane et Corcelles , s 30 nv'nu-
tes de chaque Gare. . 1959-t.

S'aïuesser ^u bi- i'ç .u cle I'IMPARTIAL.

„ Lectures ponr Tous "
Revue driver-selle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

fie Numéro de Février
superbement illustré C8T ARRIVÉ,

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro,60 o. Envoi au dehors.

é 

MONTRES E8REHCES
Montres garanties

ATEL I ER DE RÉPARATIONS
Prix réduits

Samuel Weill
Rue de la Ronde 3. au 2me étage.

20416

La Typo-Visible
à fr. 290

nivale beurense des machi-
nes à écrire les plus coû-
teuses, est exposée à la

Librairie BAILLOD
«ne Léopold-Robert. Tous rensei-
gnements et prospectus à disposi-
tion. 1746

MF" Dn simple mot as repré-
sentant , M. C.-A. Spillmann,
instituteur , en Ville (Charrière),
et une TTPO-VISIBLE sera en-
voyée à l'essai , sans aucune pres-
tation, ni engagement d'acheter.

i 

Véritable
napolitaine

possède toutes les quali-
tés d'un instrument de
prix. Très bon son. Avec
chaque mandoline 1 étui
forme sac. 8 cordes de
rechange. 6 médiators. 1
diapason 4 tons. 1 lutrin
en fer, pliant. 1 méthode
Pietrapertosa. — En Era-
ble (bois blanc) Fr. 22.
En palissandre (bois rou-
ge) Fr. 34. 1805

Payables .

5_£jr. par mois
5 o/0 au comptant 5 o/0

Magasin de Musique
39, rne da Word 39

Cbamoisage de peaux
Empaillage d'oiseaux et d'ani-

maux.
Montage de tapis avec et sans

têtes.
Fabrication et réparations de

fùnrrures. 136
Achat de Sauvagine

AU Léopard , rue de la Balance . B

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vls du Coll ège Prim aire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
^4545 

Se recom mande

XJ3XTIC^XJE!
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes , lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUCLÉ du Dr

Le flacon , ? fr.

Les Pilules antinévralgiqnes
du Dr BOUOLaÉ

«font promptement passer migraines,
roaux de tête et de dente, fièvre,
etc., uns nuire aux fonctions de l'es-
ttomae. 31481

La botte, 2 Ir.
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis , Ponts
dans les Pharmacies du Loele. 
gt_t_t,a»ia A venrlro •» bas Pril 3
'1»U1 BOIa». douzaines de corsées de
ma fabrication. — Mme J. Bôhilmann-
«Gaell , corsetiére, rue Daniel JeaaBi -
chavcl «il.

RHUMATISMES! I
Oelul qui n'a pas trouvé la gué- I

rleon contre la goutte, les dou- I
leurs lancinantes dans les mern - ¦
bres, le rhumatisme articulaire, ¦
reçoit gratuitement des renseigne- 1
ments sur la manière de se débar- H
rasser sûrement de ses tourments. B

Adresse: A. Ortstein, Bàle.
1727 ¦

'*)_ ¦_ ¦ 1 «¦__^B—B_M_—M

Jr eolffares de soirées et bals ]S
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches, Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
ooiffe-u.se

¦ -rla-tn-B «cM-tx. Paro IO ,
M_ Téléphone 455 13221 JB



L'Impartial t\c:sT p ara"8n
— LUNDI 6 FEVRIE R 1911 —

arOtH-Mlnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/- h.sa.le de cnant du Collège industriel.Ohoaup mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

a 8 heura-s du soir.
Ordre Indépendant international dea Bons-Templiers.
. I. O. G. T. «La Montagne N" 34». — Réunion tousles lundis soir au Vieux-Collège.

Qa'esî-ce que la peste ?
La Contagiosité de la pesta, longtemps discti-

liêe, était déjà hors de doute, lorsqu'on 1894,
te «Français Yersin et le Japonais Êitasato en dé-
couvrirent pntsque en même temps le bacille spé-
cifique. Les insectes tels que les puces, les
inoust-qnee, lea mouches, surtout les rats, sem-
blent être les agents de propagation les plus dan-
gereux. Cest vraisemblablement par les rats de
leurs cales que les bateaux put souvent amené
le fléau ien Europe. • > '• •

Dans sa forme grave, la maladie s'annloincë
-îj ar une légère douleur aux aines et débuta par
un frisson, des maux de tête, de l'enrouement
La rt-gard fixe, les traite contractés expriment
l'angoisse; puis surviennent les vertiges, la pres-
tation, le délire, la lividité du teint, une soif
ardente; le pouls eat petit, lent et irrégulier. Au
bout d'un à deux jours, apparaissent souvent aux
aines les bubons ou ganglions lymphatiques, qui
be recouvrent de vésicules sanieuseg et se trans-
forment par gangrène en escarres noirâtres. Quel-
quefois, il disparaissent rapidement, mais le
corps se r«efroidit, et des hoquets, des vomisse-
ments, des marbrures de la peau annoncent la
(terminaison fatale que précèdent des convulsions
ou le coma, et qui ae produit avant la tin du
septième! jour.

Quelquefois, la mott Survient brusquement, mê-
__e avant l'appari tion des bubons. D'autres fois,
la mort résulte de complications : suppurations
profondes, bronchai-pneumonie, péritonite. Lorsque
3a maladie doit guérir, les bubons se ramollissent
et suppurent et la convalescence est fort longue.

Le nom de peste désignait autrefois toutes les
{épidémies sans caractère défini. Le plus célèbre de
ces fléaux, dont l'histoire ait gardé la trace,
eet la peste d'Athènes, «— 429 avant notre ère, —
maladie fébrile qui sévi t pendant la guerre du
péiopanèse, et fit d'immenses ravages à Athè-
nes, après avoir dévasté l'Orient, la Perse et l'E-
gypte. Ella étaiS caractérisée, d'après Thucydide,
«par une érupt-àwi avec ulcération, et l'inflam-
¦matkwi des voies respiratoires. Cette maladie,
probablement identique à la peste antomine, qui
sévit sous Antonin a Rome et dans l'empire ro-
main, n'a point d'analogie, d'après Proust, dans
les maladies aujourd'hui observées.

Au sixième siècle, sous le nom de peste de Jus-
fin ien, apparaît la pesta à bubons qui est la ca-
ractéristique de l'épidémie d'aujourd'hui. Elle ra-
vagea l'Egypte, le nord de l'Afrique, la Palestine,
la Syrie, ¦Oorstantinople, l'Italie, la Gaule, la Ger-
fcnanie. Il faut aller jusqu'au quatorzième siècle
pour trouver, avec la peste noire, un fléau qui fit
de pareils ravages. Celle-ci, partie de la Chine,
.parcourut .'Asie-Mineure, l'Arabie, l'Afrique, l'E-
Sjypte, la Grèce, la Sicile, l'Italie, la France,
'Espagne, l'Angleterre, la Norvège, affola lea

«peuples au point da lee pousser aux pratiques
les plus insensées et les plus barbares, enleva
25 millions d'hommes en Europe et 23 millions
en Asie et s'éteignit graduellement.

Elle reparut au seizième siècle, et la •piopula*-
-îon de Milan fut réduite de 250,000 habitants
à 60,000. La peste semble aujourd'hui n'avoir
de foyer permanent qu 'en Perse et dans l'Inde,
d'où les vaisseaux et les caravanes la ramènent
parfois sur les pointa les plus extrêmes du globe.

<ge veilleur de <§aint-§ierre
Le veilleur de St-Pierre a terminé son long

ee-vic-. .écrit le </. Journal de Genèva ». Il a quitté
H, jj out jamais i*a haute tour où, incliné sur nos
«destinées, il avait piassé tant de nuits. Ce n'est
peint .pans (mélancolie, disent les gazettes, qu'il
en remit la .'clef sous la ehattière. Hélas! os n'est
(pas sans mélancolie non plus que nous le voyons
idisparaître tà e nos mœurs.

Il datait d'un passé vénérable. Debout à côté
¦Iclu çbocsin, il descendait de cette vigie antique qui,
au tfiemps des -alarmes, observait l'espace, «et guettait
l'ennemi. Il continuait encore au sein de notre
pilé modernisée ce vieux rôle du guet qui, à Lau-
sanne pliante .toujours les heures. Nous na le
.connaissions pas, mais nous l'aimions quand même
ainsi qu'une de nos figures locales les plus douées
jde .caractère. Nous lo sentions là, présent, veillant
quand nous dormions, et cette présence invisible-,
attentive et fidèle, nous était une compagnie com-
me une sécurité. Notre sommeil en était plus heu-
reux et pas rêves plus «calmes. Il nous gardait.

Un tel office jetait aimable. Il était enviable
autant qu 'il était éminent. Ce n'est pas en vain
qu 'on siège au sommet, en haut, tout en haut,
plus haut que feras les magistrats en charge que
toutes les ambitions ©n cours et que M. Henri
Fazy en personne. Le veilleur de St-Pierre devait
avoir «contracté à .cette longue habitude un es-
Iprit philosophique. Nos discussions ne lui étaient
Me pen et le bruit do nos criailleries ne mon-
tait pas jusqu'à ga Chambre haute. , ,

11 habitait dans le silence et sur la cime.
dtt demerait en face dé l'horizon et de l'espace.

Au-jdessus 'de lui, îl n'y aVait qUe le ciel, tan- .
tôt fourmillant fl'étoiles, tantôt peuplé du .trou-
«peau des nuages. Quelquefois un ais craquit; une
îov.ine pourait sur les solives, un frisson pas-
sait sur les p'.oohes; et le passé grand comme le
ciel l'environnait (de partout. Alors à l'appui de
sa fenêtre, il regardait.

Il regardait la ville endormie, le. territoire res-
treint, J'humble pays perd«u dans les champs sans
bornes du paysage et du passé; et il ne compre-
nait plus les raisons des divisions qui nous sé-
parent, ni des fièvres qui nous agitent Nous ne
formions qu'une "seule tmaosè noire accroupie à
ses pieds. .Nous (étions un peuple d'enfante qui
s'étaient jbus «et iqui dormaient. Nous étions sa-
ges. Nous étions confondus' -dans 'la nuit et dans
la -paix. Et penché sur notre sommeil, il souriait,
plus sage que nous, plus haut que nous.

Les progrès vde la civilisation l'ont déchu de
son ifirôna lAujouirià'hui qu'il y a le téléphone,
il <n'y a plus besoin de veilleur. Le veilleur de
St-Pieira «pst (descendu fla sa guérite sous les
tuiles. ' ¦ . • ¦• ' »' f .¦ La (tdur fest înaintenant déserte; î'œil ouvert
à' -sa cime est maintenant fermé; le vieil ami qui
s'inclinait sur nous .comme.une mère, roule avec
nous sur les trams, parmi nos soucis ras la
terra Nous ne le verrons plus le premier jour
de l'an arriver à notre porte avec sa tir«e»Iire, et
nous n'y déposerons plus notre obo«le comme un
hommage rendu à «sa fidélité. Adieu, Ma.gnin!
Genève marche.

(Nouvelles étrangères
FRANCE

Formidable explosion de gaz.
Une formidable explosion retentissait samedi

soir, vers cinq heures, dans le quartier de Oour-
bevoie, à Paris, semant l'émoi parmi tous les
habitants qui, affolés, coururent aux nouvelles.

L'accident s'était produit à l'usine des man-
chons Hella, rue Victor-Hugo et rue de Larnac.
Depuis deux jours, les «ouvrières et les employés
qui travaillen t dans oet établissement, au nombre
d'une icentaine, étaient incommodés par une forte
'odeur de gaz qui régnait dans les ateliers.

Immédiatement prévenue, la .Compagnie du gaz,
envoya des ouvrier, qui, n'ayant constaté aucune
fuite dans Ieu conduites intérieures, creusèrent
une tranchée devant l'usine, me de Laraac.

Au moment où. samedi soir, vers cinq heures,
le personnel de l'établissement se trouvait groupé
près de la oaisue pour touchOT le salaire de la
semaine, une terrible détonation déchira l'air, ;
ébranlant l'énorme bâtisse jusque dans ses fonda-
tions. Les vitres volèrent en éclate, les planchera
s'entrouvrirent béante, les portes, les fenêtres,
arrachées de leurs gonds, furent réduites en
miettes, et les cloisons, défoncées» s'écroulèrent
dans un' terrible et lugubre fracas.

Ce fut parmi tous les ouvriers une panique
folle. Les hommes, les femmes, s'enfuirent, affo-
lés, en poussant des hurlements d'effroi .aux-
quels se mêlaient de douloureux gémissemente.

L'explosion fut entendue de tous les points de
la ville, et en quelques instante une foule angoissée
se pressa suc les lieux du sinistre, avide de
nouvelles.

Accouru tin des premiers, M. Plansort, com-
missaire de police dé Courbevoie, se hâta d'or-
ganiser les secour. avec les agents et les pom-
piers de la localité. Une for te odeur de gaz em-
pestait l'atmosphère, et c'est avec une extrême
prudence que lee sauveteurs s'engagèrent au mi-
lieu des décombres de toutes sortes qui jon-
chaient le (sol et sous lesquels gisaient les blessés
dont on entendait les plaintes.

Us étaient au nombre de six. On' parvint, nr_ i
sans peine, à dégager ces malheureux, couverts
de sang, eu on les transporta dans une pharmacie
voisine où les premiers soins leur furent prodi-
gués.

On apprit alors avec joief que, par Un hasard
vraiment ex traordinaire , aucun d'entre eux ne
portait de blessure vraiment dangereuse.
Le princo de l'Ouragan.

C'était Un jeune gentilhomme, très digne, élé-
gant .et svelte, aux moustaches glorieuses et fines,
nui •__ parait désinvoltement de complets à la
campe rassurante et 09 l'éclat d'un titre dei prince
reluisant comme un bijou faux.
I iH y a lin mois environ, il était descendu $,
Nice idans un 'hôtel de haut rang Vingt malles cos-
sues comme Ses grands-ducs consolidaient son
prestige et il avait donné un pourboire d'or au
groom. ¦ ',' '
I Wladimir Heristoff, grand «seigneur russe —
qu'il disait ! i— avait conquis dans son septen-
trion «natal une renommée populaire. Et il se
plaisait à conter quels exploits aériens lui avaient
valu lu surnom de « prince de l'Ouragan». Car
Wladimir Heristoff 'avait consacré à l'aviation
une part imposante fle ses revenus immenses et
beaucoup d'efforts courageux. H était recordman
de hauteur, de durée, de vitesse, de tout ce qu'on
voulait, ©t jl venait en France tenter quelques
voils remarquables. « . i

Ken remarquables (ses vols, 'en effet! L'étin-
celant prince (de l'Ouragan n'était 'que le prince
(de l'Esbroufe, ©t son élan irrésistible le pous-
sait si loin vers les astres qu'il réussit sans
granfis efforts à faire un beau trou dans la lune.

6a j imte (d'hôtel montait à un millier de francs,
le prince Wladimir Heristoff, plus riche, s'il est
permis de le dire, de roublardise que de roubles,
ne soulut pas la laisser s'enfla. Il oievait eu
outre ,400 francs que le portier de l'hôtel, imbu
!du respect dû aux princes, n'avait pas osé lui
refuser. •

( U barattait unie (chambre aU1 rez-d'e-chatissée.
Par '.Ujne nuit qu'on se ppaît à imaginer sans lune,
il disparut avec ses bagages aristocratiques Même,
'dans -sa «précipitation, jl emporta le linge de la
ohambre, Jes objets de toilette, les .tableaux, l'en-
crier, Je. ^mouvement fle la pendule, ainsi que
(divers autres bibelots Curieux et portatifs. ,

(Ce (beau vol d'un nouvel aviateur .trop modeste
a fait ume impression profonde. On a seulement
regretté «qu'il se soit ainsi dérobé soi-même —
comme une simple p«aire de draps — à des félici-
tations trop méritées; et l'on a lancé sur ses (traces
une petite (équipe active da policiers. , ¦

Mais le .prince fle l'Ouragan file potaime
l'éclair!.... '

RUSSIE
Effroyables ravages de la peste.

D'après une information de Kouang-Tcheng-Tsê,
cent personnes meurent phaqu'3 jour de In peste
dans patte (rille. '
. Oa annonce ds Khaifoine que Je docteur Michial,
qui Rivait «été atteint de la pesta j>eradi dernier,
a succombé, v

¦Samedi, quarante-deux personnes, Sont deux
Européens, «sont morts victime du fléau.

Dans Je quartier phinois de Foudziadiari, il
meurt cent cinquante personnes par jour, da sorte
que Jh, apopulation est descendue "da 40,000 à
6000 habitants.

Environ quatre mille «cadavres attendent racinet-
ration. - , f

Les informations irecues fles autres villes ne1
dépeignent pas la situation sous des couleurs
moins effrayantes. A Hou-Lapu il y a S_(es monceaux
de padavres; les habitants en ont entassé unie
partie "jur îa glace de la rivière Hou-Lan, af-
fluent jdiu Sonmgàri, dans l'intention 'évidente de
les faire entraîner par les eaux au moment de
la .débâcle du printemps. . \

Ites consuls ' étrangers & Chef ou réclament ins-
tamment au corps diplomatique l'envoi de station-
naires. Ils redoutent, en effet, que les strictes me-
sures die prévention prises par le pomité inter-
national poutre la peste ne précipitent un soulèva-
ment fies masses piiinoises. Il y a eu 70 morts à
Chéfbu et les villes et les villages environnante
sont infectés. La situation générale est mauvaise
dams Ja ¦provinoe de Shantung.

M. Greene, consul des Etats-Unis à Kharbine,
amenée que le bactérMogiste russe qui s'y trouva
est d'avis que le bacille de l'épidémie actuelle
diffère de pelui de la pesta 'bubonique. Les recher-
che, à cet égarjd se poursuivent. Le docteur C.-W.
Young, de la mission américaine de Pékin, qui
ee trouve présentement flans la Shantung, où il
prépare un sérum avec des cultures fraîches,
espère parvenir à découvrir une vaccine préven-
tive.

AFRIQUE DU SUD
Mort d'un héros du Transvaal.

Un des héros de 1$ guerre du Transvaal, le
général Cro'nje 'est mort hier à Klerksdorf, dans
l'Afrique australe.

Son nom est inséparable1 dé ceux! des Botha;
des Dewet, «des Delarey, qui s'illustrèrent dans
le confiit anglo-bosr,. et qui étonnèrent le monde
par des prodiges de ténacité et de vaillance.

Crtonje était déjà âgé lorsque, l'armée britan-
nicjue envahissant les deux républiques sud-afri-
caines, il fut appelé à exercer un commandement.
C'était le type même, du vieux Boer, fruste, dur,
mais !d';'une bravoure et d'un patriotisme à toute!
épreuve..

