
— MARDI 14 FÉVRIER 1911 -
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/j heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8 _ h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge i l'Avenir N" 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8 '/s h. au Restau-
ran t antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Seotion — Exercices à S'/ a h., grande Halle.

Jean Richepin à Lausanne
Laj feanne a élu! la rare aubaine d'entendre

M. Jean Richepin, samedi, de cinq à six heures,
au Théâtre, écrit la « Revue». Si la salle était
pleine, pa» n'est besoin de ie dire. L'auteur de
la « Chanson des gueux » parlait de Tolstoï. II eût
choisi n'importe quel sujet, l'affluenca du pubhc
aurait été la même. On était accouru avant tout
piour veîf celui qui g'est illustré ©n chantant
les êtres vivant, selon sa propre expression, «en
marge de la société, ie costume et la conscience
ten loques ». De chaudes ovations ont salué son ar-
rivée. Dans sa mise sans recherche, il était bien
{tel que le représentent les gravures: les traits
'énergiques soua la chevelure embroussaillée, le
regard net et vif, le tarse musclé, le pas agile,
bref démentant par m robustesse et sa rayon-
nante, santé les sioixanterdeux étés que lui donnent
Ses biographes.

De Tolstoï, M, Itichepin dit d'abord les ori-
gines et la jeunes se. En quelques traits vigoureux,
n . imontré le futur auteur de «La Guerre, et la
Paix » se ruant aux plaisirs, faisant mille excen-
jfcrioités avec la frénésie qu'il mettait en toutes
ses actions. De l'étudiant écervelé, il a passé à
l'homme dégoûté par le vide d'une existence sans
but, à l'homme assagi! par la réflexion et le
reimords, à l'écrivain et à ses œuvres. Les beau-
tés de celles-ci, il les fait sentir avee une élo-
quence et en même temps avec une simplicité si
grandes qu'elles iont dû gagner les esprits les
moins attirés par !a littérature russe. Pour le
poète qu'est M.' Richepin, Tolstoï es* ;une des
gloires de l'humanité; il prend plaoe à côté de
Shakespeare, dont, entre parenthèses,, il a per-
sisté à nier le génie.

Son admiration pour son frère en poésie n'a
ipas empêché M. Richepin de faire toucher du
doigt les défauts de ses ouvrages, leurs longueurs,
ce mode f ie composition, ou plutôt ce manque
de cornpooition qui fait que tous les personnages
sont campés au même plan, les secondaires, les
insignifian ts, les inutiles, comme les types prin-
cipaux. Et, à côté de portraits de maître, com-
bien d'autres où la prolixité dans les détails fait
peTdre de vue l'ensemble ! D'un lion, Tolstoï
comptera tous les poils de la crinière, tandis
que pour ' le peindre,' il suffira de deux . ou tr ois
larges ti.uchos à un écrivain d'Occident, ainsi
que l'a fait M. Richepin en un croquis d'uni relief
superbe. Surtout M. Richepin s'est dit arrêté, com-
me toub Latin, par la conception que Tolstoï se
fait de la religion, par son mysticisme, par toute
son âme slave, qu'ii connaît mieux qu'il n'a voulu
dire. Aver &tm don de description, n'a-t-il pas
représenté " cette âme, incompréhensible aux Sia
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ves eux-mêmes, comme une eau s'étendant à
perte de vue , une eau tout agitée de mille pe-
tites vagues plus brillantes les unes que les autres,
mais qui isous sa surface lumineuse et gaie, cache
un iûcôan noir et sans fond , ténèbres où grouillen t
des 'formes mystérieuses, monstrueuses, don t nul
ne se, fera jamais une idée, même approxima-
tive.

M. Richepin est revenu de l'œuvre à l'homme
sans laisser entrevoir ce qu'il pensait de l'in-
fluence di- ses doctrines. Il a raconté sa fin
tragique. Si Tolstoï, a-t-il dit, s'est enfu i de Ias-
naïa-Poliana à 82 ans, ce n'étai t pas pour en-
trer dans un couvent : il sentait Ja mort s'àp-
procfcieT à grands pas; et n'ayant pu être logique
avec lui-même durant son existence, il a voulu
expier ce qu'il appelait son crime, se conformer
dans ses dernières heures au moins à ce qu 'il
ne 'cessait d'ens'.'iguer , mourir enfin vraiment com-
me le plus miséreux des chemineaux. Ainsi il
s'arrachait à Tespèse d'enfer qu'était pour £ui

sori propre foyer. Une lettr e écrite â M. .Riche-
pin par une dame russe qui vit M. Tolstoï quel-
ques jours avant sa mort et reçut ses confiden-
ces, dit que depuis, vingt-cinq ans il n'était en
communion d'âme et d'esprit avec aucun des
siens, et que cet isolement.moral était pour lui
la pire des torturas.

¦M, Richepin a parlé pendant soixante minutes
exactement. On l'eût écouté des heures, tant
ion était sous le charme de sa- verve, de sa dic-
tion chal eureuse, de l'infinie souplesse d'un or-.;
gana qui ise prête aux intonations les plus variées.
Les applaudissements qui l'ont interrompu à plus
d'une reprise et qui, à la fin, l'ont rappelé
quatre fois, disaient mieux que tout ce que nous
écrierons, la .profonde, jouissance éprouvée par
le publio au contact de ce talent qui sait animer
et grandir toutes choses, parce qu'il est lui-même
source de vie, de puissance, de poésie. !

L'action pénale du MI lira!
à propos ie la convention In GotU

La nouvelle de l'action pénale que le Conseil
fédéral va intenter à fa « Berner Tagwacht» et
aux «Dernières nouvelles de Zurich » sest ra-
pandue <d>ans la ville fédérale samedi matin et
y a causé une vive surprise, écrit le correspondant
de Berne à la « Suisse libérale», dn ne sait s'il
faut s'étonner davantage de ce que le gouver-
nement ne se. soit décidé à fafee agir M. Kro-
nauer que six semaines aptes la publication des
articles incriminés ou de co qu'il ait cru de-
voir poursuivre des j ournaux suisses pour avoir
¦reproduit en faisant beaucoup de réserves, un ar-
ticle d'un . périodique étranger auquel personne,
d'un bout à l'autre de la Suisse, n'a accordé la
mo-ndj-e créance. .

Tandis que la paresse gouvernementale se borne
à enregistrer sans commentaires la décisà ti du
Conseil fédéral, oelle-ci est vivement critiquée
par tous les journaux, de la Suisse allemande qui
ont fait opposition à la ' Convention du Gothard.
Ils voient dans le geste tardif du gouverne-
ment, une niamœuvre politique destinée a "in-
flnienoei-, en un moment propice, la décision que
prendront les Chambres dans leur session de mars
et font remarquer, aveo beaucoup de raison, qu'un
procès engagé dans ces conditions ne pourra
qu'aviver le mécontentement général et le ma-
laise toujours croissant causé dans le peuple par
la néfaste convention. Un gouvernement ne p ut
tpa[î 'espérer étouffer, dans le bruit d^in procès
politique, les .critiques causées par ses mala-
dresses. '

Le iseul procès qui aurait pu être populaire et
justifié ichez nous, aurait été une action pé-
nale ieontne la diffamation des « Evening News ».
Tous les adversaires de la Convention s'y, se-
raient associés de grand cœur.
, La seule faute Iles deux journaux qui se sont
rendus impopulaires en haut lieu par une oppo-
sition (particulièrement accentuée à la Convention
du Cotard, a été peut-être dé ne pas repousser
aveo toute 'J'énergie nécessaire les accusations ca-
lomnieuses du périodique anglais, qu'ils n'a-
vaient citées que comme un indice de l'état d'esprit
régnant dans certains milieux étrangère.
' Les i«Dernières nouvelles de Zurich » plwblisnt,
dans leur édition de samedi un long article de leur
rédacteur en chef, M. Baumberger. Après avoir
cité le passage incriminé du journal anglais,
sa réfutation , rédigée en son absence par
un de ses Collègues et l'énergique protestation
du Comité d'action conire le Gothard, il se féli-
cite de ça que le Conseil fédéral so décide, après
cinq ou six semaines Se réflexion, à s'élever à
son tour contre des allégués qui ont été immédia,-
tement repoussés par l'opinion publique unanime.
De ne sont ni les « Dernières nouvelles de :Zu-
l'ioh», ni la « Berner Tagwacht» qui ont formulé
les accusations queU'cn poursuit actuellement, mais
toute une série de grands quotidiens anglais et
le journal zurichois s'est empresse de les mettre
en doute. Notre confrère met le puKic en garde
contre le sensationnel éclat par lequel on voudrait
faire oublier lea dangereuses fautas commises dans
le .traité du. Gothard. Malgr é le retentissement des
assises fédérales cette Convention n'en restera pas
moins, selon les paroles de M. Forrer, une at-
teinte à la souveraineté de notre pays.

La «Berner Tagwacht» intitula son article de
samedi _ <Un procès politique »• et reproche vio-
lemment au Conseil fédéral d'avoir tu, dans son
communiqué, le fai t que les accusations formulées
centre ies n égocia T.e ors suisses, avaient été piui-
eées dains des jou rnaux anglais et qu'aucun
journal suisse n'en avait même « laissé suppo-
ser » l'exactitude. L'organe des socialistes ber-
nois, qui ne crainï pas les vïtres cassées, se
prcclame fort honoré de pouvoir affer défendre
son attitude devant les assises de Lausanne, d'au-
tant pilus que le procès ira à des fins exactement
contraires à pelles que se promettent ses au-
iteursi»

U L'art 59 du Code péiial fédéral dont s'est
' prévalu le gouvernement, prévoit pour l'Insulte
ot1 îa diffamation publique proférée contr e le
Conseil fédéral, une amende qui peut être portée
jusq u'à deux .mille francs et ajoute que dans les
cas graves, cette amende pleut être cumulée avec
un emprisonnement de six mois au plus.¦ (Les assises fédérales se composent du président
du Tribunal fédéral, assisté de deux juges nom-
més par la Chambre pénale de ce Tribunal , ainsi
que de douze jurés. - ¦

A la Garde suisse pontificale
! Mgr BalumgarteU envoie de Rome à 1 « Allge-
nieine Rundschau » de Munich des renseignements
intéressants sur l'état dans lequel le colonel Re>-
(pond a trouvé la Garde suisse pontificale â son
arrivée à Rome. ,
i K<BQ se démettant' de son commandement, dit
le correspondant de T « Allg. Rundschau », le comte
de Ccurten avaifl laissé la Garde en excellent état
au peint de vue da l'esprit et de la tenue militaire.
Son successeur ne sut malheureusement pjas conti-
nuer la tradition. Le service fut négligé; le ser-
ment des recrues tomba en désuétude; quelques-
uns des miliciens prirent de mauvaises habitudes,
inconnues jadis dans ce corps d'élite, et que
(la tcomimandànt ne sut pas réprimer.
i » ,On (sie convainquit que les officiers qui ne
sortaient pas du rang et qui n'avaient jamais servi
dans une armée régulière n'étaient pas à riîême
de iremipilir les charges qu'on leur confiait dans
la Garde pontificale. 'Pour la plupart nés à (Roms et
y ayant reçu 'leur éducation, ils né gavaient pas
comprendre- iet' faire valoir le caractère suisse
jde. la Garde. 'Aussi il y a. -toi» année le cardinal-
secrétaire d'Etat se mit-il en rapport avec /e co-
lonel Repond, auquel il songeait à offrir: le com-
mandement de îa Garde. La mort soudaine du
baron Léopold Meyer de Schauensee viist précipi-
ter lïfes événements.
, ;:< En prenant en main la succession de l'offi-
cier lucernofs, le colonel Repond rétablit dû jour
au lendemain une série d'exercices et de règles
qui auraient disparu dans le .cours 'des temps e'î
restaura rènérgiqu&men. ' Jfe discipline.

