
— VENDREDI 10 FEVRIER 1911 —
IVIusique de la Croix Bleue. — Répéti tion général à

8'/j  h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répéti tion vendredi à 8'/î heures

du soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à S 1/: b.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local .
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local K 'afé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
la Cécilienne. — Répétition à 8'/» h. du soir.
Helvetia — Répétition générale a 8' 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/. heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/i h. du soii
L'Abeille. — Exercices à 8V2 heures du soir, à la" Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8 Va h., grande Halle.

M. Gémier fait revivre
le „Ghapîot de Thespis".

UN THEATRE AMBULANT

Oe théâtre, qui va parcourir la France,
formera un convoi de vingt-et-une

voitures, traînées par huit loco-
motives, et comprendra 60

employés et 20 artistes.

D y & déjà; longtemps que l'idée vint à M.
Gémi-tir, dont le mérite n'est pas moins distin-
gué pomme directeur que comme artiste d© créer
un théâtre ambulant, qui parcourrait les routes de
•Fiance et irait dei ville an, villa donner des f epré.
sera ta tion s*

Ce projet qui ge- présente ave» l'attrait d'évo-
jCfueir le j slassique souvenir du « Cfoariot de Thes-
ps», les épisodes pittoresques du « Roman Comi-
que» eit la tradition voyageuse de Molière, mû-
trissait peu ai peu dans l'esprit du grand comédien
et se transformait bientôt en un plan scientifique-
ment a_*rêté. Tout récemment, M. Paul Bonoour,
/dams son .très vivant rapport sur le budget des
peaux-jArts, le signalait à l'attention de la Chambre
/_ # annonçait sa réalisation proohaina

Il est .Certain que la tentative de ML Gémier est
d'une .conception et d'une importance toutes nou-
velles pt .c'est à tort qu'on a pu la rapprocher de
Cessai d'un .théâtre populaire ambulant, de principe
coopératif at limité à la banlieue parisiennet, qu'a-
vait fait M. Antoine file, ou de la randonnée flu-
neiale de Mme Pernez, dont le bateau flottant révé-
lait les beautés des vieux drames aux populations
riveraines, pes entreprises, l'une imparfaite et
¦Fautre fantaisiste, .étaient évidemment vouées* à
l'insuccès.

_5out autre est le plrojet, a la fois vaste*, ingé-
nieux et simple, dont M. Gémier a bien voulu nous
exposer! ajveci précision les girandes lignes.

Nécessité d'un théâtre ambulant ; son but
Le théâtre en province subit depuis longtemps

une .crise que des causes nouvelles viennent sans
cesse aggraver. Le mal vient da l'incommodité
fréquente des sallea de spectacles, des mille diffi-
cultés que créent, pour les directeurs de pro-
vince, les exigences des cahiers des charges/avec
des troupes :mal exercées, des affiches sans cesse
renouvelées, des spectacles hâtivement préparés.
D'autre part, les tournées comblent mal oette la-
cune et, si leurs frais sont toujours élevés, leur
succès souvent est problématique.

Cette insuffisance et ce peu de Succès de3 ta. i_-
ptes locales permanentes, oes mauvaises conditions
dans lesquelles s'effectuent les tournées forment
___* contraste bien significatif avec le succès qui
favorise les pérégrinations des compagnies ita-
liennes. Chez nos voisins, il n'y a pas de .troupes
sédentaires et les pius grands acteurs, La Duse
Novell., iacconi parcourent les villes avec laur
.troupe, l eurs décors et leurs costumes.

— [C'est de .toutes oes considérations, de ces
exemples, nous dit Gémier, e. da quelques au-
tres encore, que l 'idée du théâtre ambulant est
née dans mon esprit. J'ai fait dessein d'accueillir
.toutes ces populations disgraciées dans une vaste
salle, ,conf_ _"tab.e, lumineuse et gaie et de leur
présenter, dans des décors exacts et neufs, des
pièoes intéressantes, jo 'ées dans r ur a.tmospîiôrest
leur mouvement vrais, par une .troupe complète «et
exercée.

Sans compter qu'un pareil théâtre pourra visiter
les habitants de oes petites villes, de3 campagnes
mêmes, éternellement privées des joies du speo
itade ét qui concourent tous, cependant, aux sub-
ventions réservées à nos grandes scènes nationales.

Et voilà la très simple idée qu'il ne m'a pas
fallu moins de cinq années pour creuser et amener
à maturité et que, •Sjepuis plusieurs mois, ptés
ingénieurs sont occupés à réaliser.

Pratiquement, nous nous sommes inspirés des
^•recédés employés par les grands forains —
non pas par nos compatriotes, dont les pratiques
routinières sont presque toujours défectueuses —
mais p ar les Américains ou les Anglais et, notam.-

mient, p&r Buffald Bill et BarriuW, surtout, qui a
porté ce genre d'organisation presque à sa perfec-
tion.

A Ce point de vue, je dois dire que lorsque .'ima-
gination, les calculs ou les expériences nous ame-
naient à inventer un perfectionnement in génieux,
¦presque toujours nous apprenions que les grands
forains étrangers en avaient utilisé avant nous
les avantages. Et nous devions à cette découverte
la déception de nous sentir devancés, mais aussi
la joie d'être arrivés, par un apprentissage ra-
pide en somme, à un point de conception , qu'il
leur avait fallu de longues années pour atteindre.

La salle de théâtre, le matériel et leur transport
La salle, en forme de tente-amphithéâtre sans

galerie, est construite d'après le modèle des han-
gars pour dirigeables, qui sont en bois et en
tissu imperméable, aussi résistants que légers.
Les spectateurs y .trouveront tous lés avantages'
du confort moderne : loges et fauteuils rembour-
rés, foyer, buffet, chauffage central et même wa-
ter-closets hygiéniques. Toutes les places seront
d'orchestre ou de parterre sur un plan forte-
ment incliné. Nous ferons notre lumière élec-
trique nous-même, et nous disposerons de procé-
dés d'éclairage extraordinairenient puissants. Tout
no'tre matériel sera ignifugé et même désinfecté,
et nous déposons d'un système de secours contre
l'incendie très ingénieux. Un de nos wagons de
transport sera un large bac de tôle qu'avant la re-
présentation on emplira d'eau et, placée à côté,
une petite pompe rotative à moteur électrique
sera toujours prête à fonctionner.

Grâce à un mécanisme très simple, le théâtre
sera facile à démonter et trois heures suffiront
à cette opération. Le transport s'effectuera sans
complication et le convoi comprendra vingt et
une voitures, qui emporteront, outre les maté-
maux du vthéâtre, salle.et scène, ,i_n magasin d'e
décors, de 7 m. 20 sur 2 m. 40, un magasin de
meubles, un magasin d'accessoires, une machi-
nerie électrique, des voitures pour les loges das
artistes, homme? et femmes, pour les costumes, et
deux voitures qui, placées au bord de la scène,
formeront une série de huit loges spacieuses
pour la public.

Nous emploierons pour transporter ce matériel,
dont le poids totai n'excède pas 80,000 kilos,
non pas, oomme on l'a dit à tort, la traction,
automobile, trop coûteuse et fertile en pannes,
mais l'ordinaire traction routière à vapeur, beau-
coup plus sûre et économique. Songez que nous
parcourrons quarante kilomètres -pour .cinquante
francs.

'J'insiste tout particulièrement, 'nous dit Gé-
mier, sur le principe* de stricte économie qui
préside à tout? cette organisation. C'est ainsi
que l'éclairage! nécessaire à une représentation
no reviendra qu'à dix francs. Ceci m'a permis de
ne demander qu'un capital relativement limité à
notre société, dont les statuts seront publiés lun-
di prochain à T<; Officiel ».

Le train moyen du convoi, qu'entraîneront les
huit locomotives, sera de neuf kilomètres à
l'heure, par n'importe quel chemin et même au
besoin à travers les terres labourées, dont notre
matériel solide bravera le rude , contact. Chaque
étape, effectuée sous la conduite d'un chef de
convoi, qui doit à un long apprentissage chez
Barnum et Buffalo une expérience éprouvée', et
qui fera l'office de courrier, sera de trente-cinq
à quarante kilomètres.

Le montage ne durera pas pins de six heures et
un double jeu de tentes en facilitera la manœuvre.

La troupe et te répertoire
Le personnel Comprendra soixante monteurs et

manœuvres, sans compter les électriciens, les mé-
caniciens et le personnel de la scène. La troupe
sa composera de vingt artistes avec ses adminis-
trateurs et se_ régisseurs* Ce. sera d'abord, nous
dit Gémier, ma troupe, qui est homogène et exer-
cée. Bientôt des artistes célèbres s'y joindront,
qui interpréteront les pièces qu'ils ont créées.

Je ' pe nie dissimule pas que la, point capital
de mon entreprise, au moins à ses débuts, est
le choix des ouvrages à représenter. Notre ré-
pertoire sera à la fois classique et moder'ne.
Mion rêve serait,*'d'illustrer la for tune du théâtre
ambulant par la création d'un répertoire vérita-
blement national. Je demanderai aux auteurs d'é-
crire des pièces nouvelles, dont ils emprunteront
le sujet à nos grandes légendes nationales. Je
veux faire œuvre de décentralisation et de popu-
larisation artistique. Car nous ne visiterons pas les
les villes, mais ju squ'aux localités les plus re-
culées, d' j ne population de huit mille âmes, qui ne
connurent! jamais ni théâtres ni tournées.

Chaque semaine nous séjournerons dans trois
villes, à raison de deux jours dans les deux
premières et de trois j ours dans la dernière.
Ainsi, par exemple — et le doigt de Gémier se
pose .sur um. grande carte de France qui pend au
mur de sa, loge ¦— le lundi et le mardi nous joue-
rons à Versailles, le mercredi et le jeudi à
Rambouillet, le vendredi, le samedi et le diman-
che à Chartres. Dès le mardi, tandis que la pr-&-
ffij ère tente est dressée à 'Versailles, on transporte

et on dresse l'autre à Rainbb'uillet. Ainsi ie théâ-
tre ambulant sera toujours monté «extérieure-
ment» un jour avant la représentation. Et ceci
est capital, insiste Gémier; les forains qui arrivent
toujours à b dernière minute se préparent trop
hâ tivement et Compromettent invariablement leur
première soirée.

Que vous dirai-je encore ? Le théâtre ambulant
aura 1,650 places,* dont le prix modeste variera
entre 1 et 3 francs. Seules les places de loge
atteindront 5 francs.

Après l'expérience de la première année, je
compte porter à trois le nombre de nos 'théâtres
ambulants, ' dont l'un aura une troupe, complète
d'opéra-comique. La grande cantatrice Lucienne
Bréval en sera la première étoile et elle ira vul-
gariser sa création de «Carmen ». Ils voyager on i|
suivant des itinéraires parallèles neuf mois tous
les ans, de mars à novembre, comme les théâtres
forains.

iCèt'te ' aminée, le théâtre ambulant partira seule-
ment dans ies premiers jours de mai. Il débutera
sur une des grandes places de Paris par deux
soirées d'inauguration données l'une au bénéfice
des grandes associations de presse, l'autre devant
les membres du parlement, et l'on jouera la « Vie
publique », d'Emile F*_bre. La première étape sera
certainement Versailles, et je composerai oette
fois mon répertoire avee lea pièces que j 'ai déjà
jouées. »

Ainsi parla Gémier, et l'on ne peut que le loUer
d'avoir t'ai, un jour ce qui, jusqu 'ici, semblait
un rêve et d*_ nt la réalisation affirme définitive-
ment sa bielle initiative et son grand effort artis-
tique.

Les officiers et la liberté d'écrire
I LengSemps il fut admis en France que l'armée
devait demeurer la « Grande Muette». Récemment
néanmoins, le gouvernement a accordé aux offi-
ciers le dro. _ du publier sous leur nom, sous leur
responsabilité et sans autorisation préalable, des
livres ou des articles de journaux. Mais les 'Offi-
ciers qui psent de cette liberté ne sont pas sans
en .éprouver des inconvénients. •

La Conseil des ministres a décidé ainsi de re-
lever de pou commandement à l'état-major le
lieutenant de vaisseau Borgons et de lui infliger
un iblâme, à raison d'un article sur la marine
dont les Jèrmes ont paru préjudiciables à la dis-
cipline. . . .

Le lieutenant Borgone, connu ;en littérature
sous le nom de Claude Farrère, avait éorit "jusqu 'ici
quelques romans assez remarqués. Son article,
paru dans l.e « Journal », est surtout dirigé pontre
les anciens ministres Lockroy. et PeUatan. A M.
Lockroy, il reproche de n'avoir pas construit
de cuirassés, mais d'avoir rempli la flotte de
croiseurs-cuirassés, dont le peu d'utilité a, été
démontré par Jea faits. Quant à M. Pelle tan, îl fut
l'homme des torpilleurs, poussière jiavala p.ncom-
brante et pans valeur. Pendant ce temps, les au-
tres nations lançaient des séries de gros cuiras-
sés et la France tombait de .trois rangs dans l'é-
chelle des flottes.

M. Claude Farrère constate 'que la vraie flotta
de guerre française, la seule capable de se battr e,
est actuellement composée ds six cuirassés de
premier rang et de huit ou neuf vieilles coques
dont _ne seule n'est P;as encore tout à fait dé-
modée, tandis que la flotte allemande compta
dix cuirassés de première classe et dix durasses
de deuxième classe « dont le moindre est beaucoup:
plus puissant que les « Saint-Louis », les «Mas-
séna » et les «Camot ».

.Une fois le programme naval, de l'amiral Boue
de Lapeyrère exécuté en 1925, la France aura
une flotte de vingt-huit bâtiments de guerre.
A cette anême date, l'Allemagne en aura, elle,
quarante-deux, l'Italie douze et l'Autriche quinze.

C'est dans ces conditions, conclut Claude Faj>-
rère, que M. Pelletan, déjà plusieurs fois nommé,
s'apprête à demander aux iOhambre de na pas
vc*t .r ,ce>t ¦ humble programme de. simple- sécurité
nationale. Au Parlement de décider. Et au pays
de juger. '

Les journaux les .plus modérés, .tels qUe le
« Temps » et les « Débats », trouvent qu'on a eu
tor t (de frapper, Farrère qui n'a dit que la vé-
rité. . ", _ . . ' . * !

« Les 'Officiers ont pu croire, dit le «Temps»,
qu 'ils 'disposaient dorénavant d'une liberté réel-
le, -sous la réserve bien entendu , des violations du
respect dû à leurs chefs; et M. Claude Farrère
n'a nullement transgressé ce .devoir évident. Si
l'on n'a voulu concéder aux officiers que la li-
berté de parier pour ne rien dire, ou pour louer
uniformément .tout Ce qui a • été fai t, se fait
ou se fera dans les admiaistratiens, il fallait les
en avertir en termes exprès.. Dans, un cas sem-
blable, Figaro savait au moins 'de* quoi il retournait.
La seule liberté véritable, .c'est la-droit de cri-
tique. (Qu'il .y ait intérêt à l'accorder aux offi-
ciers, c'est ce que îBB circulaires précitées avaient 1
semblé reconnaî tre, et c'est oa dont le public ne
peut plus douter. Qui signalera les faiblesses de

l'organisation de la' défense nationale, sinon j_te_tx
que leur profession met directement en état de les
constater? A qui soumettront-ils leurs vues et
leurs doléances? Au gouvernement? ,0n sait bien*"
que nulle réforme ne «s'accomplit que sous l'in-
fluence de l'opinion. Le .colonel Stof f al, avant 1870,:
adressait à l'empereur des .rapports lumineux et
décisifs : on n'en tint aucun compte. Si les piême»
choses avaient) été alors publiées dans les journaux,
nous n'aurions probablement pas perdu l'ALsaiCe
et la Lorraine. »

On peut admettre que Ce sont surtout des motifs
politiques qui ont engagé le gouvernemiefat à sévir;
contre Claude Farrère. On assure que l'amiral
Boue de Lapeyrère partage absolument les idées
de son subordonné e*t, .tout en l'envoyant à -loulou,
lui a fait! savoir qu'il f ie lui en -youlait pas trop de
son incartade.

Mais peu de joMrs avant Farrëre, le Capît___nle>
de Gait avait aussi été puni pour une protestation
qu'il avait fait paraître dans la presse. '

Là aussi, le ,« Temps » prend la défense' du! jïa-
pitaine. En vertu de règlements tyrannîques eto
surannés, dit-il, le père d'un soldat en traitement
dans un hôpital mixte s'en vit refuser l'entrée»
en temps utile, sous prétexte qua les personnes
étrangères à l'hôpital n'ont .pas accès pendant
la nuit C'était un .paysan qui venait de loin. Il ne
fut admis qu'en plein jour : mais le pauvre soldat
était mort sans attendre l'heure réglementaire et
sans avoir eu la suprême; consolation de voir pou
père à son chevet Le capitaine de Gail a (eu bien:
raison de protester contre ces mœurs barbares.
L'appel à l'opinion pourra les faire modifier
dans un sens plus humain, tandis qu'un rapport
administratif fût allé dormir ' flans les écartons
vertst ' * <*" ¦ "¦ . - • • . "

Pour le suffrage îêilittn
LA CHAUX-DE-FONDS

Il existe eu Suisse, depuis plus da dix *_innee_*
une Alliance des Sociétés féminines suisses grou-
pant soixante-huit sociétés comprenant plus de
vingt mille adhérentes. Oes diverses sociétés s'oc-
cupent de toutes les questions pouvant intéresser
le sort de la femme; certaines de ces sociétés
sent d'ordre philanthropique; d'autres ont un but
d'amélioration sociale; d'autres encore s'efforcent
d'entourer la femme de protection morale; il ett
est qui luttent sur le terrain économique et pro-
fessionnel. La lista pourrait s'allonger encoj *?; qtfil
nous suffise d'indiquer par' cette brève nomen-
clature l'importance considérable que le mouve-
ment des idées féministes a pris dans notre Baya
durant ces dernières années.