Pendant des mloia et des mois, il tint tête) atix
corps anglais. French et Robert le poursuivirent,
se heurtant à chaque pas à ses arrière-gardes
qui disparaissaient après avoir décimé leurs trou-
pes. Ils s'irritaient en vain contre l'insaisissable
Cronje. Enfin lord Hobert l'atteignit à Paarde-
berg. Une bataille terrible se livra le 23 février.
1900. Le 27, .Cronje> qui disposait de 4,000 hom-
mes épuisés et de 6 bouches à feu, contre 60
mille hommes eD 100 canons, était obligé de sa
rendre. Il avait aveo lui sa femme et son petit-
fils. L'Angleterre admira son habileté .tactique
et son indomptable courage.

Inf orma tions brèves
PARIS. — On prétend qu'un exode général se

produira prccliainement parmi le haut personnel
des Postes, "télégraphes et Téléphones. Les direc-
teurs de l'exploitation téléphonique et de l'exploi-
tation .des postes quitteraient tous prochainenient
leurs postes, i , , ; , i

ROUEN. .— Durand, le syndicaliste condamné à
mort piour pomplicité de meurtre dans l'affaire
Longé, tf a -montre très exalté depuis quelques
jours. H refuse parfois de manger. Dimanche ma-
tin, il a passé les vitres-*de sa cellule'. .1 a été
examiné par le médecin de la prison, [qui a deman-
dé l'aide d7un -pécialiste.
. PETERSBOURG. J— Une jeune servante i. as-
sommé sa ma.îtresse, âgée de 58 ans, au moyen
d'une pierre «pendant qu'elle dormait. Le vol a
été Je mobile du crime, mais la domestique n'a
réussi à trouver aucun argent, bien qu'une som-
me ,de 10,000 francs se trouvât dans le compar-
timent secret d'un secrétaire. La polies a décou-
vert Je crime. La jeune fille a été arrêtée.

SAN ANTONIO. »—* lies expériences Ses avia.
teurs Barrier et Simon avee 'des détachements de
troupe, pour déterminer la valeur des aéroplanes
ide guerre, ont démontré qu'il est possible 'd'à
voir de petits ad/étachements à une nauteur de
900 mètres, «et qu'il est nécessaire d'avoir deux
hommes pour faire les calculs précis de façon
à lancer, des bombes avec effet. \

Chronique suisse
Les denrées alimentaires.
, La Consedl féjdéral & «écarté un recours introduit
par die Canseil municipal «de Baden contre nnia
•décision dm grand Conseil argovien au sujet de
Ja loi fédérale sur la police des denrées alimen-
taire.. H s'agit d'un conflit qui a éclaté à iBadenl
au sujet fle la livraison du lait Le Conseil muni-
cipal de Baden avait élaboré un règlement spécial
sur la livraison duiait dans la co«n_mune, règlement
contenant diverses prescriptions au sujet du con-
trôle à "eKiOTcefl 'dans d'autres communies. Le iConseiî
d'Etat avait déclaré inadmissible qu'un Conseil
municipfal puisse obJiger fles fournisseurs habi-
tant une aratne pomp,ura(3 à Se(soiuimieititiixî à pes ti_ .es-
•criptnons.
A l'Ecole polytechnique.

La conférence des professeurs dai l'Ecole' poly-
technique a décidé pamedi, après toe discussion1
qui a duré .trois heures, de proposer au Conseil
fédéral de modifier le nom d'Ecole polytechni-
que fédérale pn jQniversité technique. Cette dé-
«cision a été _nrise à l'unanimité. La conférence
a également décidé de laisser à l'appréciation des
«a/utarités •fédérales fla faire précéder oa pou-
veau .titre flu préfixe « fédérale ou suisse». Lai
commission «dia l'Ecole qui précédemment était
opposée à îQue modification du nom de l'Ecole
aurait piaintenant phangô fl'avis. '* .
Les agents des trains.
i Hier dimanche ai eu lieiï S Zurich' une _isss_-»'
Mes fle 100 «ponducteurs de trains de tous les
an*crn;dissements des p. F. F. Elle a décidé de fle-
mamlder au pomité central de ^Association suisse
flti piersonnel des chemins de fer de soutenir auprès
des autorités fédérales une revendication tendant
à placer les conducteurs de trains dans la sixième
classe d*s Jbraitemernts. L'assemblée a pris pn
considération Je fait que dans le projet de la
direction générale les traitements prévue poiur,
les ponducteurs de trains n'étaient pris en rapt-
port avec les conditions actuelles de la vie et les
responsabilités di© patte (catégorie du personnel.

LES COURSES DE CHAUMONT
SPORTS D'HIVER

De notre correspondant particulier

Attendue^ avec impatience chaque année, IéB
courses ^e Chaumont devaient avoir un 

éclat
tout

^ 
spécial cette année- Non seulement la So-

ciété des sports d'hiver qui les organise avait
mis un soin tout particulier à lea préparer, mais
depuis l'ouverture à l'exploitation du funiculaire,
Chaumont est devenu accessible le plus commodér
ment du monde et 40 minutes de tram et funicu-
laire lut ont rendu le del bleu et le grand!
soleil si rares à cette saisop aur les bords de
notre lac.

Pour ceux qui se Souviennent du Chaum'obt d'il
y a quelque*» années seulement, c'est un spectacle
curieux, je vous assure, que celui qui s'offrait di-
manche à la vue, le spefctacle d'un Chaumon .
animé et bruyant : groupes bariolés d'équipiers...
et d'é<pripières, quelques-unes portant crânement
la cuiotte masculine et les bandes molletières,'cri strident de la trompe répété en écho tout le
long de la piste, curieux attelages ramenant!
au point de départ de véritables trains de bobs,
enfin, là-haut à deux pas de l'hôtel, un gigantes-
que vélum de trente pieds de hauteur protégeant
du soleil et du vent une très jolie patinoire. AT_
grand hôtel, M. Wagner a fort à faire pour ré-
pondre à la foule qui prend d'assaut jusqu'à ses
enambres à Coucher. .

La matinée était réservée aux Bobs; Iai pista
est «to bonne partie varglassée. On obtiendra ainsi
sûrement des vitesses encore inconnues à Chau-
ntomt, mais gare aux accidents ! Tout se passa
bien heureusemeat, non pas sans -chute violente,
ni éraflures, maïs sans accidente graves. Les
bobs, dont quelques-uns, outre leurs 6 ou 8 équi-
piers, avaient des surcharges considérables, man-
geaient les deux premiers virages à bonne allure,
puis emballaient la piste en une course vertigi-
neuse. Le meilleur temps enregistré (coupe chal-
lenge) donna une moyeima de 93 kilomètres à
l'heur*:-*.. Les inscriptions étaient fort nombreuses,
aussi était-il plus de 6 heures quand les .résul-
tats furent proclamés. Voici les principaux :

Classe A (petits bobs) — I S  inscriptions
1. i« Tcip«iaiio », A. Graber, Travers, 1 m. 51 s.
2. . Mary », ph. îierer, Neuchâtel, 1 m. 53 s.
3. K iBlitzeli », O. Franck, Neuchâtel, 2 m. 48 s.
4. i« Stella », Grisel, Neuchâtel, '2 m. 51 g.

Classe B (bobs moyens) — 9 inscriptions
1. :!<Bolide», R. Lavanchy, Neuchâtel, 1 m. 55s
2. «Allegro». [M. Graber, Travers 1 m. 56 s.
3. .« Tête-fle-Rang », pjd , Stram, Hauts-Geneveys,
v { «2 m. 5 p.«

Classe C (grands bous) — 13 inscriptions
1. .«Frisson », iEL-W". Favre, Z «rioh, 1 m. 57 is.
2. «« Ayante», Manthé, Montbrillant, Chaux-ide-

• Fonds, 1 m. 59 s. * ' ,-
3. « Sans nom », A. Seiler, Travers, 2 m. 1 s.
4. «Bébé », J. Miohail, Neuchâtel, 2 Sa. 4 R
Coupe Challenge Chaumont, offerte par le Grand Hâtet
Détenteur pour 1909 et 1910, B.4C. Neuchâtel.;
i< Friesota», pap. Favre, Académie', B.-C. Zurich,
gagne le phallasnge. Te«mps 1 m. 39. e» 4/5 •



La Chaux- de?Jronds
Théâtre. — Les derniers spectacles.

i-jCarmen» hier après midi, ai fait une jolieislie, .étant donné le beau temps, qui est bien laplus terrible des pa«nourrences poinr les matinées.
Les artistes de M. Orville ont joué avec beauc-iipfl'entrain pt ont remporté un vif succès.

Le soir, grande afîluence encorej pour «La
monde o«à l'on s'ennuie», la comédie lien connue,
fle Pailleron, interprétée par une tournée Baret,
avec Blanche Toutain en tête da la distribution.
(Comme «toujours, représentation excellente., toi-lettes superbes, applaaiidi&semeints phalaureux ©t
répétés. -. v ' j : i l i s . I , • • i î i '
, Jeudi, M. Orvflla donnera, «Fawst». fi- iitite de
lîlre qu'on fera hien de se préoipitar sans délai
au (bureau de location si l'on tient à .trouver encore le
moindre strapontin. M. Constant Girard prépare
pour l'acte du jar din un déoor floral à sensation,¦et notre diiteoteu . donne tous ses soins aux repe-
ntions. . : '
| Enfin, dimanche jpir'Ochkin, rentrêb du bot» po>-
mique de J'an derniei , M. Pré-, dans «Les p'tîtas
Michu». fl y aura dp quoi jàsp et s'amuser.
Cours militaire ds ski.

¦Le domis de ski organis'i. p.ï la Société des ¦#-
ficieia de notre (ville, vient da se terminer. Il
a pleinement réussi. D y avait quinze inscrite et
une moyenne {le dix à douze participants par
jour. Les .oon*lit:ons du temps furent excellentes,
mais lp. Heige glacée était mauvaisa

On a essayé entr'autres le ski attelé att moyen
$e l'équipement du dragon permettant de trans-
porter des skieurs à grande distança pour les uti-
liser là pu la cavalerie ne pourrait pjus avancer
.ftains un )te«rrain perigeux. I :

Vendredi, pourse eur la chaîne de Sommartel,
«j-ercices de jpatrouilles an Col dea Roches et
à La Chaux-du-Milieu. -Samedi, course à la Vue
i_es Aljples avec patrouilla à Tête de Ran, descente
sur Pertuis jppi: Je* Mont d'Amin et le Bep à
Toiseau. i t * • ' « » i : t. «

Hier mat'nl, fcnfin 1, licenciement, alplrè's avoir
fltesistô à (quelque évolutions des skieurs cadets
afin de se rendre compta quelles étaient les for-
_aa«tions les plus aptes pour ce genre da locoipo-
ition à *efm(P!l'Oyer a-vetf des nsUjés d'infanterip. '
Ls temps «n février.

Le « Vieux»Général » faît léë gtîotn'oîsiticls gtri-
îiants pour le mois de février : [' !

«Du 1er au 7, temps couvert, brouillards, ïe-
froidissement sensible de la température; du 8 au
14, froid et sec, petites gelées; du 16 au 21,
temps à éclaircie* et à averses, réchauffement
de pourts durée; du 21 au 24, neige, gelée; du 25
aiu 28, bourrasques de neige, froid très vif. »

Voici d'autre part l'avis de M. Alfred Jraflon,
le imétéorologistu français :

«Février, peo et beau durant gai premiers dé-
Cade, ne tardera pas à être troublé, du 8 au
11, par une violente tempêta provenant de l'ouest.

i__ille amènera un bouleversement complet dans
l'atmosphère, nous procurant des mauvais temps,
froids et pluvieux, et des rafales de neige, qui se-
ront la caractéristique de la deuxième décade.
La fin du mois sera glus beH*_ et glus. dauçe. »
«Vaudltion du a Désert».

Encore un 'détail Mérefèsah. a tâcff m dtï 6mi-
Oert de mercredi donné par l'aUnion .chorals»,
au 3?emple pommunal, avec le concours du .ténor
Plamonàon. i.

Lors d'une ialudition dtt «Dêsearii», li Paris, M.
Colonne dut, sur les instances d'un auditoire en
(délire, en interrompre l'exécution, pour permettre
<aiu soliste, M. Plamondon, de bisser F«Hymne à la
«uit», de même que le «Chant du Muezzin». La
Chorale pe pouvait donc trouver chanteur plus
qualifié pour rendre «pes pages charmantes i_t
il est certain que tous ceux qui ont eu déjà le
¦plaisir d'entendre pe grandi artiste', sa retrou-
veront pour l'applaudir. :
Via r printemps, Mesdames!
_ (Aiprès le petit bouquet 'de pâquer'sï£ê&, 8é la
Sema«ine dernière, l'Ami fis la Naturel nous appo«rta
(aujourd'hui un nouveau signa précurseur du prin-
temps. Ce sont quelques branches de saule, cueil-
lies hier dans les côtes du Doubs, dont les bour-
geons ne .tarderont pas à éclater pour peu que
les chauds rayons de soleil qui nous sont (prodigués,
pes jours, continuent quelques temps encore.

Maïs attenrîon s ! février n'a pas l'habitude de nous
êjtre plément jurant 28 jours. Ça se brouillera
.— pn lp voit par ailleurs — avant qu'il soit long-
lemps et garo alors, les rafales ch neige. Les
pauvres bourgeons pourraient bien souffrir cruel-
lement 'de leur intempestive arrivée*
Projections en couleurs et en musique.

Nous rappelons 'encore les séances de' pro-
«jections en noir* et en couleurs que donnera mardi
et jeudi soir le Club Alpin, à la Croix-Bleue.

Grâce à la bienveillance de spécialistes ge-
nevois, les plus beaux spécimens existante de
iphoito'graphie de® couleurs, sur plaques Lumière,
défileron t; sur l'écran. Des chants, chœurs et soli,
quatuors vocaux et instrumentaux, salueront cette
sélection de magnifiques clichés par de k. musique
et des chante appropriés.

Le produit des deux séances est destiné aux
•lOlcmies de vacances et à l'Hôpital d'enfants. A
6 heures, les mêmes jours, séances pour les en-
fante des éool'B», à 20 (¦patimes..
Les matchs de football.

Voici les résultats dea tBatchS de foottell jouée
Mer en Suisse et comptant pour le championnat de
première .catégorie.

A Genève, !• Servattla I % battu le Neuohâtel-
jCsntonal par 2 â 0. ,. .. *

A Berne, lp F--C. Young-*Boy_ de Bentei a
battu le Stella, Fribourg par '4 à 0.

IA Bienne-, le F.-C. Berna a battu Vereinigte
'Bic_no «car 5 à 0. ' l-_,

A Bâle. le F.-C. Bâle a «battu OH-Bovs de Bâle
D«. 'î à 2, ;

La loi sur le repos hebdomadaire.
Nous avons déjà dit qae la lof 6itf lei r'epoa

hebdomadaire, du 24 novembre 1910, entrera en
vigueur le 1*--* mare 1911. Les intéressés peuvent
se procurer un exemplaire, de la loi à la Pré-
fectur. de leur district.

H est assez curieux de sel souvenir* à' ce prppos
que le référendum annoncé à grand fracas, au
lendemain du vote de la loi par le Grand Conseil,
n'a même pas été lancé. Comme quoi îl ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

En attendant, il est bon de rappeler aux per-
sonnes ayant des doimesaques, que ceux-ci ont droit,
aux termes de l'article 24 de îa loi, à 4 heures
consécutives de pongé le dimanche et que ça
n'est que dans les cas exceptionnels que ces
heures de congé peuvent' ê^fe remplacées gjar
un repos équivalent durant) la semaine.
L'horlogerie et la presse.
. L© .,comité central Ble l'Union Suisse tfés ïfoàf-
logers .continue à lutter avec énergie contra la
concurrence déloyale que font à ses membres cer-
taines « maisons» de La Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs, qui, à grand renfort de réclame, vsnd',ent
directement au public, au lieu de montr«3s une
camelote fans nom. Le comité s'est adressé à la
Société suisse des éditeurs de journaux pour lui
demander de prier ses membres de ne plus accep-
ter Oes annonces genre «Aralk, qui. de toute
évidence, sont destinées à tromper les lecteurs.

Souhaitons plein succès à cette initiative, car
il sst certain qua c'est à peu près le seul moyen
d'empêcher pe détestable négoce. Las tribunaux
sont en effet, plus ou moins impuissante, car les
annemi-56 prononcées contre ces pieu scrupuleux
trafiquants pe Jes empêchent pas ds continuer.
Collectionneurs de timbres, prenez garde!

J'ai vu chez "uni modeste artisan, écrit-tin a l'un
de nos confrères, nn petit garçon d'une dou-
zaine d'années, à l'air maladif. Il .classait des
timbres-poste pour sa Collection, qui s'augmente
surtout par des .échanges avec ses petite camara-
des. Et le pauvre enfant est atteint de tubercrailoBS,
ainsi que je l'ai appris plus, .tard; elle est marne
assez avancée. ' <

Sa famille n'ayant Jiiaa de tare héréditaire, qui
sait -s'il n'a pas contracté son mal en humectant
«de £a salive des timbres qui avaient séjourné
ohez des tuberculeux. Qui sait s'il n'a pas déjà
contiiWé ji propager le terrible microbe depuis
le temps qu'il toussotte et expectora, par. lea tim-
brés qu'il a .échangés ces derniers mois!

Parents, aSMTCine**, vos .petite collectionn'eui's,
avertissez-les avant qu'il goàt trop ta^
Sur le Doubs.

n a fait 'de nJtfuV^ Mer, tto teta-pls ?;ixfe(alp.tâo.n-
nellement beau. Aussi chacun d'en profiter pour
se livrer |k son sport favori. L'affluence était
partioulièremeint nombreuse à la! Maison-Monsieur,
où nos spO-temen da toute pa.tegp.rie .'étaient
Idomné pn joyeux rendez-voug.
Concours de luges.

Au courses de luges qui gè ¦.'ouït PoTitii-sS hier,
à Mont-tCrosin, sur Saint-Imier, l'équipe de M.
Jean Haagi, de notre ville, s'est particulièrement
di -tinguée. Elle s'est plassée première dans deux
catégories et a obtenu deux coupes, deinx ïïfcédail-
les d'argent et quatre de bronaa.

La Société de Cavalerie aux Eplatures
La journée '«ensoleillée d'hier conviait .particu-

lièrement les promeneurs à faire quelques pas
le long de ls grande route des Eplatures, tout en
profitant du beau spectacle qu 'offraient lea cour-
ses d'hiver organisées par. la Société de cavalerie
de notre ville.