»iNul doute que ces réformes ne portent d'neu-
reux fruits. Ceux des gardes qui ne se sentiraient
pas la force de s'y plier sont libres de p'en aller.
Majs tous comprendront, sans auoun doute, que
la nouveau colonel, investi de la confiance du
Saint Tère et du cardinal Merry dei Val, n'a
qu'un ijut : fes rendre en tout point dignes ae j a
mîss-bu d'honneur que la Suisse remplit dtepuis
quatre cents ans auprès du successeur de Pierre. »

Le Jardin des Plantes de Paris
est dans une noire misère

Sous un soleil éclatant dimanche la misère du
Jardin des plantes de Paris et de ses hôtes ap-
paraissait pius sinistr e'. C'était dimanche : le jour
où les animaux mangent — parce que les écoliers
en congé leur émiettent des petits pains. Le
reste de la semaine, il faut jeûner — parce) que
le budget du Muséum ne permet pas de nourrir;
les captifs. ¦ ¦ - ¦ • '

Quand on a visité les jardin s zoologiques (de
Londres, de Hambourg, des autres grandes vil-
le., et qu'on voit à Paris le Jardin des plantes,
on est saisi de pitié, si l'on est étranger; de
bonté, si l'on est Français. •

Partou t ailleurs, les bêtes sont bien soignées;
elle:? ont de la, place pour s'ébattre; on tâche
que leur prison reproduise l'aspect et la disposi-
tion dea lieux où elles vivaient Ici, les bêtes
sont affamées : l'administration elle-même en con-
vient; les grands fauves, les habitants du Groen-
land et ceux des déserts équatoriaux, les anti-
lopes, les gazelles, les autruches, les droma-
daires, les chameaux, les oiseaux du Gange et
ceux du Nil ou du Niger, les chèvres du Dahu^
mey cMmme les zèbres du Zambèze ou lé lama
des Andes barbotent pareillement dans un maré-
cage glacé; Jeun; pauvres membres ankylosés
les portent avec peine; il y en a dont les doigts
sont restés dans la boue, pourris. ' •

Efflanqués, ils suiven t le promeneur pour men-
dier une croûte. A tous, la place est mesurée
misérablement Des créatures ' gigantesques vivent
dans des cabanes à lapins; les aigles, les grands
vautours, ne pourraient déployer leurs ailes; l'élé-
phant et la girafe, les lions et les tigres, les ours
bruns et les ours blancs subissent la torture que
Louis XI appliquait à ses ennemis : dans leura
cages, ils ne sauraient faire un bond, prendre
un élan, détendre ' leurs ' muscles, ©couper une
position normale. Ils sont là comme empaillés.
Que ne les empaille-t-on ? De quel droit, sous
quel prétexte leur infliger cet interminable sup-
plice ? Quel crime ont-ils commis, qui ne mérita
point la grâce, alors que tant de criminels l'obtien-
nent '.,

S'ils doivent servir à l'instruction du. popu-
laire, le populair e les contemplerait .aussi bien
morts que vifs. La vie lamentable qu 'ils traînent»
dans ces cachots ne donne aucune idée de leurs
allures naturelles, ni de leurs mœurs. Les seuls-
pensionnaires du Jardin des plantes qui étalent
leurs mœurs sfous les yeux des enfants sont les
singes, et l'on ferait beaucojup mieux de les .ca-
cher.

Des plaques moralisa triées, accrochées à" quel-
ques becs de gaz, conseillent maintenant aux con-
ducteurs de chevaux d'être bons pour les animaux.
II en faudrai t plusieurs exemplaires dans les bu-
reaux du Muséum. On a pensé qu'elles ne seraient
pas plus efficaces auprès des fonctionnaires! qu'au-
près des cochers et charretiers. Elles le seraient
même moins, parce que les administrateurs du
Muséum invoquent une excuse : ils n'ont pas d'ar-
gent Ils s'apitoient les premiers sur la détresse
des victimes; mais à chaque reproche, ils répon-
dent en «soupirant : « Pas d'argent ! » Alors il vau-
drait mieux ne ̂ 

pas entreprendre une œuvre qui
exige beaucoup d'argent. Il vaudrait mieux n'avoir,
pas d'établissement aoologique que de montrer,
Un établissement pareil ; ce serait plus honorable.

Devant les regards suppliants des pauvres .bi-
ches, les regarda surpris et désespérés des bià-
ves ours, les regards lointains et dédaigneux
des fauves, un savant de la maison nous suggé-
rait une justification de ces cruautés. :

— 'Paris est 1 une des villes du monde où les
chevaux 'sont le plus cruellement traités : il faut
de la logique et de l'harmonie dans une civili-
sation; si les animaux du Jardin des plantes
n'étaient pas aussi des martyrs, la contradiction
choquerait "les bons esprits... . ,

Sans doute. Mais on pourrai t faire régner; la
justice et la bonté logiquement au Jardin dos
plantes' 'comme dans la rue : l'honneiui. de 3a
grande .Ville v est intéressé.

Ce qu'on dit du Tir fédéral
On <n . peut pas trouver soit à Lausanne, soit

dans le reste du canton et de la Suisse, un
seul iorgane de la- presse qui se montre favorable
à la décision prise par une centaine de personnes
d'oiganiser le tir fédérai à Lausanne en 1913.

La « Journal de Châteaurd'CEx », p_ar exemple,
dit toeci :

« Après les mauvaises récoltes de notre vigno-
ble, le marasme générail des affaires et les plaintes
qui, tout récemmen t, se sont fait jou r à Lutry.
sur la situation des habitants et des propriétai-
res, il est certainement hors, de saison de décider
maintenant le tir fédéral à Lausanne. Il eut fallu
tout aui moins attendre qu'une bonne et fertile
année ait comblé les pertes avant de penser à
de nouvelles fêtes ! Les désastre® de l'année der-
nière ne sont pas effacés et Jes sommes recueil-
lies pour indemniser les malheurs pas encore
réparties, et l'on va incessamment solliciter du
publio de nouveaux sacrifices à titre de. fonds
de garantie et de dono d'honneur. . . .

Les résultats constatés à Berne prouvent que
le commerce et les hôtels de la ville ne gagnent
pas à des festivités l'équivalence des charges!
qui leur sont) imposées.

Nous ne savons si la décision prise sans l'ap-
probation officielle des autorités lausannoises est
définitive et irrévocable; nous espérons que Lau-
sanne réfléchira encore avant de se lancer et
d'engager le canton dans une entreprise que lea
circonstances actuelles doivent engager de ren-
voyer à des temps meilleurs. »

Et oe qu'on écrit n'est qu'un pâle reflet de
ce .que l'on dit Dams toute la campagne vau-
doise, de Cossonay à Coppet, du Sentier à Aven-
ches, à Lavaux surtout, et dans le grand district,
à Aigle et à Bex, c'est une vraie irritation qui
se répand sur tout contre Lausan ne, comme si la
capitale vaudoise pouvait être rendue responsa-
ble de la décision de cent et un de ses soixante
mille habitants. Cet état d'esprit doit être cepen-
dant . une indication dont il faut tenir compte, et,
en présence d'une telle unanimité, dans la po-
pulation, il paraît bien difficile que les promoteurs
da cette idée malencontreuse, s'o'bstinent, contre
le sentiment de toute la population , à en pour-
suivre la réalisation : ils risquent d'aller au-de-
vant de cruelles déconvenues, et de s'aliéner im-
prudemment, des concours qui leur seront, le mo-
ment venu , absolument nécessaires. Une entre-
prise 'telle que l'organisation d'un tir fédéral ,
ne peut réussir qu'aveo le concours de toutes
les bonnes volontés et de toutes les classes de la
population, qu'avec l'assentiment de toutes les
parties du pays - Si on veut l'imposer, malgré
elle, à la population , comment lui fera-t-on sous-
crire le fonds de garantie nécessaire et la longue
liste des prix ? •

Les fanatiques du projet feront bien d'y ré-
fléchir , si taDfc est qu 'ils soient encore capables ,
dans leur, enthousiasme, d'un peu de réflexion.
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Pour fr. -%©1S
on peu t s'abonner à _L'IHIPA RTIA_L dès main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1911, franco dans toute la
Suisse.

Four fr. 9. 5̂
on peut s'abonner à L'IMPART_.A.I_ dès main-
tenant jus qu'à fln décembre 1911, franco dans
tonte la Suisse.



Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz _S

A &#WIE
pour da suite ou époque â convenir :

Eplatures Jaunes 38, Sme étage, 3
cliambres , cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 13, Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

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

Charrière 64-bls, sous-sol , 1 eham-
bre , cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

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

ler étage, 8 chambres, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

2tne étage, 3 chambres, corridor éolai-
vé, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour.

Fritz Courvoisier 8, 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arriére-magasin,
1 ohambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

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

Grenier 83, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, ouisine et dépendances.

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

Manège 19 et 31, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

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

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 2U7

jFSjEâf
A vendre 40 toises de foin à distrai-

re ou à consommer sur place, situées
aux Dazenets. - Pour renseignements
s'adresser à M. Eugène Delachaus,
rue des Sorbiers 23.
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«JUDITH GAUTIER

'—: .Vitfus eerez marin, n'est-ce pjas' ?
, - ' i— Non, je m .croîs Bas, ma mèr<e» serait &o__
spjalbeurefus'j .

t— Ah ! je cKoijrate flteie. vio|uS alliez! partir! goru-C
un long voyage.

— Je vais que! votas çtonnaiseez mon ^ecrlo^
di. le jenna Max en ao-çtent. J'ai psé .écrira à
mademoiselle Jenny, votre amie.

— Je lo, &ii . en flffeft; ff mii gwS qui VoW ai
fiéptoda. î

— 'Ah ! nKrtil Diett'.! içU« ne! m'aime: pias ? die pe
m(ocftte da moi 1

— D'est aa»aB vraSSetaiblaMa^ dit tacienne.
— jQuel tomtbmr rs'sksria Max, je vais être très-

malheuretux, je vais souffrir d'une jjeine d'amour ;
le dé-jwpoir va me briaer le cweur.

Lucienne ne put s'oimpdoher de rire, à cette ré-
ponse ftotut à fai t inattetadue; mais sa gaietéj dura
R_u

— iVolue êtes' un enfant, dît-e_I«; m parlez pas
légèrement de« di'oeee qn« voua ignorez.

— Si je suie an enfant, la douleur fera det tooi
un homme, dit Max. L'amour malheureux n'est-il
paa bcauooiap plus vioilent et plus profond que
l'autre; dès -ju'il est réciproque; Kamoair devient
banal.