Dans toutes ces sociétés, lia rrevendicatioU fémi-
nine s'affirme sous les divers aspects et la cons-
cience d'un droit moral et matériel nouveau pénè-
tre toujours plus les milieux féminins. Mais cette
revendication na saurait aboutir à des résultats
positifs que si elle peut s'appuyer sur la loi, éma-
nation de la volonté populaire. Il n'est pas éton-
nant, dès lors, que l'idée du suffrage féminin se
sodt impesée, par le fait même des nécessités pré-
sentes, à l'esprit de toutes celles qui voient un
avenir nouveau pour la femme. Et, fait remarqua-
ble, la notion suffragiste qui n'était pas dans
les préoccupations des sociétés diverses que nous
veinons d'énumérer, vient de s'y formuler trèis
nettement et c'est là una indication importante à
retenir, car nous voyons maintenant ces sociétés
rejoindre la jeune Association suffragiste, qui
a limité son champ d'action à cette seule ques.-
tion. _ . '
, L'AllianCe des Sociétés féminines suisses a donc
décidé de procéder à une sorte de plébiscita fémi-
nin, afin de connaître quelle est actuellement
l'opinion des femmes sur la question du suffrage.
(Cette consultation populaire a lieu, en oa moment,
dans toutes les villes qui possèdent des sociétés
liées à l'Alliance. Notre ville compte précisément
trois sociétés faisant partie de l'Alliance : la Fé-
dération pour le relèvement moral, _a,vFamiIîe et
le Lierre. .Ces trois sociétés, de concer t avec l'As-
sociation pour le suffrage féminin, ont organisé
l'enquête pour notre ville. Dans ce but, un Certain
nombre de jeunes gens do l'Union chrétienne ont
bien voulu se charger de distribuer dans les mé-
nages une 'feuille volante contenant un question-
naire à destination des dames et jeunes filles à
partir de dix-huit ans. Cette distribution aura lieu
dans la huitaine, dans un périmètre délimité par,
la rue Léopold-Robert et la rue du Nord d'une part,'
et par la rue des Endroits et Ja rue das Armes-
Réunies d'autre part Les dames et jeunes filles
voudront wen repondre par oui ou par non à
toutes les questions; elles sont priées de signer
pràs de tenir les_ questionnaires à la disposition des
collecteurs gui iront les recueillir après quelques
joui -* *
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LUCIËMMB
20 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

JUDITH SAUTIER

/ m - i  Bah ! b'iaJï ! il faut bien1 faire un' peu|_ de
ifaçons ; mais ù paraît que oe. que tu as dit à
Adrien n'était pas bien féroce, car il eat fou de
joie. Son visage A une expression nouvelle. Il est
vraiment fopnu , monsieur mon frère ; mais, aveo
oet éclair de bonheur dans les yeux, il est superbe.
Tiens, j ej oarie qu'il est sous ta fenêtre en contem-
plation.' -_ Mou Dieu' : se disait Lucienne, si elle ea-
vai_ quel coup de poignard me donne chacune de
ses paroles !'

Jenny avai c ouvert la fenêtre'.
— Qu'est-ce que je disais !
Adrien ae promenait lentemanJ le long de la

imer.
H traversa la chaUsséei et s'avança les yeux le-

,vé6. Lucienne s'approcha de la fenêtre.
Après les nuits de fièvre et d'angoisse Iors.

que le ̂ olei. paraît, il disperse les épouvantes et
rend ïe calme à "l'esprit. Lucienne regarda le
jeune homme et, sans le vouloir, lui sourit ; la
tempête de son âme s'apaisait.
' Jenny tambourinait "sur les vitres et fredon-
nait le premier vers de la sérénade de « Don,
Juan » :

Je suis sot» ta fenêtre.
Adrien jet a un coup d'œil autour 'dé lui. La plage

était déserte- En quelques efforts, e'acorochant
Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont 'pas

de traité avec MM. Calmann-Lévy, êclitt iurs, à Paris.

à une persienne du rez-de-chaussée et aux sail-
lies «d es moulures, il atteignit la fenêtre et s'as-
sit sur le rebord de pierre* Lucienne avait gaussé
un cri.

— Oh' ;!ne crains ritefh, dit Jefnny, il grimpe
aussi hien qu a nage. Ne dirait-on pas qu'il est as-
sis là sur un canapé ?

Lo jeune homme regarda Lucienne.' ét lui prit la
main. Elle n avait pas la force de se défendre.
Son regard avide plongeait dans les yeux d'A-
drien avec une sorte de vertige. Il la sentait fré-
mir ; il sentait qu'elle l'aimai , éperdument, autant
que lui-même l'aimait. Il lui pressait doucement
la main ; il y appuya ses lèvres, et Lucienne,
touta pâle, n'eut pas 'la force de résister.

— Eh bien, ne vous gênez pas ! s'écria Jenny,
embrassez-vous devant moi ! Monsieur mon frère,
vous perdez décidément la tête, vous si soucieux
d'ordinaire des convenances, et qui m'avez bien
souvent taquinée avec votre morale, je ne vous
reconnais plus. Si'les gens du pays vous voyaient
sospendu à' ce balcon, ils en diraient de belles
sur notre oDmpte i"

—* Tu as raison, je suis îf if i, dit Adrien ; je
m'en vais.

Ed il redescendit.
.— Etes-vous heureux de vous aimer comme

cela ! dit Jenny, en rejoignant Lucienne qui s'ér
tait retirée de la fenêtre. Un sourire, un regard,
c'est 'là le langage dee amoureux. Vous pe vous
êtes pas dit un mot. Ah ! je vous envie.

Jenny soupira et son regard glissa vers la
table sur laquelle s'étalait le buvard en guir de
Russie.

— Dis donc, Lucette, reprit-elle, c'est aujour-
d'hui vendredi ; si noue vpulona que la lettre ar-
rive & temps, il faut la mettre à la geste) m
soir.

— Quelle lettre ? dit Lucienne, s'arrachant avee
peine à sa rêverie.

i— Ld lettre à mon soupirant.
; -= !ïu sonçet' iesegrej à cette, histoire ... ' ,-.

— Quelle vilaine' égoïste tu esi ! Absorbée dans
ton amour, voilà que tu oublies déjà tes amis.

— Je t'assure, mignonne, que cet enfantillage
m'inquiète un peu.

— Bah ! nous ne risquons rien. Nous ne fai-
sions pas de mal. Et puis, vois-tu, mon esprit tra-
vaille depuis que j'ai reçu cette lettre ; il vaut
bien mieux en finir. Si oe jeune homme est laid
ou ridicule, mon rêve tombera ©n poussière ,et
le vent l'emportera.

'Ce raisonnement sembla convaincre Lucienne,
qui se sentait peu capable de discuter plus long-
temps. Elle prit la lettre, la mit dans une enve-
loppe, et écrivit l'adressa

Jenny s'i&mgara du billet, qui disparut dans sa
poche.

La cloche du déjeuner tinta bientôt, et Lu-
cienne descendit. Lorsqu'elle entra dans Ja salle
à (manger, madame Després vint à elle.

— Comme vous êtes pâle, mon enfant, lui dit-
elle, auriez-vous passé une mauvaise nui . ?,

Et elle la biaisa au front.
Sous <ie baiser, Lucienne eut un! serrement de

cœur.
— Ah rie passé îniurmura-t-slle , est-ce donc

irrémédiable .'. '
IX

Une vie singulière commença pour Lucienne, vie
de tortures et cle délices. Lorsqu'elle était seule,
le sentiment de sa situation l'affolait de douleur
et «die prenait mille résolutions sinistres, qui
fuyaient de son esprit en présence d'Adrien. Dès
qu'il paraissait, toute volonté l'abandonnait ; elle
se sentait envahie par une émotion souverain e
contra laquell e elle ne pouvait lutter. Elle avait
aimé Adrien lorsqu'il était froid et en apparence
indifférent ; qn* îaire contre lui, maintenant que,
plein de passion eiT d'amour, il usait de toute son
éloquence el de toutes les séductions de sa beauté
pour se taire adorer ? Elle voulait le repous-
sei, lui dire qu'il ne pouvait l'avoir pour femme,
que c'était iœjyossible ; mais se beau ïeggrd ten-

dre e. jjyrannique déformait les paroles sur sa
lèvres et changeait les refus en aveux.

Elle retardai t l'instant du Bupplice. Lorsqu'oi
est son propre- bourreau, on ne ee lâte pas d<
frapper.

« Tant que l'air sera tiède et le ciel pur, se di
sait-elle, ii restera ici. Ensuite, il faudra parlai
ou s'expliquer. J'ai*donc encore quelques semaine:
à vivre. Après 0.1 sera la mort ou quelque ohos<
de pis.»

Et puis, bt ne désespère jam&îs tout à' feit
il semble qu'un événement inconnu va survenir
qui a_7ai'gera tont. Jusqu'à la dernière minute
le condamné attend sa grâce.

•Madame Després, qui se doutait des intentiOni
de son fils, observait 'M. Provot et tâchait id<
savoir ce qu'il pensait d'Adrien. Elle l'interro
gea même franchement sur son fils une après-mid
devant Lucienne et Jenny, sur la terrasse ,d*.
Casino. .

—C'est un charmant jeune homme, très distin
gué et plein de bon sens, répondit M. Provot

— Oui, c'est un garçon sérieux que ne touchen
pas les travers habituels à son âge, dit madanu
Després. A l'occasion, il sacrifierait très oertai
nement sou plaisir, à son devoir. J'en veux fain
un avocat.

On en resta là, __ . Provot ne trouvant rien ;
ajouter. Madame Després cherchait en vain ;
bien définir le caractère de cet homme. Elle h
trouvait b. tn élevé, aimable même; mais èlli
devinait en lui un profond égoïsme, malgré h
grande faiblesse qu'U avait pour les volontés di
sa nièce. Il aimait sans doute beaucoup cetti
enfant, pourtant, par instant, il semblait à ma
dame Després que le vieillard se souciait for . pet
d6_ Lucienne. Quant à son intelligence, elle étai
évidemmtnt très médiocre. Cela expliquai t la domi
nation qu'avait sur lui la jeune fille, beauooui
mieux douée et plus énergique.

(A suivre).
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Nouvelles étrangères
FRANCE

One saisie peu banale.
-Mercredi matin, à neuf heures et demie, M. Lie1

'•roux, huissier à Saint-Lô, a procédé à la .saisie
'de trois locomotives, qui stationnaient au dépôt
'de ia gare de Lison.

Cette opération judiciaire s'est faite en exéou-
' ition d'un jugement du tribunal de commerce de
Saint-Lô, rendu par défaut, en date du 28 jan -
vier dernier , e. condamnant la Compagnie des

'chemins de. fer de l'Etat à payer à la demoiselle
MarieLouise Fontaine, âgée de dix-huit ans, jour -
nalière, demeurant à Saint-Lô, une somme de
'325 francs à titre de dommages-intérêts pour la
perte d'une malle.

Cette demoiselle 'avait pris le train, en effet,
le 11 janvier, à Caen, à destination de Saint-Lô,
et à l'arrivée, munie de son récépissé, elle ne put
reprendre sa malle qui avait disparu.

Toutes les recherches administratives faites
piour retrouver : l'objet en question ont été in-
fructueuses.

L'huissier a fait apposer mercredi, dans la
•gare de Lison et dans les communes environnan-
tes, une affiche indiquant que l'adjudication aura
lieu te dimanche 19. février, à deux heures de
l'après-midi*

.. 'A oui les locomotives ?.
Encore deux aviateurs tués.

Les aviateurs Noël et Délia Torrë ont été tués
îûer après-midi, à Douzy, près de Sedan.

Le chef pilote Noël procédait, avec Délia Torre
«tomme passager, aux essais de réception d'un
appareil militaire devant la commission de l'ar-
mée, fl venait de faire un vol d'une heure et
sfapprêtai o à descendre en vol plané quand, à une

'̂ _fltitude de 80 mètres, le pilote remit son moteur
en mouvement. L'appareil arrivait à 200 mètres
du hangar, auprès duquel se tenait la commission,
lorsque tout à coup les deux ailerons se relevè-
rent et, dans une chute effrayante, l'appareil
piqua du nez, écrasant -aur le sol so  ̂ moteur et
ses réservoirs.

Les deux aviateurs furent aussitôt relevés
de dessous l'appareil, les membres broyés et le

j visage tuméfié La mort de Noël, par suite d'une
' fracture do crâne, avait été instantanée. Délia
Torre respirait encore, mais il succomba deux
minutes plus tard. Sa mort est due également à

Tune fractura du crâne. Les corps ont été déposés
;--.jprioivi9oi.r.eîBien.t dans un hangar df i champ d'avia-
• ition.
Atroce courage d'un enfant.

v On mande d'Angoulême qu'un colon dé la. colonie
*; pénitentiaire de la Couronne, le jeune Albert
.',' (Beneteau, est jentrê oes jours-ci à l'hôpital avec
ries deux pieds gelés. Son père vient d'adresser au
'Tpréfet de la Charente une plainte dans laquelle
v-ll déclare que son file serait resté vingt et un jours
•fea cellule, les pieds nus.

Le parquet a ouvert une enquête et désigné
le docteur Fo'urnier pour examiner le colon.

'Albert Beneteau est une « forte tête » qui s'est
stupidement entêté à ne pas vouloir travailler
ces temps derniers. Il avait résolu, avec un au-
tre colon, de ee faire écraser les jambes en sa fai-
sant tomber une 'enclume sur les pieds, et il serait
arrivé à ses fins si, instinctivement, au moment où
l'enclume est tombée, il n'avait reculé Bes jambes.

L'enfant n'abandonna pas son projet pour cela;
îl onmplota immédiatement, toujours avec le mê-
me .camarade, de se faire écraser les jambes ien
se jetant sous îles roues de la charrette qui
cent ' *m .transport des légumes. Le projet na
put également être réalisé, car c'est à ca moment-
là que Beneteau fut rois en cellule.

Sa punition étant sur le point d'expirer, Be-
tteteau, à l'idée qu'il allait être obligé de se
mettre au travail, conçut et exécuta l'incroyable
projet suivant. Il déchira sa couverture en ban-
delettes, se ligota les jambes au point d'arrêter
la circulation du sang, puis il s'étendit sur le bi-
4ume de sa cellule, et resta ainsi toute la nuit. Le
lendemain ii avait les pieds gelés.

Beneteau fu. transporté 'immédiatement à l'hô-
pital, où scn état empira au point qu'aujourd'hui
l'amputation des deux jambes paraît inévitable.
Le camelot conseiller municipal.

•Rome, îe camelot élu conseiller municipal Su
Puy, aura ponnu en l'espace de quelques heures
toutes Jes exaltations et aussi tous las déboires de
la rie publique.

Les yingt'six collègues de Romette, désireux de
mettre fin, une fois pour toutes, aux dissenti-
mente qui les partagent, sont parvenus à ea met-
tre d'accord sur le principe d'une démission col-
lective, qui fut aussitôt rédigée et transmise au
préfet.

Quelques heures plus tard!, sur la sollicita-
_ion de peux-là mêmes qui, par esprit de pro>
testatiou avaient suscité et fait aboutir sa candida-
ture, Remette, la mort dans l'âme, signait sa dét-
mfesion.

Il est vrai que, dans la soirée, 'étranglé de pe*-
.'mcide, et circonvenu par quelques-uns de sas
'électeurs facétieux h outrance, il révoquait cette
décision et, par une nouvelle lettre au préfet,
maintenait sa ferme résolution de demeurer en
place . jusqu'à la gauche».

Si sincère qu'apparaisse une vocation affir-
mée dès le début par de telles fluctuations il ne
semble pas, néanmoins, que Rome puisse persévé-
rer longtemps dans son attitude. Dans ce cas,
aux termes de l'art* 43 de la loi de 1884, la préfet
devrait présenter au ministre de l'intérieur, qui en
référerait! au conseil des ministres, qui soumettrait
à la signature du président de la République un
arrêté de Qissojution du Conseil nmnicipal.

H reste à Rome lai consolation, sohïmle toute
très , digne, d'avoir, pour ses' beaux yeux et par
la seule grâce de son humble veto, mis en branle
l'énorme machine administrative, rendu perplexe
tout un conseil de ministres, ému l'auguste vigi-
lance du chef d'Etat Puis désabusé des grandeurs,
il s'en -retourna^ l'âme paisible, à sa glane do
mégots, .oeuvre calme et discrète, qui ne se ressent
point des fluctuations décevantes et des volte--
faoe -de la politique.

AUTRICHE
L'homme aux membres 4e caoutchouc.

A Znaïm, en Moravie, a été célébré le mariage
de Rodolphe Gurt&lschmid, âgé de trente-sept
ans, avec Mlle Anna Dank, âgée de dix-sept ans,
une jeune fille d'une beauté ravissante. Ce qui
donne à cette cérémonie un intérêt spécial, c'est
que GurtelsOhmid est un infirme particulièron. _nt
digne de pitié.

Il .était parti pour les Etats-Unis et il était
devenu électricien, quand il fut victime d'un ter-
rible accident. Un jour, dans une usine, il tomba
d'un échafaudage sur une machine à lisser. Il
eut les pieds Jéorasés et eh voulant se sauver il
eut les mains broyées entre deux* cylindres. On
M remplaça les membres par d'autres en caout-
chouc durci et articulé.

*fl put non seulement marcher, mais même dan-
ser; par peintre l'usage des mains artificielles lui
fut plus difficile e . pour manger, par exemple,
un aide doit lui fixer le couvert dans les doigts
de caoutchouc.

> Revenu récemment &ft_ pays, il s'était épris
d'Anna Dank, mais les parents de celle-ci s'op-
posaient au mariage, le futur étant complètement
invalide. Rodolphe alors usa du moyen classique
de l'enlèvement. Il fut arrêté et traduit en jus-
tice; .mais les parents consentirent finalement à
l'union qui vient d'être célébrée*. La cérémonie avait
attiré une foule de curieux. .

ITALIE
Les surprises du téléphone.
i. Le _.Momento » de Turin, narre 'un fait extrê-
mement dramatique, dont son correspondant gé-
nois a été le protagoniste. '- .
. Ce -correspondant sa trouvait l'autre soir dans
une des .cabines du bureau téléphonique de Gênes,
attendant d'être mis en communication avec son
journal, (lorsque, par l'effet d'un croisement
de fils, une conversation se déroulant sur . Une
autre ligne vint frapper ses oreilles. C'était un
dialogue entre une dame et un monsieur : la dame,
qui était visiblement l'amie intime du personnage
installé $*. l'autre bout du fil, lui parlait de la
mort, dente à venir, de son propre mari, fet selle
ne dissimulait pas son impatience. L'autre person-
nage If i i  demandait l'effet produit par certains
cachets administrés au malade, lui dictait des
conseils fit l'encourageait à avoir patience*. Bref,
c'était le drame d'une infidèle et d'un .ampoison-
nement froidement concerté.

Déconcerté à, l'extrême, le journaliste sortit
de la cabine pour appeler un de ses collègues,
le rédacteur d'un journal de Gênes, qui était
par hasardidjans le bureau; ils purent ainsi entendra
ensemble le resta de la .conversation.

Possesseurs du secret, les deux journalistes
songèrent à en parier immédiatement au dirao*
teur idu bureau central des téléphones. Celui-ci
n'hésita pas à déclarer qu'une conversation d'une
nature analogue lui avait été rapportée quelques
jours auparavant, par l'une de ses subordonnées.

L'autorité judiciaire, jnise au courant aussi-
tôt de la chose, aurait, dit-on, la clef du mystère,
et îes noms des coupables courent déià sur Jes
lèvres de plusieurs. La dame dont il s'agit serait la
femme jd'nn banquier génois qui, frappé par Un
malaise (étrange, s'éteint lentement; l'autre, l'a-
mant de la dame, serait un dooteur, le médecin
même qui soigne le banquier.