Aussi, du poteau de départ au virage de re-
tour, le public ae pressait serré pour voir passer
traîneaux t.\ cavaliers qui se disputaient les pre-
mières places des six courses du programme.

Un acciofent sans gravité s'est produit à l'ar-
rivée de la course pour chevaux militaires. Deux
conçu*, rente se suivant de très près, le premier
dut arrêter brusquement sa monture pour éviter
de se lancer dans le public qui comme toujours
et «malgré 'toutes les recommandations s'entasse
autour du poteau. Le second, arrivant à toute
allure, vint heurter le premier cheval et les deux
cavaliers furent précipités à terre.

L'un se rtmit immédiatement sur pieds, sans
avoir subi a.cun mal, mais l'autre s'était fait dans
sa phuta ,une déchirure superficielle au genou.
Le blessé "reçut les soins immédiate d'un doctemr
présent et une heure plus tard enfourchait eon
cheval pour rentrer p son domicile. ,

11 serait nécessaire1, à l'avenir, d'organiser un
service de police plus complet pour éviter que
des accidente plu? graves ne se produisent. Hier,
par exemple, malgré que la route ait été cance-
lée, plus de deux mille personnes y circulaient
sans la moindre idée du danger qui pouvait en ré-
sulter. L'expérience a démontré chez nous qu'il
est absolument inutile de compter sur la sagesse
des spectateurs et notre Société de cavalerie aura
pu le constater Une fois de plus.

Voici maintenant les rfeultate .officiel,. îefe
qu'ils nous «eut été communiqués :

COURSE PLATE AU GALOP : 1. Lehmann fils,
3 m. 25. — 2. Aellen W. — 3. Robbia.

COURSE PLATE AU GALOP POUR CHEVAUX
MILITAIRES : 1. Parel Ed., 4 m. 36. — 2. Beck
Adrien. — 3. Montandon. — 4. Geiser Christian.
5. Ulrich Paul. — 6. Dorrenbirrer P.

TRAINEAUX A UN CHEVAL : 1. Dr Matile, 8
minutes 18 secondes. —-t 2 Gnœgi Alf., 8 m. 42.
S. Waeffler Jcau, S m. 38. — 4. Gnaj gi Alf. — 5.
Villars E.

TRAINEAUX A DEUX CHEVAUX : 1. Dr Ma-
tile, 14 m. 41. — 2. L_hmann père. 16 m. —
3. G utannn Henri.

SKIS ATTELES : 1. Frandellei — 2. Grand-
jean. . .

PATROUILLÉ MILITAIRE : 1. Dqrrenbirrer £.

§épêches da 6 f évrier
de i Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et ua peu froid.

Vont* da la fonder..* Rauachenbaol»
i EICHAFFHOUSB. — Le Conseil communal, a,'ui
courri d'une séance extraordinaire tenue samedi,
a approuvé le contrat d'achat conclu entre la
commume da Sohaffhouae et la fonderie Rauschen-
bach. La villa acquiert tous les bâtiments
de 'a fonderie, ainsi que la force motrio. de la
fabr que, pour le prix de 550,000 francs. D'autre
part, la fa.brique achète dans le quartier d'Ebnat
50.000 jnètires carrés de terrains, dans le but
de donner de Fextonsion aux affaires. L'affaire
a été conclue, afin d'emniêcher que la fonderie
ne fu.t jjaransptprtfe à Zurich. i

Assemblas moraliste
GENEVE. ,— Une assemblée de 300 hommes et

jeunes gens délégués des Unions chrétiennes de
jeunes gens' du panton de Genèva s'est réunie
dimanche après midi au local central de cette
association pour .traiter des périls moraux qui
menacent Genève. Un groupe d'action morala s'_st
\irtiellement constitué pour lutter contre tes jeux
d'argent, la débauche libre ou patentéê  las spec-
tacles J.. oencièux, etc. aA la fin de l'après-midi,_*_. John Mott a prononcé Un bref discours. ;

Dernières nouvelles suisses
ST-IMIER — Le budget communal qui avait

été repoussé une première fois .sur les propositions
du parti ouvrier a été voté dimanche, à nouv.sau,
par sune majorité *d'acceptants de 100 voix environ.

BIERE. — La .commission chargée par le Con-
seil fédéral de l'achat des terrains nécessaireis
à l'agranditsement de la place d'armes de Bière,
vient de terminer ses opérations. Les acquisitions,
toutes faites à l'amiable, sans qu'il soit nécessaire
de recourir à l'expropriation, de 111 propriétaires
divers, représentent au total une somme de
fr. 543.713. La ratification gsn* le Qonseil fédéral
resta réservée.

HERISAU. — La nuit dernière, nue ferme iso*»
lée de la «commune d'Urnaesch a été complètement
détruite par un incendie. 20 poules» 24 porcs et
un chien sont restés dans les flammes. 20 pièces
de gros bétail ont pu être sauvées. Les secours
ont été rendu impossibles par l'éloignement du lieu
du sinistre, la hauteur de La neige et le manque
d'eau.

Iaaes millions du roi Léopold
! (BRUXELLES. -— On annonce de source excel-
lente que l'on p trouvé continuellement da nou-
veaux millions (appartenant an roi Léopold. Le
correqpowlant pe lp .«Gazette dia Francfort», sa
dit en mesura d'assurer que le roi Léopold a retiré
eimron 70 millions du Congo, bien que l'on ne
parle en Belgique que da 40 mUlkms. On peut
aadraetiire aveo .certitude gne trente millions ont été
iâsmiiiés à une dame bien connue. Les autres ont
seorvi à l'aséquisition de châteaux, d'imrneitble^ptc.

maldonne conjugale
ROME. — La fille d'un haut fontxtîolninairi. de

Rome, Mlle Lucie Galiani, vient d'êtrei la victime
d'une étrange aventure'.

Après lui avoir fait une Cour assidue1, un jeune
homme élégant, déclarant se iwxmmer Giuseppe
Caranelo et possesseur d'une très grande fortune,
demanda sa main.

L'union des deux jeUne a gens venait d'être célé-
brée, et ceux-ci se trouvaient à Orvieto depuis
quelques jours, lorsque la police vint arrêter
ÔaraneH qui n'était qu'un repris de justice, con-
damné à vingt ans de prison par défaut.

L'aventure n'aurait rien que de banal d Ca-
ranelo Jnj 'êtait pas précisément le nom d'un riche
propriétaire, qui se trouva à l'heure actuelle uni
légidentent à la demoiselle Galiani.

M. iCaranek) devra entamer une procédure pour
mettre; fin à cet étrange imbroglio."

La revanebe du lion
LONDRES. — M. George Grey, frère de sir

Edward Grey, ministre anglais des affaires étran-
gères, est mort à Nairobi des blessures que lui
infligea un lion.

M. George Grey, né en 1866, était plus je lone
de quatre ans que son frère, le ministre jd<3s
affaires étrangères. C'est au cours d'une chasse,
ij l y a une quinzaine de jours, près de la rivière
Athi, que, victime de son imprudence, il fut blessé
pir un lion qu 'il poursuivait

Le fauve avait fait tête au chasseur, sautant
sur la croupe de eon cheval affolé et ce n'est que
difficilement que les compagnons de M. Geor-
ge dey avaient pu le tirer des griffes de son ter-
rible adversaire.

De nombreux messages de condoléances sont
parvenus à sic Edward Grey, ministre des af-
faires étrangères, qui, en raison de son deuil,
n'a pas paru à une grande réception donnée par
M. 'Asvuith à se-î principaux partisans,, à l'occasion
de l'ouverture du Parlement.

Grève des typographes anglais
• LONDRES. — Vu la nombre d'imprimeries lon-
doniennes qui ont poncédé à leurs ouvriers la se-
maine de 50 heures, il est douteux que plus de
3000 ouvriers typographes sur 20.000 fassent
la grève. Sur 1«440 imprimeries, 300 ont capitulé.
Néanmoins, le \l.élai donné pour le préavis de
lock-out a cessé dimanche, la grève exista uonc à
partir d'aujourd'hui. Une grande animation règne
a«ux alentours d'une maison qui a décidé de révo-
quer .tous, les ouvriers grévistes. La police garde
les abords 'de rimprimerie du «Punch». Les ty-
pographes et ouvriers similaires sa promènent par
ciiiquemen . dans le voisinage des imprimeries, en
parâdulier dans Fleet-»treet.

Le feu «•_> la Sublime-Porte
CONSTANTINOPLE. — Le palais dé la Sublime-

Porte a été ineandié en partie, la nuit dernière.
Le feu s'est déclaré au centre du bâtiment, dans
le bureau du télégrapbe- Le bureau du Conseil
(d'Etat ainsi qu'une partie du Grand'-vizirat et le
ministère de l'intérieur ont été détruits. Les ar-

cSiîves du Conseil d'Etat et du ministère de l'irit®1
rieur ont pté la proie des flammes. Deux aile.
(du «palais où se trouvent le ministère des affaires
étrangères, Ja Chancellerie du Conseil des minis-
tres ont .été épargnés. Tous les .ministres se sont
rendus pur le liïu de l'incendie dont ia G&iuae.
n'est pas .encore établie. > ..

Les ravages de la peste
MOSCOU. — Le correspondant du « Novoié Vre-

mia » à Kharbine télégraphie; :
-•Malgré le froid on est suffoqué par l'odeur de

fraillun qui se dégage de gigantesques bûchers
e csidavr-es. Les Chinois manquent da bois et dé

pétrole .pour achever rincinéra,tion de 2400 .ca-
davres dans le faubourg de Foudziadian.

Autour de ces monceaux -ie chair mortel à moi-
tié consumée, on voit rôder des chiens affamés
et des enfants abandonnés.
, Le fléau .envahit joutes les villes phinoisss dp lai
Mandchourie.

A Rouan-Tchen-Tzé des centaines de cadavreÉ
ont été entamé, sur la glace de la rivière Soun-
gari, en attendant que la débâcle printanière les
entraîne. A Tzi-Tzihar, fr>us les. médecins chinois
ont succombé. Les habitants fuient éperdus, em-
portant au loin la contagion.

La population rosse de Kharbine, malgré toutes
les précautions prises, a été très éprouvée ; aussi
l'exode devient général. :

Les bottines trompe l'œil.
Un secret vient d'être trahi. Divulg'on_ -Tef S

notre tour. Jl à été trahi par un maître de ville
d'eaux. Cet homme, attentif par état, xemarqua
une «curieuse différence de pointure «entre les bot-
tines que portaient quelques-unes de sas clientes
et pelles qu'elles déposaient le soir devant leur
porte. Le mystère fut vite éclairci. Ces clientes, sn
fermant leur porter pe renonçaient pas à la co-
quetterie et, inviribles, plies voulaient séduire en-
core. Séduire par Ja seul témoignage qui restât
de leur bea uté dans le corridor, la paire de bo'ttines
vides qui attend le trotteur, est une entrepris.
malaisée. I JI plus jolie femme peut avoir le pied nn
peu long. Jl .fen va ainsi dans les statues grecques.
Le passant qui aperçoit seulement un soulier,
lequel n'est pas celui de Cendrillon, dit dédaigneu-
semant : Ch! là! là! .et sourit. Quel remèfde à cala?
Garder ses bottines sales dans sa chambre ©t on
les frotte en secret, et p__ttre à sa porte des
amours de petits souliers qui ne servent qu'à
cela. Le secret a été surpris à la porte d'une
jeune Anglaràe ; c'est nne jBOjdp dans pe paya
Le malin paysan.
. — Ainsi, vous m'assurez qu'U n'y1 _] pas moypn
d'arranger à l'amiable votre différend avec Tar-
dinois? disait l'avccat-conseil £.u père JSapineau.
i i— Pas moyen. i

i— Alors*, je crains fort qu'il yong |alujdra aller
devant le juge d« paix. ' .* .'.
t, i— (Bon, dit Sapineau, pn irai

Pips, après un temps de réflexion' ': iQue .pe_œle_-»
vous, si que _ Ti enverrions, pun' belle oie gras_p,-
an juge?'. ; _ - ,

t— Si vous voulez perdre votre affaire, vous
n'avez que pela à faire, répondit l'avocat.

Et le père Sapineau prit pongé,, en apparence
convaincu. •

L'affaire vint s son tour et SapineaP eut gain:
de cause. Tout joyeux, il alla trouver «son conseil.

i— J'créons ben tout de même que c'est parce
que j'eus envoyé l'oie grasse, lui dit-il, que j'ong
gagné contre Tardinois! ' ¦'

— (Comment, fit l'avocat, vous dites que rotts
avez osé envoyer pne oie grasse aij juge da paix?

\— Oui jben. mais Pensant à pe que vous m'a-
viez dit, je Tons envoyée de la part d'e Tardinois.

cTa/fe éiv&rs

Imprimerie COURVOISIER, La, Chaux-de-Fonda.
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Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

Sixné : ERNEST L. PERRIN.Couvet, (Canton de Neuchâtel), le S déc. 1909.¦a 1
C?.de,": à votre plus .rand désir et obtenu de suite
l'émulsion qui a rendu la vigueur i tant d'autres,
c'est-à-dire:

rEmoMon Scott
dont la réputation comme l'émulsion j laquelle on peut

\ se fier, est due aux succès Innombrables effectués et« attestais.
En demandant la Scott, ooyoe bien sftrs d'obtenir la
Scott, refusant toutes les autres préparations.'1 Elles
ne sont pas fabriquées par le procédé de Scott et neJouissent pas de la réputation pareille a la " véritable1 Emulsion Scott"
Prlx:_»r. 56 et S fr. chez t«ns les Pfcarmacîen^
MM. Scott at Bewne, Lad, Chiasso (Tinain), «nv.icnt snuîs

échantillon contre so cent, en timbres-poste t

RMMH M MÉMI
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Société de Consommati on
LA CHAUX-DE-FONDS

«C1DKE, premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf ae tons les tissus.
le paquet 75 cent.

Panamlne détache et nettoie mieux que
le bois de Panama le paq. 25 cent.

Blltz-blanok sable savonneux
le paej, 35 cent.

Br'oK-BHok produit supérieur pour
polii les métaux, couteaux, etc.,

le. paq. 35 cent.
Café Haag sans caféine,

paquet à 75, 85 et 95 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Èrdal crème incomparable pour la con-

servation de la chaussure fine,
la boîte 30, 45 et 70 cent.

Baokpulver, levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux, etc., la botte 15 et 35
centimes. 926

Liqueur de 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. 23083

Logement
A remettre, de salle eu époque à

convenir, un beau logement bien situé
au soleil , premier étage, de 2 piéces. à
deux fenêtres , bout de corridor éclairé,
enisine, dépendances, gaz, buanderie
«t cour. — S'adresser au magasin, Cô-
4e 9 (Place d'Armes). . 1140

Pour le 30 Avril 1911

¦̂  lo"o-er
Grand entrepôt aveo chantier , à pro-

ximité de ia Gare. Conviendrait pour
entrepreneur de gros métier. 1707

Avenue de la Gare. Bel appartement,
6 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , concierge.

magasin de tabacs et cigares, à pro-
ximité de l'H ft tel-iies-Postes. 170tt

Quartier de l'Abeille. Magasin alimen-
taire avec appartement sur le même
palier. 1709

Au centre de la Ville. Magasin avec
peti t appartement. Loyer modéré.

Rue Numa-Droz. Entrepôt avec cave.
Peut être utilisé pour atelier. 1711

Rue Léopold-Robert. Grand atelier,
bureaux, vestiaire, chauflage central.

1712

S'adresser à M. Charles Oficar Du-
Bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

_̂m LOUES
pour St-Georges (28 Avril prochain),

à ColTrane. un jo li petit
I.OGK'IG.VT

3 ehambres, cuisine, chambre liante at
dépendances. — S'adresseï* à M. I.onls-
Sl Calame, propriétaire à Coffrane.
H-9S25-X 2316

Â remettre
poar le 30 Avril oo époque à contenir
Locaux pour mejeasin j'épi-^rie ou

appartement; conviendrait «usai
pour tout autre «ntnraerte.

Locaux i l'uiaga d'atelier de menui-
serie, avee dé pendances.

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

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

•tVcr, avocat, rue Léopold Robert
«S.

gk Véritable
m Napolitaine
R possède toutes les qnali-
1 I tés d'un instrument de
H prix. Très bon son. Avec
fil chaqne mandoline 1 étui
J|& l'orme sac. 8 cordes de

JHJSHk rechange. 6 mêdiators. 1
_H-ffl_ diaoason 4 tons. 1 lutrin

a*Ki_pw_ en fer , pliant. 1 méthode
ÈtËsBeÈsk Pietrapertosa. — En Era-
B . H Me (bois blanc) Fr. 22.
i. .. ' -B En palissandre (bots rou-
mS Ml ge) Fr. 24. 1805

5ïr. parmois
5o/0 au comptant 5o/0

Magasin de Musique
39, rne da Mord 39

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1.20 la leçon.
Dne fois par semaine cours d'ensemble

gratuit pour les élevas supérieurs.
S'aiiresser à M.S. LOEB, professeur

de Zither, rue Jacob Brandt 4, âme
étage.

Zither-Unterriciit
von ueu ersten Anfàimen bis zur iiôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lohrer. Salait* Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uebung im Zu-
sammenspiel gratis fur fortgeschrittene
Schuler.

Freunde des schSnen Zitherspïels,
¦welche unter einer tùchtigen, erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen.
môgen sich behuf weiterer Auskunft
geil. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. Loeb . Zitlierlehrer , rue Jacob-
Brandt 4, 4me étage. 1001

Leçons _e Fiaio
Demoiselle faisant ses éiodes de

Conservatoire , donnerait quelques le-
çons à de jeunes enfants. — S'adresser
sous chiffres C. L. 2234, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3234

Très importante Fabrique de Montres
dans grand centre horloger, demande
pour tout de suite .2075

un TECHNICIEN
parfaitement au courant dea tracés des
calibres , connaissant à fond surfont la
fabrication de l'outillage moderne.
Place stable et; fort bien rétribuée. On
exige de bons certificats ou autres
preuves de capacités. — Faire offres ,
sous chiffres È. 5189 J.. à Haatten-
ateln & Votrler, Saint-Imier.