— -Quel âgei avez-Voiu» 3 demanda Luoienrte.-
— Dix-huit anw. ..• • ¦'. ; .
— Ah ! dit-ei-e aved un' stotarire.
i— [Vous ne trc'uvez pas que j'ai raison ? reprit-

îi. ï),ém_ êtres qui s'ainjenty s'épousent .et sait

heauoio'up d'enfante, C|0innaisaez-vou3 rien de plus
plat ?" — iVfOte dîtes des Mies; répondit Lucienne,
qui n'écouta phis les divagations de son danseur.

Bientô t, m disant lasse, elle retourna à sa
place pràs de madame Després, qui faisait cons-
ciencieusement tapisserie. ML Pnoivoit était allé
jouer au billard.

— Itogardree i|oiicf Jenny, dît madame Despr'éB
à Lucienne, la joie éclate dans toute _ & per-
sonne, ses pieds n'ont plus l'air de toucher le
parquet. Oe n'est paa elle qui reviendrait g'as-
iseoir avant que l'orchestre ae §oi_ tu 1 -Vous n'ai-
mez donc pas la danse, von» ?"

— La lemme devrait pouvoir1 choisir son! dan-
seur, répondit Lacienne; rien n'est plus ennuyeux
que dei danset. aveo. .quelqu'un qu'on ne connaît
pas.

i— (Quand on aMïé la) danser, «n danserait aveo
un manche à baiai, dit madame Després. ,VWS;
n'aimez pas le quadrille pour lui-même ,¦ Adrien «'approcha enfin de la jeiune $S8S&&.

— Vaisez-vous, Luoiienne ? dit-il.
— Âveo voua "/oui.
— Est-ce oetluii-là que volus auriez! choisi ? dit

madame D^prés avec un fin regard.
Lucienne, un pey coffifuse, baissa lep yeux en

sonnant
Adrien, sans rien dire, l'entraîna dans un tour-

billon furieux. Elle n'osait pas lui parler; elle avait
peur, sentant bien qu'il s'efforçait de. lire ea elle
et de pénétrer son secret.

Mais le souffle manqua bientôt à la danseuse,
et il dut ralentir l'élan trop rapide. Il la regarda
alors aveo une douceur mêlée de tristesse.

— Cu>mme vous êtes belle ! lui dit-il. Il es* im-
possible que d'autres ne voua aient pa$ aimée
avani _ y $.

Lucienne eut lun tressailleiment.
— yiojos dwtez de moi, Adrien ? dit^ellé à voix

basse.
, _ _»_ (Tenez, Lucienne, dit-il, VQJUS ête_t là, dans mes

bras; votre regard mie brûle, je respirai votre ha_-
leine, votre cœur bat tout près du mien, je sais
que Vous èi'aimez et que je vous adore... Eh bieD,
en oe moment même, je sens qu'une partie de ce
cœur 'est fermée pour moi.

Lucienne crispa sa main sur le bras du jeune
homme; «lie chancelait.

.-H 11 (me semble que je vais m'évanouir, dit-elle;
oette valse m'a tout étourdie.

Adrien la reconduisit rapidement à sa place.
¦— Aussi, tu l'as fait tourner trop vite, dit ma-

dame Després, m faisant respirer un flacon de sel
anglais à Lucienne.

— Ce n'e'st rien, dit la jeune femme.
Mais elle ne pouvait plus se contenir; toute cette

gaieté autour d'elle, ce bruit, cette musique l'ac-
cablaient. 'Elle quitta la salle et s'éiança dans le
jardin.

Là, aile «se je fe sur un banc et laissa éclater; les
sanglots qurdepuis un instant l'étouffaient.

Elle était comme un fugitif qui s'est engagé
dans une impasee et ne peut plus échapper _.
deux qai le poursuivent Sa situation, de plus en
plus, devenais inextricable ; le réseau de menson-
ges dont elle s'était entourée allait se rompre ;
Et «Visa était imminente. Elle avait beau se débat-
tre, le couteau levé 'sur elle allait s'abaisser,
PaneGiUe à nn naufragé qui, à bout de forces, re-
nonce à lutter, elle s'abandonnait à la douleur
et pleurait eperdument, la tête baissée, leg mains
sur le visag ..

Elle sentit que, douoem'ent, quelqu'un lui prenait
les mains et découvrait ses yeux aveuglés de lar-
mes. Adrien étai t auprès d'elle. Elle poussa un
faible cri et se jeta sur la poitrine du jeune hom-
me, comme un enfant qui se réfugie sur le cœur
de sa mère. Ses pleurs redoublaient. Elle était
épuisée, lasse de lutter ; elle voulait en finir ,
tout lui dire, et mourir après. Les sanglots, heu-
reusement, l'empêchaient de parler.

—: Lucienne, .çalmez-vaus, par grâce, disait A-

drien en l'entourant de ses bras ; volus me rendez
fou.

Il lui (essuyait les yeux avec sjoto mouchoir, mais!
le,s larmes na tarissaient pas.

— Voyons, chère, êtes-voua malade ?• Est-ce
un chagrin subit, un souvenir douloureux qui vous
met en Cet état ? Parlez, je vous en supplie.

Lucienne secouait la tête et se serrait avec
une énergie fébnie contre la poitrine d'Adrien.

— Quel crime avez-vous donc commis, qui vous
arrache de tels sanglots ? dit-il après un instant
d^ silence et avec un tremblement dans la voix.
Le soupçon qui m'avait traversé le oœur était donc
fondé ? Vous avez aimé quelqu'un avant moi,
n'est-ce pas ? Vous avez commis une faute, vousi
êtes indigne de mon amour ? Ah ! misérable ! s'é-
cria-t-il en la repoussant loin de lui, pourquoi ne
pas m'a voir tout avoué plus tôt ? pourquoi avoir
attendu que mon amour soit devenu ce qu'il est
aujourd'hui ? En m'arrachant de vous, j 'arrache
mon âme de mon corps, ma vie est brisée, je serai
malheureux éternellement

— Non ! non ! Adrien, ce n'est pas cela ! s'é-
cria Lucienne, qui devant cette doiileur retrouva
touta son énergie. — Puisqu'il m'aime; à ce point,
se disaitelle, il vaut mille fois mieux le trom-
per et le rendre heureux que de lui écraser; le
cœur sous l'horrible vérité.

— Dis-tu vrai ? reprit Adrien. Peux-tu me ju-
rer que tu n'as pas été trahie par un. homme
et que tu n* as aimé personne avant moi ? ¦

— Je ta le jure, dit Lucienne sans hésiter.
Elle ne mentait pas. Aucun homme ne l'avait

jamais trahie, et c'était Adrien qui le premier lui
avait inspiré de l'amour.

Il la reprit dans ses bras ?fc effleura de ses lè-
vres le front brûlan t qui s'appuyait sur son épaule.

.i ¦¦ (A suivre).
Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont pas

de traité avec MM. Calmann-Léoy, éditeurs, à Paris.

Cuillères argent.
La Dame bien connue et qui a été

vue le Dimanche 29 Janvier dans la
grande salle de l'Hôtel des Mélèzes
enlever des cuillères en argent sur lo
billard est priée de les rapporter con-
tre les frais d'ici au 20 couran t au. dit
Hôtel, sans quoi plainte sera portée
contre elle. 2840

mMmymimzm
mmf âpĝ  Magasin de
*S3k)*j Comestibles
riïïM

Superbes <>%__

Ombres du Doubs
à fr. 1.50 la livre, pesé vidé

A LOUER
pour avril 1911, en face
de la Poste, pue Léopold*
Robert 74.

Appartement îep*£
ces, balcon, bien situé an
soleil. S'adresser an Sme
étage. 20028

Appartement 4 ie5
pièces, rne A.-M. Piaget
81, en face du Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphoise 33!.

H Profitez des Oooasîons extraordinaires que vous offre notre Grande Vente de H

Dernier jour de cette vente: 20 février B

U A L'AîdSACIEMMS,, ra© Léopold-Robert ^S s
B9" Maison renommée pour la bonne qualité de ses marchandises "TBB _ ._5

ATTENTION!
Ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesures, ainsi que les ressemé!
laget». Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots. Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir, pour vous rendre compta.

Tontes les réparations sont garanties,
— On acheté de vieux caout-
choucs. Oa cherche et livre à domi-
cile.

Se recommande,
O. Z&SLAWSKY

Bue du Parc 7. au sous-sol.

Magasin L ROTHEN - PERRET
139. Rue rVuma- Droz, 139

Montres de précision or , argent
et métal. Montres de dames, mou-
vements Lecoultre, depuis 9 lignes,
pièces soignées, garanties sur facture.
Le magasin est ouvert le dimanohe.

2016

DORAGES
Atelier de dorages soignés (mouve-

ments et roues), entreprendrait encore
quelques séries par semaine. Ouvrage
prompt et régulier. On se charge éga-
lement du dorage américain. 3748

S'adr. sous chiffres K. W. 2748
au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune homme
marié, sérieux et de bonne instruction,
demande emploi dans établissement
industriel, burean , gérant de
magasin, comme VOYAGEUR ou
autre poste de confiance. — Adresser
les offres, sous chiffres O. P. 2528,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Une importante fabrique de boites
demande un 2850

Employé
sérieux, si possible au courant de la
boite et du terminage, et disposé à
faire quelques voyages dans la région.
— S'adresser sous chiffres P. 5286 J.
à Haasensteln & Vogler. St-Imier.

^H_^______ ______-______________ -_-_B-__B_____D

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter,
rue Fritz-Courvoisier, 5. 12326

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

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

ETES-VOUS
Anémiés,

Fatigués,
SurnyBnés,

Neurasthéniques ?
-Un seul remède s'impose :

_______&

Dragées d'Hercule
Le flacon , fr. 3.50. La cure (6 fla-

cons), fr. 19.— 452

« Pharmacies Réunies »
(Béguin, Mathey, Parel)

La Chaux-de-Fonds

Dorages
On entreprendrait encore 100 douz*

de dorages américains, par semaine.
Prix défiant toute concurrence. — S'a-
dresser à M. Houriet-Robert. rue Nu .
ma-Droz 137. Téléphone 1369. 3360

Importante fabrique sortirait réguliè
rement à acheveurs capables

llWifS
petites piéces ancre soignées. Travail
facile. Fortes journées assurées. —
Faire offres sous chiffres Z..A. 2746.
au bureaa de I'IMPARTIAL. 3746

FlIltllAr *~*n demande à acheter
• mwmMjpm m du fumier. — S'adresser
à M. Jean Hirt, Corbatière 196. 2789

est à. vendre À bas prix.