Et l'on s'attend à des révélations sensation-
nelles, -i

Dans les Cantons
Fête cantonale de gymnastique.

EERNE. — Une première séance a ef i lieu
mercredi soir à Saint-Imier, sous la présidence
de M. Paul Charmillot, et tout le monde paraît
animé des meilleures intentions pour mener l'œu-
vre à bonne fin.

Le comité de ce-instruction a Tune des plus
lourdes tâches : la cantine. Déjà des démarches
sont faites On a décidé qu'elle serait de 3000
pîac .s. Il y aura, en effet, près de 1800 gym-
nastes.

Reste: le capital de garantie. A la dernière
fête, à Berthoud, fl était de dix mille francs;
on l'a fixé à huit mille et l'on espère trouver
aisément la somme, laquelle, avec quelque chan-
ce, surtout le soleil du mois d'août, sera rembour-
sée. Le comité va ee mettre en mesure de recueillir
les souscriptions.

Il est décidé, en principe, que les forains senoint
placés dans le voisinage immédiat du champ de
fête. En outre, une demande sera adressée |_u
Conseil municipal pour qu'il cède à la caisse du
comité d'organisation le prix dej location versé
par ces entreprises.

Daccord avec ia Section fédérale de gymnas-
tique, il a été procédé encore, dans la même
séance, à la nomination d'un comité d'honneur,
qui comprend M. B. Savoye, président du Conseil
général, MM. David et Mœri, députés, et M. Lo*
cher, préfet. "Quant à l'emplacement de fête,
déjà choisi, les derniers .pourparlers ont lieu ces
jours, de sorte que tout doit maintenant mar-
cher à souhait pour la pleine réussite dei Ja
belle; joute bernioise,

Les entreprises Kocher à Bévilard.
' Depuis ' lundi, la; manufacture .d'horlogerie Ko-
cher, à Bévilard, est fermée; les ouvriers ont eu
la paie de leur dernière tjuinzaine mardi après-
midi, à . 2 heures. Quant à M. Kocher, il est tou-
jours en détention à Bienne.

Quatre-vingts ouvriers ont été congédiés jus-
qu'à nouvel avis. C'est bien des tracas pour tous,
surtout pour les personnes âgées, qui && voient,
sans autre et par la faute de quelques tripa-
touilleurs, privés de leur gagne-pain. .Heureu-
sement il existe dans la localité, d'autres mai-
sons horlogères qui marchent bien, ce qui ne ren-
dra pas trop difficiles les affaires communales.

La fabrique de Aile, succursale de celle de
Bévilard, a été fermée d'office mercredi matin.
Une vingtaine d'ouvriers qui y travaillaient en-
core sont, de ce fait, sans travail. 7

Pour une fabrique qui fait parler d'elle, celle
de M. Kocher en esl; une. La société qui l'avait fait
construire a fini dans une débâcle;. les membres
du conseil d'administration y . ayant tous perdu
ou plutôt dû payer de jolis deniers. Leur succes-
seur. M. Kiocher, ea était à sa troisième demande
de concordat. La première fois, il l'avait obtenu
en payant le 30 pour cent à ses créanciers, la
deuxième fois le 20 pour cent et cette dernière:
fois j l offrait le Ï0 pjour fient... sans garantie!!
Les mioches heureux.

ZURICH. — On sait que deS enquêtes oint été
Ouvertes récemment dans le canton de Zurich,
contre les Conseils d'administration de certains
éfcablissementd financiers. Or, un instituteur de
village, du reste parfaitement honorable, appar-
tenait à l*un de ces conseils. Les écoliers (en
parlaien t même en classe L'instituteur, interrom-
pant brusquement sa leçon, s'enquit des causes
de ce babil. Un gamin se leva et répondit : « Oh !
Monsieur, ion nous a dit que vous alliez être 'fin-
fermé et nous nous réjouissons déjà des va-
cances ! »
Le registre des légendes.

C'est la registre de l'impôt de la ville de Zu-
rich que l'on a baptisé de la sorte, pour indiquer
que nombre de contribuables de la grande ville
frauden . le fisc. Ii est cependant de fort coquettes
dimensions, ce registre, puisqu'il compte 1000
pages, partant jes noms de 65,312 contribua-
bles. Le capita l soumis à l'impôt s'élevait pn
1910 "à 1 milliara 35' millions, tandis qu'il était
de 828 millions en 1909. L'augmentation est de
206,5 millions, sut de 24,9 %.

Le revenu imposable était l'an dernier de
130,2 millions (94,2 millions en 1909). L'augmen-
tation est encore plus sensible ici que ji our Je

.̂ capital, puisqu'elle est de 38,2 °/0. Cette plus-va-
<lue est due en grande partie à la prospérité des
sociétés par actions ou des entreprises indus-
trielles, dont le revenu est monté d'unie année)
à l'autre de 8 à 12 millions.
Le bétail argentin à Saint-Gall.

SAINT-GALL. — Tout un convoi de bœufs
argentins est aussi arrivé à St-Gall. La viande
de oes animaux est excellente et de belle appa-
rence* Malgré le long voyage, ces animaux avaient
bel aspect à leur arrivée au lieu de destination.
Ils ont été débarqués à Gênes et de là conduits
en train en Suisse. On remarque très bien qu'ils
n'ont pas été élevés à l'étable; ils sont farou-
ches, extrêmement agités, et savent surtout se
défendre avec ies jambes de derrière. Aussi
n'est-il pas question de les conduire au licol.
A Saint-Gall, on a amené un bœuf indigène sur
le quai de débarquement de la gare aux mar-
chandises et ses congénères argentins l'ont suivi
en gambadant. A l'abattoir, il n'est pas question
non plus de leur .mettre le masque; ce. serait
trop dangereux. Toujours à l'aide du bœuf indi-
gène — le traître ! — On les amène au lieu de l'a-
batage et là, une balle de revolver adroitement
visée dans la boîte crânienne met fin à leur
existence.
Caporal par erreur.
, GRISONS. — Dernièrement, un ipiioupitfu des
Grisons recevait l'ordre d'accomplir une école .de
sous-officier* H ne savait pas à quoi était dû oet
avancement «n grade, n'ayant jamais accompli,
au service militaire, de prouesse qui le désignât
à ges chefs. Mais au militaire, il faut obéir, et
notre homme marcha. H fit son service au mieux.
Seulement, lorsqu'on voulut lui donner la « mèche »,
on remarqua qu'on s'était trompé* Ce n'était pas
lui qu'on avait voulu convoquer, mais un autre .sol-
dat, au noml. presque identique.

Le jralkeureux paporai par erreUir e'ut beau
réclamer une indemnité pour perte d'e temps et
convocation illégale au service, rien n'y fit.
Démission de M. Albert Thomas.

GENEVE. — C'est aveo un vif regret que f if ius
avons appris que les démarches faites par le
.Comsistocre auprès de M. le pasteur Albert Thomas
pour l'engager à retirer sa. démission de pasteur
en office pont restées infructueuses, écrit le « Jour-
nal de Genève ».

M. Albert Thomas avait été aplpelê, le 8 décem-
bre 1901, à succéder à Sainf-Pierre au regretté
Marc Doret qui, à cette époque, déjà atteint dans
sa santé, avait d ésiré concentrer son activité sur
sa charge de professeur à l'Université. Comme son
prédécesseur, M* Thomas attirait dans la ca-
th édrale .un nombreux auditoirey attentif à sa pa-
role .éloquente. Depuis .quelques mois, il avait mal-
heureusement dû renoncer presque complètement
po'-r .cause de santé, à prêcher à St-Pierrei, et îl a
estimé qu'il Jui était impossible de continuer à
remplir p a, charge.

Nous sommes heureux de penser que M'. Al-
bert Thomas continuera à a^oir une activité bien-
faisante pomme aumônier militaire et, sans doute
aussi, pomme pasteu- auxiliaire. En formant les
meilleurs yoeux pour son .complet rétablissement,

nous lui souhaitons lune longue et heureuse iciar-
iière au service de l'Eglise nationale protestante
comme pasteur auxiliaire, puisque malheurausa>-
meut il Jui a été impossible de conserver, à'
St-Pierre, la ,charge à laquelle la confiance de
ses paroissiens l'avait appelé il y a près de dix
ans. '
Les bonnes poires.

Les exploiteurs de la boxe nous réserVEtot, de
temps à autre d'amusantes surprises. Pendant
l'Exposition de Bruxelles, on exhiba, au1 grand!
ébahissement des populations, un certain nègre
que l'on fit passer pour le célèbre Jack Johnson',
le vainqueur de Jeffries. Le nègre bruxellois n'a-
vait de .commun avec le fameux .champion que sof i
nom et sa couleur.

Voici qu'à Genève vient de se déroul'àr lun au-
tre incident d'un genre tout à fait analogue.* *

Pn y avait annoncé la sensationnelle rencontra
*— (ces re^croutres-là sont toujours sensation-
neUes :— entre Sam Mao Vea et Saaman Parsoris,
deux boxeurs également hors pair.

Sam Mao Vea se rendit, en effet, à' Genève, .et
le combat eut lieu, si toutefois il. est permis dei
donner oe nom à la scène grotesque qui ge dé-
roula et qui motiva les protestations unanime©
des bons spectateurs. Sam Mac Vea se trouvait
en présence d'un adversaire gui gavait .tout juste
ee mettre eu garde.

Renseignements pris, le boxteuï opposé à Salm
Mac Vea n'était pas plus Seaman Parsons que -le
nègre de Bruxelles n'était Jack Johnson,
i Les spectateurs très nombreux, car ia salle
était jcomble, ont fait entendre des protestations
vigoureuses, mais! comme la .recette était encaissée,-
*— 4000 fr., s* v. p. — les organisateurs de lai
sensationnelle rencontra n'en ont pias été émus.

Les journaux ont protesté comme il convenait
contre le spectacle d'ignoble brutalité auquel ]$
Conseil d'Etat prêtait le Bâtiment électoral.

COUR D'ASSISES DU JURA
Au sortir de l'auberge

Audience du jeudi 9 février , à l'Hôtel de Ville .
ie Delémont.

Oh rencontrerait difficilement dans le! district
de Delémont une localité plus divisée que le vil-
lage de Glovelier. On y vit pour ainsi dire dans
ui_ état de guerre continuel. Cest naturellement
la politicrue qui est cause de cette déplorable situa-
tion qui met aux prises souvent d'honnêtes, ci-
toyens et Souvent même des parents. Cette of-
fer vitscence néfaste amène trois jeunes gens de
Glovelier, âgés d'une vingtaine d'années, sur le
banc des accusés de la Cour d'assises. Ce sont les
nommés Léon Kury, Charles Joset .et Léon TRe-
naud.

Le dimanche 23 lotetebre 1910, les trocs acete-
séa se sont rendus, en compagnie d'Henri Mahon,
à Basseeourt; ils sont rentrés dans la soirée à
Glovelier et tont visité "quelques auberges. Vers
11 heures, ils ont fait une dernière station à l'au-
berge du «Cheval blanc », tenue par M. le maire Gi-
rard, et toù ee trouvait notamment aussi lei plai-
gnant, Léon Jeanguenat

En rentrant chez lui, Jeanghenât avait fait
la rencontre des trois accusés. Ceux-ci révei-
llaient da chez Henri Mahon qu'ils avaient acconn;-
pagné. Ils en trèrent en discussion .avec Jean-
guenat ©t causèrent d'une affaire Jobin dans la-
quelle Jeanguenat avait figuré oomme témoin ét
qui s'était terminée par la condamnation des trois
accusés. Comme ces derniers avaient déjà me-
nacé Jeanguenat de lui* faire un mauvais parti
à raison de l'attitude qu'il avait eue dans cette
affaire Jjgbin et voyant que la discussion tour-
nait mal, le plaignant Jeanguenat voulut se reti-
rer chez lui, mais Jes accusés lui ont lancé
trois pierres dont la dernière l'atteignit au front
et le fit tomber. Jeanguenat appela sa femme qui
vint aussitôt et trouva son mari couché devant la
maison, baignant dans une mare .de sang. Il ra-
conta immédiatement à sa femme et à sa eceur
l'agression dont ii venait d'être victime de la
part des trois accusés.

Bien que ceux-ci nient être les auteurs dé ëH
lâche attentat, on ne peut douter de la sincérité
des déclarations de Jeanguenat. On sait d'ail-
leurs que les accusés se trouvaient aux alen-
tours de la maison Jeanguenat peu avant l'at-
tentat et on sait aus.i que très probablement les
accusés sont les 9eules personnes- qui aient été là
au moment ou Jeanguenat a quitté ces deux té1*mains. ¦

La coup de*' pierre qu'a' reçu Jeanguenat a
occasionné à celui-oi une large plaie au front,
qui a nécessité une opération chirurgicale Le
crâne étant fracturé , il a fallu éloigner un nom-
bre 'considérable de fragments osseux ou esquilles.
La perte de substance osseuse formant une brèche
dans la boîte crânienne, de la grandeur d'une pièce
de deux francs, constitue pour Jeanguenat une
infirmité permanente, puisqu'elle supprime sur une
certaine étendue l'enveloppe protectrice du cer-
veau. Cette blessure détermine en outre une dif-
formité permanente par sa localisation au milieu
du front

Les débats n ayant pas démontre de façon suf-
fisamment précise la culpabilité des accusés, le
Jury a répondu négativement .ant sur la ques-
tion de fait qu> sur celle de culpabilité.

Eu coiiséquencr, Léon Kury, Charles Joset et
Léon Renaud ont été acquittés. Le plaignant
Jeanguenat devra eu outre payer à Léon Kury
une indemnité de 60 'francs.

Koala m jugem ent pour le moins inattendu.
i __u >:- ¦muni



Petites nouvelles suisses
iA'ARAU. — M. Hœrri1, à Birrwil, et sa sœur Ju-

Jfiielle comptent ensemble 156 ans et jouissent de
la meilleure santé quoique toute leur vie ait été
yj ouée aux plus pénibles travaux.

SAINT-GALL. — Les 'ouvriers deis aoîéneS de
iboTSchach ont quitté subitement le travail la se-
maine dei ni ère, la dernière quinzaine ne leur
ayant pas été payée. Tout ne doit pas être clair
dans les affaires de oet établissement. On ap-
prend en 'effet qu'une enquête pénale vient d'être
louverte contre M. Julius Dolder, directeur des
aciéries.

GENEVE. — DeiiX j e'un&i geiie de Genève s'é-
ijaient rendus sur les flancs du Salève nour s'y li-
vrer au sport de la luge. Leurs exercices furent
bientôt interrompus par un grave accident: mal
dirigée, la luge vint se jeter si violemment contre
|un angle de rocher, que les deux lugeurs reçu-
rent un choc terrible dans lequel il y eut trois
ijarnbes cassées* Les malheureux furent conduits
à l'Hôpital cantonal.

. .. IBIENNB. — Lors de Pincemdie qui a 'éclaté
Pannée dernière à la rue Basse, deux courageux
(citoyens, MM. gtraufo, ferblantier, et Manz, auber-
jgàate, avaient réussi à arracher aux flammes un
ipauvre vieux que la paralysie semblait vouloir li-
jvtneor à Ja mort Le gouvernement Ibsiraois a técom-
jpensô hier ioet ftote de courage en remettant
| chacun d'eux la médaille d'argent de sauvetage
;de lia République de Benne.

1BALE. — Une bonne femme de Bôhzïngtën, fron-
iHère Ibadoiae, avait hérité d'une somme de 11
mille marcs. Invitée à ae rendre devant les auto-
rités (pour entrer en possession de l'héritaga,
elle répondit qu'elle n'eu avait pas biepoin, ses
tpjaules pondant de nouveau. <
, COIRE. \— Les cerfs On. cSusê tteaMcolipi de
dégâts dons les forêts et dans les champs de
la commune de Schudears, au Prâtigau. Le «Freie*
Râtier» apprend que les habitants de Schuders
jpréparent une pétition auprès du gouvernement,
(demandant qu'on attrape les jeunes cerfs pour
les apprivoiser eti les élever de façon à s'en servir
(Boonme ibêta de somme. Il s'agirait donc d'éle-
jve r en Suisse des rennes du Prâtigau.

SAINT-IMIER. — Lundi soir, un bob' monté
|Sar cinq jeunes gens a heurté un poteau de té-
léphone. Un des occupants, le jeune Jobin, de
Neuchâtei, élève de l'école de mécanique, eut
l'arcade sourcilière fendue. Une jeune fille B'est
contusionné le nez et a eu une abondante hé-
morragie.

£rédii (Foncier Meuchâtelols
L'assemblée générale des actionnaires du Cré-

ait foncier neuehâtelois a eu lieu hier jeudi à
11 heures du matin, à Neuehâtel, BOUS la prési-
dence . de M. James de Dardel président du Con-
seil d'administation.

La feuille de présence' de l'assemblée indique
£148 actions déposées donnant droit à 725 voix.

La rapport du Conseil d'administration est lu
«&r M. G.-E. Perret, directeur. U signale à côté
jde la reprise réjouissante de l'industrie horlo-
gère, le désastre sans précédent qui a frappé
ïe vignoble neuehâtelois et la dépréciation con-
sidérable de ia propriété foncière viticole résul-
itant de la série* des mauvaises années que nous
yenons de traverser.

Le rapport mentionne encore l'exagération des
rprix atteints dans nombre de transactions immo-
bilières, à Neuchâtei-Ville', .en particulier, et les
mécomptes auxquels on s'exposerait dans un ave-
nir assez rapproché, ailes .crédits étaient trop fa-
cilités.

La cherté du Ioyefr* de l'argent à long terme
l&bliga nos établissements à maintenir le taux de
;4 et demi pour cent pour leurs placements.hy-
pothécaires, malgré le désir qu'ils auraient de

. pouvoir accorder à leur clientèle des conditions
iplus avantageuses.

Lee pl&cemente hyptothécaîres iotofc passé de
fr. 30.650,071 à fr. 32,536,838, soit une aug-
mentation de fr. 1,886,767 pour l'exercice 1910.

Le nombre des débiteurs s'élève à 2148 parmi
lesquels 10 seulement, soit le 0,88 pour cent du
.chiffre, total,, sont en retard de plus de trois mois
dans le paiement de leurs annuités.

r Le placement' des "obligations foncières est en
augmentation de fr. 4,032*000 sur l'année der-

-nière. Le chiffre totai de ce chapitre ascende à
fr. 27,782,000, au taux moyen de 4 pour cent.

Le servioe d'épargne créé en 1905 comptait au
Si décembre 4193 déposants pour une somme to-
tale de fr. 4,691,123»26. Les intérêts bonifiés
&ux déposants se sont élevés à fr. 174,227.