MÉCANISMES
Bon poseur de mécanismes, an cou-

rant de tous les genres , spécialement
les négati ves , cherche place pour dans
un mois ou plus vite , si possible. —
Offres par écri t, eous chiffres A. B.
20"i5. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un trés bon

Guillocheur
est demandé, sachant ehamplever.
fiinquer; travail soigné. — H .  Arnold
& Stelnwaclis. rue du Rhône 48,
Genève. Ue 9333

BUREAU de PLACEMENT
de premier ordre

M. B. JEANNERET
32, rae Léopold Bobert, 32

Téléphone 317
DEMANDE E:

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

Cuisinières pour familles, 46 à BO fr.
Gouvernante de maison. 40 à 45 fr.
Femmes de ohambre, 35 à 40 fr.
Filles de ouisine, 30 fr.
Jeunes filles , sachant un peu cuir.
Jeunes bonnes, pour aider aux tra-

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

A PLACER :
Fllle de salle, femmes de ohambre
pour hôtels , oasserollers concierge.
Illlll llimiliwillll—llll ll .l.aill .-ailiMaMaiM ¦lll .lll

Repassense "SUScS
mises. Cols, Manchettes , Rideaux , Sto-
res, Costumes , Trousseaux , Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9. au
sous-sol. 11482

A i*#©ia
pour tout de suite :

line Daniel-Jeaolliehard 29,
Grand Mairasin avee arrière-maga-
sin et bean logement de 3 pièces,
prix annuel fr. 2000.

Sme étage. . logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, prix 500
francs par an.

Sous-sol. un grand local pou-
vant être utilisé comme entrepôt, ate-
lier, etc. Prix fr. 50 par mois.

S'adresser en l'Etude Itené et An-
dré Jacot-Giiillarmod . notaire
et avocat , 1*1 are de l'Hôtel-de-
Ville 5. H-30765 C 1915

H vendre
une maison composée de trois loge-
ments et deux chambres au sous-sol ,
aveo eau et électricité. Vue sur tout le
Val-de-Ruz , à proximité du tram et delà
forêt, et jardin de 1200 mètres carrés,
plantés d'arbres fruitiers. !

S'adresser pour tous renseignements
4M. Hector MATTHEY, greffier , i
Cernier. R M-W W2

Occasion!
A vendre, ponr eaus* de liquidation

une machine à guillocher auto-
mati que, entièrement neuve , plus deux
machine.* à graver, en bon état ;
prix réduits. -L2ù33

S'adresser an bureau de 1'IMFA.BTIAL.

A vendre
A Launanne, au centre de la ville,
pour circonstances de famille, un
joli pelit Hôtei

entièrement restauré , ayant Café d'ex-
cellente réputation. Clientèle fidèlement
attitrée et choisie. Prix modeste , hypo
théque à reprendre, faut peu d'argent
comptant. L'Hôtel est d'un excellent
rapport. Rien a changer aux t.aditions
hauituelles. — S'adresaer ou écrire à
M. E. Fromentin, huissier du Con-
seit d'Etat, Château-Cité , Lausanne.
H-10503-L 

BOULANGERIE
A louer, pour le ler mai . nne bonne

boulangerie située au centre de la
ville. — S'adresser sous chiffres B. O,
1881. au bureau de I'IMPARTIAL . 1881

BOULANGERIE
A louer pour le 30 avril 1911, au

centre des affaires , boulangerie en
pleine prospérité , clientèle assurée. —
S'a.ireeeer à. M. Charles-Osoar Du-
Bois, gérant , rue Léopold-Robert :*8.ms

MAGASIN
tour «sus* de santé, a remettre p onr
30 avril prochain , un bon magasin

d'é picerie-mereerie , situé dans princi-
pal quartier de la ville. Chiffi e annuel
d'affaires fr. 20.000.-. — Adresser les
offres sous initiales O. H. 303?, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Eracigrez; <3.o votre fournisseur

A Mi BGYAL BSMY Œ3§
^  ̂ m ¦'¦MiMBiMBMw«¦¦¦¦leiwi '¦¦¦ IWIP W _¦ — Se trouve en vente partout

MUTU ELLE HELV ÉTIQUE
Société de Secours en cas de Maladie

avise ses membres que le Caissier a changé de domicile
rue du Progrès l i a ,  «au 1er étage

H 20450 C 2146

E

COyER^ET ECOllÈRES
g Almanach p estalozzi

vous aidera beaucoup dans vos travaux sco-
laires ; c'est un 1res bon ami et conseiller .
U contient plusieurs centaines d'illustrations.

_F*x*_,:__ g X**X*. X.eo
Kaiser & Co,, éditeurs , Birai Pa y ot . Cie, Lausanne
L'ÂLMANAGH PESTALOZZI se vend aussi dans

loutes les librairies el papeteries. 1061

est demandé dans grand magasin de la localité.
Sérieuses références sont exigées. — Adresser les
offres sous 0. R. 2201, au bureau de l'Impartial.

2121

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : T •/_ h. Concert : 8 »/« h.

MERCREDI 8 FÉVRIER 1911

GRAND eONCERT
organisé par

a'W»aâ.«»:fflm. Chorale
avec le concours de

R. PLAMONDON
Ténor de l'Opéra, soliste des concert* dujconservatoire. Colonne et Lamoureux

et de l'Orchestre l'OOÉON

Direction : M. O. PANTILLONj professeur

Prix des* places .* Galerie nnmèrotée , tr. 3 et 2. - Amphithéâtre t»fi_ numé-
roté, fr. 2.50. - Amphithéâtre de côté, fr. 1.51V - Parterre, fr. 1,

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

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1801. habitant la ville et ees abords immédiats, «onl

convoqués, au Collège de l'Ouest, le Samedi f 1 février 1911, à 2 b.
de l'après-midi, pour le recrutement du bataillon.

Les hommes nés de 1876 à l«".» l .  habitant le quartier des Eplatures.
(lre subdivision des sections Jaune et Grise), qui n'ont pas participé au re-
crutement l'année passée, devront se présenter au même local à la date aue-
indiquée.

Ceux qui feront défaut, seront passibles d'une amende de fr. 5 à fr. 10.
Ï167 Conseil Communal.
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Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché &m

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le t.
_fi_.XT

Jane Bes deux $rmaillis
sur la Place du Marché, devant le Caf é Glanzmann

_ ¦**¦

Coutellerie 1. Betschen
PLACE NEUVE 8-a •

»
JSïioo:re quelques paires de

j -p _,̂  g_pi °_r g;par _^
en _LJLq«tJ_.»diaft-t:_l.€»s_i. ai»

dans les numéros pour Hommes et Jeunes gens
On a,±f S Ti_.msa lee T__s*t,-t_aa_m pottr let. C^̂ le ¦̂o«»

_ é i r!J_f h_ \ rîy .̂T Ï̂ __y_»*ffisl f_B r J'ÎV yfflT*****! Ik.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée, fr. «flls ko.fr. Z.Z5 la liv.
Huile de foie de Morne, lre qualité, fr. 1.60 lo litre.

L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 4 15202
Les ordonnances et médicaments sont envoyée, par retour du courrier, eontr*

remboursement.

B**- CHENE -*¦
NOTER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILL.ON » Serrières
i ¦¦ TÉLÉPHONE 647 ¦«___¦_¦_ 2185

•*»^^m ^mmm ^mtm ^ f̂_ »^mm»n t̂__m ^mmim»t._mi ¦¦¦>¦—_¦ __ ^—— ..

Appartements à louer
"î, 3, 4 pièces et dépendances. Entièrement remis ù aeuf; cours, jardina, IM-sivertes — Quartier tranquille et belle exposition au soleil. Prix très modérésS'adresser Etude Ch.-B Gallandre. notoire, rue de la Serra 18. 1M6

Teinturerie et Lavage diiiipe
Paul PFEIFFER, Le Loclo «u

recoramaade «on Dépôt à sa clientèle et au public en généralMnie STŒCKLI, rue de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

Imprimerie W. Graden
Hue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrée —
Factures — Livre s de boni — Li-
vre>i de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariai*», de
convocation. — Lettres mortuaires
-  ̂ Bulletin» d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douante. 1176
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1 Geroueils Taohyphages 1
I Nouveaux cercueils de transport 4° 17.377, 27.7461
«S Aulorisé par le Conseil fédéral m \

Solidité «garantie avec armature perfectionnée H|
M supportant 50 quintaux )

Tous len cercueils sont capitonnés
? Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

I 56 a, me Fritz-Courvoisier , 56 a 1
ii Téléphone 434 1353 S. M.1CR.

A vendre 12 mètres arbre à 45 m/m, avec appen-
doirs, graissage à huile» paliers, manchons, bagues,
Jioulies , 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
I'IMPARTIAL. 2U\

Thé de j
pomme; Sieber ]
ferrugineux , alimentaire , la Jffl
meilleure et ia plus saine des S
beissons contre la soif et pour m
remplacer lee boissons excitant ft
les nerfs, telles que le café, thé m
de Chine, alcool , etc. 9

Dépuratif excellent, d'un effet »
merveilleux sur l'organisme ; B
d'une grande efficacité contre les ¦
maladies d'estomac, des nerfs, S
des reins, l'insomnie, l'anémie, M1 la chlorose, la constipation, etc. a

Eu boites de 75 cent, et de S
1 fr. bO, dans les pharmacies m

1 et drogueries .ou a Sieber's H
m Aepfeltee Company, Zurich. m
I V.-62 _ . ¦ 30464 g



Comment on s'improvise pharmacien
VARIÉTÉ

(Notas n'aivena ctertes pas la pfetienticm 3© faire
15a nos lecteurs des piharmacieiis, en oani claquante
Qigmea de revue, mais noua vouions vulgariser to
(oerlam nombre de procédés élémentaires grâce
Biuxq.-_eilB .chacun j wurra, Jo cas échéant, .éviter
îa dépense des remèdes .anodins dont Ja valew, ré-
side surtout dans l'étiquette. ,
| (Un exemple : .Venus voulez votfe purger1. Cent
«etaix, pilules, tisanes, se disputent votre pièo. da
loent sous. Neuf fois pur dix, le pharmacien tentera
Ide vous glisser une eau très connue qui ne lui
.coûte .à pieu près iien et j ?e y:end couramment
130 centimes. >. , .'
i (Achetez-lui Bons ij lutôt, p'é!p«aiiêi!_en̂  les în!-
gréldjentis auivants : ». i : i ' f

Sulfate de soude, > 60 gWaimm'eia
, iBioarbonate de sonde . 5 grammes

Mettez h fomldre jbout bonnement dans ttn deimi-
-ffifcre d'eau ordinaire, et avalez le matin à jaun.
_/ous n'aurez pas dû dépenser plus de 25 centimes
et votre préparation aura gensiblement re*3samblé
à celle à laquelle je fais allusion.
' D en va de même aveo la limonade $i__ gatim

SPour en avoir d'excellente, il suffit de mélanger
toit verre à! bordeaux de siropi d'e citron (qu'on
(trouve chez flous les marchands de vin) aveo un
quart de «'litre d'eau. On ajoute ensuite 30 à 40
grammes de «citrate de .soude», et l'on umploie
après .dissolution. 'Dépense jnaximum ; 50 centi-
mes, i . l  _ , a . .

jD'aufe'ea faitr . lei méfledii votas ordontiera to
nrîn reoonetitu«ant. 'Encore un "remède qui Joisonne
iet se vend phar. Le «Succès» en a donné una
excellente r ecette dans un de ses derniers numé-
BOBj en •voici taine autre, un |tout petit peu diffé-
nente et avec laquelle yous éoonomiseiMffi égar
Jememt 75 piouï J00 ; , i i ;- , i '. ! H
ij /in de Malaga, de Samoa -ou Be Poteaux fata
i choix). — 1 litre.
(Quinquina 'Oalisaya. — 30 grammes.
Kola granulée. •— .Une puillerée à café".
«Teinture de cooaL ¦— 5 grammes ¦
B/anllle en ppudre. r— £ grammes. ,

(Lorsqu'on emploie 'le vin de .BordealuX, il fetat
Jagoutar .50 à 100 grammes de (sucre), i

Vous concassez Te quinquina, puis voua VeiSez
dessus 60 grammes id 'eau-de-vie jurés forte, oni
mieux d'alcool léd-uit à ,60 degrés. Vous laissez
maoéirer 24 heures. "Vous versez le Vin sur le mé-
lange, et vous mettez de côté pendant tuifl jours,
en ayant soin d'agiter de temps & autre. Au boni;
jâSe cette piériode, yous «ajoutez les gn-anules dei
feola, la* teinture $e poca et la vanille; vous met-
itez tenoore au repos pendant une nouvelle semaine :
et 'vous consommez % -raison d'un j&etit verre avant
Kaiaque "repas. ¦ i l i .

Dans 'les maladies au il existe des VomissemientiS,
foiidonnance «compe-rte la classique potion de ÎU-
jrâère. Vo'cd quelle est sa formule approximative.

Faites dissoudre dans une bouteille contenant
200 .grammes d'eau, ,7 grammes de bicarbonate de
soude (pirix 10 centimes), puis, dans une seconde*
fcouit̂ li e de même «capacité £ grammes d'acide!
citrique. Le malade avale "successivement, *t jra-
ipilement, una cuillerée à bouche de la première
(potion et Une .puillerée \_ bouche lie la, seconde.
' Si nous passons .aux .tisanes pectorales, nous
itfavons que l'emhairras du shaix. La plus simple
eslt calle-ci :'. ' • « ' < l • « i

iFleura de violetteB , 5 grammes!
Fleura de coquelicots s 5 grammes
Figues sèches >. 40 grammes ' i

, On fait d'abord JjtwdHu1 les figues dans uri libre
ffeau,' puis l'on vecrse la décoction ainsi obtenue
sur les fleurs, pis .minutes d'infusion Suffisent
Passer ensuite et .s'en gervir suivant les besoins.

Le rhumatisme est souvent, quant à lui, justi-
'cfabde du Uniment ammoniacal pu du liniment
jpamiphré. ' ¦ • *. s ' l

Le liniment ammoniacal pe prépare en agitant
longuement d'ans une ,Eiole, 4 grammes d'ammo-
niaque liquide et 32j _rammes d'huile de cuisine;
le liniment camphré, en Jetant Jfo la même
Bfianière 4 grammes de panTi*_hre et 32 grammes
d'huile, i , » •' ,

Prenez-voua des bains de barège? Voua ëavez
<jue le paquet de barège artificiel coûte un franc.
H ne vous r eviendra pas à la moitié de ce prix
en achetant, séparément, les éléments qui la com-
jgoisant, savoir : * i « j

Hydro-sulfite de soude cristallisé ¦ 60 gr.
Sel de cuisine ! 60 gr.
(Caiibonate de soude peo 30 gr.

jj lotor simple mélange. -,
Voyons maintenant un collutoire contre les &n-

Igxntfe ; {
30 grammes de miel rosa mélangés aveo 5

grammes d'alun en ponstituent un, très justement
estimé. Si l'on préfère le gargarisme, on le pré-
parera comme suit ; ;

(Eau bouillante - 1/4 de lite'ei
iMial « ¦ 50 grammes
[Aluni ¦ 5 grammes

ïxiisqui'onj a. ai p $& de sùppismee, m guppj .e

à l'emploi des grigolota» par un' Cataplasme (Com-
posé (fie : i. •
Eau tiède. — jra grand verre.
Farine de graine de lin et farina del moutarde; •—
i en quantités égales. „ < ,
! Ces exemples, que l'om multiplï«sraàt à l'infini,
se continuent également pour les appareils chi-
miiigicaux que l'on pjeut fréquemment éta«blir soi-
mêmei à peu tde frais.

.Ainsi, les bandage 'ombilicaux 'pour enfants,
qui coûtent char et tiennent pre^me toujours mal
en place, sont avantageusement remplacés par un.
rondelle de bois Jar,ge pomme le preux de la
main que l'on .fixe entre deux (bandes dia toiles cou-
sues étroitement et Sont les extrémités p'agraîent
ou ae boutonnent ^ertrière le 

corps.
Les stérilisateurs de lait lea plus Simples, sont

Constitués par fie» bouteilles contenant chacune
la capacité d'une ,tétée, qua l'on-plonge jusqu'aux
deux tiers de leur hauteur dans de l'eau froide,
après les avoir bouchées a,veo de l'ouate hydro-
iphile et ou'on chauffe en pet état jusqu'à ébullition
ippolongée (40 minutes environ). . I
« Encore une fois, nous estimerions ridicule de
Co_|d_ire les profanes ï\ travers les labyrinthes de
nombreux — où la pharmacopée familiale ressort
nombreux) où la pfcannaoopéa familiale ressort
moins d,u laboratoire que de la puisine, il n'y a
aucune présomption à -suivre soi-même les Con-
seils ci-idessus qui é̂viteront, le cas échéant, bien
'des dépenses inutiles et assureront le jnême ré-
sultat que les aréparatiane pffieinales. (

Dr Odin-Chatam-.

CLUB ALPIN SUISSE
Séances de Projections Lumineuses

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

.A-ia. pied des Monts et star l".A-lpe
Projections en couleurs. Ue qui a été fait de mieux aujourd'hui eu projec-

tions en noir avec accompagnement de
— Chant et Musique Al pestre —

par la Chorale du Club Alpin , par des artistes et des amateurs
Plaoes réservées : t fr. ; non numérotées : . fr. — Enfants : 50 cent.

La totalité de la recette nette est destinée aux Colonies de
Vacances et à l'Hôpital d'Enfants.

Billets à l'avance au magasin de musique Robert-Beck, ou aux Etablisse-
ments Perrenoud & Cie. H 20382 G

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Promenade 13. pignon de 2 chamnros
et cuisine. J3Î

Epargna 16. premier étage de 3 cham-
ores .comdoret cuisine. Jardin , coin* .
lessiverie. Bulle situation au sol «i l.

115»

Pour le 30 Avril 1911.
Progrès 87, ler étage, 3 chambres
et cuisine. ' 1160
Progrès 80 a, ler étage, 3 cham

bres et cuisine. 1161
Envers 26. deux rez-de-chaussée de

2 et 3 chambres et cuisine. 1162
Ronde 20, Rez-de-chaussée, bise, 8

chambres et cuisine. 1169
Bel appartement de 3 pièces, corri-

dor éclairé, dépendances, dans ma
son d'ordre à proximité du Bois ri»
Petit Château. Concierge. 1946

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 36, ll°« étage

de suite oo époque à convenir
Daniel Jeanrichard 41, appartement

moderne de 2 pièces, corridor,
chauffage central.

Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 piè-
ces, chambre de bains, concierge.

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage. 4
pièces, balcon, concierge. 1693

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces au so-
leU. fr. 31.25 par mois.