Librairie COURVOISIER, Place du Marché

I

, —r as i __ \ gta _ ~\ Wt ____z • —r

 ̂APPA RTEMENT «fr 1
HO .RUE DU PARC ll'O !
DE SUITE OH ÉPOQUE A CONVENIR - 6 PIÉCES ET CUISINE, SALLE ; ;
DK BAINS COMPLÈTEMENT INSTALLÉE , VÉ R ANDA , CHAUFFAGE il}
CENTRAIi - DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE POUR BAINS ET CUISINE
TOUTE L'ANNÉE — CONCIERGE DANS LA MAISON - TRÈS BELLE V. j
SITUATION. — S'ADRESSER A LEON BOILLOT, ARCHITECTE, RUE DE ! '



LE PAIN COMPLET
TJo mouvement bien curieux ise dessine en iee

moment en Angleterre : une campagne contre le
jpain blanc. .

p"est le «Dailyi Mail » qui l'a engagée. Il a
pjublié (une série d'articles où il répétait ce que
savent tous les médecins, mais ce que l'an ne
saurait tropi dire au publie : le bon vieux pain
bis d'autrefois, le pain que l'on cuisait ât man-
geait j adis à la campagne, le pain qui renferme du
son, le pain complet comme l'on dit aujourd'hui,
est infiniment plus nourrissant et plus sain que
le pain blanc, fait uniquement de fine farina
ne contenant pas l'enveloppe de la graine.

Huit des plus célèhras médecins d'Angleterre
ont adressé au « Daily Mail » Tin manifeste qu'ont
signé ensuite des centaines de praticiens. En voici
le texte : /

k< Les soussignés Croient que c'est une nécessité
oatàonaJe de fixer légalement un minimum de
valeur nutritive pour ce qu'on vend sous le nom
de pain. La loi en a déjà déterminé un pour le
lait. L'établissement (l'une pareille règle pour le
jpain est plus impartant 'encore, le pain et la
lairine formant h peu près les deux cinquièmes du
poids de Ja nourriture que consomme la classe
ouvrière et la presque totalité de l'alimentation de
toeanjcaup d'enfants pauvres.

»Bn raison de l'insuffisance en qualités nUtri-
itives du pain blanc communément vendu (vin Gran-
de-Bretagne, noue j lemandons qu'une lui rende
obligatoire que tout pain vendu' sous ce seul nom
eodfitfait d e farine de blé non mélangée et contenant
am moins 80 °/0 de la farine complète renfer-
mant les germes et semoules. »

De toutes parts, les adhésions ont afflué. Bt,
en attendant tope loi, tout le monde veut avoir
du pain complet, e* les boulangers sont débor-
dés de demandes. '

Le roi vet la reinie ont fait savoir que c'était le
iplain qu'ils ^rangeaient, cela veut dire que .Jute
la 'haute .société va suivre oet exemple. H est donc
« Chic » die ' manger du pain bis; et vous entendez
bien (que du haut en bas de l'échelle sociale, la
mode descendra, _ t que l'on remplacera ie pain
Ma/no par ffa pain ooimplet.

Bt cela est un retour admirable des choses
ïicà-bas. Pendant des années et presque des siè-
cles le pain blanc a été considéré comme un
progrès. .Cétait ?t la campagne le signe de la
richesse : en manger était presque un privilège
autrefois. Le Peuple, a voulu le conquérir avec tous
les autres. v

[Fera à .peu! dette1 a/mbition! a été" satisfaite pres-
que pjairtou.. ^Et ce funeste esprit d'imitation est
cause que l'on: mange partout un pain dOnt la
maie™, nutritive $st inférieure, dont la digestion
est plus (difficile.

Mais la pâture â mis lé remède 3 côté du
Mal. Bâpérans .que le même 'esprit qui a fait désirer
et adopter partout le pain blano, même au prix de
créels sacrifices , imposera partout demain le pain
complet.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'orgue du ouré de Baron.
Les patroissiems da Baron, petite commune de

l'arrondissement de Senlis, sont dans la désolation.
Us n'ont pjas entendu, avant-hier, à l'office du
dimanche, les grandes orgues dont le curé se
montrait, jusqu'ici légitimement fier.

Ceetf. que Je piètre die la localité, M. Louis Masse,
a été victime ces jours-ci, d'un soi-disant accor-
deur qu'on a de bonnes raisons de pjrendre pour
un fumiste'. Celui-ci ayant manifesté le désir de
(visiter les grandes orgues de l'église à la cons-
itruction desquelles il avait, prétendait-il, travail-
lé en 1900, le curé, très flatté, s'empressa ._'a,c-
fliuiescieir à cette demande. •
. ;— Seulement, dit ,très humblement l'abbé, vous
no ferez pas trop attention. L'orgue possède
quelques notes en mauvais état

Le visiteur fit alors ses offres d'ei service qui
furent acceptées. H se mit immédiatement à la
besogne et, pendant deux heures, .travailla d-âr-
raohe-pied1. Mais, chose singulière, c'est que, plus
l'accordeur multipliait ses efforts, plus l'instru-
ment était défectueux.

Tout à coup', un craquement, sinistre se fit en-
tendre. Tous les ressorts, brisés, vinrent s'épar-
piller à terre. Quand l'infortuné curé s'en ap-urcut,
il était .tropi tard. L'accordeur avait disparu. Plainte
a été portée contre lui.
La première sortie dea jupes -culottes.

,Que faire le dimanche à moins que l'on ne
«(badaude»? Aussi la journée « hors saison » d'a-
vant-hier avait attiré de nombreux promeneurs
sur les grands boulevards parisiens. Mais en ce
¦jour de repos hebdomadaire, la foule passait
lentement, indifférente aux boniments vieillots des
camelots et aux invectives des cochers «t ctlauf-
feurs... Pourtant vers quatre heures, une « distrae-
itiom » inattendue produisit le déclanchement néces-
saire pour réveiller le bon badaud qui sommeille,
dans le .cœur de tout promeneur parisien.

Lia, dans cette foule vêtue de vêtements aux
Couleurs sombres, deux fines silhouettes de fem-
mes parées d'étoffes claires, .coiffées de cha-
peaux béguins aux tons joyeux, et portant les
premières jupes-culottes de la saison^ filaient ra-
pidement. La .température clémente avait incité
les promeneuses à se décolleter.

L'allure et l'accoutrement des deux amies, qui
avaient devancé... mardi gras, excitèrent la curio-
sité des passants. Par désœuvrement, une cinquan-
taine de personnes leur firen t escorte.

' Rougissantes de :cet excès d'hommages et de
lazzis, le_ deux prom eneuses s'engouffrèrent
dans un lavatory dui Boulevard Bonne-Nouvelle.
Mais la foule s'amassa encore plus, guettant la
sortie des deux! excentriques. Elles n'osèrent quit-
ter leur singulier refuge que sous la protection
d'un brave agent qui guida leur retraite vers
dtes imes jnoins fréquentées.

La dame aux milliards.
, De M. Vautel, l'humoriste du « Matin » :

Cette dame possède une fortune formidable.
Qu'en fait-elle ? Elle la placé en rentes, surtout
en rentes étrangères, et chaque année elle achète
d'autres fouds exotiques.

Parfois, ses fils viennent lui demander; un peu
de tout oet argent :

— Ce n'est qu'un prêt, lui disent-ils, et nOus
te payerons des intérêts plus élevés que ceux
que ttt touches... Il ne nous manque qu'un mo-
deste capital pour lancer une affaire, exploiter
une invention, réaliser un projet qui nous tient
à cœur.

— 'Ne comptez pas sur moi !
— CependanCnous sommes tes enfants. Tu nous

dais ton ' aide...
— A d'autres ! D'ailleurs , je n'ai pas d'argent

disponible... Je viens d'acheter pour, . cinq cents
millions de rente patagone.

Le fflom de cejtjte vieille dame ?
La France... . . . .  . :

. L'an dernier, elle a prêté près de cinq mil-
liards à l'étranger. Total :' quarante-cinq mil-
liards. Avec cet or français, nos rivaux et aussi
nos amis achètent des canons en bronze alle-
mand fou montent devant notre boutique nationale
d'autres boas tiques où ils nous font la plus âpre
oo_]curr_ncc .

'Et comme les millions, ce sont de véritables
régiments dont les peuples se servent pour vain-
cre dans la guerre des intérêts, imaginez l'ar-
mée que représentent ces quarante-cinq milliards
et 'dites-vous qu'elle est passée, avec armes et
bagages, à l'ennemi.
Que faire de ce pauvre lépreux ?

Un pauvre hère fut, il y a quelques semaines,
arrêté à Paris pour vagabondage. Hâve, minable,
mal odorant, il fut conduit à un poste de p-iiee,
puis au .Dépôt. H. passa à la douche, ainsi que le
prescrivent les .règlements. Il comparut devant un
juge ^'instruction, s'assit sur la chaise dés
prévenus, fut .envoyé devant le tribunal, qui le
condamna à la prison. Et c'est ainsi qu'il parvint à
la Santé. Là, on s'aperçut qu'il avait la lèpre!
Depuis combien _Te temps se promenait-il dans
Paris, et buvait-il aux gobelets des fontaines? ,
Sur combien .de banquettes de musées Ou de bù-
neaux d'omnibus s'était-il assis ? ¦

Le directeur de la Santé, mal outillé pour
isoler et soigner son dangereux pensionnaire, T'ex-
pédia à l'infirmerie de la prison de Fresnes.
Mais le lépreux n'était pas au terme de son •fdys-
sée. Le directeur de Fresnes refusa le lépreux
et l'envoya à un hôpital L'hôpital le refusa. Un
second1, puis un troisième hôpital furent solicités.
Partout la porte resta close. Cn ne pouvait cepen-
dant rendre an lépreux sa liberté. Ne sachant
qu'en faire, pn le réintégra à Tinfirmerie de
Frètes, et dl y est encore. |

ANGLETERRE
Pour ou contre les suffragettes.

Une lettre envoyée au premier ministre par
lord Cramer et le_. principaux membres du mou-
vement anfeuffragiste soumet certains arguments
qui tendent à démontrer, l'inutilité du vote, des
femmes.

«Nous pensons que, comme votre illustre pré-
déc-Kseur, M. Gladstone, vous attachez une im-
portance considérable, sur ce sujet, à l'opinion
des femmes elles-mêmes. Pour le moment, nous
essayons d'obtenir l'expression de la volonté na-
tionale féminine. Notre enquête est déjà faite
pour plus de cinquante districts, et les résultats
sont presque unanimes. Alors que 5579 suffrages
sont en faveur du vote féminin, 18,850 y sont for-
mellement opposés, et l'on compte 47,070 indif-
férentes. Nous pensons que les femmes anglaises,
s'intéres&ant depuis peu à cette question qui lea
concerne, n'ont pas encore eu le loisir de pe
faire des idées très nettes sur la question. Le
temps seul doit décider, et l'on devrait attendre
encore avant de discuter, afin de connaître mieux
le vœu de la majorité. »

La lettre, qui demande un référendum des
femmeb dans toute l'Angleterre, sera, on le pense,
reçue avec peu d'enthousiasme par les suffra-
gettes professionnelles.

AUTRICHE-HONGRIE
Contre les épingles à chapeau,

La police hongroise est bien décidée à persé-
vérer cîans la lutte qu'elle a entamée contre la
port des épingles à chapeau gigantesques, au
sujet duquel (une ordonnance de police a 'été
prise récemment.

Pour ne pas trop brusquer les choses, le chef
de la police s'était contenté jusqu 'à présent de
charger des détectives et des agents en civil d'ac-
coster en ville les dames enfreignant le nouveau!
règlement de police, et de les avertir qu'elles
s'exposaient à des poursuites. Pendant les pre-
miers 'jours , les agents eurent à intervenir 1236
fois.

Maintenant, les coupables ne seront plus aver-
ties, mais punies.