Le bénéfice net de l'exercice, après versement
3'une allocation de fr. 16,000 au Fonds de Pré-
voyance, s'élève à fr. 232,125. En 1909, il était
de fr. 244,032. L'exercice 1910 aurait donné des
(résultats plu3 favorables que le précédent si le
Conseil n'avait pa_ jugé préférable de procéder
ile suite à un amortissemen t considérable sur les
frais d'émission de l'emprunt 4 pour cent de
1910 "plutôt que d'en charger les exercices fu-
turs.

M. Paul Bcnh oftë donné lecture du rapport dés
{tenseurs-contrôleur*-., qui conclut à l'adoption des
comptes et de la gestion du Conseil d'administra-
ition."

L'assemblée adopté ces Conclusions m le di-
jyidondia de l'exercice est fixé à fr. 28 par action
«somme pour l'année 1909. U sera ainsi distribué
fr. 224.0ÛC et fr, 8*125»03 6&ront reportés «à
acompte nouveau.

Les iniDôt* payés par l'établissement se sont
(élevés à f r. 24,621, eioit une moyenne de f r. 3,C J
_s i* action.
. On passe aux nominations : MM. James de Dar-
Ûel. J'aamimstrateur sortant , et Paul Bonhôte, cen-
seur-eiaafcrôleur, isont .confîmes dans leurs £oncr
tàom. '-.r ' ' " ' ''

La Cbaax- de-Fonds
Théâtre. — Faust.

Salle archi-comble, hier soir, el slfCcêS mérite
Ipiomp les artistes de M. Orville, qui ont constitué
un ensemble qu'une ville de l'importance da j a
nôtre ne saurait demander meillaur. ;

Mille JMoy, qu'on ne voyait pas aborder f i n  rôle
aussi difficile à chanter que celui de Marg_>ari .e
s'en est cep'endant tirée à son honnaur et & re-
cueilli d'unanimes suffrages d'admiration. Mlle
Cheylens, qu'on ne connaît guère, puisqu'elle n'a
chanté qu'une fois encore en matinée*, a su faire
apprécier une excellente voix dans la rôle effacé
de Siebel. Nous- la retrouverons plus tard av3C
pïaisir dans des pièces où elle pera mieux fen évi-
dence. ¦ :

M. Brével al fait naturellement un Faust tout à
fait supérieur., H y a longtemps que notre -jthéâtre
n'a eu un pareil ténor, à l'organe aussi étendu,
et aussi é toffé. Rien d'étonnant à ce que ïe pu-
blie lui réserve de plus en plus ses faveurs.
Méphisto était M Mathis, une basse engagé spé-
cialement, dont la prestance, Part consommé et
la voix d'une tonalité sûre et pleine a teaucoup
plu.

Le fchœm. des so-dats, chanté piar toe partie
d'amateurs de la ville a eu les honne'ars d'un rap-
pel (énergique et le décor du jardin, monté par
M. Constant Girard, a produit une sensation mar-
quée. C'était parfait de bon goût et d'ingéniosité.

Un grand nombre de personnes n'ayant pu trou-
ver de places pour cette raprésenta.tion, M. Orville
donnera ¦ Faust à nouveau avant qu'A soif long*-
temps. Pour dimanche, nous aurons «Les petites
Mdohu», aveo la rentrée de M. Pré dit Brissag-o, Je
comique aimé des populaires.

Qommuniquia
La redaotlon décline loi toute responsabilité. .

[ ECOLE D'ART. :— Les dix conférences 3e
M. Gaston ICahen : «Les styles et les modes sn
France, du XVIma siècle à nos jours», se donne-
ront à l'Amphithéâtre du oollège primaire, le
samedi soir à 8 heures et demiâ  du 11 février
au 15 avril. Les cartss d'entrées ont été distri-
bluéieé) à [l|ous îes souscripteurs de la série; .toutefois,
si par erreur involontaire, des personnes avaient
été oubliées, elles sont priées de s'adresser sans
retard à la direction de l'Ecole d'art collège
industriel, salle 43. Pour assister à une confé-
rence, on trouvera des billets à la porte de
l'amphithéâtre.

TOM1BOLA DE LA CROIX-BLEUE. — Vote
longez le c.té nord de la rue de la Serra; à l'in-
tersection de la rue des Endroits, vous opérez
un petit demi-tour et vous restez en extase de-
vant la superbe exposition du deuxième lot de
la Musique da Tempiéranoa : un buffet de service,
une taibllo à coulisses et six-chaises! La veinard —_
ou la yednarde — qui l'obtiendrai n'aura pas
perdu sa journée. Mais faites plus que de con-
templer ,: entrez dans le magasin de meubles
et achetez-y, s. v. p., de nombreux billets» à 50
centimes seulement. {

ZITHER-CLUB L'ECHO. *— Cette jeutte m vail-
lante société, qui a déjà fait ses -preuves, sous
l'habile et dévouée direction de Mlle A. Perregaux,
donnera dimanohe soir, dans la grande sal-
le du Stand1, un grand comeert. Le pro-
gramme est d*es pilus variés. Solo et duo de
chants, chansonnettes comiques, de quoi satisfaire
chacun*. Belle soirée en perspective où l'on passera
quelques heures agréables.
; LA MUSE. — La société théâtrale «Eal Muse»
donnera dimanohe soir, à Plaisance, une repré-
sentation de gala. Au programme «M'amour», co-
médie en trois actes, qui sera représentée avec
beaucoup de soin. II est donc, à pjréivoin que Ja
salle sera de nouveau comble'.

GRANDE FONTAINE. *— Le quatuor înstir _t-
mental se fera entendra demain dimanche, à la
h.a_serie de la Grande Fontaine. Son programme
charmera les amateurs de bonne musique-.

LA PENSEE, r- Au restaurant des Armes-
Réunies, dimanche &pirès midi, dès 2 heures et
demie, grand .concert, donné par la Société de
chant «La Pensée», sois la direction de M. Lhoest,
professeur. Les amateurs de belles productions
vocales seront servis à souhaits.

Bépêches du 10 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et un peu froid.

Au Conseil fédéral.
( (BERNE, t— Le Conseil fédéral â_ approuve,
ce matin, le chapitre de la monnaie fédérale
du rapport de gestion. La monnaie fédérale a
frappé en 1910 pour 2 millions et demi de pièces
de 20 francs pour la Confédération et pour 5
millions pour la Banque nationale . En outre, pour
2 millions de piièces d'angent. . .
. ÎBERNE. — Le Conseil fédéral remet à l'As-
semblée fédérale un message avec un projet de loi
sur la «création d'un pharmacien d'armée, ins-
tructeur .des troupes sanitaires.

Audaoieuse évasion.
I ÏJUJDERNE. — On mande de Willisau; qu'un' d 'ê>
tenu nommé Pouriwitseh, d'origine russe, s'est
évadé la nuit dernière. Il avait descellé un des
barreaux de sa* cellule, après avoir fait sauter
la chaîne qu'il avait aux pieds.
i Pouriwitseh est un ancien employé postal russe
qui a été condamné par plusieurs tribunaux pour
vols pai* effraction, à des peines montant au total
à une dizaine d'années de prison. Il s'est échappé
en caleçons et pieds nus, mais il aura très pro-
bablement tfqlê des habits dans les (environs. , .̂ .,

I Jusqu'ici, tota n'ai $a8 reWuv'ê les tratees du
disparu; son signalement a été .transmis à .toutes
les polices des villes suisses.

Aa Grand Conseil bâlois*
BALE. — Le Grana Conseil a discuté hier

en deuxième lecture la loi sur la surveillance des
Eglises. Ce projet a été 'adopté en vptation finale*
à l'unanimité des voix.

Dans les élections de suppléants du Tribunal
civil et de dix suppléants au Tribunal pénal,
les candidate des partis bourgeois ont été élus
au premier tour. Une concession avait été faitei
aux socialistes sur chacune des deux listes.

Le Conseil a accepté ensuite après un long
débat un projet élaboré par le gouvernement re-
latif à Ja nouvelle répartition des mandats des
députés au Grand Conseil dans les divers quar-
tiers, basée sur. le résultat du dernier recense-
ment.
7 Le Conseil _) également ae-eeplté f if is propo-
sition du député Oeri invitant le gouvernement
à élaborer jusqu'aux nouvelles élections de 1914
un projet de réorganisation des arrondissements
électoraux. Lc-s débats ont été terminés à midi.

Incendie A Carouge.
GENEVE. — Un violent incendie a éclaté vers

minuit rue Saint-Joseph 18* à Carouge. Le feu a
pris naissance dans un appartement du deuxième
étage, occupé par Mm© ' Françoise Machet Cette
d&rnièiv, qui dormait, fut réveillée par des crépi-
tements ; les flammes avaient déjà envahi tout
l'appartem .ot, ainsi que les combles, par nn esca-
lier en bois.

Les gendarmes et les pompiers de la Commune
attaquèrent rapidement le feu, qui avait pris une
grande extension. Lee flammes faisaient rage et
s'élevaient à une grande hauteur.

Les greniers et toute la toiture ont été détruits
par le feu ; l'eau a causé d'importants ravages
dans l'appartement de Mme Machet Cette der-
nière s'était enfuie, à peine vêtue.

Ce n'est qu'après plusieurs heures d'efforts que
les pompiers réussirent à se rendre maîtres du
feu. Les dégâ ts sont considérables.

Terrible aooldent en draisine.
ZURICH, — Un affreux accident s'est produit

jeudi soir, peu avant 7 heures, dans le tunnel
près de Walchwil. Le chef de voie Kopp et le sur-
veillant des télégraphes Bôhy se rendaient en
«draisine» de Goldau à Walchwil, lorsqu'ils fu-
rent surpris par une locomotive qui se dirigeait
en service régulier de Zoug sur Goldau. Bôhy,
qui était âgé de 40 ans, père de famille, a été
tué sur le coup, tandis que Kopp a été relevé, en-
core vivant, mais grièvement blessé.

Incident de presse.
{STRASBOURG. — Au cours de la discussion re>

lative à la motfon Blumenthal et consorts à la Dé-
légation d'Alsace-Lorraine, le conseiller de jus-
tice Preiss, député de Colmar, a qualifié le cor-
respondant *trasbourgeois de la « Gazette de Franc-
frot » de « vii jou ^ualiste» à cause des attaques
réitérées de son journal contre l'abbé Wetterié.
Tous les journalistes présents quittèrent alors
les tribunes. Ils ne consentirent à reprendre leurs
places que lorsque le doyen d'âge, H. Jaunez, eut
exprimé ses regrets de l'incident et eut déclaré
que le député Preiss avait été décidément trop
loin. L'abbé Wetterié, qui, comme on le sait, est
lui-même journaliste, déclara ensuite que l'ex-
pression de M. Preiss était déplacée, même si
l'animation de l'ora teur était excusable. M. Preiss
lui-même n'a pas enoore fait aux représentants
de la presse de déclaration par laquelle il retire
les .termes offensants qu'il a employés;.

Dans les Balkans.
VIENNE. •— Le « Novo Vreme», de Belgrade,

publie 'une information sensationnelle disant on
substance qu'au printemps prochain, de graves
complications se produiront dans les Ballnins.

Le Monténégro envahira la région de Piav et
occupera Cusing.. et'Berau. L'Autriche réoccupera
Sandchack et la Bulgarie pénétrera dans le nord
de la Macédoine.

Nous laissons bien entendu à notre confrèrej
la responsabilité de cette sensationnelle informa-
tion.

fVItalie souffre du froid.
ROME. — Un froid intense règne dans toute

l'Italie. A Rome, où les écoles ne sont pas chauf-
fées, de nombreux enfants sont tombés malades.
Le themiOmètre dépasse rarement 3 degrés pen-
dant la journée. Malgr é le soleil, la neige ne fond
pas. Des neiges abondantes sont tombées à Fog-
gta, où r|gne un froid de 6 degrés au-dessous de
zéro. Les collines sont blan ches de neige. Le
volcan Stromboli, qui est toujours en activité,
est entièremen t couvert de neige. A Tarento, on
a été obligé de fermer les boutiques qui ne sont
pas chauf tables. Messine est également couvert
de neige; la population souffre beaucoup des ri-
gueurs de l'hiver. Les communications sont in-
terrompues avec Naples. Un froid de .,4 degrés
au-dessous de zéro empêche la neige de fondre.

Au secours de pécbeurs.
(HELSINGFORS: — La banquise sur laquelle

se trouvaient 253'pêcheurs et qui avait été pous-
sée au large, s'est divisée en plusieurs parties.
Une partie des pêcheurs ont pu être sauvés. Tou-
tefois, plus d'une centaine d'entre eux, qui n'a-
vaient pu quitter la banquise à temps ont été da
nouveau poussés au large. Ils sont dans une situa-
tion trè**; critique, car leurs forces commencent à
s'épuiser. Un navire brise-glace a quitté Hel-
singforsi av.c des médecins, des médicaments et
des appareils de sauvetage! ; il n'est pas .encore
revenu.

La peste an Mandohourie.
¦PETERSBOUR&. — Les nouvelles reçues à St-

Pétersbourg du docteur Bogutski, actuellement
chargé He la direction des hôpitaux de Khar-
bine, confirrnent l'information que la peste diminue
dans la zone rurse.

Le .docteur MalinOwski, chef du service mé-
dical russe, qui vient d'arriver à Kharbine, a
ordonné 5a construction de nouveaux hôpitaux.
Ceux .qui. existent a ctuellement sont insuffisam-

ment ioiutillés pour lutter oontre la peste pneumoni-
que, et c'est à ce fait qu'est due l'effrayj ajatd
mortalité qui s'est produite parmi les médecins et
infirmiers.

Le docteur Malin'owskî a décidé qu 'on pou-
vait en tout;, sécurité employer des ouvriers chi-
nois sur la ligne du chemin de fer de l'Amour!
lorsque ciiux-cr auraient subi cinq jours de qua^
rantaine.

Cette décision assuré la continuation du ira-*
fie qui, autrement aurait pu êtr e .suspendu indé-<
finiment ( ¦**

Les révolutionnaires au Mexique.
LONDRES. — Le ministre du Mexique à Lo'iï*»'

dres a déclaré que Madeiro, le chef révolu-
tionnaire qui tenta de diriger le mouvement d'in-
surrection en n vembre dernier, réside depuis
quelque temps aux Etats-Unis. Quoiqu'il s'efforoeî
de faire de la propagande, il n'a plus de parti-
sans au Mexique. La plupart des autres chefs!
révolutionnaires ont été fusillés, 5 notamment ac-
compagnés de 2 femmes s'enfermèrent dans une)
maison d'où ils se défendirent ; ils subirent uni
siège de 5 heurrs, à la fin duquel des soldats les
fusillèrent) tous à l'exception des .deux femmesv

La ministre croit que l'insurrection sera promp-
tement étouffée, excepté à Chihuahua, où des
bandes de Drigands parcourent incessamment les
montagnes presque inaccessibles de Ja frontière»
américaine, s°* livrant à des incursions sur le ter-
ritoire mexicain, toutes les fois qu'il y a une)
chance de pillage. Mais ces incursions n'ont au,-,
eun caraotère politique.

îmsrimerS.e COURVOISIER, La Ghaux-de-Fqnd§,

— Pompe N ° 4, de l'eau. Mais pas beaucoup.
C'est seulement pour me laver les mains.

——Mfc - ———
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Comme au bon vieux temps.

Enseigne typique.
Un promeneur vient de déettuvrif iefi Frs-Boë, à'

Mailly-le-Château, dans l'Yonne, sur la place de
l'église, l'enseigne suivante :

Auberge des Seigneurs,
A Mailly-le-Château. ¦ , . ;
On égorge les poulets, '"'
On assomme les lapins,
|On écaille les mulet», , '
On écartèle les grenouilles,
.On écorche les anguilles, .

. Seuls les cliente , ; '.-,
Sont bien traités. !

Allons, tant mieux I Mais tous IeJs iaubefgis-
tes pourraient-ils affirmer que les clients ne su-
bissent pas chez eux le sort deg anguilles %
Toujours les femmes.

U y a dans le monde, sep,. geinrés de ïé_S<
mes.
, La femme patiente, qui pourrait faire rôtir ta?
bœuf "avec une lentille de télescope.

La femme curieuse, qui voudrait tourner US
arc-en-ciei à l'envers pour savoir; en quoi il est
doublé.

La femme' vulgaire1, qui est une espèce d'araï'*
gnée , ee croyant capable de filer de la soie.

La femme prudente, qui écrit toutes ges pro*
messes sur une ardoise.

La. femme envieuse, qui se détruit .pour être
plus regrettée que sa rivale.

La femme .extravagante, qui brûle .'une bougiq
pour trouver une allumette.

La femmj heureuse, mais elle est morte, 3 Jj
a déjà plusieurs années, dans un asile de eom_
des- muettes...

eFaif s éivtirs

Les iront, les do la digestion
sont la plupart du temps une conséquence de la consti.
pa'.iou ; le meilleur moyen est de les combaltie par lea
Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt qui sont
un vrai remède de famille, sûr. actif , absolument moffen-
sif en même temps que trés bon marché. La boîte avec
étiquette «Crois blanche sur fond ronge» portant l'ins-
criDtion «Richard Brandt», au pris de fr. 1,25 dans les
pharmacies. Ue-8005 18131

Qu'est-ce que les Pastilles Gaba ?
Les Pastilles Gaba sont les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or , à Bàle. Pour
guérir la tous, les maux de gorge cle tout
genre, l'enrouement , demandez toujours les
Partllle» Gaba. SI. 10

1 fran c la boîte dans le» pharmacies.

Mî fR
.ÏWt! Insomnies, maux de tête,

IUll*.li _ l__ t . guérison certaine par Kfa CE_PJH__kl__ liNl__ 9 /af
plussûr etle plus offleaco des antlnév. al - '
glques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
phat*niacles. P£17Tj .r,pliann. Vverdon.



LA BERNOISE
Société de Secours ____LX_.1n.xea»»

UR6AUER -YERE IN , LA BIENFAISANTE et BERNER-
VEREIN fusionnés).

Rapport de Calf se
BXliHOIOE cle XaXO.