Progrès 3, Sous-sol, 2 pièces et cui-sine.
Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces,

bout de corridor éclairé. 1694
Buissons 13, pignon de 1 chambre et

cuisine. 1695
Numa Droz 2A, ler étage, 3 piéces.corridor, terrasse. 1696
Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 piè-

ce et cuisine. 1697
Progrès 113, pignon, 2 pièces et cuini-ne, fr. 26.25 par mois. 1698
Progrès 8. appartement 2 pièces, fr. 30par mois. 1699
Premier-Mars 12B. 1er étage, 2 pièces.fr. 26 25 par mois. 1700
Oharrlère 4, 2me étage. S pièces, cor-ridor éclairé. 1701
Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol. 8piéces, alcôve éclairée. 1702
Nord 174. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 170$
Jaquet-Droz 29, pignon, 2 pièces, as

soleil. 1704
Orangée 8, appartement, 8 pièces. Sme

étage fr. 420. 1705
Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corridor,

buanderie. nos

A LOUER
pour le 30 Avril 1911

par suite de décès, entre les deux pla-
ces de marché, magasin bien situé,
aveo petit logement. Occupe actuelle-
ment par pension alimentaire mar-
chant très bien ; bon pour tous genres
de commerce Prix modéré. — Même
situation : ler étage de trois pièces,
corridor ei alcôve. Buanderie, fr. 640.
Paro 1, îme étage de 2 chambres,

dont une grande. Buanderie moder-
ne. Service de concierge. — Une
grande chambre indépendante, mê-
me maison.

Léopold Robert 21-a, besu loge-
ment de 4 ebambres et corridor. —
Pignon de deux pièces et cuisine.

Jaqnet-Droz 56. ler étage de deux
pièces et ouisine.

Pour le 30 avril ou plus vite :
Parc 3, 2me étage de 3 chambres,

dont une très grande, corridor et al-
côve, buanderie moderne, fr. 560.—
Local pour entrepôt.

Parc 19, bean logement au Sme étage,
de 3 chambres, dont deux grandes,
au soleil ; suivant désir, 2 chamhres
au Sme étage. Prix très réduit jus-
qu'au 30 avril.

Ronde 37. 1er étage de 3 pièces, cor-
ridor et cui-iine Un atelier au rez-
de-chaussée.
S'adresser bureau Schœnholzer, rue

du Parc 1 . de 10 heures » midi ou
rue du Nord 61, de 1 à 3 heures, ou
le soir, depuis 7 heures. 1889

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arrières-maea-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour énoque à convenir.

S'adr. à M. Schônholzer . gérant, rue
du Parc 1 , de 11 h, à midi. 18711

DOMAINE
On demande à acheter un domaine,

Situé aux environs de La Ctmu-i-de-
Fon.is. —Adresser offres écrites et dé-
taillées a l'étude Edmond Bourautn
4 Jean Mairet, avocat, rue de la
Paix 41, à La Chaux-de-Fonds. 2202

Ouï, dans -dette époque faclémleote
— Est-ce la fin? —

Nous *_trarrio_B bien, si tout aTigtaiepce
Mourir de faim ï ,

Cas tout sera bientôt — témpis aigres —
A des prix fous !

Et nous allons devenir maigres
• -Comme deis cl.ius !•

Qu«l peu réjouissant pnoblèm-s
Que d'être né!

Moî, jo me sens devenir; blême
iEt décharné !

Ii»' c'uisînière qu'en partage
Dieu me donna,

.Voudrait supprimer le ppitage,
• O Madonna !

ToWf 'est cher ! Mauvais «skra de clojohé,
Sur les marchés!

Il faudra voua mettre à la broche, !»,.
Coqs des clwbeirs!

Dans cette crise — noir symptôme
D'un temps de fer —

Eve aurait fait payer sa jjommef
.* ~ - Diabl«3ment 'cher !

Esaii — mets pour les familles ! —
Sans .trop d'effort ,

Rien, qu'aveu son plat de lentilles
Eût fait de l'or!

NoÔ,. dont l'excès notas révolte,
Loin d'être gris,

:Vofu. aurait vendu sa récolta
Dans lee grands prix !!

Spéculation scandaleuse !
Saint-Pierre, au quai,

De sa pêche miraculeuseï
Eût trafiqué !

Mais, quand tout renchérît, il -orge;
Qu'en nos cités

Même les moutons de Panurge
Soient augmentés! !

Le sucre e$t si cher que, par lucre,
Chacun se plaint

Qu'on ne peut plus casser du sucre
Sur son prochain!»

ha foo _Janger — le mien, le vôtre —
N'entendent rien

Quand on leur <Jjt : « Donnez-nous notre
Pain quotidien ! » .

Que de gens tu mets eh déroute,
Tarif nouveau...

Hélas ; plus l'existence coûte,
Moins- elles vaut!

Xavier Ma'uhier..

Tout augmente I

Les réclamations gue nous recevons pour
l 'expédition de L'IMPARTIAL par  les bureau.: de
poste nous prou vent gue plus ieurs bureaux né-
g ligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions off icielles.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort ; si
par erreur de distribution il leur manguait un
numéro, ils doivent le faire remplacer sans atten-
dre la réclamation de l'abonné non servi; st, enfin,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
e'est toujours h eus de faire les démarches et non

- pas aux abonnés, qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règles, afin gue
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sup érieure.

$vis de ï (Administration

Attoxitiorï. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersoniMS qui en ont à réctemeiy

U sont transférés § y
1 SB B3_l

¦ Rue Léopolâ-RQlieii 8 9
H u grain flaje H

(Nouvelle construction) 11|

IMMEUBLE A VENDRE
ou »&, LOUER

On offre à vendre ou à louer an bas du village de VAU.UAItCUS, à
proximité immédiate de la Gare, une jolie propriété composée d'une
maison d'habitation avec jardiu et verger en pleine valeur, de
1350 m».

La maison dans laquelle l'eau et l'éleétrieité sont installées, renferme deux
grands appartements ; elle est en trés bon état d'entretien et pourrait être uti-
lisée avantageusement pour pensionnat. H-30*»38-C 18H1

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

SOI£!A_ZSsX
A louer pour le ler mai , un beau et grand domaine moderne,

pour la garde de 10 vaches. Très grandes facilités et situation près
de la ville. — S'adresser à M. Makeeff, rue de France 26, Le Lo-
cle. _ ' 2032

ATTENTION ATTENTION
Pour l'éclairage de vos lampes , n'emp loyez gue les

Manchons .Soie Incassable H. Plaisselty ,
pour tous genres de becs

CHARLES BAU LER
Rue Daniel-Jean Hichard 19

SEUL CONC ESS IONNAIR E SEUL CONCESSIO NN A IR E
On est prié d'apporter la Couronna et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin

§hoix immense en f ëastrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — wmm~ Téléphone 849 Tfft -- Prix modérés 1624g

DIRECTEUR
Une importante fabrique de bnitus métal et acier , demande nn «3S43

Directeur - chef de fabrication
connaissant à fond la partie du montage et du terminale. Bons appointements
et pourrait éventuellement être intéressé. Certiucats exigés. — Adresser offres
sous chiffres II »ï l8 t» . à Haasonntein * Votrler, St-Imier,

ON DEMANDE
Fnf rflnrPÎKEfaïir I'1' sera 't ëventuell »ment diannsé à bâtir grande l'a-aUUIal vj l» DIlBlIt brique , a*7Hc ou sans maisou d'hahitalion , pour long
bail. — Adresser offres sous chillres C. W. 2315, au bureau de l'Im-
pai tlal. 2345

Belle iMULÂTURi
est à vendre à bas prise.

Librairie COURVOISIER, Place lu Mai*

| Cartes postales avec photographie f
S Adressez à M. Georges PERRIN , rue m
I IVnma - Droz 41. à La Chaux - de - Fonds» •• votre portrait ou tout autre photographie que TOUS •• aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •• quinzaine des Cartes postales illustrées d'une *
g reproduction photogra phique de l'original que vous S
( lui aurez confié et qu 'il vous rendraintact après usage. «9 Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- A
P ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère ia 9
9 vogue immense et toujours croissante des cartes 2S postales illustrées de tous genres. ®
{ Ressemblance garantie. Exécution irréprochable. S

:
» Prix 3 tr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •etc., etc. •
• -—— Prix-courant détaillé gratis et franco —— J
«e9©w©©©3»®e«oe©e©e©»«©eaaô8&oet$
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g TABLEAUX - PJHEMK g
§ Brand choix dëÎAROpiNERIE B
M ENCADREMENTS - RELIURE M
M Se recommande, G. DINTKER-GUSSET. M

_̂l'* Roe de la Balance 6. W

' «08 KA: LECTURE DES FAMILLES
mm-m-mmsssmmmmtmmsmtmmmsstswssmmmmsmmm. i _»__«_<_«w_M__|W_w_<_Mi___i1>t__w__a

&Zta_\3& È j_H ivïlal
(Le père Mourlotte la retrouve ga%, « âatifl Fi©ir-

ttodre tant aimée ide Juat.
©t tout grès d'elle ma-interiant îl s'avance. 'Il

îa touche... aile pe se retourna point, il l'aip-
Ipeits... elle oe Bembil'd point T'entendire — on dirait
j pe  Pâme a quitté «Se pomps gracieux.
. ^«eaiinanlda, comme anéantie, ne voit pas Hïour-
feoftrbe qva en 'oe moment Sarde sufl elle des regards
Bfaargés de ©clère et |de Jiaina.

l*— Madame Vallauris!...
. (De nom exécré (prononcé _>rè_ d'elle réveille
la jeune femme. Bes loualdes paupièrœ se soulèvent
à demi, laissant aperoevo  ̂ les prunelles blâmas¦voilées de lam_e%. Jaiesant éQhappei: .des regards
pleins {d'effroi.

'iD'un ton joalmfei, MoUirlottié (repjrend .
tr? Je voue idheirichais, jnajd^me,

' t— J USI .'.., '¦Elle ne peult f_ i_é pf.on6ricSef 'pë nom; ; ses. ièv.r;.ss
Klêmes se sont «brusquement serrées.

•— Vous m-e demande, des nouvelles dei Jtet?
fît Mourlotte «en pippujlant sa main fébrile sur le
boras de Mme vVallau__s. Sans doute vous voulez
be voir «et .assister à son (agonie i— oar depuis deux
jours il agonise, depuis deux •jours les médecins
ne conservent aucun *_spoir! le pauvre) fenfanD a «été
aibominabloment charcuté par potre «mari!

fit c'est vous, Jnajdanio, la cause de tout; c'est
xtw la cause da la mort da mon enfant! Si vous
ne vous étiez {pas jetée jsur sa route il serait
encore plein de yie et de santé! Il se serait marié
et il nous jaiurait donné des petits enfante qui main-
«tenant courraient dans Ja forêt!... \

: Mais il vous a lenoonteéei, il voué a aimée; —
«St alors, Jl R voulu sortir de sn sphère*, a voulu
(devenir un «monsieur»! Voilà ce qui a occasionné
sa perte, cm qui * iBausé aotre d^espoifl •l'aii-
j ioujjtFliui!

— Sa perto! -— Mafe votas isavez biert, Mour-
lotte, que tous .Ces malheurs "viennent da vous, de
vous seul! s'écria Fernande qui trouvai t enfin
fcfes mots poui* 3a défendre. .

r- Moi?... . . . . . . .
, — Oui, vous. J'aimais 'Just, et je voulais qu'il
_tt _ mon mari; ¦•—• mais vous vous êtes interposé
entre lui et moi- «at trous avez foji*. sâfeot ... via à totns
dieux!

.Alors Mounlotté, 'd'un :tonl froid.
— Si j'avais connu plus tôt cet amour , j'aurais

mis mon enfant en gas.au contre une passion pleins
de dangers, je J'aurais supplié de ne pas songer
à une union irréalisable,

M, SfBCèg WQ9 3_aiU8B.. _ '

I i— Votas savez bien les motifs graves qtai Votas
ont séparés; — un Martigny, un homme issu
d'une race impeccable, no pouvait 'épousée lai fille
d'un Mesmer!...

Je puis bien vou. dire pelai, puisq'u© vous pavez
toiut, puisque oes motifs ne vous sont pas inconnus.
Non, non, madame', Just ne pouvait vous épouser;
¦— et il l'a si bien compris qu'il s'est éloigné de
vous, qu'il s'est enfui en Afrique, abandonnant
ici son vieux père et pa vieille mère! [Et il a fallu
la circonstance vraiment malheureuse de votre
maria«ge pour qu'il r evienne en France... tomjber
sous les balles du bandit qui le guettait!

— Ah! s'écria Fernande en prônant sa tête à
«deux mains, Just ne vous a Ipas (tout dit; il ne vous
a pas parlé, n'est-ce pas, 'du lien sacré qui nous
unit .tous ijfaÉœxl... .
. Effaré, . ,e vieux Moturlottei regarda Jâi jeune
femme, .mais n'osa lui demander, J'exp^cation de
ces piaroles.

Sans un mot (maintenant, ils descendirent tan petit
sentier bordé de vieux phênçs, et sa .dirigèrent
vers Ja maison que .tout à l'heure déjà Fernsande
avait pipierçue.
! Puis enfin, Mdurlotte (dit bru^quémeWt :.
, i— Je teviens de îLa Louvière où j'étais allée
vous chercher — Just veut vous voir, Just vous

'supplia fie venir à son ohevujL .
i •• Elle ne répondit point. -

Les yeux fixés devant elle, Fernand. ne pouvait
détacher ses regards de la maisonnette dont elle
distinguait 'par les eclairciesi des branches, la
muraille «blanche, les petites fenêtres entourées de
glycine «et le banc de pierre où bien souvent autre-
fois, elle s'était assise auprès de Just.

La porte s'ouvrit doucement; et gur le setail Une
femme !pa«riit, anxieuse et pâle. , •

Sur Je chemin «elle s'avança pour voir de plus
loin, pour; entendre plus distinctement les pas de
Mourlotte dont elle attendait impatiemment le •ce-
tour.

— Me voici, Marianne, to© yoici! pria le vieil-
lard en pressant le pas. «,
• i— Enfin, murmura la' platavre mère.

. Et, Ja démarche chancelante et lasse, ©lia re-
prit le chemin de sa, maison et pénétra dans la
chambre de Just.

Cette cha,mbre avait déjà un {tspect sinisWe...
on y sentait planer la mort.
, Sur le seuil, Fernande s'arrêta, la staetar ata front,
le cœur battant .
. i— Entrez madame, — .ufôt veut vous vois..!îl ma attend. ; • '¦• / •"*' (Â swlyre). ',
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Pour elle, j'ai Commis le prime odieux qtfe Jutoe reprochas encore tout à l'heure... et c'est ce
qui me punit «ps pe prime! J sine l'ai point possédée!
î&epiis .notre mariage la porte de sa ebambre 'est
fermée pour moi... et je vis comme un damné
avec Je perpétuel désir qui me dévore! Oatte fem-
me — je Jo sens — «n fait de moi un démon, un
être capable jde «tous les primes! Je suis un ré-
volté; ei Jes reproches, bien mérités cependant
me laissent complètement indifférent.

La mort probable du capitaine Martigny ouvre
mon coeur à toutes les joies. L'assouvissement de
ma haine me .transfigure. Il .me sembla qu'un pe»
samt fardeau est tombé de jnes épaules; — je ma
sens maintenant plus f-lerte^ plus fort — je ma
sens prêt à toutes les luttes.

— Tu es ïou, mon pauvre Latairent.
— (Oui, je wiis fou... fou d'amour! Je voudrais

Itenir ne îut-ce qu'une minute, .toette femme dans
mes bras, pour l'étrangler... ou la prendre! Je
lui ferais phoisif entre mourir pu être à moi!

Ah! tu ne sais pas, toi, le martyre que j'en-
itfcre d-srpuis j n&ni mariage! .Je ne t'ai jamais dit
mes langues jauits d'insomnie, ici, dans cette vaste
(demeure ou, pomme tan voleur, j'erre dans Jeu
sombres couloirs ponduisant ià l'appartement de
ma femme! t

Haletant, je reste p endant dés ii î iu'tes entières
'devant ime porte impitoyablement close; — et si
Fernande voulait, plie entendrait les battements de
mtm coeur et l'appel discret de poil nom — de oe
.rçpux nofl_ j ie Cfiraaûste 2$ feïOl e m-^ §mm et mon
m$i>

Mais atao'uW mtartai'uf'e j iet iréponB gainais S Cet
appel; —plie dort, se jsouciant fort peu de mes. a_t-
goisses... elle idort en songeant à l',«autre!»

Le coude 'appuyé jjur la Jable, la regard mornlàs,-
Pascal restait songeur; cette terrible, lutte; d'ampUE
le faisait frissonner. •
i Qu'adviendra!t-il d'e pptte Résistance, de; fe« .tîtf._
révolte de F'-rnande?

Et maintenant Pascal j-odoutait lee pires teatas»
ti*o(plIii.e(3| : Ljaiurent --. il le sentait i-r . réftaifc à ipréseft .
capiable de tous Jes crimes. .
i — Ecoute, reprit enfin Paeioal, pendant qu'il
est temps encore., fuis cette femme qui te méprise
et ne t'aimera jamais! Partons ensemble loin,
très^in, où Ju voudras... je ta suivrai; «— mais je
tfen conjure, arrête-toi pur cette route qtai ae peut
te conduire 'qu'au [crime et au bagne!

Pour toi, j'abandonnerai ma .situation, je dé-
serterai à tout jamais oette maison du Cap-d'Ail,
où, depiuis plusieurs années, je puis cependant si
heureux ; — et je serai ^fisamment récompen̂
de mon sacrifice si je parviens à te sauver de toi»
mêm.e.
« — Je refuse... pt 'je Beata. ;
! i— |Alcrs, je m'em lave les mains -— advienna
que pourra,! ,
i A ce moment un «petit coup seo fut frappé à la
porte du salon.
, — Entrez, fit Laurent.

Le jardinier •— un petit boanme trapu, irisant IJ
eoixantaine, et au service de Mesmer depuis de
longues années ¦— pénétra dans la pièce, sa cas-
quette à l'a «maini

— [Que voulez-vous? demanda Latarent d'un .tan
rogue. » . * . . ,
; — Je viens de recevoir ctitta dépêche, répondit
l'homme en tendant un télégramme à Vallauris.

— De qui? ,
!— iDe madame.
— Ah !...
'— Madame commando una voiture pour le train

de midi; pt je viens demander à monsieur s'il
[dédre . lier! aSteBdce îfi.d'ame à Ja gap«1 du MaJIS.

ATTENTION ATTENTION
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¦— Dîtes au' ioocher 9'atMer 'éi &e! ïJOirtir d'e
igîuite; IJKH je reste ici.
P_ ¦ . * • * • • * • • • • • •

Sitôt Mohel _r&rti pioiur Marseille, Fernande dé-
cida Ide se xendlre à la Louvière; — et sans plus
tender elle ipiorma son pèr© de la détermination
tjufelle venait fie jpfrendre.