Le public a pris, du reste, dès a présent, sa
propre_ défense : plusieu rs conflits provoqués par
les épingles à chapeau non pourvues de protec-
tion, 'se feont produits sur la voie publique, néces-
sitant' l'intervention das agents.

ITALIE
Le procès des eamorristes.
• Sauf incidents imprévus, le proleès contre les
eamorristes devant les assises de .Viterbe, com-
mencera le 7 mars. Le transfert de Rapi, le pro-
fesseur qui fut président de cercle à Naples et
qui fréquenta jusqu'à son expulsion de France,
les tripots de Paris et de la Côte d'Azur, s'est
opéré hier. .¦(Cette nuit arrivait à Viterbe ' Abbatemaggio,
qui fut Je dénonciateur des eamorristes coupables
de l'assassinat des époux Cuocolo, et qu'on pré-
tend affilié à la police. ..
( Enfin, mardi ou mercredi pirochain, lé prêtre
dom ̂ Ciro yittozzi, qui est très souffrant d'une ma-
ladie de cœur, partira de Naples pour Viterbe,
en eeconde classe, accompagné d'un médecin.

(Ainsi tous les inculpés se trouveront réunis,
sauf un seul que la police n'a pas pu arrêter et
qui vit tranquille, paraît-il, dans la République
(Argentine, n y aura 37 individus dans les deux
cages spéciales construites pour 'ce procès mons-
tre.

Dota Giovanni Ralpi est arrivé très bien portant
mais sai imoustaohei a blanchi. Il est vêtu1 avec une
Certaine élégance. 11 a salué quelques amis à
son départ de Santa-Maria et il a souri aux pho-
tographes. Quant à Abbatemaggio, de peur qu'il
ne lui arrivât malheur en route, il avait pour es-
fiopte jjiQie ^scoiuad'e 

de carabiniers. .

ESPAGNE
Un duc poursuivi pour escroquerie.
, Le duo de Montemar, grand d'Espagne de pre-
mière claisse, ^era bientôt poursuivi pour escr-v
querie. ;

Le duc de Montemar s'était marié avec la fille
de la comtesse de Los Andes, qui lui apporta une
belle fortune en propriétés situées dans la. région
de Xérès, f l . divorça peu après son mariage, re-
nonça à l'a dot et reçut une nension de trois cents
pesetas par mois.

Cette somme étant insuffisante, le duc s'adressa
à (un usurier qui exigea, pour lui avancer des fonds,
un document d a sa femme l'autorisant à hypothé-
quer ses propriétés.

Le duo de Montemar pjromit d'apporter ce do-
cument et trouva une femme d'un certain âge qu'il
fit passer pour sa belle-mère, la comtesse douai-
rière de Los Andes, et deux hommes qui consen-
tirent à servir de témoins. ¦ , s

Tous quatre se rendirent chez Jiri notaire et
signèrent le document demandé.

Avant de s'embarquer pour la République Ar-
gentine où il avait décidé de se rendre, le grand

. d'Espagne voulant être en paix avec sa conscience,
se confessa à un curé Celui-ci raconta ce qu'il
avait appris à des amis de la comtesse douairière
de LOB Andes qui fut ainsi mise au courant «le
l'escroquerie et porta plainte.

•On s?atteud! à des arrestations sensationnelles.
Dne vive irritation.

Le publiciste Dereparaz, chef dé la mission
scientifique espagnole au Maroc, écrivait récem-
ment dans une revue navale de Madrid un articl e
très dur .pour la colonie espagnole de Tanger,
disant que si elle avait pour elle le nombre, elle
était composée, dans la proportion de 90 %, de
gens sans aveu, n'ayant apporté au Maroc, comme
outil de .travail, que leur couteau, et que l'Espagne,
avant de songer à civiliser les Marocains, devrait
oommenoer par .civiliser ses propres nationaux.
Les femmes espagnoles n'étaient elles-mêmes pas
épargnées.
; La colonie espagnole conçut une vive irritation
et 'Organisa un meeting de protestation. Dere-
paraz, menacé de mort, prit la fuite et s'embar-
qua, vers Je jour, à bord d'un navire en rade,
dans le but de quitter le Maroc le plus rapide-
ment possible sur le conseil même des aut orités
espagnoles qui pe répondaient pas de sa sécurité.

ÉTATS-UNIS
Une trouvaille bien américaine.

Leis giands taagasins de New-York viennent de
mettre à la mode une pratique dont leurs clientes
se déclarent ravies.

Depuis quelque temps, tous les petits paquetsi
sont enveloppés de papier et noués d'une ficelle
qui ..ont exactement de la même nuance que la
toilette de la dame acheteuse.

Et ne croyez pas que l'énorme provision de
papier et de ficelle exigée par cette innovation
soit inscrite au chapitra : dépenses de publicité.

Au contraire', ie magasin réalise une économie
considérable. Sa cliente, amusée, se fait un plai-
sir d'emporter ces jolis petits colis que leur re-
cherche rend à la Ms discrets et élégants;
— bt les grandes maisons ont ainsi diminué de.
moitié leurs frais de livraison.
Les grandes fraudeuses.

Une vive émtotion a été causée à New-York
par l'arrestation et la condamnation à trois jours
de prison do Mrs. Hill, la femme du capitaine
Arthur Hill. Déjà condamnée à 25,000 francs
d'amende pour avoir entré un collier de perles
en fraude sur le territoire américain, elle avait
été prévenue par le juge Hand que la prochaine
fois elle ne quitterait pas le tribunal sans une
sentence plus sévère. Malgré l'avertissement, Mrs.
Hill entra, le 9 décembre dernier, un manteau,
d'une valeur de plus de 25,000 francs et des bi-
joux dont la valeur dépassait 15,000 francs.
Elle oublia à dessein de les déclarer. A l'interro-
gatoire elle plaida coupable et les objets entrés
en fraude, manteau et bijoux, furent confisqués.
Une amende de 10,000 francs lui fut infligée,
ainsi que trois jour;; de prison.

On doit juger sous peu cinq autres cas du mê-
me genre, et ces procès concernent des femmes
de la plus haute société.

Petites nouvelles suisses
COIRE. — La vallée' retirée de Munster est

eu ce moment visitée par une maladie semblable
à la grippe et qui fait beaucoup de victimes. Com-
me le médecin de la vallée est lui-même malade
et qua les fra i1! pour en faire venir un du Tyrol
sont trop élevés, la maladies, prend un caractère
épidémique.

SCHWYTZ. — Le gouvernement sehwytzois ai
décidé de réintroduire l'« école de recrues com-
plémentaire » pour les jeunes gens ayant obtenu
plus de 15 points dans les examens de recrues.
Cette punition est à accomplir après l'école de
recrues; elle dure trois semaines.

BALE. — A Hâgelbelrg, un jeune garçbto de
onze ans avait été chargé dei porter un fusil.
Croyant l arme inoffensive, il visa sa cousine,
âgée de vingt ans, et fit feu. Le coup partit et
atteignit la jeune fille à la tête Elle mourait de
ses blessures au bout de quelques jours. -

ZURICH. — M. Strauli, juge à la cour suprê-
me:, s'est mis à la disposition du parti démocra-
tique pour l'élection d'un président de la ville
de Winterthour, dent le siège est devenu vacant
par isuite du décès de M. Geilinger, ainsi que
pour son remplacement au Conseil national:. On
croit qu'aucune opposition ne) surgira contre cette
candidature. . •

SAINT-GALL. — L'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections au Grand Conseil
étant assurée, le comité cantonal du parti démo-
cratique a décidé de proposer à la prochaine
assemblée dey délégués de céder un troisième
siège de conseiller d'Etat au parti libéral, afin que
la représentation proportionnelle soit également
établie dans l'autorité executive.

SAINT-GALL. — La. Commune de Saint-Gall
a décidé vla construction d'une maison d'Ecole pro-
fessionnelle, devises à 840,000 francs, et Pac-
quisition d'un emplacement de jeux, au prix de
80,000 francs. ' '

FRAUENFELD. — Trois jeunes gens qui se
Iugeaient près d'EschikOfen se sont heurtés con-
tre un arbre. L'un d'eux, nommé Rudin, apprenti
tonnelier, a été tué sur le coup, un autre a été
grièvement blessé, le, troisième .atteint plus lé-
gèrement.

LAUSANNE. — L'Ecole Ferrer, à CIMly, fer-
mée le 2 février par quelques-uns des membres
de la société qui la créée, a été rouverte le 8
par un Comité dont est exclu M. le Dr .Wintsch.
Ca comité a maintenu comme instituteur M. Du-
vaud. 11 est composé comme suit : président, A.
Lapie, libraire; secrétaire, Emile Sensonneng, li-
thographe syndiqué; caissier, H. Baud, typographe
syndiqué; membres adjoints : P. Jamin, sculpteur,
syndiqué et P. .Villard, typographe syndiqué. 

J

LUCERNE. — La municipalité Iucernoise.som-
met au Conseil municipal un rapport et des pro-
positions sur les modifications à apporter aux
règlements relatifs aux élections, aux obliga-
tions et aux traitements des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers à traitement fixes de la ville
de Lucerne. Les taux des traitements sont appro-
priés aux conditions actuelles de la vie et les
salaires devront être augmentés assez rapidement.
Le surplus des dépenses occasionnées par ces
changements est de 72,000 francs. La journée
de travail des ouvriers est fixée, à, neuf heures
et demie. .

BERNE. - - Hier â eu lieu' à' Berne Une confé-
rence des représentants du Département fédé-
ral de l'agriculture, du Département des che-
mins de fer et de celui des douanes, eK de l'Office
sanitaire fédéral, pour s'occuper .de la question
de l'importation dé viandes de boucherie. Le Dé-
partement de l'agriculture soumettra probable-
ment mercredi ses propositions au Conseil fé-
déral.

Jura*Bernois
I BIENNE. r- Deux individus Condamnés pour
bianqueroute frauduleuse, l'un à 'trois ..'t l'autre
à deux ans de maison de correction, se sont éva-
dés lai nuit de dimanche des prisons de Bienne.
Lundi matin .tout a été mis en oeuvre t— les phiens
dé police naturellement y compris' — en vue
de les repincer, mais on doute qu'on y réussisse.
L'impression générale est que ces deux roués
filous ont pris le chemin de la France, leur; pays
d'origine. .