RECETTES
Solde en caisse au X«r janvier 1910 224»65

Ootisati'ons 7327»50
Mises d'entrés 191»—
Retiré au Crédit Mutuel Ouvrier 200»—
Retiré à la, Banque, cantonale 4000»—
ÏBtérêfe , 468»—

Total 12,411»15
DÉPENSES — '

_fty§ 2168 jkjiurs de maladie à fr. 2»50 5420»—
Payé 59 jours de maladie à fr. l! 59»—
Paye 9 décès à fr. 50 450»—
Cotisations à la Réassurance 849»90
Potisariona Fédération locale 9»15
iVeiwment à la Banque cantonale 852»38
Don de dépôt à la Banque cantonalef "4000>-—
(Certificats médicaux 28»—
Gratification bcnorifique au président 100»—
Provision au caissiec 225»55
Frais généraux Ï33»60
0/eraé au fonds de bienfaisance, abandon

4e 2 ooti_ati.ins 3»—
Solde .en caisse 31 Décembre 1910 280»57

Somme égale 12,411»15
Fortune de la Société

2 Botas de dépôt Banque cantonale 8000»—
Déposé à la Caisse d'Epargne av. infc 5000»—
Déposé Banque cantonale (Epargne) , 1637»24
Déposé Crédit mutuel ouvrier 1976»95
S actions commune de Chaux-dê Fon'ds* 2000»—
140 actions Pharmacie coopérative* 700»—
Mobilier 100»—
Solde BP «naisse 31 'décembre 191Q 280»57

19,694»76
at 1er jan vi r 1910 la fortune: [était dd 18,719»87
_4,ugmentatï_n pour T xercic© 1910 974»89

Fortune du Fonds de Bienfaisance.
RECETTES

1910 Février. Dota du Comité ; 7»—¦
» Sept. Don de M. Paul Weber 3»—
» Sept. Don de M. Ad. Sandoz 12»—
» Déc. Anonyme 20»—

Plrioduit dt9 amende;. 13»—
-QofeJ 55»—

DÉPENSES *"'*""
iVçraieWent à la Banque cantonale 46»—
Pp.jé en sicicoiurs i, aon. éprouvés 9»—

Total 55»—
_fcii 1er janvier 1910 la Sf ictvine était de 150»82
ISJJe est au 31 décembre 1910 203»09
RI y. a Kljp iru . augmentation du fonds de 52»27

Président : Samuel Maeder, Paro 81. — Vîœ.
Président : Gottfnèd Christen, Parc 30. — Cais-
sier ', Fritz. Zyseet, Rocher 21. — Vice-caissier :
Arthur Jtanrenaua, Fritz-Oourvoisier 17. — Se-
arétaire allemand : Albert Hubscher, Terreaux
4-a. — Secrétaire français: Paul Graden, Puits
17. — AesesseUrs î Jean Ruth, Parc 82,; Henri
Jéquier, Paix 73 ; Louis Pollen, Numa-Droz 97 ;
Louis Mionning, Concorde 8 ; Salvisherg Hermann,
Numa-Dim 1.

La Société Bernoise adresse un chaleureux appel
i tous ies ciloyeus qui ne sont pas encore assurés
et les engage à se faire recevoirde celte utile as-
sociation.

Les nouveaux candidats peuvent s'approcher de
MM. les docteurs Humbert, rue Léopold Robert 58,
Matile , rue de la Paix 1, el Bourquin , rue Léopold
Robert 35, lesquels sont en possession de formules
médicales , et devront être présentés par un mem-
bre de la Société.

_tkW La société paye ce certificat médical.

L'enfant du comédien
Ba! idemi d'ap_rë_i huit hewea Sonnait ai toutes

les horloges de Nogent-le-,Bel, lorsque Guy-Bes-
sac, «(deuxième basse des .premières» et sa femme
légitime Céline Bessao, «utilité en tous genres»,
arrivèrent au Théâtre municipal portant f in vo-
lumineux fardeau.

La représentation Comprenait une opérette alors
fort en vogue : ide roi Pétaud», dont Guy-Bessao
jouait le principal rôle ©t où sal femme elle-même
avait de nombreuses répliques. Aussi le régis-
seur énervé par les battements ide pieds du public,
qui attendait le lever du rideau depuis quinze mi-
nutes, se moatra-t-il exti-aordinairement courroucé
yis-à-vis des deux retardataires ;

— Vemitrableu! vous en .prenez à votre aisia,
ittoua autres!... Ce n'est pas trop tôt que vous
/voua ameniez!... fl n'y a rien de pire pour une
entrepose théâtrale que les ménages réguliers!
Toujours des arias.'... Pour aujourd'hui je vous
colle chacun dix francs d'amende!... Et maintenant
grouillez-vous... Qu'est-ce que vous fichez là?

Guy-Bessao berçait doucement dans ses bras le
fardeau qu'il avait apporté ;:

— Mon Dieu, expliqua-t-il, je vais vous dire...
Ce n'es!i pas tout ià fait de notre faute!... Imâginez-
vous que notre petit garçon, Fernand. uu chérubin
Be quatre ans, plus , joli que l'amour, plus gai
qu'un oiseau, et si îoaressant que cela n& saurait
ise décrire, a été pris tantôt subitement d'une
méningite... Le médecin, appelé d'urgence, s'est
récusé, ne se souciant pas d'entamer une série
Ide visites o' ez des j auvaiseB payes comme sont
les cabots... Ensuite, nous avons frappé à la porte
t'es l'hôpital. Mais il paraît que nous n'avons pas
jrl ioït à l'hôpital, manque de cerSficat de résidence
habituelle... Que vouliez-voue que nous fissions?.,.
L'heure de là représentation sonnait... Nous com-
prenions bien l'embarras où notre absence allait
plongea-' le directeur... Alors jious sommes venus
avec l'eaifaïut > le .voiçij

i — Mes piftuvree vieux, _*époi__lit Je régisseur,
aouidainement apitoyé, votre pas n'est pas drôle.
Qu'allez-vous faire?
' — Jouer!... Vousl permettrez aetaleœent q'ue aoue
laissions notre petit sur ce matelas derrière un
portant. Nous le soignerons à jtour de rôle lors-
nons ne aérons pas en scène.

Le vacarme augmentait dans la salle, il fallut
couper court à ce mélodrame de derrière le ri-
deau.

— Allons, aictivonsîf'.t bonhomme, ïe régisseur...
Montez vous habiller en bâte... Je fragne les pra-
mifâfra coupss.

Le petit moribond, déposé sur nn lit emprunté
au magasin des accessoires, Guy Bessac et Câlina
disparurent quelques instants, puis revinrent, lui
en monarque d'opérette, culotte de satin jaune,
pourpoint de velours rouge et (Couronne de car-
ton; elle, en princesse pour rire, affublée d'une
robe à longue traîne flans laquelle ses pieds,
mal grimés pj ar les yeux qu'obscurcissaient les
larmes, s'embarrassaient.

L'orchestre attrapa l'ouverture... Une 'dernière
fois Je père et la mère infortunés baisèrent au
front le petit Fernancl dont le COTES était agité
de oonvulsionsi terribles...

,— En scène tout le monde! ftriait le régisseur.
Guy-Bessao et sa femme se précipitèrent juste

au moment où la toile se levait
i— On aurait peut-être dû lui acheter une

orange! murmura Cé'ine à Guy-Bessac, tandis
que les chœurs chantaient la gloire dut roi Pétaud
sur un rythme de quadrille.
, ' j • ;— Silence-à tous ici»
entonna pour toute réponse Guy-Bessao redevenu
plus que jamais « deuxième basse des premières ».

Le public, réfractaire à Ja joie de mauvais
aloi qui s'épjamdait sur la scène, demeurait de
glace. '

Le mécontentement parut se manifester da-
vantage à mesure que l'acte s'avançait et que
le roi Pétaud, rivé à son rôle, jetait des regards
anxieux vers la coulisse.

'Vite, vite, à. « déblayait », le pauvre, afin d'ar-
river plus tôt à la scène VI, où sa femme dis-
parue aveo les chœurs, devait réapparaître iet
lui donner des nouvelles de Fernand :,

t— Holà, traîtres de gens '
Voilà bien de vos farces!

criait le rod Pétaud, tendis que lai figuration
rentrait, conduite par Céline Bessac.

Puis, tout bas, aveo cette façon de parler sans
remuer les lèvres que pqnnaissent les acteurs :

!— Eh bien?
i— Ah! comme il souffre, Je 'cher petit ange!...

ses bras , se tordent... ses yeux paraissent sortir
des orbites... Cela est (affreux!

Une seconde fois, Céline partit... Guy-Bessac
ne tenais plus en place... Il eût (donné dix ans de sa
vie pour que ce damné premier acte, où il occupait
constamment la scène, fut terminé.

— Te reconnaît-il encore? jetait-il à la volée
ea_tt_e deux pirouettes, vers le coin sombra des
coulisses où Céline sanglotait, penchée sur quelque
chose ^'imprécis qui était Ja couche d'agonie
de son enfant.

i— Hélas!.... il t'appelle! répliqua la mère.., Mais
son regard s'éteint!....

A la fin, quelques- spectateurs surprirent le
manège... Un coup de sifflet partit, puis dix,
puis cent....

Guy-iBessac s'arrêta court, étranglé d'angoisse.
Et tandis qu'une tempête de vociférations s'é-
levait dans la salle, oo le vit se précipiter vers
lea coulisses, puis revenir presque aussitôt, tenant
entre ses bras un paquet inerte que ses yeux
contemplaient avec des regards de fou...

1— Qu'est ce que c'est ça? gouailla Un loustic.
, !Alcrs GuyiBessao eut un cri de hêta blesséa :

— Ça, imbéciles, hurla-t il, en tendant vers le
pîublio un menu spectre déjà raidi, c'est mon petit
enfant qui est mort!

Et Guv-Bessac, deuxième basse des premières,
s'évanouit* ;

Jean dé Gaillon.

Enchères publiques
de Bois de feu

aux BRENETETS
(Côtes du Doubs)

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

2 heures du soir. 3317
DETAIL : 350 stères foyard et

sapin, (Cart. et rond.)
S tas de frêne pour ebarronnage.

Le Greffier de Paix,
O, HENRIOUD.

Pour planchers, parqueta , esca-
lier.*., et surtout pour bureaux,
atelier*, et grands locaux, ne ser-
vez que la

Lïill
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marcha des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cle

4, Kue du Premier Mars , 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 3892d

Oomme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
-ontre boutons, dartres , épaississe
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdes, affeotions nerveuses, eto.
.ombreuses attestations reconnais-

santes.
Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.

0̂, '/a bout. B fr., 1 bout, (une cur.
empiète) 8 fr. 1704:j
Envoi franco par la Pharmacie

( 'eu (raie, rue du Mont-Blanc 9.
Genève.

Dépôts dans les pharmacies à la
Chaux- de -Fonds : Bech , Béguin.
Boisot; Bourquin , Vuagneux, Leyvraz.
Mathey, Monnier. Parel.
' Au Locle : Wagner. A Oouvet : Cho-

nard. A Fontaines: Borel. A Porren
truy: Gigon, Kramer. A Corcelles
Leuba, , .

XJKTIC^XJES
pour la cuéiïson rai.iue des rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures el
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUGLÉ du Dr

Le flaco n, "S fr.

Les Pilnies antinévral giques
du Dr BOUGLÉ

font promptement passer migraines.
maux de tête et de dents, fièvre,
•te. sans nuire aus fonctions de l' es-
tomac. 91481

La boite. 2 fr.
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis. Ponts
.lans les Pharmacies du Locle.

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

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

rua de la Serre 23. 2301

L'immeuble Granges 4
est à louer

pour tout de suite ou épo-
que __ convenir. Convien-
drait pour café de tempé-
rance, pension, commerce
alimentaire, etc.

S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paix *3. H- _0- _9-C 95.4

DOMAINE
Pour cas imprévu , à louer, aux envi-

rons de C'iaux de-Fonds un bon do-
maine avee pâturage , pour la gai*.le de
15 à 16 vaches. Entrée le 80 Avril 1911
— Faire demande par écrit , sous chif-
fres P. S, 245-1, au bureau de I'IM-
I> J\_T.A _ .

LOCAL
On demande à Iouer un local bien

éclairé d'une ou plusieurs pièces , pour
atelier. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. L. 2464. au bureau de
______ .

A LOUER
pour le ler Mal 1911

Appartement au 1er étage composé
de 9 ou 8 chambres, avec cuisine et
dépendances.

3me ctaae de 3 chambres.: cuisine et
dépendances. .

S'adresser chez M. Joseph Lazzari ni.
rue Numa Droz 122. 818

Encore en magasin quelques

Estampes du
PRÉSIDENT FALLIÈRES
l'une représentant le Président et les
Armourins de Neuchâtei et l'autre le
Président salué par deux jeunes Ber-
noises

au pris de fr. 3.— les 9 étampes
une seule à fr. 3.— .

En vente à la

Librairie Courvoisier
Envoi au deliorw. 

Coffres-forts et Chambres d'A-
cier « Union ): , de Schneider, ré-
sistent, à toute épreuve. Bureau et Ma-
gasin : Zurich, Gessuerallée 3(1.
Ue 9399 2130

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1 90 la leçon.
Une fois par semaine cours d'ensemble

gratuit pour les élèves supérieurs.
S'a*iresser à M. S. LOEB. professeur

de Zither, rue Jacob Brandt 4, _me
étage.

Zier-Onterriclit
von den ersten Anfà n .en bis zur hoch-
sleu Ausbilduna erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. l.SO die Stunde.

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

Freunde des schônen Zitherspiels,
wélclie unter einer tùchtigen , erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen.
môgen sich behuf weiterer Auskunfl
iiefl. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. l.ceb . Zitherlehrer , rue Jacoh-
Brandt 4, 4me étage. 1001

— POSITION D'AVEMIt —
est offerte à monsieur capable par 1.
vente , de notre chaux de fourrage
renommée, aux agriculteurs et reven-
deurs. Se prête aussi comme pain ac-
cessoire. — U. Harduiii . & Cie. Fa-
brique de produits chimi ques, Aus-
sig-Schôujii-iet-eu (Bohême). 183u6
Pa 1823 g 

^̂

MAR IAGE
Dame, veuve , avec 3 enfants, désire

*<e remarier avec homme honnête . —
Ecrire sous initiales L. B. 2529, au
nureau de I'I MPARTIAL . 2529

ChansonSetMonolognes
Catalogues _ri*atuit*_. — Librairie
l8o.ni*. t. Bd Fnvon 3, Genève. A 657

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux .

F. Arnold Droz, Jaq.-Droz 39.

TAILLEUR
Le soSssigné se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession Tra-
vail prompt et «oiurnê. COUPE
élégante et bien-aller garanti. Prix
modérés.
Sur demande, on se rend à domicile.

Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur,

16567 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz.

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

un TECHNICIEN
parfaitement au courant des tracés des
calibres, connaissant à fond surtout 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 chill 'res E. 5189 J.. à llaasen-
stein A Vogler. Saint-Imier.

Bon mécanicien
expérimenté et au courant de la fabri -
cation des assortiments « Pendants,
couronnes et anneaux », d'après procé-
dés modernes, demande à entre r en
relations avec fabrique désirant faire
ces articles. — Adresser offres SOUB
chiffres 11. B. 2506. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 2506

Jeune homme
marié, sérieux etde bonne instruction .
demande emploi dans établissement
industriel, bureau, gérant de
masrasin ou autre poste de conliance.
— Adresser les offres sous chiffres O.
P. "5'_ S, au bureau de I'IMPAIITIAI ..

2528

Bataille de Champignons f
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON)
14, rue du Collège 14*

Samedi 11 Fév., dès « h. du soir,

CHAMPIGNONS
aux: Tripes

Exclusiveme nt poar emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a»

vance 21858

METBOFOLE
Trois BILLARDS neufs.

Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tons les vendredis

TKIPE3S
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

OOITCBIBT
Se recommande,

13381 Le tenancipr. P. Uierto.

Cafè-restaurant
BraESBrie , ms flo Collège 8

E. RODE-RALMER
vls-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dés 7'/, heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALMgR.

|Calé-Re_ <tauraiit

HANS SCHNEIDER
Chef de cuisine

Rue du Versoi x - Rue des Terreaux I
Tous les Samedis soir

dés 7 '/j heures

TRIPES
TRIPES à l'emporté

Téléphone 21667 Se recommande
¦ ¦ «i i nj .r .1». ¦¦iiimiiHiMi.M———p

Restaurait du Valaiyroi
Samedi 11 Février 1911

à 7 '/a h. du soir,

Souper aux Tripes
suivi de 2540

Soirée Familière.
Musique : SÉMON et FEUVRIER.

Se recommande, «I. Barban-Lleohti.

Café de ta Charriére
21, rue de la Charriére 31.

Louis Blt.WDT
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 '/i heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

19572 Se recommande;

Restauraat PAUL HADORN
B. Rue de la Ronde, B

Toutes les samedis soir.

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
£11UK. C_bL£ll___.I3ig3a.OXlLa.

Vins de premier choix
28963 Se recommande.

Brasserie Osw. Miinger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEItltE 17 et Itne S _ l\T-PIl_ Kt .E
SAMEDI, dès 77. h. du soir

Tripes naturo
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de Ohoix. FONDUES à

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

_3XX_X_.ak.X_LX>
Tous les Lundis , Gâteau au fromage
Se recommande, O. IVIunger-Mathey.

Téléphone 1140. 1759)1

Représentant"
Maiiion de la place cherche. Oûurle pliic .iiitnt d'articles fa.- iies . uii re»

S 
resentant , s la commission ou nuse. — S'adresser par écrit, soua chif-

fres J. R. 34*48, au bureau de l lit-
PARTlAIj. 

Tonneam •!-
,ouJours achete ur_ ._._ .» _«, .le [ormeaux. en tous

genres. S adr. à M. Bozonnat, Serre 14.
7444

!_____¦¦_¦¦¦¦¦¦__¦_¦¦
La boîte blene, l

portant comme marque une
ruche d'abeilles, est le signe
auquel on reconnaît le véritable
Cacao à l'avoine de Cassel,
recommandé par des milliers de
médecins qui le prescrivent con-
stamment comme fortifiant dans
les affections de l'estomac et des
intestins, l'anémie et les pâles
couleurs. *&

i Le véritable Cacao à l'avoine g
de Cassel ne se vend jamais c.

! ouvert, mais seulement en boîtes
de carton bleues, à fr. 1.50.

mu iismiw _Miin. I'III ' I 'i1 ¦mmninmii II—IIIS—ISH—II!!

Fumez ITaltrûfia (laieav Manufactures à
les Cigares U- l iCUtt  UCloCl . Otltanl, tangwiU.il il Rainach
Ue-7544 17129

MMIM——MB^———MPI——— ¦̂¦ î̂ î̂ ^— —̂—11^——

Pour éviter ___ »ES ,TACBl_S, GERC0BES,60UT0NS -a
Vïiï *secret ûe Bea*m&ïïX È
CRèWE BEKTHUIN ^••ta Mol e fortifiant et ne graissant pas la pean'
Venu toutes bonne_ maisons pirfu m _rt«,phsrniicl< ,drogu«ti(^

Cros: Paul Muller a. C? à Berne

Photographie s timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exéoutlon soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.
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Ne durera plus que IT || ,„, ff : Ces occasions extraordinaires se présentent
peu de jours W0UV6116 0IIX6 seulement une fois par an.