Mesmer ne protesta (pas. (Comprenant parfai-
iiemant 1 es tootils de oe voyage da sa fille à Cbur-
^emancfce, il pe -demanda aucune explication. D»-
£tu_3 ce fLuel jt[u_ avait fait tant de «bruit, et dont
Joutes les j shroniques pioridaines avaient .relaté
les md-ldres incddeints, Je Ibanquier vivait dans
jané parpétaetlle angoisse, pans cessa avivée encore
jpjaa* les muets ireproches (die Fernianda qui ne
M piardooinait point j 'odieux marché qu'il avait
juanclu _,vefi Vallauris, pt ftont elle était la vic-
jJÊme,' '

(A,flre. air-fr' -— ainsi que ftoWs venons life le
voir — Sélégtraipthié à la J_ouvière pour qu'on
lui envoyât _me voiture à la 'glaire, Fernande partit,
!_C"30inrpia,gjnée de aa femme de phaminna Louisa,
içfu'elle emmenait avec £itt&

En arrivant à la Louvière, vêts tne heure de
faiprès-midi, le premier soin de Fernande fut
Kie s'informer auprès d'une vieille *3ervante qui lui
j etait toute dévouée, si Vallauris était aU ohlteau.

Sur la réponse ^affirmative qui lui fut faite
die se (dirigea, sans même 'p-j -endra le temps de
quitter ses vêtement de voyage, viers l'appartement
f i s' son mari ,

Dans l'antichâmbi'e», elle _ e croisa, avec Pascal,
jCfU-L s'inclina respectueusement.

,— Votre frère .est chez lui? demanda Fernanda.
•— Il lit son ;cou_*rier; — j^éskez-vous que je

lui annonce voire arrivée?
— ICest complètement inutile. P'ailleurs, il <a

Certainement entendu *ma voix, et il ne sera pas
surpris de jne voir pénétrer Chez lui

iComme elle achevait ces paroles, nns» portdèrie
Be souleva; et .Vallauris très pâle, Vallauris livide,
garut, un sourire .pbséquieux aux lèvres.

D'un geste brusque et hautain, Fernanidle le) rte-
j*W-o«sa .dans la pièce qu'il venait de quitter.

Et, se tournant yers Pascal, "resté immobile dans
Aumbre...

— Vous piouveiz *pester, vous ne pere-z p&s 'de
(fcrcp, mon cher beau-frère.

Mais Pascal, épouvanté par le jcalme glacial de
gette femme, ne bougea pas.

•.Alors la portière retomba brusquement; et Fer-
/mànvle se trouva seul, face à faoe^ avec Laur.nt.

i— «Ainsi, vous avez csô venir? fit Vallauris, l'œil
m fau, Jes friras HVf wf a sus m Eoitriae; ¦— jj

votas ïairldait don;o bien de ioorinaîtïe risstie de 0â
duel?

— Un duel qui fut une boucherie, un crime!
s'écria Fernand© en 3e rapprochant de Vallauris,
qui oette fois *. ecula.
' ,— |Ce duel ia été oe que j'ai voulu qu'il fui J'ai
usé de mon droit strict, et tous vos cris, toutes vos
menaces, me laissent parfaitement indifférant

¦Un homme avait attenté à mon honneur — je
l'ai chât'é... quoi de plus na,turel? L'opinion
publique serait pour moi s'il m'était permis ie
dévoiler votre passé jdlfehonorant... 1— car .eus
avez un p^sédéshonorant., vous le savez bien —
et pas un tomme de cœur, futil même de la lie
du peuple, ne me condamnerait!

Vous avez eu un amant avant de m'éptouser, vous
avez continué pes (gelations coupables pendant
les premiers Jmois de notre maria«ge — javais
donc le droit de me venger Id jour où j'ai décou-
vert cette infamie! Alors, j'ai provoqué votre
amant en duel, et je l'ai blessé mortellement... du!
moins je l'espère.

«— Misérable!... '
Bt sans vouloir .en entendre davantage, plia s Vm-

fuit.
Elle est venta© bien décidée à braveir ce ffiain

exécré, à lui .crier a_a haine; — mais devant le
calme hautain de cet homme, elle s''ast trouvée
incapable de se défendre; ©t ©lie a jugé prudent
Ae rompre pe pénioie et dangera-nx entretien.

D'ailleurs, elle sait bien que Vallauris, exaspéré
comme il l'est en ce moment, est capable de crier
à tous le déshonneur du père, de révéler le vol
du passé...

Ah! comme il la tient bien dana, ses .griffes cCef
fer!... 1

Il n'a pas parlé 'de JBertie, du' cher petit enfant
de Martigny; — il ignore donc le lien sacré qui la
rattache indissolublement à Just.. et Cette pansé*,
la rassure quelque peu.

L'idée que cet enfant lui teste bit' cfu©, ignoré;,
il est désormais à l'abri de la haine de cet homme1,
calme les détresses de son Cœur, épand un peu
(die calme sur le pauvre visage de Fernande.
, Oh! comme il lui taride (le voir Madeline, da la
prévenir, du danger qui plus "tard' peut les atteindra
tous deux dans la paisible maison de Chennevièrets
qu'il leur faudra quitter un jour!

Le front bas, la pensée perdue, ©liai descend lei
monumental escalier de La Louvière, -traversa
le parc et gagne les bois.

Le temps est sombre et . riste. Lei printemps n'a
eu que de !r,ares journées de soleil; ©t la lunel
ïjotusse, pluviietuge et f roide_ sgt yamie easPE tes
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piremières froindaasona. Le mois de mai présente
encore le morne aspect de l'hiver précédent hiver
qui fut piarticulialrement rigoureux ©t .triste.

Depuis le matfn, 1© vent du Nord souffle, cour-
ibant secouant les hautes cimes où, blottis dans
leurs nids, les fauvettes et les merles abritent leurs
¦couvées.

Dams les fourrés déjà' épiais, Fernande fuit un
peu au hasard, le regard perdu; —» et maintenant
la voilà au bord d'une .clairière traversée par un
lange chemin à moitié défoncé. Sur la te«rre, j l
yl a du saing que les (pluies n'ont point encore entiè-
rement lavé; des Caches rougeâtres apparaissant
se détachant nettement sur le sol sabloneux.

Fernande s'arrête, les yeux fous; — et tête
(baissé©, elle regarde oet endroit désert cet oasis
où bien souvent autrefois, elle ;est venue attendre
Just

Oh! Ces grands arbres centenaires, ces buis-
sons embaumés, elle les reconnaît .tous. Jadis ils
furent les témoins discrets de ses rendez-vous d'a-
mour, de son bonheur, de pes joies!...

(Subitement ffine terreur qu'elle ne ^'explique
fpîas s'emp«are d'elle; — maintenant ©11© n'osai mar-
ch.gr sur ce sable, n'ose s'avancer dans ce calme
refuge — ©t elle resta immobile aui bord de cette
clairière, comme au seuil d'un "temple.

«Soudain elle a la prescience qu© là! s'est passée
famé chose ptroce, que là ©ut lieu la du«e! tragi-
que; i— ©t dans son âme une voix murmure :
K<TU ne .te .trompes pas, Js'est là que Just et tom-
bé! Ces .tachaas rougeâtres que pi  vois... c'est le
eang de Celui que tu pleures!»

'Epouvantée, elle recule encorei. Dans l'ombre de
îa forêt elle cherche les coins solitaires pour y
crier sa douleur, y rafraîchir la brûlure de son
front

— Just!... Just!...
©¦ans cet appel désespéré, elle met touta son

âme; mais seules les brises (des bois 'répondant à -ce
(douloureux cri du ;cœur; — ©t devant ses yeux
[pleins d© larmes passe l'horrible vision du drame
"accompli

Elle sent qu'elle va défaillir; — et sur Un tronc
(desséché, jeté là par la hache du bûcheron, elle
itombe, a©ca.blée.

iAura-t-elle le courage d'aller jusqu'au bout du
(douloureux calvaire que depuis une heure elle
gravit, de boJre jusqu'à la lie la coupe d'amer-
itume offOTte à ses lèvres?...

Elle est sous rimpression d'un effondrement
moral (complet Un coup de massue est tombé
sur le cœur .&© la malheureuse, a brisé ©n elle tous1
ies fibres de l'âme; — et longtemps ©II© reste là,
Ânweciej itie, oubliant ia fuite du SemE**,.

«Quatirie heitires &o_eent & l'église «pe Coutd'«3toa|n-
che. '

Alors lentement Farnalnide $sei ^adresse Jrt re»»
prenld sa piarche.

La petite maison flu vieux Moulrlotte est là tout
près; et déjà Fernande aperçait la toiture grisa
couverte de mousse et les haute eaipina qui l'©nve>
loppent de toutes parts.

Et la pauvre femme sent son âm© trambfers
Un instant ©lie a la pensée d© retourner sur

ses pas; <— .tout son courage s'est évanoui, toutes
les résolutions prises . out à l'heure ee sont effon-
dïées. H lui semble que la terra tremble; et contra
un ambre ©lie est obligée $e s appuyé . pour ne pa^
tomber. ' !.

Dans l'ombre de la forêt im homme s'avance
lentement. Le sol détrempé par la pluie assourdit
ses pas; a— ©t Fernadde ne l'entend point venir,
ne le voit iptoint s'approcher peu à peu d'©lle.

La démarche de pet homme est lourde ©t lassa;
*— il paraît lui aussi, écrasé par quelque fou-
¦droylamte douleur... < ,

KJest le père de Just — tfest Mourlotte!...-
Deipuis le matin il parcourt Cette forêt, suivant

les sentiers défoncés, .traversant les clairièree,;
sTemgageant dans les .taillis épais, comme s'il étaiî
à la -recherche d© quelqu'un, % la pousuite d'uç
bonheur perdu qu'il voudrait ressaisir.

,A l'aube %.< s'est levé; — et après être resté
longtemps penché sur le lit où son fils, son unique
enfant, agonise, il s'est enfui au hasai*d et a gagné
oes bois qu'il ponnaît si bien et qu'il a tant aimés.

Il s'est enfui; t— «t derrière lui une femme
épieirfdue a couru -— elle l'a repris et l'a ramené
au chevet du mourant

'Cette femme... p'est Marianne, la mère du fila
qui va mourir!

Et lui, bourru, "presque menaçant à crié à
la mère affolée qui, frémissante, l'enserrait da ses
boras. : 1 v .

'— Que me veux-tu? i
1— Just veut te parler — 'c'est lui q_i m'envoie.
Et le père Mourlotte, 1© front bas, les épauleq

voûtées, ©st revenu dans l'humble "maisonnette.
Sur oe fils aimé il s'est à nouveau penché; —i

et Just, très bas, a murmuré :
«— Je voudrais revoir, Fernande; — ya me la

chercher, père...
Et sans un mot, le vieux Mourlotte R pria le

chemin de La Louvière.
D a maroh4 marché, insouciant des ramille. qui

fouettaient son visage ; il a couru- jusqu'à La
Louvière où Louise l't- reçu et l'a informé ûe la
promenade en forê.t de Mcae yallaurfe

BOULANGERIE
Fritz Scbwahn

Rae de la Balance 10-4
Tous les mercredis et samedis

Baies ¦ œofs
à 10, 20 et 50 c. la bande.

1454 t Se rflrommande.
2_^_h£_^S__fib__^_fc-_^_k *vt# _i^" _4£* *»"̂ r* -*-tf?t *__f __*

Magasin de
Fournitures d'Horlogerie

Th. VUITEL-BABRIE
-43, _Fa,I._s: -i©
lino mOPïïoi llo N'achetez pas de ra-UUC IIICI ICIIIC. soir, sans avoir vu et
essayé le llasoir de sûreté Marck,
le pias prati que , le plus simple et le
plus économique ; trempe inimitable ,
qualité garantie. Complet Tr. 3.85.

iffp nfl'nn S* vous voulez vous ra-nllCllUUU. ser finement et facilement,
n'employez, pour repasser vos rasoirs,
que la Composition américaiue
SIIAUP. La boite : 75 cent.
1471 Seal représentant.
MF " Envois contre remboursement.

Oa cherche des dépositaires.

Toute administration
doit reposer sur le contrôle et
aon sur la confiance.

Vn nouveau

Cours de comptabilité
va commencer.

Albert Chopard
Expert-Comptable

Rue du Doubs 115. La Chaux-de-Fonds
Agence (ie la Compagnie d'assurance

«La Bâloise». 1892:

magasin de musique
à céder à conditions exceptionnelles,
peti t capital nécessaire. — S'adresser
a M. E. Barrés, rue d'Italie 9. Genè-
ve. Ue 9294 202S

a_B_HH_n_M_ _̂ _̂_aaa_

H Nous attirons l'attention de nos clients et du pu- H
Wm blic en général, que la m

1 Liquidation Générale I
H| G, Z-U.O «dix jStEtXlCl 6 __ §g
M ŒmW* simVwsm,-mL*is& €?€»sA.~i;_H_>»e ms®, _ff*__.B__. -M
wm Prière de ne pas attendre au dernier moment. Le déménagement aura lieu sous peu. |||
H Encore très bien assorti dans tous les Articles, surtout en TROUSSEAUX , tels que : m

H Toile de fll Linges-éponges Tabliers fll Chemises dames f |
m Toile demi-fi l Linges de toilette Essuie-services Chemises hommes

Toile blanche Serviettes Essuie-mains Caleçons ;
B Toile rousse, etc., etc. Nappes etc., etc. Rideaux, etc, etc. Camisoles, etc., etc. i

H Tous ces articles subiront toujours |5°L de remise et les lainages 201 H
Il M i OF'ria- __a.«i*cx^K*<s -e*_x c_ax£f_. e» connus «K.-MBavK» gj > ,

1 ATTENTION ! d'est rue du Stand 6 I
ohez MM. E. Meyer & Gie, sous l'Hôtel du Guillaume-Tell

H OCCASION UNIQUE DANS TOUS LES RAYONS ||



BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYME) 2074

LA CHAUX-DE-FpNDS
Cour» «te» Chuintes, le6 Fév. 1911.

Non» sommes, saaf Tariatio ub E**'L'**!l'r°Ti
Importantes, ,.., . » """j "¦

„ l Chèque Paris et papier ooiirl 98 . OS
S ! Su jours! acceptation» ftao- 3 9°.98
SS ) 2 mois [ eaisea , minimum 3 100.Ol1/,**¦*" ( 8 moia \ h. 30OO . . . 3 IDO.Oà

/Chèque --6 «7
H Icourt _ 2» Ï7¦g (30 jours ! acceptations an- 4 _ .. t,
.S /i mois J glaises , mini- » 2S.S7V t

[ i  mois j mnm liv . 100 » Su. .9
. 'Chèque Berlin , Francforts/M¦"•«o \ et papier court . . . 133.50

3 'so ioura i acceptations a',<- ' ï 1*3 50
¦S /. mois mandes , mini- S 123.«o
-*¦ [ i  mois i mnm M. 3000 . 5 133.76

/ Chèque Gènes, Milan , Turin
.S \ et pap ier court . . . .  gg ?8
3 '30 jours! ô1 , gg.iso
*S i. mois j 4 chiure» . . • S'A gg.fë

(8  mois \ 5V, 99.76
_ « .tienne Bruxelles, Ancer» 99.80
S.iTraitesnon ace., bill ,manii.
- f£ )  3 et 4 chillres . . . .. 5 ¦ . *•»-
S / _ à3 mois , traites aec, min.

V fr. 50«JU . . . . - . 4Va .*-» ¦-*
. , Suâ.lS__ | Chèque et court . . . •__; VTraites non ace., Bill., .

j mand., 3 et 4 chiffres . S-,»,*™»»
s M à J moi», traites aoc,

M 1 min. Fl. .000 . . . .  3V.209 19
S I Chèque et conrt . . . . B ¦<» .*>
S 1 Petits effets lont-s . . . . I»-, "*»*;

>= | i à S mois, « chiffres . . 4';, IW>« .O
•S l Chèqne» . . . . . . .  8 *» 9V*
tS 1 Papier bancable (premières ._^ l. et secondes . . . . .  4'/, B * 18

SUISSE Jnsqu'a 3 mois. • • • * „„ »«Sillets de banque français. . . 99.98
. • allemands ¦ . 11*3.50
, . rosseS . . . 2.6*:*/,
« t autrichien» . !<»£> 10
• » anglais . • '" • Ï3 16
¦ » italiens. > . 99. -0
* • américain». . 5.18

Souverain» anglais (poids gr. 7.97) J5.lt
Pièces de JO m. (poid» m. gt. 7.95 lM.50

Itat-Civil dn 4 Février 1911
PROMESSES DE MARIAQE

Skosowsky Maver. chirurgien-den-
tiste, de Metz et Schlesinger Julie-
Jeanne, sans profession, Zurichoise.—
Luth! Léon, faiseur de ressorts et Theu-
rillal née Bubattel Snsanne, journa-
lière, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
WIss .Tean-Casimir-Marie. émailleur,

Soleurois et Simon née Lareida Marie-
Lonisf . horlogère. Bernoise.

Leçons « piano
HUE NUMA-DROZ 165

1er Etage. 2177

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Bue Jaqaet-Droz 12

A £Gl?£a
pour dt suite ou époque i convenir :

Eplatare»! Jaunes 28, Sme étage, 3
chambras, cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

•laquet-liroz 12, 3me étage , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

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

Chariière 04-bi*, soug-sol , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

Eez dé chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et

cour. i
1er étage, 3 chambres, corridor éclairé,

cuisine et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

Sme étage, 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et conr.

Fritz Conrvolsler 8.' 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arriéré-magasin,
1 chambre, alcôve , cuisine et dépen-
dances.

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

G<*eiiler 33. rez-de-chanssée, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. .

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

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

Pour le 30 avril f
Jaqaet-Droz 12, entre-sol , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. • 2147

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. "IÎ5 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 

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 pince, à
l'état de neuf , an dit à deux places,
nsagé, une armoire n deux portes , une
table de nuit, une commode, un pota-
ger à gaz (.Jeux flammes). — S'aures-
ser par lettres , sous chiffres M. A.
2303 . au bur eau de l'Iif tM BTiAL igOjj

OCCASION
Domaine de 40.000 mètres , avec mal*

son _ °siirée pour fr. 11,000, un verger
de 8J arbres fruitiers; le tout bien si-
lué dans le Vully, est à vendre pour._ -. 16,500. •-» S'adresser rue des Ter-
reaux 27, an Sme étage. 2*263

de magasin
Pour un magasin important de la

localité on cherche une demoiselle de
magasin bien au courant de la vente
et de la comptabilité. Fort traite-
ment. 3359

Inutile de se présenter sans dp sé-
rieuses références et aptitudes .

Ecrire sous chiffres S. 20487 C. à
Haasensteln A Vogler. Ville.