SONCEjBOZ. — Le train de voyageurs qui ar-
rive de Tavannes a subi, l'autre soir, un pio'ul
au-dtessus de la grande courbe, Un arrêt de près
d'un quart d'heure-. Des bûcherons dévalont ac-
tuellement du bois dans ces parages. Or une bille
est venue donner contre un rail, qui fut brisé.
Cest aveo de grandes précautions et après qu'une
équipe eût l onguement consolidé la voie que . le
convoi put arriver, en gare de Sonceboz.
. CORMORET. — Un accident], qui aurait plu
avoir des suites! très graves, est arrivé à Un jeune
homme d'e la localité travaillant à l'Usine du
Torrent. Occupé à huiler un moteur à pétrole
qu» supplée de terapp à atefcrta à la force hydrau-
lique, sa burette à huile fut subitement entraînée
par la .transmission. La proximité du volant ac-
tionné par le moteur aurait pu coûter la vie au
jeune homme; heureusement, il s'en ,tire avec une
large plaie à la tête.
¦ SAUIjCY. <— La Société de Hagneck fait étu-
dier en ce moment un prolongement de la ligne'
de Lajoux pjaj r] Saulcy-St-Brais. Il paraît qUe: la



«otatouniei de Saluley serait d'atoCtard de» soumettre
à une prachaiina assemblée le devis qui a Tété îrojierté
à(queiqrues voix de magontiUé. il y a !un bn.. .
' TAVANNES. -— L'assemblée générale des ao-
Monnaires de la Cause d'épargne de la Vallée
de Tavannes a eu lieu dernièrement à l'hôtîl
Terminus _ Tavannes. Après amortissement de
Q.500 fs. pui! le bâtiment de la Caisse, de 1750 fr.
sur le mobilier, et déduction d'une plerte dé 315
francs, il resta un bénéfice net de 13,566 fr. 75,
dont 11,232 fr» 02 p|our la siège de Malleray,
eti 2334 .ET. 73 pour la succursale de Tavannes.
Les (diépôts jsui. carnets d'épargne ont augmenté
de 187,000 fr., et s'élèvent à la fin, de l'année
il910 à 1,167,229 fr. Le mouvement général fut
m 1910 da 33,877x000. & gontra 20,695,000 en
11909.
! (BIEJNNE. r— £eS «xptertia Chargés d'eXatainier__ question Œes responsabilités dans l'affaire de
îa Banque populaire de Bienne ont remis leur
mlplpotrt à la commission de liquidation. Ils de-
Snaindent dans Jeurs conclusions que le directeur
Jenny et Jes membres du conseil d'administra-
ition soient pendus responsables d'avoir accordé
des «redits à ?a légère. 'En oe qui concerne
les tréviiseurs jtes oamptes, les experts sont d'a<-
wis qu\xn doit renoncer rpour le moment à les
rendre responsables. L'assemblée des actionnaires
.aura à prendra une décision sur ces propj sitiona.
i ISOYHIERES. s— Pn accident dont les consé-
quences auraient piu être beaucoup plus graves
-eat arrivé _ la ferme de la Rézelle, appartenant
Êi la commune de Soyhières. Un bûcheron était
(oocupiô à dévales! des billes lorsqu'une d'elle glissa
sur le BjÉ-turaga et vint s'abattre oontre la ferme
'dfe la Rêzielle. Trous mura furent transpercés,
deux lits et une machine à coudre écrasés. Qaant
iaux habitamits die l'immeuble, qui se trouvaient
dans la .chamto et dans la puisiae, ils. jyp ssant
•quittes tnouai lai peur.

Bureau officiel de La Chaux-de-Fonds
pour

le contrôle de la marche des montres
r" Ee_) précédents rapporte de notre bureau de
;Oontrôle de marche des montres avaient pour ob-
ijet les ob_ «rvatiome. faites pendant les périodes
anueiks allant, comm _ l'année scolaire, du 1»
mai au .130 avril. Les périodes en question seront
modifiées dorénavant, de manière a correspondra
avec l'annéa civile, conformément aux prescrip-
tions du règlement des bureaux d'observation.

Il «si à remarquer que du fait de la modifica-
Wm précitée, les montres ayant été observées
du 1er janvier au 30 avril 1910 et qui figurent
dans la présent rapport ont déjà figuré dans le
rapptotrt pour 1909-1910.

Du 1er janvier au 31 dédeimbre 19T0, il a
été Observé dans le bureau de notre ville 318 mon-
te», Iflont 274 en Ire classe et 44 en Ilms classe.
Les résultats po»r la dernière période sont con-
signés potu. leg deux classes dans les tableaux
•fuivante : ¦

Bulletins 'délivrée) avec la atentiOn «Fnlletto très
Satisfaisant», I«» osasse 104.

Bulletins délivrés sans la mention « Bulletin très
satisfaisant», Ire classe 128. — Hma classet 38.
^ iEG-tësa I» filasse 42. — U1118 filasse li.

* • *
VFaSrîcian'fè. __ dé^olsantigi dei la; Chaux-'de-Fonds

t _m tant (obtenu des bulletins da Ir8 olaase avec la
mention « trà- satisfaisant»:

MM. lea Ffls de L. Braunsohweig, Fabrique
,Ek*t_ o<n 29. — Bourquin-Vuille 2. — Compagnie
Ides Montres Invar 2. — Oonirvoisier frères 2. —
;L. A. et J. Ditesheim, Fabrique Movado 11. —>
•Ditisheim Paul 1. — Eggimann frères, Rheëa
; SVatoh Oo. 2. — Gallet ot Cie, Fabrique JEflecta 6V
:— Jaquet ot Gïrard 1. — A. Lugrin 1. — Armand
Notz 1. — Philidor ,Wolf, Fabrique Auréole 4.—
iLes élèves de l'Ecole d'horlogerie suivants : Char-
kir Bernen 4. — André Hauser 1. — Robert Jean-

; neret 1. — Roger Meyer 1. — Eugène Meylan 1.
— Léoni Perrenoud 1. — Arnold Perret 4. —

i Hans Wehrli 2. — .Willy Gindrat 1. — Emile
•Bangerter 1. — GJorges Eimann 1. — Les élèves
suivants du oours spécial de réglage : A. Kreiss
l_ » ___ Saurae h m- P. S_Qhaad 1,

FabiriciaTits1 dd 'déposante dei La Chaux-de-Fonds
qui ont obtenu des Bulletins de Ire classe, mais
sans mention: i
i MM. les fils dei L. Braun'schweig, Fabrique
Election 20. — 'Baillod-Peeret 1. — Compagnie dea
montres Invar 10. — Courvoisier frères 9. —
L.-A.-J. Ditesheim, Fabrique Movado 8. — Di-
tisheim et Cie, Fabrique Vulcain 1. — Ditis-
heim Paul, L — Eggimann frères, Rhétia Watnch
Co, 2. ,— Charles Fïeiefc 1. — Gallet fit Cie,
Fabrique Electa 3- r— Jules Guy 1. — Jaquet
et Girard 1. — A. Lugrin 2. — R. Mathey-
Doret 1. »— Benjamin Mathey 1. — Armand1
Notz 3. c— Picard et Cie, Fabrique Invicta 2.
r— S- «A Veuve Ch.-L. Schmid1 3. — Marcel
Schneider 2. <— Pierre Vuille 1. — Philidor
W olf, Fabrique Auréole 4. — Les élèves de
l'Ecole d'horlogerie suivants: Charles Berner 4-
— Théodore Febrenbach .7. >— Fernand Girar-
din' 1. r— André Hausefl 3- — Roger Meyer
3 — Eugène Meylan 1. —- J.-E. Monard1 2. —
Léon Perrenoud % — Arnold Perret 1. — Hans
Wehrli 1. ;— Jeorges Eimann 2. — Les élè-
ves suivants du cours spécial de réglage: A.
Dumont 1. — G. Dumont 1. — A. Gostely ,1. —
A_ Kïeis & r- & Sphaad, L

Dans le1 pt'éo'ëden't rapport , «oint a' signalé les
ï'ésultats très remarquables d'une montre de 25
mm. de diamètre — 11 lignes — fabriquée par M.
Paul Ditisheim. Le bulletin, avec la mention « très
satisfaisant » a été obtenu eu 1910, par une mon-
stre de 26 mm. de diamètre fabriquée par MM. les
iils de L. Braunsohweig, Fabriqua Election.

Voici le résumé des marches de cette montre :
i IMarche diurnei niQïÇ'nfie. qlfis 0'2 seconde, -—

Variation* tooyenrtà 0,97 seconde. — Différence
du plat alu pendu pius 2,0. — Variation Bai} degré
¦«= 0,0.8» r-V ReEriaç de macçhei Q,QQ_

** *
Résultats obtenus; en Ire classe! par MM. les

régleurs de Lai Chaux-de-Fonds pour lee bulletins
avec mention « très satisfaisant » :

Charles Augsburger 6. — Compagnie des mon-
tres Invar 2. — E. Cuche 1. — Ed. Ditesheim 11.' — Antoine Inauen 1. — CE. Leuthold 1. — A.
Loertscher 1. — Armand Note 1. — J. A. Perret 1.
— Paul Reymond 1. — Numa Sohilt 28. — Mary
sel Sebseàdies }_. ---. Œwmvm Waich Q . 3. ,Lj

* *
Résultats obtenufii en Ire classeï par 'MM. les

régleurs de La Chaux-de-Fonds Eplur, leq bulle-
tins sans mention :

MM. Charles Augsburger 3. — Arbert Berner
1. — Compagnie des montres Invar 10. — [EÎ.
Cuche 1. — Ed. Ditesheim 7. — Ch. Fleck 1. —
E. 'Fray 1. — Albert Grasub 1. — Antoine) Inauen
3. '— C. E. Leuthold 1. — A. Lcertscher 1. —
B. Miatthey 1. — J. A. Perret 4. — Numa Schilt
21. — Marcel Schneider 2. — Tavannep Watch
Co. 1. — Pierre! Vuillel T. . vIl >etsb h (relinarquer que le nOffl du fégleur n'est
pas toujours indiqué par le déposant et que, pour
cette rawn, les nombres qui figurent dans ce ta-
bleau ne correspondent pas à ceiux du fablaau
précédent.

R ia Société de Crémation
Les {Sociétés de crémation et du Four créma-

toire ont tenu leurs assemblées générales ven-
dredi dernier et lundi soir, sous la présidence de
M. 'Georges L.uba. Dans sa réunion d'hier, la so-
ciété du Four crématoire a pris connaissance
d'un rapport très détaillé de M. Ed. Tissot, cais-
sier; les oomptet; se présentent d'excellente far
qm; le budget prévoyait pour la construction de
l'édifice une dépense de 110,000 francs; la dé-
pense réelle est de 108,735 fr. 85, laissant un
boni de 1,264 fr. 15, qui a été versé au compta
spécial de décoration. Les supputations pour
l'exercice de 1910 ont toutes été dépassées; il y
a eu 63 incinérations; les recettes étaient devi-
sées à 6,800 francs; elles en ont produit 8,312
62 cent.; les dépenses, au lieu de 2,500 fr.,
ont atteint 3,042 fr. 25; le boni, soit 5,270 fr. 57,
a été versé à la société du Crématoire, par la
société de crémation, qui a l'exploitation du four;
à c.!tte somme ont été ajoutée 2,553 fr. 70, mon-
tant des cotisations de la société de crémation,
et de bonis d'ôxercices antérieurs, ce qui porte
le disponible à 7,824 fr. 27. Ce disponible a été
répar ti comme nuit :

3,963 fr. 32 au fonds de renouvellement et de
décoration; ce fonds, riche déjà de 2,205 fr. 17}
s'élève ainsi à 6,168 fr. 49; il comprend la ré-
serve statutaire de- 20 % sur le bénéfice annueE
ascendant à 2,010 fr. 73; le solde, soit 4,157 fr.
76 cent, augmenté du boni du compte de cons-
truction, soit 1,264 fr. 15, forme un total de
5,496 fr. 91, qui sera affecté à la décoration
des panneaux du coiombarium;

1,066 fr. 35 serviront à l'amortissantenÉ du
mobilier; 2,640 fr. iront aux actionnaires (4%
sur 66,000 tt. d'actions productives); 250 fr. aux
frais généraux et gérance.