I»  ̂ ¦
a l'occasion de notre

I " BJ A" • i i  * " A m

Flanelle coton DRAPS DE LIT Un grand ,ot de Guipure pour rideaux Nappes et Serviettes
pour blouses et peignoirs molletonnés Tl'çQilQ IMIIP RflElPC fit Rlflll QPQ peti ts et grands encadrées

Rabais OU % Rabais 20 V» valant jusqu'à fr. 5.95 Rahais «0 % Rabais OU 7»
"*,̂ *™—¦¦¦¦mmmmmmm ••_•_____¦¦¦¦_______¦¦¦-¦ 

liquidés à ™¦̂ ^™ "̂"™ I """"""

I AAQI sur tous les Série l Série II Série III 
J>ftO|  ̂toute la IPlumes „ Duvets "g* TÉht | ca» a i» »».'' Linnwie ««*¦

Ê marchandise irréprochable -—-*̂ -.>* - 
D. Dames et en fants de laine et ouatées

rabais SO |0 Double Timbre escompte : 8°|0 ê^ ÊF F̂ j rabais 80°|o ,
_____________________ __________ _ ' i I
¦̂. ¦̂¦i B̂i âBBmaamBMHMMHHHMHMHBaiHHB am— —̂gmmmmammtmmm— mm *Mmmmmmmma m»ai *m—mimimBKmmmmmnaimims mmm nanii B̂BaiBaBB iBmBiaaBaBBHaBaBH anj.iHai î «̂a

Un LOT de Un LOT de Un LOT de
Jaquettes, Boléros, Paletots p. Enfants Costumes, Paletots, Jupes Costumes, Jaquettes, Paletots

Jupes, Robes de ohambre, Matinées Mantes, Robes de ohambre Jnpes trottenr, — Jupes habillées
Robettes ponr enfant Robes pour enfants Imperméables

I lipitos pur fr. K s" îipiita poit Qn liiiispirfr. J K
au ciioix X - W atl choix ÇJr au ciioix JL ^W

Paletots pour fillettes | ISI Oostnmes, Paletots, Jaquettes, Japes, tt,'_t"ec «0°|o I Robe pour enfant I
de 3 à 15 ans. ' I ¦¦»»M»»M»»pp_»»»»»«»«»w»̂ M»~»»«»»»- ' —— I de tout âge.

Valant jusqu'à 25 fr. Un grand lot Un arand lot Valant jusqu 'à 25 fr.

I .  

_»_«___« . un grand lot Série * liquid pr fr f 35
Série I li.uid. pr f, S.5C J* ̂  

pp 
 ̂

- « l
^

n, 
 ̂ JJ , > 3*5

Série l» » » 12.- liquidé e avec -A£-feO| U'UUOOO JJUU8 UIU3IOO Uquidé avec »^0| Série IV 
» » » ».*5

———-—— rabais ^^^ |0 Valant jus qu'à fr. 24.50 raj*ajs Ëz®%s$ (g I
.jf l*T^"""̂ ^"̂ "̂  •—¦̂ «¦—^^^^—¦î —™» Série l liquidée pour fr. 1.45 f"™"̂ ^™^™""""™^̂ ""^™" r™mmmm̂ ^m*-*—m'~^mm^

I J Linges de Toiktte Toile de coton " » a B *-45 Tapis de table Tapis aa mètre
! Essuie-mains. Habais blanc et écru pour lingerie ™ » » » 4.80 

^ 
Rabais pour fond de chambre

! Linges de cuisine. 20 7, Rabais 10 7» V » » » 8.25 I Descente de Lit 20% Rabais 20 %

I PANTOUFLES <— t— CHAUSSURES .CUIR 1
Choix énorme gf a£^b  

II 
g K|j&|| mmgm

^ 
pour nommes , dames et enfants

Dames, Hommes et Enfants Es ËJf U ip U§11 iA 
qualité xrréproohabie

Ire qualité
(Q)âf\ § \ pour Chemises , Robes et Blousos ĵB>#%0liquidées avec S W f0 de rabais à de8 ppix défiant tonte conooprence liquidée avec 10°|0 et a*+ 0 de rabais

¦**¦¦ ' i ' i *¦• n a . i ' i i i
Un lot de Un lot de Un lot de Un lot Un loi Un lot

Bants pour Dames Gants Jersey Gants de laine Ceintures élastique, etc. Ganhts ««y, Astpaka,n CaP8S û0 s*îs
., , . *** , ~ . ,. p1" hommes, valant jusqu a pr hommes el garçons valantblanc et couleur pour dames, valant jusqu 'à pour dames, valant jusqu 'à pour dames, valant jusqu a fr. 1.95 liquidés pour jusqu 'à fr. 4.50 liquidés

2 paires pour 85 et. fr. j .go liquidés pr 75 ct. fr. 1.85 liquidés p' fr. 1 fr* 4*50, liquidés pr 1.45 fr. i .25 et 75 cl. pour fr. *! .50 el »5 ct.
—mmmmmmÊmmmmm mmmmmwmm —mmmmmmimmmm wmE. Zmmmmmwmmmwmm—mwmmmm—m————m ————mm»mmmmmi . 9mmmmmmm W-wwmmwmKxmn*mm—m m̂wmm—mmwmmTmm *-i m*— *mammm *m—mmmmm *——wmmm—w——wm———mm><K— *ai*—i ¦mmm *—*—*K—*Mj mm—mm——mmmmm m *m———m—mtmmvmmm—^—mB mmwm——mwmm——————mmMmmmmmmm—— mmm———————mi

JpiMMM î̂ ^ îii "̂"  ̂ «MN*MMM«aM.^M | || I I I I I II I I I I . ,  , ¦ Il || ' " ¦ ¦¦ ¦ J I I , p "̂̂ M__ *̂>M^̂ H »̂i^

Un lot de un lot de un lot de un grand lot PnnrniMe finis Mflnchflttf _ <îChemises , et caleçons Chaussettes ĴS?" Cravates /JLIvSÏL vof t^lzT^
JœK«r liquidées avec ,._, „i fn] TTLl •*_ Diplomates , Régates , Four li quidées avec toutes les façons , li quidées

{ liquidées avec 2QQ/0 rabais ) | 2Q o/0 rabais SttnMteTp. fr. S?BO | | ^g&  ̂ lab. .. de 8Q % avec 20 »/0 rabais



Comptabilité. STMÉ
des leçons de comptabilité à jeune
commerçant . — Ecrire sous initiales
H. G. 2383, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

.Rfihs A vendre à très bas prix,mMVU B. plusieurs bobs neufs. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 1er
étage, à droite, de 7 •/, à 8* , 3 b. du
soir. 2508

Lits Jumeaux. ttf Sf iÀ
'i lits Louis XV , 2 bureaux de dame
et nn meuble de corridor. — S'adres-
ser chez M. Z. Wyss, ru* de la Serre
32. au ."me éiage. 2930

Pensionnaires. lESËS
sion_ ai.es. — Cantine à emporter
sur commande. Kue iVuma Droz
Mo IQO au rez -de-chussée. 538

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rae Jaquet-Droz 48.

19729
T__ .n_  _ _ »rs_ partiels ou entiers tont
M J O U U V l  S achetés au nluB haut
prix par Louis Kuster, marchand de
evclea , Place Jaquet-Droz.
9_91*C 16314

Niotolo iitû Jeune fllle de toute mo-
l .H. l_ 01C_ _ G. ralité cherohe place
comme termineuse. — Adresser les
offres sons chiffres N. IV. 3362. au
bureau de ViMSàJaiàir.

PoKnnno J 'un certain âge cherche
I ClùUllllC place dans un petit mwja-
ge, de préférence sans enfants. — S'a*
dresse à Mme Gertsch, La Ferrière.

Vnlnnt QÎi-o Jeune filiéd'Allejiagne ,
«UllMlallG. 17 ans> <j6 bonne fa-
mille, désirant se perfectionner dans
la langue française cherche place de
volontaire. — S'adreBser ruedu Doubs
1, au Sme étage à droite.

Jeune mécanicien, âffl
dans une Fabrique comme tourneur et
ajusteur , demande place pour époque
à convenir. — S'adresser à M. Leo-
pold Robert, rue de la Ronde 41.

PïïlhnitPHI 1 entreprendrait quelques
LlllUUllCUl caitons, savonnettes et
lépines. à faire à la maison. —S'adres-
ser rue du Parc 38, au _me étage, à
droite . 

nÔMlmiûilfl Bon ouvrier demande
UCtallJ llClll. piace stable, de suite
ou époque à convenir, dans bonne Fa-
brique. — S'adresser par écrit, sous
chiffres H. H. 2401, au bureau de
I'I MPARTIAI ,.
Rpiilûiiçû retoucheuHe. pour tous
flCglCUos genres, spécialement pour
ancre, cherche place pour époque à
convenir. Ne s'eugagera que dans pla-
ce stable et sérieuse. — Offres sous
chiffres It. B. 2394, au bureau de
I'IMPARTIAL .

TnilloilP On cherche à placer pour
1 (Mil .IU le 1er mai. une jeune fllle
comme apprentie chez un tailleur,
nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser chez Mme Arnoux, rue de
la Paix 75. 

Taïllpll _ P se recommande pour tout
1 0.1110 Uo0 ce qui concerne sa profes-
sion, soit en journées ou à domicile.
Travail prorapt et soigné. — S'adres-
ser chez Mlle Arnoux , rue de la Paix
75.
I_ pmnïCollo connaissant bien la liu-
I/C1UUlQ.llu gerie demande place
dans magasin. — S'adresser sous ini-
tiales A. It. 25.12, au bureau de l'Iu-
PA _____ _ . 2512

Jeune homme *£&_:
mandé dans magasin de la localité. En-
trée Immédiate. Ecrire sous H 20453 C,
à Haasenstein & Vogler, Ville. 2154
Pniïllïli _ de fabrication , connais-
UUlllllllb 8ant quelque peu la comp-
tabilité, pourrait entrer de suite dans
fabrique d'horlogerie de la place. —
Adresser les offres par écrit , sous
chiffres R. W. 2633, au bureau de
I'IMPARTIAL, en inuiquant âge, référen-
ces et prétentions. 263 .

AbSUI lllI!-UlS, chant travailler sur
les machines à lapider et a polir, est
demandé de suite. — S'adresser Fa-
brique d'assortmentB J.-Arnold Gala
me. rue de la Paix 5. 2537

Ac p ii intt i  remonteur est demandé
Ad._ UJt. llr pour 6 mois. — Gage. 240
francs. — S'adresser an bureau de
I'I MPAHTIAL . '<J551

Pnll _ _ D 1 1  _ 0 _  dé boîtes argent sont de-
l UlI .ûCUi. Où mandées de suite à l'a-
i u î . û H C O C  te'ier , rue Numa-Droz
aïllICllûCb 144. Travail suivi, bon
gage. 2553

PointPO On demanue une bonne
i CIUU c. peintre retoucheuse. —S 'a-
dresser rue du Doubs 171. 2565

17l__.iili- .l___ On demande une bonne
£.1110111 bUaC. émailleuse , sachant bien
la pose de I'émaU sur fonds ; plus
une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 92, au rez-de-chaussée, à gauche.

2c61
Qanniinûllî O 0n demaude de suite
OuïumiGUoco une bonne savonneuse
de boites. — S'adresser chez Mme G.
Cornut . rue du Progrès 11. 2560

R nna ..niin On sortirait de l'ouvra-
licpaijoCUI ¦ ge à bon repasseur tra-
vaillant soigneusement. — S'adresser
rue du Nora 63. au 3me étage. 2559

Taillon _ » On demande de suite une
lalllCUûU. très bonne assujettie; à
défaut, uno ouvrière. — Faire offres
avec prix, sous chiffres L. M. 255<>.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2556

HAmmA honn ête, de-OUIUUIU brouillard trouverai»
place d'homme de peine et de commis-
sionnaire dans maison de la ville.
Gages , fr. I OO.- par mois. —
S'adresser par écrit, sous chiffres E.
E. 3572, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2572
fin (iomnnd û nne fille sachant faire
VU UCluttllUC une bonne cuisine
bourgeoise pour famille de Banquier
à Vevey ; il y a femme de chambre
Gages fr. 50.— par mois. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de
Placement. 2579
P n l i . _ 0 H _ f l _  On demande , pour en-
l UllùoCllùCo. trer de suite, a bonnes
p .tisseuses de cuvettes; une pour la
c ivette or et l'autre pour la cuvette
métal. — S'adr. â M. Albert Binggeli.
rue de Gibraltar 4. 2576

Anni'Otltio On demande, pour épo*
fi|/ JflCUUC a que à convenir . Une
jeune fille comme apprenlie lingère. —
S'adresser à Mlle G. Wittwer, rue de
la Pais 33. 

Fille de cuisine. g^iffs. ™
sine , propre et active ; bonne occasion
d'apprendre à cuire. Placo stable, bon
traitement et bons gages.— S'adresser
Pension Kœhli, rue Léopold-R >bert 3_.
Etablissement fermé le dimanche soir.

Riii ciniotio Pour le ,9r Mars onUUioiuiGi c. demande dans un mé-
nage de trois personnes , une fille pro-
pre et active sachant faire la ouisine.
Gros gages. — S'adresser rue Numa
Droz 49, au ler étage. 
lonn û _ fllloo 0n demande 2 Jeunes_ _ * _,____ * llll.b. filles , ne rouillant pas.
dn préférence personnes ayant déjà
travaillé sur les ressorts. — S'adres-
ser à la Fabrique de ressorts, Etienne
fils , rue des Terreaux 33.

Commissionnaire. °«nceeS_ *m__ -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.
Oapnnnfa On demaude de suite une
OCl ïu l i l- ,  bonne fille, sachant cuiro
et pour aider au Café. — S'adresser au
Café du Transit, rue Daniel*Jean*Ri-
chard 35. 

^̂

lonno flllo On demande de suite
UCUUC UUC. Ulle jeune lille pour ai-
der dans un petit ménage soigué. 2504

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntfiiiP Bon remonteur dentsmanieiir. mimm est de-
mandé de suite pour la vallée de Joux.
— S'adresser à la Fabrique Lugrln ,
rue du Commerce 17-a. 3505
flliciniàPO sachant bien cuire et au
VUlQllUClc courant des travaux du
ménage, est demandée de suite ; bons
gages. — S'adresser rue Léopold Bo-
6art 19. au grog étage , 2524
OnnngnfA On dtm unie une person-
Oclialllu. ne pro y re et active, con-
naissant un peu la cuisine, pour un
oetit ménage. — S'adresser rue du So-
leil 1, au ler étage, à droite. 2533

Emailleurs de fonds, tri«^l.eit?ou"
veraient place immédiatement ou dans
la quinzaine. — S'adresser, sans tim-
bre Dour réponse, sous chiures t). II.
'.536. au bureau de I'IMPARTIAL . 2536

Cuisinière j r S T
vaux d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bonnes références exigées.
Fort gage.

S'adresser au bureau de l 'IMPAR -
TIAL. 2547
lonno Alla On demande une jeune

UCUUC UUC. fille pour chercher, cha-
que jour, la cantine, à midi. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 34, au 1er
étage, à gauche. 2507

Remplaçante ""ï&RE.
sachant coudre et repasser, est de-
mandée de suite, chez Mme Schwob -
Rueff , rue du Progrès 143. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
Bons gages. 

Djdnnn 2 pièces et dépendances, gaz,
I lgUUU , îessiveiïe et jardin, a louer
de suite, fr. 27 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Pla-
ce d'armes). 818
I ndomont A louer pour le ler ou
liUgBIllGlU. 30 Avril, un logement de
deux pièce., cuisine et dépendances.
— S'adresRer à M. Emile Jeanmai re.
rue de la Charriére 2*3. 985

Appartements. * rft, ,'5ï
partements de 3 et 4 pièces , sur le
même palier, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 piéces , situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

12911

I flliPITlPnt •*¦ l°u8r* oour cas impré-
UUg.lu.Ul. vu. pour fin avril ou epo
que à convenir, d'ans maison d'ordre.
un beau logement moderne de 2 pièces
avec toutes les dépendances , lessive*
lie, etc. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage, à d roite. 1981

Beau logement fuLS"'̂Collège de la Promenade, 1er étage.
*. 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. 2387

Appai Le 111C II lo. ou époque à conve-
nir, petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine etdé penriances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Gour-
viisier 58, an rez-rfe-chau R*=ée. 1152
DOPA '/fl l»l*uou a louer, pour le
rdl li IU , 30 avril 1911, de 3 cham-
bres, avec corridor fermé et W.C. à
l'étage. Prix annuel, eau comprise,
fr. 4*_ 0. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin & Nuding , rue Léopold-Ro-
bert 8 A. 2388

Progrès 181-108. U°r_ndX°d_ï
bien éclairé. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin __ Nuding, rue Léopold-
Kobert 8 A. 2390

A InilPP ',0 s"'te ,!°li appartement__ IUUCI de 4 pièces, en plein soleil ,
alcôve éclairée, balcons, cour, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du
Crêt 24, à la Boulangerie. 1290

I fifiamonie Plusieurs beaux lo-Luyciiic.iLo. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour ds suite
et pour fin avril 1310 , rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
& IflllPP lin o l'anu sous-sol pour eu-
n. IUUCl trepôt ou atelier de gros
métier. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18. au rez-do-chaussée.

Appartement, avril , un beau loge-
ment de 3 piéces . Prix. fr. 525.

S'adre .sei* rue de la Paix 57, au rez-
de-chaussée.
1 ndamoni  Pour cas imprévu, alouer
UUgClUtJUl. pour Avril 1911 , un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances ; maison d'ord re. Prix Sa fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 47. au 8me étage. 
4 pn AfadO trè3 J oli logement de S
ICI Gtago chambres et dépendan-
ces a louer pour le 80 avri l ou avant.
Prix 48 fr. par mois. — Sad resser rue
Numa Droz 181, au ler étage, à droite.

Â IflllPP c'e 8U 'le ou époque a con**
IUUCl veni r, un pignon

d'une chambre, cuisine , dépendances ;
ta. installé. — S'adresser le matin rue

u Rocher 18, au rez-de-chaussée.

I Liiinn de suite ou époque a con-
n. IUUCl venir, maison moderne, un
Sme étage de 3 ou 2 pièces, suivan t
eniente, corridor éclairé, cour, jardin
et dépendances ; le t .ut exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser rue la Charriére 85, au ler étane

2i25

À lnnop P0111' le 1er mai '*"•*• • un
lUUcl Atelier avec logement de

8 chamhres à la rue Léopoid-Robert
près ue la gare. Conviendrait aussi
pour entrepôts. -1,2878

S'adresser au bureau de I'IMPAHTI AL .