Importante fabriqué de mon-
tres augmentant chaque jour sa pro-
duction cherche un

employé intéresse
sérieux et actif , capable de diri ger les
travaux de bureau et de remplacer le
directeur pendant ses voyages. Gros
traitement. Les postulant»- ; peu-
vent èire anauréM d'une absolue
discrétion. — S'adresser à MM.{¦etitiiierr* et Hotz , notaires et
avocat. "VeuchAtel. H-23*i8 N 2370

REVENDEURS
Pour de nouveaux articles, très ap-

préciés , dont 1 breveté, devant avoi r
un grand et facile écoulement, des re-
vendeurs sérieux et capables, sonl
demandés au pins vite. — S'adres-
ser ou s'intérenser des objets, au fa-

; bricant L. IV. J. J., rae da Marai s
. 18. Le Locle. 2861

_A_ ven-dLr-e
an établi portatif , une machine â ar-
rondir , le fout en parfait état. — S'adr.
thez M. Perret, rue da Parc 79, au

| Sme étage.
A la même adresse, grand choix

de montres égrenées or, argent et mé-
tal , à bas prix. 20477

Maison
A vendre â des conditions trés avan-

tageuses, une maison comprenant 4 lo-
gements, trés bien situées et d'un bon
rapport. — S'adresser sous chiffr g It.
B. 9704, au bureau de I'IMPARTIAL.

970»

miEir
pour le 30 avril 1911.  à la rue du
Nord .*. (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances, et part au
jardin. . H30764-G 14544

S'adresser en l'Etude It. et A. Ja-
cot-Guillarmoil , notaire et avo-
cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

H LOUER
pour (In octobre 1911 bâtiment ren-
fermant vastes looaux, agencés pour

Bureaux et Ateliers
S'adresser à NI. Eugène Wille,

Point-du-Jour , ou rue du Temple Al-
lemand 45. H-1S577-C •2-'.ô32

Pour cause de sauté,

A REMETTRE
.ie suite ou époque à convenir.

Pensionnat de Demoiselles
en pleine prospérité. Annonces en vue
iu printemps en circulation. Gnnfon
moderne. 14 .à 15 élèves. — Affaire
sérieuse. — Pour tons renseigne-
nents , écrire sous chiffres T. -053!)
!.. à l'Asciirn Haasenstein & Vo
fiai-, LAUSAVM.. 

o Are
RESTAUR AWT
A loner, pour le 30 Avril ou époque

< convenir , le 2186

Café-Restaurant BELLE-VUE
Arrê t du tram. — S'adresser à M. Al-
bert Brandt , rue de la Charrière 4.

3$<<^<S&(I^€1>€I>€!1)»§

Miroir•s_a_o

des (Modes
FÉVRIER 1911

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

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format -$-_ri_>u.-a_..

Prix, Fr. f .25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix.

Librairie A. Courvoisier
. Place du Marché.

Envols au dehors.

*# (̂ ®̂ *^)®*®^
^vislix

~I)ames
Un bon .gain accessoire est, pour

dames et messieurs, la vente de thé.
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. — Demandez¦ échantillons gratis à la Fabrique Ucli
Itudin-Gabriel , à Bftlo. 213$

TH. COUSIN
La Chaux-de-ïonds

Rue de la Serre 18

"aPx-i-x. ___-0"C-.<â:r<*£>ai

Insfaïlatlon élecirique. — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Toutes les

Maladies urinaires
de loute oriirïne : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement nar l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir
culaute de P. Gosteli-Seiler.
rue Pritz-CourvolNier, 5. 12326

Abonnement-* .* 10 centimes pour
3 jours. — 20 cent, par semaine. — 60
cent, par mois , donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres oe littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Chansons JMonologiies
Catalogues «gratuits. — Librairie
Boquet , Bd Favon 2, Genève. A 657

•_*» _y -_**•_**- •_»>' «ï» **«v^^*^^

BOULANGERIE

Fritz Schwahn
Rae de la Balance 10-A_____

Tons les mercredis et samedis

Balte m ifs
à 10, 20 et 50 c. la bande.

1454 Se recommande.

Magasin L. Rothen-Perret
Hue Numa Droz 130

machines A coudre cousant en avant
et en arrière , garanties. Di ol,. me d'hon-
neur à l'Eznosition Universelle de
Bruxelles 1910. Lae Magasin est ouvert
le Dimanche. 2015

Vient d'arriver :

Granflffllmm Parisien
„ELITE "

Printemps-Eté I9II
contenant 100O modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 2.50
le volume

J37SI •\7-*_a_Nr"i,*_n

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois an dehors

Sa qualiié et son brillant NUï-
passeut tout. Ue-4531-a

IJEUX DE FAMILLE IEUX DE FAMILLE i
__% Le choix est au siand complet SL
%L Loto. — Halma , Parchesi. — Semperavenii. — Punta. — S
<» Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — w
$! Nain janna. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- W
<jfj/> cation. — Record. — Puces . — Korokiko.. — Crac. —- Pierre J§£
 ̂l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- 3X

w ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
«rfft ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — 1œ
£fe Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. -Le ffl
5 jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — SL
W Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et W
$k fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur «car- JK
6 ton, etc., etc. — Petile i resseuse. — Putt-Putt. — Peinture -âè
3? de cartes, postales. — Habillements de poupées en carton à 

^«5e» monter. — Casse-têtes, etc., etc. w

i LIBRAIRIE COURVOISIER , PLACE NEUVE I
*$$ Envol au dehors V

^Dans toutes les Epiceries ^H
demandez les

Charbonsde repassage
Emballage vert , bande ronge 235
Emballage bleu , marque «Fer à repasser»

Boîtes de Briquettes ¦ -tïycj iéxia •

Allome-Fen Flammas
Tenté en gros chez D. CHAPPUIS, Combustibles

iGî^elJoS^le'weiri
1 Rue Léopold-Robert 9 !_ |̂

;.Vr^ Pour cause de déménagement, forts rabais !§§«

m CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS M
îf ", ,«_ ****; j'**i,*TyQ,*tC5i__i afeï^iS

i PARAPLUI ES •• FO URRURES H
,VjH Dos le 1er avril , le magasin sera transféré £^3

: I immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard . rf ^f M
- , | I Les recouvrâmes et réparations de para pluies sont K|P."¦ oujours exécutés très rapidement. 1327 ^>S|

HgricÊeyrs et Industriels

É

'* Pour actionner vos machines, battoirs , hache-paille.
coneasseur , conpo-racines . scie, installation de lumière
électrique , demandez l'excellent

MOTEUR m» V. (fabrication suisse)
Il vous donnera la force la plus économique et la

plus agréable qu'il est possible d'obtenir. H3Ù091C
Catalogue gratis. Sur demande, devis. S'adretsser à

Albert S T-KU F F E R
Place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS

Machiupfl as*rrl<»ol<*"K en ton« (Erenr«n et machiné*
â iruvaillei* le bols. Ensi-nis chimlquen. Ateliers
de l'Ânarations nour tona genres de machines. Télèo. 85T

¦_ -̂̂ _ -̂̂ ^^^-^i^̂ff jj fSS
Le magasin de fleurs

€h. MTTER_«-BAI1B
est installé

rue de la Chapelle E
¦Je me reeommand» à ma nombreuse

clientèle et j 'espère la satisfaire comme
par le passé. 892 Téléphone 16

pour époque û convenir , un bon commerce d* détail, aHrôennr»»
ment connu , dans un chef lieu de district du canton de Vaud. Joli
magasin , bien situé , ayant fidèle et agréable clientèle. Chiffr e d affai-
res établi. Branche facile et n'exigeant pas de connaissances spéciales.
Peut être tenu par personne seule. Capital nécessaire fr. OOOO.1 S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL. L-24131»

Bue du Paro, 31 Ms "<®
A louer pour fln Avril ou époque à convenir un magnifique lo-

gement , ler étage, ayant tout le confort moderne, (concierge). —
S'adresser au proprié laire.

M irticles «M.'MXJLmr *%s_ wp
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. I Grand ohoix de tabliers.
Sweaters. - Caps. • Echarpes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (trient).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes | . pour Dames et enfants. 2006S
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

Maison à vendre
« ¦ ¦¦ ¦

Ensuite de décès, l'hoirie SAIVDOZ-GRIVnilE offre à vendre, de gré à
gré . la maison qu'elle possède rue de l'Hiivers 10. La maison , composée
de 4 logements, avec lessiverie, eau et gaz installés , est dans un état de par-
fait entretien ; elle offre à l'acquéreur un' revenu assuré. Valeur de l'assurance
contre l'incendie, fr. 34 .000.— Rapport annuel, fr. 2 810.— Pour les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble, s'adresser i Mesdemoiselles Sandoi-1 Gendre, rue de l'Envers 10, au ler étage. 1463

S» ' . ' ¦ SUPERBE* . _s\

1 ? APPARTEMENT^» 1
H HO RUE DU 3PA.FIC 140 ij
S DE SUITE OU ÉPOQUE A CONVENIR - 6 PIÈCES ET CUISINE, SALLE I
g||S OE BAINS COMPLÈTEMENT INSTALL ÉE . VÉRANDA , CHAUFFAGE _ :,.;
fej CENTRAL - DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE POUR BAINS ET CUISINE M
f;¦;; TOUTE L'ANNÉE - CONCIERG E DANS LA MAISON - TRÈS BELLE

« M SITUATION. - S'ADRESSER A LEON BOILLOT, ARCHITECTE, RUE DE Hi

^̂ 
LA SERRE toi. H-Ï0575-C 

139
! gm

Bf^anciens et récents^SH
Ct BRON CHITE S ^

«ont radicalement OUËRIS p«r ta

SOLUTION
FAUTAUBERGE

Qui donne des POUMONS
ROBUSTES et prévient la

T U B E R C U L O S E  '
Cecommand é par le corps médical

Prix pour la Suisse fr. 3. 50 M

jSjjjV Sii vente dans toutes les _^Baj

Unies urina ires |
Reinrs, Vessie

Incontinence nocturne de î
l'orine chez les enfants 8

et adultes
Guérison assurée, sans dou- EB|

leur et sans dérangement dans K|
le travail. 15186 | :

Diserâtisn absolue.
' Envoi par ie retour du con?*-. ĝfier et oontre r«mooaraement t G»

Ecrire Pharmacien Ë
Case 613 VILLE. I

^^__SM [BrairoQHBMH-^SM



Rpdlpij Çû reloacbeuxe. pour tous«cglCUùo genres, spécialement pour
ancre, cherche place pour époque à
convenir. Ne s'engagera qne dans pla-
ce stable et sérieuse. — OITres sous
chiifres li. B. 33» i, au bureau de
I'IMPABTIAL . 2894

Cnnyanfa On demande pour un mé-OCl IttlIl C. nage _ e . personnes , une
servante au courant de tous les tra-
vaux. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
bert 24. au 1er étage. 2371

Rmnl flvAo bien au courant de la_illl|HUjGG comptabilité américaine ,
de la correspondance allemande et ita-
lienne, est demandée tout de suite. 
Faire les offres, avec certificats ou ré-
férences de premier ordre. Case pos-
tale 16131, H-20347-C 2368

MpoanînÎPn *-In jeune homme ouUlCtaiIlllCUi assujetti trouverai t pla-
ce de suite. — S'adresser chez M.
Ernest Maréchal , rue du Nord 62. 2: 66

Homme de peine tou?ebumoraeiuée
serait engagé immédiatement pour
chauffage de nuit et travaux domesti-
ques. — S'adresser sous chiffres AI.
H. 2365. au bureau de I'I MPARTI ».!,,
avec copies de certificats et sans tim-
bres pour la réponse. 2363

Employé. YttiïS
demande un employé de bureau actif
et d'initiative, au courant de la bran-
che, bon correspondant français et
allemand, comptable expérimenté. Pla-
ce stable et bien rétribuée. Entrée de
suite ou époque à convenir. 2384

Çppuan+P Pour S 1er Mars onuGl iailLG. demande dans un mé-
nage de trois personnes, une fllle pro-
pre et active sachant faire la cuisine.
Gros gages. — S'adresser rue Numa
Droz 49, au 1er étage. 2351
M pifljcfa Bonne assujettie ou seconde
UlUUlolC. ouvrière modiste est de-
mandée pour prochaine saison. —
Adresser offres sous chiffres N. Z.
-340, au bureau de I 'IMPARTIAL . 2340

Rempli içaftte FEMÏ„VWW,
sachant coudre et repasser, est de-
mandée de suite, chez Mme Schwob -
Rueff, rue du Progrés 143. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
Bons gages. 2400
AnnPPntÏP On demande, pour épo-
ay j l i Ctllle, qUe à convenir , une
jeuue fille comme apprentie lingère. —.
.'adresser à Mlle G. Wittwer, rue de
la Paix 33. 2380

A lnnpp Pour *e *»er ma* '¦"i» UD
IUUCI Atelier avec logement de

3 chambres à la rue Léopold-Robert
près de là gare. Conviendrait aussi
pour entrepôts. 2378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr cas impréYtt fer mlrs ruépi!
que à convenir, un appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances , buan-
derie, iariin , situé rue des XXII Gan-
tons 40. Prix. fr. 430.— par année. —
S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.
Jacot , notaires, rue Léopold-Robert 4.
La Chaux-de Fonds. H-30453-C .85.

Beau logement fc Wftïftj :
Collège de la Promenade, ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances,
est à louer pour le 30 avril 1911. Prix
annuel, eau comprise , fr. 360. — S'a-
dresser au gérant, M. J. Godât, rue
du Pont 17. 2*187
P.ae imnrôvll Be» appartement de
-0.0 IlUyiClU. 4 chambres, balcon,
corridor éclairé, est à louer pour le
30 avril 1911. Gaz et électricité. Prix
modéré. — S'adresser rue du Progret
68, au ler étage. 2-19H
I nriomant A louer pour le 1er mai,
UUgClllClU un beau logement de £
pièces, cuisine et dépendances, ler éta-
ge ou un re_ :de-cha'ussée, de quatre
chambres. Gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au rez-de-chaus-
sée. 237S
I nrfnmnnt Pour cas imprévu , a luuur
LlUgClIIClll. pour Avril 1911 , un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; maison d'ordre. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Eman-
ci pation 47, au 3rae élage. 2406

Appartements, f f f f îf f r s g .
ments de 3 piéces et grandes dé pen-
dances, situés en plein soleil. — S'adr.
rue du Pont 6, au ler étage. 

Appartements. ES
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
f nrtnmont A louer, nour le 30 Avril
liOgelIUJul. 1911, logement de 3 gran-
des chambres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et gaz. situé rue
aie l'Envers 10. au 1er étage. — S'a-
dresser à Mlle Sandoz Gendre, même
maison.

I nrfomont Pour cas imprévu, à
Jj Ug CMOlll , louer, desuite , beau loge-
DIC * ie 3 pièces et grandes dépendan-
ces- situation au soleil. — S'adresser
ruo m Grenier 37. 19176
I innnn ruo aes Terreaux 19 . ue
tt IUUCI suite ou à convenir , nn rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pan lances. — Pour le 80 avril , ler
étage ne 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces Gaz installé. — S 'adresser" rue iii
Doubs 77. au 1er étaee. à «i roite. 22302

A lnilPP l,our le a() Avn» MU. un
IUUCI appartement moderne de

3 pièces, ainsi qu'un magasin situé
danfe la même maison. — S'adresser
rtiè du Parc 88, au 3me étage à droite .

516

0/>|.n ««I A Jouer , de suite ou pour
OUUV QU I. époque à convenir ,
une cave indépendante; prix, 30 fr.
par mois.

Pour ie 30 Avril . 1 logement de 3
chambres, bien exposé au soleil , situé
dans le quartier de Bel-Air. Prix 40
fr. par mois, eau comprise. —S'adres-
ser chez M. Antoine Castioni . rue de
la Concord e . . .  , _, , 2295
{ a m  ntarfp tles J0*' '"i-6""''-» l-» 9 3
ICI Clago chambres et dépendan-
ces à louer pour le 30 avril ou avant.
Prit 48 fr. pa» mois. — S adresser rue
Numa Droz 131, au ler étage, à droite .

241o

npyal iBiUCill. avril , un beau loge-
ment de 3 piéces. Prix, fr. 525.

S'adresser rue de la Paix 57, au rez-
de-chaussée. 2420

Progrès i6M68. h^?_î\?*l£\
bien éclairé. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin •&¦ Nuding, rue Léopold-
Robert 8 A . 2390

Léopold-Robert 6/fttXS
menl de 8 piéces , cuisine , W-C , bel-
les dépendances. Prix annuel, eau com-
prise, fr. 5-5. .—. S'adresserau Bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 8 A . ; 2389
Pgpn _ f l  pignon à louer, pour le
1 (111 IU , 30 avril 1911, de 3 cham-
bres, avec corridor fermé et W.C. à
l'étage. Prix annuel, eau comprise,
fr. 4ÏO. —¦ S'adresser au Bureau A.
Bourquin & Nuding , rue Léopold-Ko-
bert 8A. 2388

A
lnnnn de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, maison moderne, un

2me étage.de 3 ou 2 pièces , suivant
entente, corridor éclai ré, cour, jardin
et dépendances ; le t ut exposé en
plein soleil . Prix modéré — S'adres-
ser rue la Cuarrière 85, au ler étage.

2425

Â lflllPP un 8ran'* sous-sol pour en-
lUUCl trepôt ou atelier de gros

métier. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1860
—»^̂ —*——a———___¦__—<

Dnn/jn une pelisse en Mongolie noi-
rci UU re, lundi 30 janvier — Prière
de la rapporter, contre récompense,
rue Jaquet Droz 6 a, an ler étage, i
gauche. a333
Dûrrtn UQ e brocne en or. — La rap-I Cl UU porter, contre récompense, rue
da Temple Allemand 61, an Sme étage.

gage
Ppprfn J eud» so*r " depuis i'Hù pitai a
I Cl UU Ja rue du Collège, un rouleau
de toile imperméable. —Le rapporter,
contre récompense, chez Mme Jean-
monod, rue du Grenier il i. 233S
Ppprfil ane chevalière or, 18 karats ,
I C I U U  avec grande pierre grenat,
ayant un coing ebréché. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, rue Avo-
cat-Bille 10, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

Ppprfn mercredi matin, un paquet
ICI UU d'anneau or, à la rue du Ba-
lancier, près du Contrôlé. -_2«i08

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppprfn Œercre.ii soir, à 6 h. '/„ de-
I CI UU puis ia Fabrique « Invar > jus-
qu'à la Librairie Coopérative, une
montre de dame, émaillée. — La rap-
porter contre récompense, à l'Atelier
de cordonnerie, rue du Premier Mars
14. 2296
PpP/ln sam<-l"'i. apres-miui, une ue-
IC1UU tite chienne fox-terrier, avec
tache noire sur le côté et répondant au
nom de c Follette». — La ramener rue
rue du Progrès 95. au ler étage. 2398
B_B_SP** Ollhliâ dans le train ve-
gfwgr UUUllt» nant de Bienne. le
81 Janvier 1911. à 8 h. 38 du matin,
un carton renfermant 2 mouvements
montres 19 et 13 lignes. — Donner
renseignements, contre bonne récom-
pense, à M. Fr. Fiechter, sertisseur, à
Cormoret. 2392

Ppprfll une Pet»» e sacoche noire. —¦
1 CI UU La rapporter, contre récom-
pense, chez Mlles Sandoz, rue du Parc
100. 2419

Ppprfn un porte-monnaie brun, avec
ICI Ull quelque argent et des timbres.