L'assemblée générale a ratifié toutes les pro>-
pinsitians du comité; elle loi a voté plaine et en-
tière décharge, avec remerciements gow les dé-
voués services rendus.

Les membres du comité sortant do cfiaïg'es irtat
été jciéélus à l'unanimité. Ce sont : MM. Georges
Leuba, ptrésid'ent; Ali Jeanrenaud, \vioe-présideut;
Ed. Tissot, caissier; Louis Leubas secrétaire. Mem-
bres, adjointe: MM. Emile Barrel, David Braun-
sohweig, Paul Jaquet, Raoul .Gœte<5hm»nn t(t DE
Armand Berg. .

(Concernant les incinérations opérées OU 1910,
le rapport donne des renseignements suivants :
Le nombre de 63 incinérations représente Je 13 %
du total des inhumations qui est de 488 et h
10% des inhumations des personnes décédées
en ville, soit 459.
' D'après le lieu dti décès, les incinérations se
répartissent comme suit : tphaux-dO-Fonds. 48 ;
Neuchâtel, 4; Le Loole, 3; Peseux, 1; Ponts-Martel,
2; Fieurier, 1; Sonvilier, 2;iCourte_ary, 2. La répar-
tition d'aipjrès'le sexe est 31 hommes et 32 jieimmias.

La Chaux- de-p onds
Cinquième Concert d'abonnement.

(Nous n'aurons cas besoin de recommander lon-
guement le cinquième concert d;abonnemient : on
sait qu'il §era donné mardi prochain aveo le
concours du Quatuor vocal Battaille et de Mme
Roger-Miclos, pianiste, de Paris. Le succès que
les sympatiques artistes parisiens ont r importé
l'année passée a engagé la Société de Musique à
céder aux sollicitations de très nombreux au-
diteurs qui put demandé à les (entendre encore une
fois. i . !
\ Inutile dé dirO quel le programme est £_itiè*-
reinent renouvelé aussi bien pour le chant que
pour le piano. Le Quatuor chantera douze chanta
parmi lesquels « Versailles », une «(Chanson sol-
daitesque » Idtn 16« siècle, lt l'Echo», une Ronde
du 17e siècle, la s Saint-Jean d'Eté», etc.
. Mme Roger-Miolos jouera des Etudes sympho-
niques de gehumann, du Schumann, du M ndels-
Bobtt, du Chopin, enfin la 13e Rapsodie de Liszt.
A la Cuisine populaire.

Les actionnaires, de la puïain'ei Populace' ont
eu leur assemblée générale hier soir à 8 h.1/2.
Ils ont pris connaissance, avec plaisir, des comp-
tes qui sa présentent mieux que l'année d_r-
nière, puisque Je bénéfice net réalisé i-st de
fr. 9603,64. (, , '• f-i. (totalité des recettes du 1er janvier1 au 31
décembre 1910 f.e monta à fr. 156,30.8,68, fion-

ffoe it. 137,878,63 m 1909. Le nombre1 d e  je-
tons vendus pet de 974,282; en ig09, 851,237.
6526 jetons ont été donnés aux Soupes scolai-
res at 6325 à des nécessiteux.

jLe laipjport administratif rappelle que la Cui-
sine populaire a donné pendant ces 13 d.rniè-
Tes années, à différentes œuvres de bieniaisan-
oe, la somme de fr. 165,000, prise sur, le fonds de
réserve, formé pondant les 33 années de son exis-
tence. Fr- 21,691,45 ont été consacrés à Torga-
msation d'atribres de Noël; en 1882 la première
dépense était de fr. 151,50 pour s'élever en 1909
àfr, 1991,65., v l

petto grande libéralité â amoindri ponsidéra-
Bemenit les fonds Jlont peut actuellement dispo-
ser la 'puisine populaire; cette année elle doit so
borner à donner à la nouvelle Crèche du N.-R,
fr. 5000, pris sur les bénéfices. Ce nouvel éta-
blissement, qui ouvrira ses portes courant avril,
absorbera pendant un certain tempp, pue b'nne
piart de ses ressources.

Le comité pour 1911 est composé comme puit:
président, Paul Jaquet; vice-président, G. Nusslé;
caissier, Henri Rjeckel fils; secrétaire!, Léon-J.
Wyss; vice-secrétaire, Oscar Mistaly. — M» m-
banas, MM. Louis Zweigart, Ed. Fallet, Et Steu-
dler-Gruet, Eugène Borel, Dr Armand Berg, Gus-
tave Douillot, Parai Debrot, Gustave Henrioud',
F. Delachaux-Leuba, Ernest Ruchti, Ed. Vaucher,
Samuel Perret, Emile Roibert-porel, Tell Gabr-
iel, Albert Michaud1. — Délégué coimiwunal, M.
Hans Matthys. i

(Bommuniquis
La rédaction déollne lol toute responsabilité.

(CONFERENCE. — M. Daniel JunOd viendrai
donner, les 19, 20 et 21 février, à 8 1(_ heures du
Hoir, trois grandes conférences dans la grande
salle de la Croix-Bleue. Pour qui connaît l'ora-
teur 'si populaire qu'est M. Junod, il est inutile;
d'en 'énumérer tous les mérites et sans aucun
doute ïa foula se pressera à la Croix-Bleue pour al-
ler l'entendre pendant ces trois soirs. L'entrée
est libre et chacun est cordialement invité.

SOIREE DU GYMNASE. — Nous rappelons une
dernière feus la représentation de ce soir donnée
par ks élèves du Gymnase et de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. Le rideau se lèvera à
8 V* beures très précises — ceci pour éviter une
rentrée tardive —. Pour déférer au désir d'un
grand nombre de personnes qui tenaient à assis-
ter au concert d'abonnement de la Société d®
mt-sique, la soirée aura lieu le lundi 20 février
à 8x/é heures également

TAILLEUR ET COUTURIER. — M. Maxime
Sîlvain-Caïn, tailleur et couturier, a Fhonneur d'in-
former le publie qu'il séjournera à la Chaux-
de-Fonds dimanche, lundi et jours suivants, pour
1*33 essayages et la vente Exposition de modèles.
Hôtel de la Fleur de Lys. ; 2689

VINS NATURELS. — Sî vous désirez Un bon
vin de table Ou de bouteille, adressez-vous 'en
touta confiance à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vxpe servira d'une maniera
irréprochable. .' 2935

(Bépêches du 14 (gévrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et froid.

Dernières nouvelles suisses
! (BERNE. — Le président de la Chambre de
(-ommesrce italienne en Suisse est en état de dé-
mentir, de la manière la plus formelle, la note
publiée paa. un journal zuricois suivant laquelle
le choléra aurait éclaté à Milan.

LAUSANNE. .— Hier soir, (vers minuit, une
voiture do tramway qui reconduisait à Cour un
pejtsdonnat qui avait assisté au théâtre, ,à une re-
présentation de la société de Zofingue, a tampon-
né et tué un vieux jardiniec nommé Aug. Perret,
de Cour, £gé de 73 asru

RANDA. i— Quatre membres dui Ski-Club de
Taesoh ont réussi, hier, la traversée du col d'Al-
phubel, i— 3802 mètres. Partis à 7 heures du
matin de la Taesch-Alpi, les hardis clubistes _ont
arrivés à Saas-FflB. à 8 h. d/2 dm soir.

LAUSANNE, y— Hier soir est décédé, aiprès une
longue maladie, %. Ami Campiche, inspecteur
fédérai des fabriques du 2me arrondissement II
était député au Grand Conseil depuis 1882, con-
seiller national d'e 1886 à 1891. M. Campiche -est
né à Ste-tCroix en 1846 ,

La marine au Reicbstag.
BERLIN. — La Reichstag s'est réuni de nou-

veau hier. L'ordre du jour appelai t la discussion
en fseconde lecture du budget de la marine.

Après la lecture du rapport le député Erzber-
ger du Centre, a loué chaleureusement la loi
navale allemande, qui a été imitée en France
et don t on a fait l'éloge au Parlement anglais.

L'orateur fait .un vif éloge de la flotte allemande
destinée, dit-il, flan à l'attaque, mais à la protec-
tion du pays. On doit comprendre à l'étranger que
le peuple allemand veut se créer cet instrument
de défense nationale et que rien ne l'arrêtera dans
la poursuite de ce but II faut se souvenir en ce
moment que le peuple allemand est pacifique. Il
serait bon qu'on renouât une fois pour toutes _n
Angleterre à la légende de l'invasion allemande.

La grève des typographes anglais.
; 'IX1NDRES. — Les clicheurs et les relieurs ont
feussi l'intention de se mettre en grève. L=s Utho-
gtrapihes londonniens ont envoyé aux patrons un
préavis de grève. D'autre part, malgré l'agita-
tion des grévistes, très peu de «sarrasins» ont
quitté le .travail. La maison Spottinwood1 a fait
promener & travers Londres en autobus, les sar-
rasins qu'elle emploie et qui n'étaient pas sortis
depuis 15 jours; les grévistes les ont hués, mais
la, police st'a pas teu à intervenir. Les typogra-

phes et les patrons sont déterminés à résister
ôneargiquement Les jaunes gontinuenti à affluer
de la province J

Le profit du crime.
', LONDRES. — Lai sœur de la Belle Elmorey
la femme du dentiste Crippen, avait protesté au-
près de lai Chambre des successions contre ''insti-
tution de Miss Le Neve en qualité d'exécutrice
testamentaire de Crippen; le tribunal lui a don-
né raison. Le jugement déclare notamment qu'un
criminel p,a doit retirer aucun profit de sj n
crime, s i

Chez les étudiants russes.
PETERSBOURG. — Hier, les cours universitai-

res ont été fréquentés , par un nombre très res-
treint d'étudiants. Les oours étaient gardés par
la police. Les étudiants ont de nouveau répandu
à midi (les matières fétides dans les passages.
Environ 1500 étudiants ont été cernés par la
police; 380 d'entre eux ont été arrêtés et relâchés
après un court procès-verbal, à l'exception d'e
quelques meneurs. Les cours supérieurs de f mu-
nies ont été également très peu fréquentés lundi.
De même que toutes les autres écoles supérieu-
res de Saint-Pétersbourg, ils ont été surveillés
par la police durant toute la journée. Dans d'au-
tres villes de Russie, les tentatives faites pfjur,
tniaubleE les .cours ont échoué. ,

Unis dans la mort.
! ROME. V— La préfet dé Naples, le sénateur
de Seta, est mort la nuit dernière, frappé d'une
paralysie cardiaque. On téléphona aussitôt la tris-
te nouvelle à son frère, membre de la Chambra
des députés, qui habite Cantazaro et on apprit
cpie celui-ci venait d'être frappé à la même heur
re d'une attaque d'apoplexie et transporté a l'hô-
pital de la ville dans un état désespéré .. •

Chaliapine et l'empereur Nicolas.
i PETERSÎBOURG. r— Jkt Chaliapine!, ia basse
russe, & phanté «Boris Godonnof» devant l'em-
pereur et à la fin tous les chanteurs se sont
agenouillés sur la scène tournés vers la loge im-
périale. Chaliapine', convoqué par l'empereur dans
sa loge, s'est ^genouillô 

de nouveau et 
a déclaré

que son ami Gorki, le romancier, socialiste,, en
ferait autant s'il était présent

(Cette affirmation soulève l'indignation des dé-
mocrates russes, qui viennent de constituer !un
itjrjïbiunal secret pjour juger Chaliapine.