GlS ifflpréïU. 4 chambres, balcon ,
corridor éclairé , est à louer nour le
80 avril 1911. Gaz et électricité. Prix
modéré. — S'adresser rue du Progrès.
68, au 1er étage. 
I nrfnmnnt A louer pour le ler mai.
UUgCUlCUl un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , ler éta-
ge ou un rez-de-chaussèe, de quatre
chambres. Gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au rez-de-chaus-
sée. 2379

r.ntfpmpnf Q A lou;1' à -.a pia0? d'Al -
UUgClllCIHo. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 nièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean
richard 5. au 2me étage . 21349

Rez-de-chaussée fer °me£ Son . i
des personnes tranquilles et solva-
bles. " un rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
2me étage. 
f nrfnmont A louer* P"ur le su Avi'**
LlUgClUCUl . 1911 , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S 'leil 3. au 8i_ » stage. 4 _ >.

fûP ûisdn co , , l l , u sé de H cuamuras ,
ICI CldgC cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé , est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix, fr. 540.

S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite .

ifiin

Appartement. SS_œS
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

A lnnof* de suite oumV- Vl pour ie 30
avril prochain, de préfé-
rence à ménage sans en-
fants, un second étage de
2 pièces, cuisine, corridor
et toutes dépendanoes. —
Maison d'ordre. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
WI. K. 2518, au bureau de
L'IMPARTIAL. 2518
F ntf pmpnt A l01ier* P°ur ^«que *UUgCUlCUl *. convenir , un grand loge-
ment de 4 chambres, avec corridor
éclai ré, bien exposé au soleil. — S'a
dresser rue de la Serre 43, au Sme
étage. 
r nrfnmont A louBr p0Qr le Term8
UU g blU o Ul. an logement, au soleil , de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix , fr. 36. — S'adresser chez Mmes
Krentel . me du TpmiVlo Ml nma.*^ *3

UUgeill.Ulb. rue des Bulles, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. «703

App artement, av ril 19U _ beau loge-
ment mode rne, de 2 chambres , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Col-
lège 50. 2495

aPPariemBni. avril , rez-ae-enaus-
sée de trois grandes cbambres, cuisine
et dépendances , — S'adresser à M.
Monbaron, rue de la Promenade 6.

1419

Pour cas impréYU °̂marsëuV
que à convenir, un appariement de 3
chambres, cuisine, dépendances , buan-
derie , jardin, situé rué des XXII Can-
tons 40. Prix, fr. 430.— par année. —
S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.
Jacot, notaires, rue Léopold-Bobert 4.
La Chaux-de Fonds. H-30 _53-C 2353

rhnmhi- o '"eili j '^° 
ou non * ;'1 deux

UUalUUl c fenêtres , à. louer à person-
ne travaillant dehors. —S'adresser rue
Ph.-Henri Mathey 17, (Bel-Air), au rez-
de-chaussée.

PhamllPP meublée à louer à per. rm-
UUttllU. 1C ne solvable et de moralité.
— S'adresser Place d'Armes 1, au
1er étage, à droite. 2577

Phnmh PP A louer jolie cuamore t'ien
UllalllUlC'. meublée , au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-Allemand
39, au 2me étage, 2575

fh amhpû A louer une beue cuam-
UlldlllUIC. bre au soleil , chauffée et
indéoendante. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage, à droite .

Pliamhna A louer jolie petite cham-
UlldlUUl ti. bre, au soleil , à dame
d'un certai n âge et de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 12-A, au
2me étage.

PhflmhrP A louer une chamure
UllalllUl C. meublée. —S 'adresser rue
du Doubs 61, au 3me étage. 

fflflltlhpp et Pe,,**'<*u son' offertes
UUalUUlC ii Monsieur sérieux. A la
même adresse, quelques peiiNlonnai-
i*es sont demandés. — S'adresser à
Mme Baume , rue de la Paix IS. 
Phamh po A iouer une belle cnaui-
UlldlllUlU. bre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage, à
gauche.
Plianihpfl  ̂louer de suite une bel-
UlldUlUIC. le grande chambre, à 2
fenêtres , meublée ou non, eau et yaz
installées, bout, de corridor. Pension si
on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au re _ -dc*e_utu _ séo. 2541

l_ attini_ plb de toule moralité , de-
UcUlUloCl lC mande à louer une cham-
bre meublée , si possible aux environs
de la gare. — S'adresser sous chiffres
tl. U. 3517, au bureau de I'IMP . R-
«_ _ ,. 2517

UemOlSeilc suite , chambre et pen-
sion dans une honorable famille. —
S'adresser chez Mme Kognon, rue de
l'Industrie 1. 2535
minium ni *t m*—**-___a___-»̂ ^î —^

On demande à acheter SS
machine à régler; -L2357

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £[j JE
tatif. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me étage, à droite.

On demande à acheter _T_ \f
dette de dame, roue libre. — Adresser
les offres , avec prix contre argent
comptant , à Monsieur Humbert Hou-
riet, Bourg-Dessous 27, Les U ren*» .».

*V 2522

A VPnrlPP une hol'»oge anti que, ain-
ICUUI C ai qu'une petite chienne

fo^-terrier. — Sadresser rue du Pro-
grés 95, au 1er étage. 2532

A VPnrlPP UQ rouet avec quenouille .
ï C11 li 1 u une mandoline avec étui,

un fourneau à pétrole, une table et un
grand feuillet. 2521

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnrlnn u& tfès bon tour circu-
a. ICUUIC 'laire , marque Jobin. Ire
qualité, pour le grain, ainsi qu'une
ligne-droi te. -L2875

S'adresser ah bureau de I'IMPARTIAL .
I iinnrlnn pour cause de départ,
& ICUUIC deux jeux de beaux ri-
deaux verts.' — S'adresser Passage de
Gibraltar 2-a, an 4me étage. 

A Uûnrlro une £] iaSB capitonnée ,
ICUUI C pour malade, (7 fr.),

layette (4 fr.). petit char pour garçon.
— S'adresser rue de la Serre 38, au
2me étage

 ̂
Rnli . lû i i ih  A venure ûa rencontre,
DUUûICJ gU. Un joli bob de 6 places,
en bon état. — S'adrosser chez M, Ju-
les Robert, rue Jaquet- Droz 16.
A ¦jondro un réchaud à gaz à 2
a. I CUUI C trous. — S'adresser le
aoir, rue de la Serre 79, au sous-sol .

nnnrJPP un magnifique griffon ,
ICUUIC chien courant, chassant

avec feu. — S'adresser à M. Alfred
Stern. à Cressier. 

A UPlIflPP u" Durin-tixe ueuf. un
ÏCUU1C tour à sertir et différents

outils de remonteur. — S'adresser rue
du Succès lô-A , à M. Portenier, le soir
après 7 heures et entre midi et une
heure!

PnilQQPtfp anglaise, blanche, sur
rUUoaCUC courroies , usagée mais en
très bon état , est à vendre. — S'adr.
cbez M. Paul Maire, rue du Parc 87,
au 2me étage. 

A VPnriPP un tableau peinture à
ICUUI C l'huile. 1 table sapin ver-

nie , des chaises, un moulin à café et de
la vaisselle. -iSiïill
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnriPP pour cause de déménage-
ICUUI C ment : 1 divan-li t, 2 ca-

che-pots, 1 lavabo, 2 jeux de rideaux. 1
Eorte capitonnée , plus, tableaux, 1 ta-

ie ronde marqueterie, 1 table à ccu<*
lisse, 1 lampe a suspension. 2 buffets.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2531

A VPIldPP 'al,te d'emploi une nia-
I CUUI C chine à coudre, à la main :

très peu servie. 2552
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k vanripo tour aux débris et carres
A ICUUI C à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 209, au lei étage.

2510*

A vpnripp UD i,etit *0' de mouTe-Ï CUUI C ments ancres et cylindres,
plantés, à fr. 1 la pièce, — S'adresser
rue du Nord 209, au ler étage. 2511

A VPnrlPP d'occasion Moteur « Le-
ICUUIC coq », à l'état de neuf,

force '/» HP, silencieux. Tour à guil-
locher transformé pour nickelages.
Transmission 3 m. Etabli bois dur 3
m. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 39. au ler étage.

A vendre §°udéPcaarut?î
coffre fort , 1 ameublement
de salon , 2 lavabos, 1 com-
mode, 1 table noyer, des
glaces et tableaux , des car-
tels, 1 milieu de salon et ta-
pis, 2 potagers à pétrole, 1
fourneau à pétrole (neuf) , 1
balance Grabhorn , des bou-
teilles vides. — S'adresser
de 2 à 4 heures, chez Mme
A. Favre-Jeanneret , ruedu
Rocher 15, au 2me étage.

*_472

A VPnriPP une glissa pour laitier.—
ICUUI C S'adresser chez M. Joh.

Walchli . maréchal. La Ferrière.

A VPllriPfl un exC8'le,it tour à guil-
ICUUIC locher circulaire, en par-

fait état. — S'adresser le matin, rue
du Rocher 18. au rez de-chaussée.

vpnripp un beau P61'4 *¦¦- eu fer*ICUUIC avec sommier à ressorts
et matelas crin animal. — S'adresser
rue du Doubs 65. au lor étage. 2562

A VPnriPP un i)oi8 * ê ''' propre,ICUUIC avec la paillasse à res-
sorts, presque neuve (2 places). A dé-
faut , on l'échangerait contre un môme
lit à 1 place. — S'adr. rue du Pont 2,
au rez-iie-chanssée , 2573

A VPnriPP q"8lquHS bons porcs duICUUI C poids d'enviro n \b kilos.
S'ad resser rue General Dufuur 8, au

2me étage. o824

i VPnilPP **e 8UltB * oour cas ini-.1 ICUUIC 01.|jvu , meubles usagés
en tous genres, collections papillons
et insectes, etc., à tous prix ; un man-
teau avec pèlerine pour voiturier. —S'adresser à Madame veuve Emma
Meyer , rue de la Balance 4, au ler
étage.
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Société théâtrale LA MUSE, La Chaux-de-Fonds
Directeur : E. l a  font. Bégisseur gén. rai : J. Manuel

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 12 Février 1911

PORTES. 7 heures 30 RIDEAU, 8 heures 30

Grande Représentation
du succès de fou-rireM» AMOUR

Comédie en 3 actes
par Paul Bilhaud et Maurice Hennequin

Décors spéciaux appartenant à la Société
Entrée : 75 centimes (Danse comprise)

Après la représentation : Soirée familière (privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures 2654
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SOUMISSION
¦

La Musique Militaire «LES ARMES-RÉUNIES» à
La Chaux-de Fonds, met au concours la fourniture de

70 tuniques , drap militaire, 1re qualité , sur mesure,
70 gibernes cuir , avec garnitures nickel ,
70 casquettes drap, visières cuir. H-20bol -C
.Faire offres par écrit, j usqu'au 1er mars 1911, sous

pli ferme, à l'ad resse du Président de la Musique Mili-
taire «LES ARMES RÉUNIE S», La Chaux-de-Fonds,
chez lequel le cahier des charges est déposé. 2658

LI QUIDATION GEN ERALE
pour cause de cessation de commerce

Place Neuve. 18
Bonneterie Ganterie

Mercerie H^
TW-C 2550 Rubannerie

Dentelles Broderies
Tabliers Articles dt bébés

Rabais jusqu'à 50 °i o el pins

¦ . mm »

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 23053

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le ï
_9_xr

$anc des deux armaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann

Innnnnf j On cherche place de suite
lippi CUll. pour un apprenti coiffeur
chez un bon patron. — S'adresser
chez Mme veuve L. Brunner, rue du
Collège 56. au ler étage.

Pjlln cherche place de suite pour ai-
1 111C der an ménage. Vie de famille
désirée. — S'adresser par écri t sous
chiffres G. M. '.566, au bureau de
I'IMPARTIAL. a..8fi

Jenne homme ÎLR&$£
comme encaisseur, magasinier, homme
de peine, ou n'importe quel emoloi.
Références à disposition. — Adresser
offree , sous chiffres C. A. M. 257U.
au bureau de I'IMPABTIAL . 2570

P.ftmiTîi _ *ï eune homme, 24 ans, auwlllllllô, courant de la comptabili té,
correspondance, machine à écrire, ain-
si que tous les travaux, de bureau,
cherohe piace de suite dans bonne
maison cle la place. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres sous chiffres
C. A. M. 3569, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 35d9

17 ini C eon ca Boune finisseuse ae boi-
rilll. _ CUbc. tes or, ayant l'habitude
des boites dorées, demande de l'ouvra*
se 4 la muiB'.n. — S'adresser à Mme
Ménétrey, rue Alexis-Marie Piaget 61.

8567

Unnlnnon demande emploi dans bonnOnOyor comptoir ou atelier de la
place , pour llmeur-repareur ponts acier
et autres et splralages, genres soignés.
Bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. -L2426



I
Pprilll aux alentours du Collège des
I C l U U  GréletR , 1 montre d'nomme.
argent, unie. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 30, au 2me
étage. 270i>
P(jn (-||j mercredi matin , à JOV. ûeu-
l Cl Ull reB - depuis la rue do Gibral-
tar jusqu 'aux Bains Moritz , une échar-
pe en crêpe de Chine, noire et bleue.
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue de i'Hôtel-de-Ville 48.

2584

Ppprin lundi soir , un ueigue de dame.
I C I  UU écaille grise, bord vert, avec
quantité de similis. — Prière de ie
rapporte r contre récompense, rue du
Progrès t .8. au _me étage, à gauche.

PpPI.Il une Petite sacoche noire. —
T Cl UU La raoporter , contre récom-
oense, chez 'Mlies Sandoz, rue du Parc
100. ¦

PpPlill dimanche ou lu°di dernier ,
I Cl UU UTle police d'assurances sur la
responsabilité civile et un carnet con-
tenant quel ques pièces. — Pri ère de
les rapporter , contre nonne récompen-
se, au notaire Alphonse Blanc, rue
Léopold Robert 41. 264?

Pûîitû fh ianno Jaune, tachetée noir.Teille Wll.llll . collier b'anc, s'est
rendue chez M Georges Emmenegger,
à Renan. — Prière de la réclamer con-
tre les frais d'insertion , dans la hui-
taine. fatitB de quoi on en disnose.ra.

Madame veuve Adèle (j iiilleret et
familles remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au
gran d deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 2704

Teudre epoax, chers cutànts,
Ne pleurez pas, je m'en vais,
Mais mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel ,

Comme je vous ai aimés sur la terre.
Venez à moi , vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés et ie vous soulagerai
Matth. XI , SS

Au revoir , chère épouse, tendre mère.
Monsieur Georges Imhof-Glauser et

ses enfants . Madame et Monsieur
Adolphe Isler-Imhof et leurs enfants,
aux Hauts-Geneveys, Madame et Mon-
sieur Albert Buchs-Imhof et leurs en-
fants , à Couvet , Madame et Monsieur
Louis Frey - Imhof et leurs enfants.
Monsieur Georges Imhof et sa fiancée
Mademoiselle Frida Staudenmanri,
Monsieur et Madame Léopold Imhof-
Droz. Monsieur et Madame Wilhelm
Imhof-Stucky. Madame et Monsieur
Albert Klinger-Imhof et leur enfant.
Monsieur Otto Imhof ,Ma*iameet Mon-
sieur Christian Staudeninann-Imhof et
leur enfant , a nsi que les familles
Glauser , Augsburger , Burkhart ,
Leuenberger. Maurer et toutes les fa-
milles parentes et alliées ont la grande
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'é prouver en
la personne de leur tréslchère, bien-
aimée et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente,
Madame Adèle IMHOF née Glauser

qui s'est endormie en Jésus, jeudi , à
11 h. du matin , â l'âge de 56 ans et 3
mois, après de longues et cruelles
souffrances .supportées avec résigna-
tion

La Chaux-de-Fonds. Ie9 Fév. 1911.
, L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 11 cou-
ran t, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
130.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuai re.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faiire-part. 2626
___ ______BMMMBM______________ aO__i

Messieurs ies membres du Club
d'Epargne La Boule d'Or sont priés
d'assister, Samedi 11 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Adèle Imhof, mère de leurs
collègues.
2711 Le Comité.

Venez à moi. vous tous qui êtes tra -
vaillés el chargés et je vous soulagerai.

Matth. XI , SS.
Elle esl au Ciel et dans nos azurs.

Madame et Monsieur Auguste Brand I-
Pingeon et leurs familles , Madame
veuve Virginie Jacot-Pingeon , Mon-
sieur et Madame Paul Pingeon et leurs
familles, Monsieur Philippe Pingeon ,
à Rochefort , Monsieur et Madame
Henri Pingeon , à Cormondrèche, Ma-
dame et Monsieur Samuel Kûffer-Pin-
geon, à Rochefort , ainsi que toutes
leurs parentés , font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée sœur , belle-sœur , tante,
grand' tante , cousine et parente.

Mademoiselle Fanny PINGEON
décodée à l'âgé de 73 ans. après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Fév. 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche _ '_ •
courant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. ' vf-ws

Que la prière tcute apaise quel-
que peu , en vous donnant la force ,
avec l'espoir de Dieu.

Madame Elisa Graff-Perret-Gentil ,
ses enfants, petits-enfants et arrinre-
petils-enf»nts. Monsieur Louis -Paul
Perret-Gentil, Madame et Monsieur
Emile Perret-Gentil , leurs enfants et
petits-enfants, ainsi que les parents et
alliés , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, du decés de leur cher
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin et parent ,
Monsieur César-Edouard PERRET-GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi ;ï
11'/» h. du matin , à l'âge de 72 ans 10
mois, anrés une longue maladie.

T,a Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier
1911.

L'en .evelisseiiient aura lieu SANS
SUITE. Dimanche 13 courant a 1
heure après-midi. -

Donrcile moriuaire rue de la Char-
riére 14.

Le présent avis tient lieu de
lettre du faite-iim t.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire. 2717

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYME) 2074

LA CHAUX-DE-FONDS
Conro des Changes, le 10 Fév. 1911

.Vons sommes, sauf .ariatiens t,l!' '̂ ''fi
importantes , <Jl*,"

„ Chèqne Paris et papier coin 99.93
S 30 jours! acceptations Iran- 3 h'O.—
S 2 mois ! taises , minimum 3 10(1.02'/ .

"a* 3 mois j lr. 3MB . .  . 3 100.08»/.
/ Chèque 25.î ..,

S \ Court f 25, Ï6'/,
*S \30 jours ! acceptations an- » 25.58
J3 li mois ! glaises , mini- 4 25.19

U mois ) mum liv. 100 4 25.30
/Chèque Berlin , Francforts/M

mo \ et papier court . . . l23.»7'/ 3
s ;30iours l acceptations aile- 4v,lï3 47*/,
= ) 2 mois mandes , mini- 4'/ t t23.6J
*** (3 mois | mum M. 3000 . *'/, 183,80

/ Chèque Gênes , Milan , Tu.iii
.S l et papier oonrt . . . . _ 99.5;.;
5 » 30 jours ) 0'/, 99 571/
~ f .  mois 4 chiffres . . . 5'/. gB 70 '

\ 3 mois ) 51/, gy .gjj

1 

Chèque Bruxelles , Anvers 99.82'/,
T- ai .esi.on acc ,bill.,mand.