Pri ère de le rapporter, rue des Mou-
lins 5, an 2me étage. _ .16

TrftllVP une pelisse et uno puCUe con-Î I U U Ï C  tenant un porte-monnaie. —
S'adr. au bureau de 1 IMPAHTHL . 2424

Monsieur et Mauaui e fcàmile Glau-
ser- Jacot et familles remercient tou-
tes les personnes qui de loin on de
près leur ont fait preuve de sympathie
pendant les jonrs cruels qu ils vien-
nent .ie traverser 241S

Rnhelaïrfh A vendre dé rencontre,
DUUMBJ g ll.  un joli bob de 6 places,
en bon état. — S'adiesser chez M. Ju-
les Robert, rue Jaquet-Droz 16. 2384

A UûndrO an réctiauu a gaz a *_
ICUUIC trous. — S'adresser le

soir, rue de la Serre 79, au sous-sol .
2405

Â VPn rfpp un magnifique griffon ,
I CUUIC chien courant , chs.ssant

avec feu. — S'adresser à M. Alfred
Stern , à Cressier. 2363

•Derniers avisa
¦ IIIWI P1I.-MHII II II I i IMi l'Il Hl'llll illil llll ¦—¦—

Représentant
Maison de la place cherche, ponr

le placement d'articles , faciles, un re-
présentant , à la commission ou au
fixe. — S'adresser par écrit, sous chif
fres J. It. 2.2.., an bureau de I'IM-
PARTIAL . 3*29

Unnlnnon demande emploi dans bonnunuyBl comptoir on atelier de la
place , pour limeur-repareur ponts acier
et autres et spfralages, genres soignés.
Bonnes références. — S'adresser au
bnreau de I'IMPARTIAL. 2426
Tfl i l lPH QP SB rt-coiuuiauue p»ur tout
lalllCUuC ce qui concerne sa profes-
sion, soit en journées ou à domicile.
Travail prompt et soigné. — S'arires-
ser chez MUe Arnoux, rue de la Paix
75. 240K

Tfl î l lPIIP <J" cherche a placer puur
KUIICII I je 1er mai . une jeune fille
comme apprentie chez un tailleur,
nourrie et loi .ee chez ses parents. —
S'adresser chez Mme Arnoux, rue de
la Paix .75. 2407

Cnpnnnfn Ou uumauue ue suile uue
uCl ittillc. bonne fille, sachant cuire
et pour aider au Café. — S'adresser au
Café du Transit, rue Daniel-Jean-Ri-
chard 35. ' 24 2̂

Fille de cuisine. g îffs. SS
sine, propre et active ; tonne occasion
d'apprendre à cuire. Place stable et
bon traitement. — S'adresser Pension
Kœhli , rue Léopold-Robert 32. Etablis-
sement fermé le dimanche poir . 2423
lûllilû** fllIûC On aemauue 2 jeune*.
llGUUC.- IIIICO. filles, ne rouillant pas.
de préfé rence personnes ayant cleja
travaillé sur les ressorts. — S'adres-
ser à la Fabrique de ressorts, Etienne
lils, rue des Terreaux 33. 2404

Commissionnaire. °une
hecommis-

sionnaire et une ouvrière pour petite
partie d'horlogerie , au besoin on ap-
prendrait. — S'adresser au comptoir, '
rue de la Paix 87, au rez-de-chaussée.

2417

fhf lmhpp *¦** 'ouer u"e belle cuaui-
Ullulllul C. bre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage, à
gauche. 2412

On demande à acheter ba péôar:
tatif. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me étage, à droite 2418

A VPnrf pp uu ,at>*cau peinture a
ÏCllUl C l'huile . 1 table sapin ver-

nie, des chaises, un moulin à café et de
la vaisselle. 2 s'il
S'ad resser an bnreau de I'IMPARTIA L.

Â UPndPQ un Dllrin-fixe neuf , un
1 CUUI C tour à sertir et différents

outils de remonteur. — S'adresser rue
du Succès 15-A , à M. Portenier, le soir
après 7 heures et entre midi et une
heure. 2411

A VPnrfpp fe,lètri;s et jalousies usa
lCUUIC gées, mais en bm état

sont à vendre a bas prix. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 22, au ler étage.

2403

Â npnrfpp pour cause de départ , 1
ICUUI C bicyclette , î panoplie , 1

gramoplione (grand modèle), un solde
accessoires rie vélos , neufs. — S'adres-
ser rue Général Herzog 20, au 3me
étage. . 2414
Pnnna-a pff p anglaise, blanche, sur
lUtlooCllC courroies. usa_ée mais en
très bon état , est à venure. — S'adr.
chez M. Paul Maire , rue du Parc 87,
au 2me étage. 2410

Â T-pnriPP d'occasion Moteur « L>—
ÏCUUIC coq », à l'état de neuf,

force '/s HP, silencieux. Tour à guil-
locher transformé pour nickelages.
Transmission 3 m. Etabli oois dur 3
m. — S'ariresser rue du Temple Alle-
mand 31, au 1er étage. 2409

Société de Tempérance

+ 
1.1 C R O I X - B L E U E

Section de La Chanx-de-Fonds

Grande Salle jae Croix-Bleue
Lundi 13 Février 1911

dès 8 heures,

SOIRÉE - THÉ
organisée par les SOUS-SECTIONS

et avec le concours de l'Orchestre
de Mlles Sandoz.

Programme riche et varié.
ENTRÉE : 1 Franc.

Les Cartes sont en vente dans les
Dépôts suivants ; Magasin de l'Ancre;
Mme Berlincourt , magasin de cigares;
M. Sahli , Café de Tempérance ; M.
Muller , Café de Tempérance , place
Neuve ; M. Paul Zwahlen, Boulange-
rie du Nord ; M. Von Ksenel. rue Nu-
ma Droz 143. et chez le Concierge, rue
du Progrès 48. 2112

Boucherie Sociale
k , Ronde, 4

NOS BOEUFS de la Ré-
publique Argentine seront
abattus lundi et mis en ven-
te à l'étal à partir de

Mercredi matin, 8 février
H-20500-C 2369 LE COMITE.

Brasserie du Blobe
45, rue de la Serre 45 13495-28

Ce soir, dès 8 henres,

SPECTACLE- CONCERT
donné par l'excellente troupe

P. WOUEPS, de Paris
avec le concours de

MUe Suzette D'AUKIGNY, Gom»
meuse Parisienne.

Romances, Saynètes, Chansonnettes,
Duos.

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

Répertoire correct, amusant et de
bon goût.

- E M T B ÉE LI B R E  -

Se recommande, Edmond HOHRIIT

si. assené S Serra
au ler étage

Tons les I.UNIHS soir,
_.» 7 '/i h««r*»» i;»568

A la mode <_*.© C«E-OX_.

Se recommande , Vve G. Laubscher

A REMETTRE
un bon commerce de

menuïserie-éfcênïsterie
pour 3-4 ouvriers ; bonne clientèle. Si-
tuation au centre de la Ghau_ -ue-Fonds
Ve.n de reprise. •"•»"

-• 'ladre.BRPr an bureau de I'IMPARTIAL.

Tii ïwsm
marié, de conduite irréprocnaule, ayant
déjà géré un commerce, cnerche place
stiule dans n'importe quel genre de
commerce ou industrie. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser
sous chiifres U, 3373 S., au bureau
de I'IMPARTIAL. ~3'3

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON»
14, rue du Collège 14»

Samedi 11 Fév., dès 6 h. du soir,
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, a'inscrire à l'a-

vance 21.S58

Etude Jacottet et Bersot, Locle,

PENSION
à, GBITBVE

A remettre à Genève, rue d'Italie 9,
ane pension d'étrangers existant de-
puis 26 ans. jouissant d'une excellente
réputation. Situation des plus favora-
bles et vue magnifique. — Ï9 cham-
bres. — Renrise aveo mobilier et linge,
fr. 10.00(1.

Affaire sûre et d'avenir. 2396
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'Etude Jacottet ak Bersot. Le Locle.

Etude Jacottet et Bersot, Locle

PBOPRÎÉTÉ
A VENDRE

A vendre pour époque à convenir ,
une jolie propriélé. de construction ré
cente, située dans la partie nord-est de
la Chaux-de-Fonds; l'immenble, com-
prenant 12 pièces, grande salle de res-
taurant , terrasse et dégagements, con-
vient admirablement pour séjour d'été
ou pour une pension famille.

A vendre, également â la Chaux-de-
Fonds, un hôtel de second ordre, avec
agencement et mobilier. Bonne clien-
tèle, prix très avantageux et facilitée
de paiement.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Jacottet et
Bersot, Le Locle. 2397

Comptabilité. SSS
des leçons de comptabilité à jeune
commerçant? — Ecrire sous initiales
HI. G. 2383, au bureau de I'IMPAR-
TI*L. 2383

NiaPlroloiJ _ û Jeune fllle de toute mo-
liJll_DlClli_G. ralité cherche place
comme termineuse. — Ad resser les
offres sous chiffres IV. N. 2363. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2362

Qoptiç'î 'lrfPO On entreprendrait quel-
OPI llûOttgCû. ques cartons de sertis-
sage d'écuappements par semaine à
faire a domicile. 2355

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

PpP QnnnP d'un certain âge churent*
f Cl ûUllIlC place dans un petit ména-
ge, de préférence sans enfants. — S'a-
dresser à Mme Gertsch , La Ferrière.

ïïnlnnfninû Jeune filied'Alleiiiagne,
VU1U.IUtile. 17 ans, de bonne fa-
mille, désirant se perfectionner dans
la langue française clierche place de
volontaire. — S'adresser rue du Doubs
1, au 2me étage à droite. 2o50

Jenne mécanicien, ïSisŒ
dans une Fabrique comme tourneur et
ajusteur , demande piace pour époque
à convenir. — S'adresser à M. Léo-
pold Robert, rue de la Ronde 41. S886
UAnnaannn Personne honnête , 30 ans,
UlBllÛ gClC. cherche place comme mé-
nagère. 2382

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI,.

Ema-mitonn entreprendrait quelques
MiUUH CUl cartons , savonnettes et
Iépines. à faire à la maison . — S'adres-
ser rue du Parc 33, au 2me étage, à
droite . 2395

nôa-anlm ionp B,m oa ^rier à_ iua._ . î>
UctttlIJUcllI. place starile , de suite
ou époque à convenir, aans bonne Fa
brique. — S'adresser par écrit, sou.
chiffres H. it. 3401, ao bureau de
I'IMPARTI .... ~401

Logement , moderne
A louer, pour cause de départ , de suite ou époque à convenir, un magni-

fique logement de 6 chambres. Chambre de bains, alcôve, cave et électri-
cité. — S'adresser rue Lénoold-Robert 82. au 2me étage. 2402

innflPfpiTIPTlt A- louer de suite ou
ayjjO.1 ICIUClll. époque à convenir ,
dans maison moderne, un 2me étage
de 3 grandes piéces . corridor éclairé ,
cour, grand jardin et dé pendances ; le
tout exposé en nlein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Charrie-
re 85. an ler étage . 573
Pjripnn 2 pièces et dépenuances , gaz ,
I Ig lIVll i lessiverie et jardin, à louer
de suite, fr. 27 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2rae étage (Pla-
ce d'armes). 818
I ndamant A louer pour le ler ou
UUgCUICUl. 30 Avril, un logement de
deux pièce? , cuisine et dépendances.
— S'auresser à M. Emile Jeanmaire .
rue de la Cuarrière 2*2. 9H5

Appartements. H5FS
parlements de 3 et 4 pièces, sur le
même palier, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces, situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au 1er étage.

1291

Â lilllPP Poul' *ie **® Avril procliain
IUUCI ou époque à convenir, une

petite maison à l'usage d'atelier et
liureaux ou logement — S'adresser à
Mlle L. Schindler, rue Numa Droz 84-a.

1943
| nrinmant A louer, pour cas impré-
LiUgClUCUl. vu. pour fin avril on épo-
que à convenir, dans maison d'ordre,
un beau logement moderne de 2 pièces
avec toutes les dépendances, lessive-
rie, etc. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage , à droite. 19X1
innflptampnt A louer, pour le 30
fl jUyttl ICiUolil , Avril, un apparte-
ment de 2 ou 8 pièces , cuisine et dé-
pen.lances , gaz installé. Lessiverie. —
S'adresser Boulangerie Berner, Place
de l'Hôtel de Ville.

A lflllPP Pour le **® Av'ril 1911* dans
IUUCI maison d'ordre, beaux lo-

gements modernes, de 2 pièces, avec
toutes les dépendances , lessiverie , 30
et 35 francs par mois , eau comprise.

Chambre indépendante, à louer de
suite. ' -L2122

S'adresser au bnreau de HMPAHTIAL .

appartement. *fî£
appartement de 3 pièces, cuisine et
corridor (ir. 550.-—). Un dit de 2 piè
ces (fr. 420.—), rue Léopold Robert
68, en face de la Gare. — S'adresser
même maison, chez M. J. Meyer.

Sous-sol. hffUSSr
(Tourelles), un joli sous-sol de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 360.—. — S'adresser cbez
M. Jacques Meyer, rue Léopold Robert
68. ,
M—— . _̂__________

fhamh pû A ,ouer une belle cham-
UliaïUUlC. bre au soleil, chauffée et
indéoendante. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage, à droite. 2353

Phamh PO A louer jolie petite cham-
.UaUIUl C. bre , au soleil , à dame
d'un certain âge et de toute moralité .
— S'adresser rue Numa-Droz 12-A, au
2me étage. 2393

Phamh PP A iouer une chambre
UlldlliUl 0. meublée. —S 'adresser me
du Doubs 61, au Sme étage. 2*91
PVinmlinp et PeiiMiou sont offertes
•UlldlliUl C à Monsieur sérieux. A la
même adresse, quelques peiiNionnai-
res sont demandés. — S'adresser à
Mme Baume, rue de la Paix 13. 23H 1
rhnmhpa A louer de suite une
.liaïUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser an bureau de 1'I MFI > F.TUI> .

-L217-J

PtianihPP Jolie chambre meublée
UllallIUI C. est à louer, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 41, au ler éta-
ge, à gauche.
flhamhpo •**» louer, à Monsieur tra-•JuaiUUiC. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue
du Collège 10, au 2me étage , à droite.

2^98

f.hfl mhpa A louer une siana9vllft l l l l /IC.  chambre non meublée,
au soleil, chauffage central. Quartier
des Fabriques. — S'adresser Succès
15-a, au pignon. 2265
rhamhnn A l°uer une belle cham-
UUaUlUl C. bre meublée, au soleil le-
vant et dans maison d'ordre. '—' S'adr.
rue du Doubs 51, au troisième étage , à
droite.

P.hamhpo A 'ouer de suite une belleUUttlUUlC.  chambre bien meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 63, au rez-de-chaussee.

fihamllPA A *0U9r jolie chambreUllttlUUl C. meublée , au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors.—S'adresser rue du Doubs
115, au ler étage, à gauche.

On demande à acheter un0eTot"
machine à régler. 2357

S'adresser au bureau de I'IMPAH/HA ..

A npndPP un très bon tour circu-
it CUUI G iaire, marque Johin . lre

qualité , pour le grain, ainsi qu'une
ligne-droite. 2375

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .
I npnfil'P Pouc cause de départ,
a. ICUUIC deux jeux de beaux ri-
deaux verts. — S'adresser Passage «i e
Gibraltar 2-a, an 4me étage. 2.176

A VOn f aP Q une «'isse pour laitier. —KCI1U1 C S'adiesser chez M. Joh.
Wâ'chli, maréchal, La Verrière.

Â ironniiû une glisse capitonnée .ï BUme p„ur malade , (7 fr.),
layette (4 fr.). petit char pour garçon.
— S'adresser rue de la Serre 38. au
2me étage. ' 235;.'

t Je sais que mon Rédempteur -f f l i
¦J est vivant. (Job. XIX , ». Si). |3§
8 1 Madame Jacques Lambert, à Gorgier. ' -|

j Monsieur et Madame Alfred Lambert et leurs enfants , à Neu- $85

| . Monsieur et Madame Auguste Lambert et leurs enfants, à «rai

||| Monsieur et Madame Jacques-Alexis Lambert et leurs enfants, i|a
K§ à Samara (Bussiel. >'€'4
yy Monsieur et Madame Eugène Lambert et leurs enfants, à Ge- fâM

JH| Monsieur et Madame Cornu-Lambert et leurs enfants, à La jSj

i i Monsieur et Madame Jaquemet Ducommun , à Boudry. * j
Monsieur et Madame Jaquemet-Udriet et leurs enfants, k E|

iii les familles Geneux , Porret, Chollet, Bourquin, Courvoisier, B]Wm Ehtesrnann , Kemp f, Hummel et Graf , ; ~I
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la

«| mort de leur cher et bien-aimé époux, père, grand-père, oncle et B9|

I 
Pd eut 

Monsieur Jacques UMEE RT Ë
III Ancieu Volt«irle*r •, - !

, que Dien a repris à Lni. dani sa «S3rae année, •¦
ms G'irgier , le 6 février 1911. i

L 'enterrement aura lieu a Gorgier, Mardi 7 courant , i S'/ , jug
t*jffl| heure, do l'après midi. 2372 nj
||9 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Photographie H. REBUS ANN «£%^S_r 7 Médailles
tenir Mes llritier-Faure

13O Rue du. Commerce 130
Téléphone 303| 

___^^^______ Téléphone 303

Coïïi33aeio© d.e

C I  
iii 1omDustiDles-

Anthracite. — Boulets d'Anthracite.
Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Rohr

Briquettes marque « Union o.  _ \385

Les commandes peuvent également se taire aux magasins d'épice-
rie WILLE-.VOTZ :

Bue de la Balance IO (Place dn Marché)
Rue du Parc 31 fois (Place de l'Ouest)

Promptes livraisons à domicile.— Prix modérés.