3 et i chiffres . . . .  4'/, 99.8_ '/,
3 à3mois ,t _ aitcsaec.,min.

fr. _ __ .  *'/. !0° -
„ / Chèque et court . . . .  3«,', 209.20
*2 \ Traites non acc , bill.,
Js 1 mand., 3 et 4 chiffres . 8'/, 209.20
3 /l à 3 - mois, traites acc,1=1 ( min. Fl. 2000 . . . .  3«.*,809 20
S l Chèqne et court . . . .  j U»»j
S ! Petits effets longs . . . . V . ]»•«
>: | 2 à S mois, * chiffres . . 4i.t IOo< * _ _

-_£ i Ghèques 5- * 9''.
&£ 1 Papier bancabl e (premières
„*- 1 et secondes Vf, b -'3
SUISSE Jusqu 'à 3 mois . ¦ * * . .• *
Billets de banqne français. . . « 100.—

• • allemands . . 123.50
. > rosses . . . 2.6**'/.¦ • autrichiens . 10.V 10
> > ang lais . . .  25 25
» . italiens. . . 99 *0
* ¦ américains- . 5. .18

SonteraiDS anglais (poids gr. 7.97) 25.2$
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95 123.50

Etat-Civil da 9 Février 1911
NAI88ANCE8

Baume Alyre-Eugène, fils de Eugê-
ne*Aristide, journalier , et de Mélanie,
née Girardin, Bernois.

OÉCÈ8
272. Grospierre née Delachaux, Ma-

rie, éoouse de Louis-Numa, Neuchâte-
loise/née le 3 novembre 1872. — 273.
Imhof née Glauser, Marie-Adèle, épou-
se de Jean-Georges , Thurgovieune,
née le 12 novembre 1854. 

Hôtel in Lion d'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
SOUPERS et DINERS

sur commande. 2542
VI_€S de CHOIX.

Se recommande , ERNEST WENGER.

Bûflchrifi E. Soltermanfl-Jenzer
Rue de l'Hôtel de-Ville 4

BŒUF
d'Argentine

et autre, Ire qualité.
2696-t,

HOTEL'de la ŵ|g

Croixféâéraleiflr
OBÊT-du-LOCLE Pf\

Dimancbe 12 Février]
dès 3 heures après midi .

Soirée Familière
7*294 Se recommande, G. Lœrtscher.

Téléphone 636 

Restaurant Santscny
GRANDES-CROSETTE.

Dimanche mît Février
de 2 h. à 11 h. du soir. \A

Soirée J| familière
2154 . Téléphone 1185. Se recommande

Famille suisse
habitant Belfort , demande jeune
fllle, présentant bien , pour le service
de Café. Pressé. 2516

S'adresser au bu reau de I'IMPAIITIAI..

magasin Jjemettre
Pour cause de santé , à remettre à

VEVEY, au centre de la ville , un
magasin de chaussures. Bonne
clientèle. Reprise, 15.000 fr. environ.
— Adresser ollres sous chiffres II. C.
12, Poste restante, MONTREUX. 2611

Pommes raisin
Demain Samedi au Magasin rue

du Premier Mars 10 a. une grande
quantité de belles Pommes raisins
a fr. 0.70 cent, le quart. Beaux gros
Choux. Mandarines, à fr. 0.50
centimes la douzaine.

Poulets de Bresse
Se recommande. OUCAIUE.

Tfti: APHONE 7S<» 2697

Remonteurs. ïfft**comptoir, 2 à 3 remonteurs pour peti-
tes pièces ancre, connaissant bien l'a-
clievage d'échappement après dorure,
ainsi que le remontage du finissage.
S'adr. au bureau de T'IMPAHTUL 2671
^̂ ^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂—^̂ -^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
Â VPÎlriPP un tonneau en fer pour leÏ C U U I C  service des vidangés (con-
tenance 500 litres), en parfai t état , plus
un tombereau neuf.— S'adresser à M.
Louis Matile . aux Crétêts . 2645

A
n p n H pa <*e luo"8 fourneaux , usa-
ICUUIC gés mais en bon étal ; bas

pr ix. ' 2861
S'adresser au bureau de riMPj,_ Ti .__ .

HûnflPP *""* boune zither , peu
ICUUI C usagée. — 'S'ad resser i.!S

Combe Grieurin 21, le soir , entre 7
et 8 heures. *jK50

I ftn ailV *¦** louer pour , le _i0 Avril
LUtttUi. ign, ,ue de la Chapelle 4.
S'adresser même maison , au ler étage.

H-15106-C

SOCIÉTÉ
d'Agriculture

de là Gfiaux-de-Fonds
_ .  _i .."UL En vu; d'une impor-

«OT ll l<* Vil ta^
on de VK"RATS

^vftA y JmxXl craouuaîs, la Société
JL-_Jft. rappelle â ses mem-

J5PT*S_PSB Dreg que les inscrip-
tions seront reçues jusqu'à lin Fé-
vrier, au domicile du Caissier, M.
Georges Duboia. Place de l'Hôtel-
de-Ville 9. 267S

MFTBOPni FIIIOMFIM.ojEj.tii_.c -M- •• mtmrwm tm n̂* mmmmsa.

Samedi. Dimauclie ei Luudi
* dés 8 heures du soir

Irai Concert
donné par

l'excellente Tronpe Française,: JDnRiois
renforcée par M. MONNIER , Fqnili-

briste, pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds.

Dimanche, à 3 h. Matinée
ENTRÉE LIBRE 2709

Commerçant
Allemand , 23 ans, versé dans tous

les travaux de bureau , cherche enga-
gement dans n 'importe quelle branche ;
prétentions modestes. 2664

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Comptable
Demoiselle, ayant suivi l'Ecole de

commerce ou connaissani la compta-
bilité, ainsi que l'allemand, pourrait
entrer le 15 Mars dans un bureau du
canton du Tessin. — Adresser offres
sous chiffres H-598 F à Haasens-
tein & Vogler. Fribourg. 2667
¦liiii_ ui«li.__.f.._,J^n_n_hjiw___ 'i l l 'J '"

Pp PSfinnP ue c0')'la,>CQ se recomman-
rCl ou UUC ,je comme releveuse ou des
heures régulières dans un ménage ; ré-
férences. — Adresser rue des Moulins
4, au 2me ét. ge, i> droite. 2676
I | n n n j n n n n  19 ans, désire se placer
filùdUlCllllO comme volontaire
dans une bonne famille , ne parlant que
le français , soit à La Chaux-de-Fonds
ou dans les villages environnan ts, où
elle pourrai t apprendre la langue. Elle
parl e un peu lo français et est au cou-
rant du repassage et de la couture ;
elle préfère un bon . traitement à un
salaire élevé. Entrée da suite.— Adres-
ser les offres par écrit,, sous initia-
les A. K. *_69_S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9692

Innnn fllln IS ans. ayant fait uu
UCllll C llllC , bon apprentissage de
couturière et de bonne instruction , dé-
sire entre r dans magasin ou bureau
Prétentions modestes. — S'adresser à
M. Ad. Pi guet , rue du.Collège 17. '.713

RomnnfalW consciencieux entrepreu-
n.lUUll.cm dralt à domicile, petites
pièces cy lindre , soit tout le long ou en
parties brisées. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert S8-A , uu pignon. 2715
iv__--_-----_--_-_n____________ -___n_-_a__caB
Dnnnnp t Q On demaude de suite un
ftCboUl lu. bon teneur de feux. Tra-
vail assuré et bien rétribué. Pressé.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.
2694

P i i i l lAohûi i n  On demande de suite
UUl llU .-ll.l-l . unouvrierguiliocheur.
— S'adresser à l'Atelier Ditisheim, rue
de la Serre 91. 2702

Mécanïcie p-Outiïïeu p Z^VAt,
est deman.ié par Fabrique d'Horloge-
rie de la ville. S.S86

S'ad resRer au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlioQogiQQ On demande une bon-
i uiiooctidC. ne ouvrière polisseu-
se de boîtes or. — S'adresser rue
Numa-Droz 78 2657

i
Innomaiit A louer pour cause de
LUyUlilGUi. départ, au centre de
la ville, peur juillet 1911, éventuelle-
ment avant, un très beau logement de
5 chambres, alcôve, cuisine ef grandes
dépendances, belle terrasse. Maisoa
d'ordre, concierge dans (a maison. —
— S'adresser chez M. Farny-Merz, rue
de la Balance 10-A, au 3me étage. 2693
Appartement , février ou époque à
oonvenir , rue du Doubs 1, bel aupar
tement moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée , chambre de hains. lessiverie.
cour. — S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold Rouert 41.-îm
Â ÏAIIÛP lMle aes Sobiers 13, or le 30

IUUCl avril 1911 ou plus tard si
on le désire , un beau premier étage ,
bien exposé au soleil , de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé , balcon , cour
et jardin. Prix modéré. - S'adresser
rne du Jura 6 (Place-d'Armes), au 2ni_
étage, à droite. 2628

SnnPPtlfï  Oarçon honnête pourrait
nj j p iCllll. entrer , de suite ou pour
énoque à convenir, comme apprenti
gaiuier. — S'adresser rue du Parc 79.
au ler étage , à gauche. 2687

Qnpvaî ltP ^n uemanat'- pour fan e
Ùcl ïdlllt*. un ménage de 4 person-
nes, nne servante d'an certain âge el
de toute moralité. 2669

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. 5S££ ï
béré des écoles, est demandé de suite

S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 2710

Commissionnaire. ?anrçonm de
d Ï2u à

13 ans, habitant le quartier de l'Abeille,
pour faire des commissions entre ses
neures d'école. — S'adresser chez M.
C. Girard , rue du Parc 86. 2712

A lfllIPP Pour le %> avril 1911, dan_
1UUC1 maison moderne : rez-de

chaussée, 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, 500 fr.;— 1er étage. 3
pièces, balcon , corridor , cuisine et dé
pendances, 575 fr. Jardin potager. —
S'adresser à M , Henri *?chmid , rue du
Commerce 129. H 20220-C 1026

Pour cas impréïn V̂raTriFmL
rue Alexis-Marie Piaget 63. 2me étage
de 2 chambres, cuisine et déDendances.
Prix , fr. 420. —S' adresser à" M. Alfre*i
Gnyo t. gérant, rue de la Paix 43. 2677

Pî dnnn A louer. à un P6^1 ménage,
rigUUU. pignon d'une chambre , cui-
sine et dépendances ; eau et gaz. 2662

S'adresser au bur eau de I'IMPABTIAL .

Qnnc Cftl *¦ l°uer. poar Ie ier mars
OUUS-ûUl. ou époque à convenir, un
joli sous-sol de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances ; prix , fr. 27.— par mois.—
S'adresser rue du Parc 7, au sous-sol.
adroite . 2703

Appartement. 1O*
et* rue Stavay-Molloi. din 6,
de suite on époque à con-
venir, un bel appartement
moderne, balcon, eau, ga_s9
électricité, chambre de
bains, buanderie. Prix 675
francs. — S'adresser Ma-
gasin de Modes, Place
Neuve f S. 2698

Phamh pn A 10uer ue suite , au cen-
UilalilUl C. tre de la ville , jolie cham-
bre meublée et indépendante , au so-
leil, à monsieur d'ordre et travaillant
dehors — S'adresser rue Jaquet-Droz
8. au Sme étage. 2690
rhomhro  A louer rue Daniel Jean-
UllttlilUlC. Richard 25, au 1er étage,
une belle grande chambre non ' meu-
blée, bien éclairée et indépendante.
Par sa situation à proximité de la
Gare et de la Nouvelle Poste, elle
conviendraittout particulièrement pour
un bu reau. ' 2668

On demande à acheter dùïepBdn.
précision ot une pendule neuchiiteloi-
se à grande sonnerie. — Ecrire à M.
DiicaiUou , l .ecouvUier. 2665
nraBMftg -iBi .'i. nil.ll ,.t" f »,_ ma_iri__________Bq^

A TTonf ll 'n un accordéon «Hercule»,
il ÏCUUIC 03 touches et 8 basses.
— S'adressnr chez M. Schlfepni , ruedu
Premier-MarB 10. 2701

Â
nnnHnn un grand choix de cana-
ICUUIC ris, 80 sujets, forts chan-

teurs, croisés Hartz et hollandais, plus
un beau chien Spitz . — S'adr. rue du
Collège 7. au 2m'e étage. 26**>'0

Â nondPO plusieurs lits complets
ICUUIC (bon crin), à deux places ,

buffet à deux portes , canaués, console
avec dessus marbre , tables rondes,
noyer poli; uno balance à peser l'or et
un très bon laminoir à plat , — S'adr.
rue du Collège 19, au rez-'de-chaus-
sée. 26S1

Â lTûnriPû uts complets, canapés ,
.CUUIC chaises en bois dur , ma-

telas pour luges. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Puits 18. 2672

i .___¦_¦__¦¦_¦—

Pnnriii depuis la Gare à la rue du
rci llU Nord, 6 petites carrures de
boites or attachées, avec, les numéros
244283 à 8. — Prière de les rap-
porter, contre récompense, au bureau
Aurèa, rue Léopold-Robert 82. 2691
PaPfill un bia.-.elet-gonrmelte argent.
iClUU Prière de le rapporter , cintre

I récompense, rue - Numa-Droz 91, au
I ler étugo. * "

Eglise Indépendante
Journée

missionnaire
La journée de dimanche pro-

chain. 12 février, sera consacrée
aux missions. Le culte de l'Oratoire
se transportera au temple et les
deux services du matin et du soir se-
ront présidés par deux de nos mis-
sionnaires, MU. JAQUES et LE-
NOIlt.

Cette journée missionnaire est spé-
cialement récommandée à l'intérêt et à
la libéralité de toutes les porsonnes
qui ont à cœur la diffusion de l'Evan-
gile dans le monde. H-32J04-C 2655

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

Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises.
Dimanche 12 Février

lesP'titesIcliu
Opérette en 3 aetes. Musique de

MESSAGER.

M
Dnn fllo interprétera le rfile de, rre ms BAGNOLET.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 2708

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

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 1 _5 Février
à 7 '/, h. du soir 2696-1,

Souper aux Tripes
Se recommande. Emile Oattln.

AllANianil 0n c!esh'e Pendre
___lie_Il_lUU. des levons d'alle-
mand auprès d'une demoiselle. —
Faire offres avec .prix, sous initiales
E. S. 3651, au bureau de VIùB&.n'iùhi"-

2651

Une Fabrique d'horlogerie du can-
ton de SOLEURE, demande tout
de suite, un .

Chef d'Ebauches
bien au courant de la fabrication mo-
derne , possédant des capacités de fa-
briquer par grandes séries. — Faire
offres , avee copies de certificats et in-
dications des prétentions de salaire ,
sous chiffres E-*Î05'_7-C, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Foudg. 2660

Un bon H 5255 J 2673

Mécanicien
sachant faire les étampes et le petit
outillage , est demandé tout de suite à
la Fabri que d'horlogerie Voumard ,
Leppert * Cie. Tramelan. 
—¦¦¦¦I ¦ll__li.ll>lll|i Illl HM 1̂

i_ 0mni _ ollo activoetde toute confian-
V CUlUlQCilv ce, connaissant les tra-
vaux de bureau , désirerait trouver
place où elle pourrai t jse mettre au
courant de la rentrée et de la sortie.
Certificats à disposition. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffre s J. F.
2947, au hureau de I'IMPABTIAL . 2647
Tniinn fl l ln 18 ans, cherche place
UCUUC UllC comme aide de nureau
ou comme fllle de magasin. — Offres
sous chiffres R. K. 2644, au bureau
de I'I MPA BTIAI,. 2644

*_ 0Pïï_ nta  On demande de suite une
OCl ï CllllC <. bonne servante, sachan t
cuire et faire tous les travaux d' un
ménage. Gages, 30 à 35 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPAKITAI ,. 2Q.8

jonno flllû dB 14 » 16 ans > est de
OCUUC UllC mandée pour faire les
commissions et aider au ménage. —
S'adresser ù la Boulangerie, rue Léo-
pold Robert 14. 26 ,0

Plli ï inipPA sachant hien son service
UlllSlllICl C trouverait bonne place
et bons gages. 265H

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loima fillû On demande une |eu-
wBUIIB lïllc. ne Jllle sachant faire
les travaux d'un ménage. Bons gages.
S'adr. au bureau de 1TMPAP.TIAIJ. 2656

Romnntan P On demande un bon re-
UCmUillCUl. monteur pour petites
Dièces Cylindre, extra plates, pouvan '
fai re au besoin la mise en boîtes apré>
dorure. ¦ 26i\.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Restaurant dn Stanjjes Armes-Réunies
Dimanche f »  Février 1911

dès 2 '/s heures de l'après-midi

GRAND gONeERT
uuaue par ia.

Société de chant „£a pensée"
Direction : M. V. LHCE3T, prof.

i . 
e

¦ 1 1  i. _B3__ _r,__a__Ft._bUa s SO cent. MWMBK>

Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison. \
, i m» ¦ 

î LE SOIR
à 8 h. '/' précises du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Club de Zithers L'ECHO
Direction : Mlle A. PERREGAUX

avec le bienvaillanl concours de M. Cliopard, ténor,
MM. A. Ecuyer, baryion el Rosselet, comi que

Le Concert sera snivi de SOIREE FAMILIERE
¦¦ 33__ttx-é© : SO oesat. *¦¦

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 2688

XL ¦wri.Gxxt «a.'<*,x*x-±-<7-e:E-

(§4700 douz. d'Œllfs
-^ÊÊÊIIÊSm à fp. JL.JLS la douzaine 1
au Magasin PELLEGRINI, rue de la Charriére 13
et samedi sur la PLACE DU MARCHÉ. Téiéni,one m

Attention 8 Attention !
A LA FOURMI

5, rue du Premier Mars. 5
Magnifique choix de 2668.

OO SS.S MTB
Encore quelques belles ROBES DE CU.V.MRHE cédées à bas prix.

Se recommande.

Importante Fabrique
cLexxaaxicle

CHEF MECANICIEN
capable de diriger un atelier moderne et bien au courant de la construction
des machines automatiques à décolleter. — Place d'aveni r et bien rétribuée.
Entrée à convenir. Ne seront prises en considération que les offres de per
sonnes trés compétentes, ayant beaucoup d'expérience. 2674

Ecrire sous chiffres II 226 U, avec copie de certificats et indications des
prétentions de salaire, à Haasenstein et Vogler. Bleune. — Discrétion
absolue.

t DERNIERS AVIS j

^-̂ ^^^^ 
30 centimes

loo KILOS de Haren gs trais ~~*%
Provenance directe des pêcheurs. En vente SAMEDI, PLACE NEUVE. 2711

Se recommande , K. Itràudlin.