La peste en Extrême-Orient.
TIEN-TS1N. — Le docteur américain Peck as*

revenu après avoir visité les régions situées en-
tre Sangkaïk-Van et Moukden. Il déclare que l'é-
pidémie est arrêté*, et dément qu'elle s'étende
au nord de la Chine. Il craint seulement que îe
printemps n'apporte une épidémie de peste bu-
bonique . ,f  i 1 -  ¦

Le docteur anglais Gibb a' quitté Kharbine
pour Pékin, satisfait de constater que la fin de
l'épidémie ne se fera plus attendre longtemps.

Le docteur Gordon rappporte que la situation à
Chung-Chun "est mauvaise et que les Japonais
y concentrent tous leurs efforts. Jusqu'à ce jour,
il y a eu taenia ffiotfe à Pékia St .quarante là
Tien-Tsin.

Le p lus Agréable

HÉ CHAUD ARD!
Le Meilleur Purgatif *

MTfipiTVEi
Q insomnies, mara ae ien, .

Lu _ l - t __ \ lk\ guérison certaine par w
la OE_PJHA.-L.I-N\!;!. ie|
pliissûret/e plus ef tloa.ee des antinèvrtt. M
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnet.
p_ .arn .ac.os. PETITAT ,phtwm. Yverdon.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds-

î___m___^^j ^,̂ lÊ^mWIÊM

Ma petite Margnerite
était toujours sujette aux rhu-

k mes et à des dérangements du
même genre. Pour la fortifier je

. lui ai donné de l'Emulsion Scott
, d'une façon régulière, la pe-

tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-

, te qu a prissent elle est aussi
, bien portante que jamais.
:11 Signe: ALICE CLERC.
Moticrs (Canton de Neuchâtel), le 1 novembre 1909.
Oes succès répétés, de ce genre, alors qae d'autres

v remèdes domestiques n'ont en aucun effet, sont la cause
[i Que

TEmnlsion Scott
'" est considérée comme le modèle des émulsions car les

docteurs, les sages-femmes ainsi que tout le monde.J C'est pourquoi en demandant la vraie Emulsion
Scolt, n acceptez surtout aucune autre emulsion qui
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n'apas la même réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 50 et 5fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. S.ott * Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

^^mmmmwmmmmm



124 LA LECTURE DES FAMILLES

iLe jbiuit de1 Pascal et de Laurent 'était donc àfr-
Kjeinit; s— emoore quelques ann&ïs de séquestrafticm,
at de iBerfàe j l oe j ^tarait (glus .qu'une loque bu-
jpaaànei! <

iAu sou àf 'doux de la voix de Suzanne, toute
Cette intelligiencie dé$ atrophiée par l'isolement,
ee pf a&mlaà . <r- &t toute joyause la jeune femme
jpuj rmuxai _

¦— IMora [tu $e jsxmvianiB m&__.t__ta_-t de ton ar-
ïfivée iei, de tal fuite d,e Chann'aviènes, où ce ban-
dit de docteuiH est allô te pre-idnar?

i— Oui... oui... je ma rappelle... je mie rappelle!
Bt .très bas, % nafflomt» à, Suzanne ce que nous

Blairons déo&
î— Un soit d'été, .comme je jouais sur la

irtorate aved pies petits camarades, deux nommes
/çfaxetttfc àâuncd; r- l'un (d'eux jptfiffltfcira à l'écart ©t îne
dit : /« La dame qui se rend ici souvent... ë'est ta
imèope f— iellfl ^attend... urenix-tui .vianir la retrou-
ver? » _

Et j'ai Suivi çteis deitïx tommes, ik la gare, après
ïn'avodir installé dans ,un oom,pja_Jtiment, celui qui
m'avait ïjjarjé s'en alla, et je ffie .teouvai 3eul avec
faïudpa.

h— (Cet jaiufcre...' jcteat l'homme qui yiant vous
paiter Jmis les jours, n'est-ce paa?

t— Oui, puadaime, ip'est M! Et je le hais d'e Tûz
/fienir ainsi enfermé depuis si longtemps; ¦— mais
ion joua , viendra où je serai grand et fort... (et
jalotra je paurai bien m'évader de p&ia $ demeure- ¦'
' i— Tu ea encore ai piettt!

•Enl ieffet, te séquestotionV' la privation d'air,
JFïsaiememt absolu avaient arrêté la .croissance
de l'enfant- ibian .qu'âgé de .treiaa ans, partie !.en
jjj aa-aissaifc à peine dix.

¦— Tu es encore si petit! répétai Suzanne. CroÔ6-
imjoô, mon enfant, reste encore ici ma ne jkente point
une nouvelle aventure1. Ai3 confiance en Dieu..
Je niOment venui il te gauvetralî (

Désormais Ju ne seras pjiius si seul. Quand tu ne
rtfaipiercevras pas dans le jardin ,tu regarderas
jn-fa maison; c— je serai là, derrière mes fenêtres
idoses... ©t .tu verras mon sourire, tu liras la j oie
dans mes yeux (quand jnes ^égards pe croiseront
,a/vi'0 les .tiens. .

En tre les malheureux, vois-tu; mon enfant, iwriste
«une communion de pensées qui pourtant et donne
idu pourage.

Puis il ne fau t pas ainsi désespérer; — regarde
au-dessous de toi, tu verres des êtres encore plus
(malheureux. Toi, ,noni petit, tu as la jeunesse paun
Jte défendre de toute défaillance. Tu as l'espoir,
ttu as les doux rêves; — moi je n'ai plus que des
iBouvenirs douloureux; et toutes aies illusions ga
feftnj depuis longtempei évanouies, t

. J'avais une pletite fille qui aujoted'huï aurait
à! paui près ton] âge, On nie l'a prise, (on l'a 'emportée
je pe sais où, et maintenant je ranoncta à l'espoir
de revoir jamais ma petite polinsitta.

Lee yeux en pleurs, Bertia la regardait.
Il demanda craintivement, la voix douce .comme

un souffla : .
f-¦> Votre petite fille -est donc morte?

i .— Hélas! je l'ignore...
A peine Suzanne achevait^slle oes paroles qu'un

homme bondit entre elle «t l'enfant.
v — Vous ici?... hurla Dornacq — car c'était
lui ,— en saisissant (brutalement la jeune femme
pair le bras.

— Lai porte du pavillon était ouverte; alors1,
Dornacq, j'en .ai profité pour prendre un peu
l'air. Mais je suis une prisonnière bien docile —
je vais rentrer dans ma prison... et tout ssra dit-

— H ne faudrait pas que le docteur connut
votre escapiade... il me chasserait.

— Et il vous remplacerait par un autre qui
serait pieut-être moins bon gardien que VOUB.

— [C'est possible; ;— mais assez causé... en
route. '¦.

Et se tournant aussi vers Bertie qui tremblait.1 — ;C7est l'heure aussi pour toi ; — allons, rentre
dans ton antre... je vais .te porter à souper. ¦

Et rageusement, il ajoutai :.
— Plus souvent maintenant .qu'on te laissera

sortir! ,Dès ce soir, je vais ta descendra au sous-
sol, et tu n'en sortiras pas de longtemps.

Lcdîemen. Bertie suivit l'homm a dt rentra dana
lai petite chambre qu'il habitait. Bientôt Dornacq
encore .titubant, vint lui apporter à souper.

— Et maintenant... au sous-sol, fit l'infirmier
quand le petit eut mangé. ,Ça t'apprendras à faire
dee conversations avec cette' vieilla folle! Allons...
en route, mon fiston. La, sans air, sans lumière,
tu ne me causeras plus de soucis... et bientôt
tu («rêveras en compagnie des rate!

Dans ses bras robustes, Dornacq enleva le' petit
et le descendit |dans une pièce exiguë du sous-sol
dont tout l'ameublement se composait d'un lit de
fer, d'une table et de deux chaises.

jC était là où, pendant quelques heures s-iutoment,:
Pascal faisait enfermer les fous furieux.

Dès qu'il se vit tout seul dana cette chambre,
ressemblant h une cave, l'enfant eut un cri (ia
révolte. Il ouvrit la fenêtre, se suspendit aux
barreaux et appela au secours.

"A suivi:,.
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Ces amours 9e Colinette
PAR

MAXIME VLLBMER

PKEMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

'¦— {Allons, pion enfant, laisse parler ton père,
dit Francine en souriant.

Alors Claude, ,tout ©rt tapotant les joues d'e
Hjgoio, jpeiptrit :

— Je puis donc allé à Joïnville', chez les demoi-
selles Juliam, % qui je me proposais de ^conduire
la petite. ¦¦

'Arrivé devant la grille, je sonne... on n'ei m>_
réiploind (pfcuîf ; P*-'3 & resonne à tour de bras...
et enfin un vieux bonhomme apparaît, — une
(vraie $ête de .Kroumir, avec (une barbe longuj a
de .ça qui lui cachait le visage.

«Que youlez-voua? i
»Je désirerais voir lea demoiselles Julian.
» ~ Elles ,ne sont pas visibles — elles font laurs

malles. :
»r— Il faut cependant que je  toute parla, ne

fut- ce que pendant cinq minutes, — i! s'agit d'une
chose très grave. ¦

» — De quoi s'agit-il donc?
» — D'une (petite fille que OBS damos avaient

Comme pensionnarire. .
» — Ah! yous voulez parler da Cette coure*»»

de Co.in.ette? c— Vous gouveB la garder, mon
bonhomme... .

— Colinette! fit Franoine en se dressant, l'œil
en feu; ;— Colinette... dis-tu? Ainsi, elle s'appelle
.comme pelle que ja pj loure! elle a éon âge, son
Joli visage, ^es pheveux blonds!... ,

Ah! pe pjarle .plus, Claude, ne parle plus: —Je ne vaux rien savoir: et dussé-ja ma saïuve®
aivejg ella» m AO ffifi la jrjepirandra pas..

— Tu peux être bien tranquille, ma femn_el ':
on ne ,te la reprendra pas. Elle était destinée ai
aller grossir Je bataillon des infortunées confiées
à l'Assistance publique; elle est sans doute sans
famille et personne m viendra jamais ta la £$•
demander...
< Un jnisérable, un aventurier, Pa Conduite cbea
les demoiselles 'Julian; iet, depuis dix-huit jnois»
00 p'a plus entendu, parler de lui.
i — Tant jnieux! fit Francine, transfigurée; —*¦
aloirs, qu'as-4m répondu à oe sale Kroumir ?
. r— Qu'on garderait l'enfant pvec noug. ',
( Et gaiemient ; i
1 — Elle est si gentille, si mignonne! — C'est
Martial &ui ya £fcr.e surpris tout à l'heure, en
reintrant... l
; Puis .tristement, jl ajoutai : :
[ — Oui, pi» femme, Cette enfant sa nomma
polinette; —- elle s'appelle oomme le petit ange
que le diable nous a pris... et que la bon Dieu,
ayant enfin pitié de toi, vient de nous rendra!

Cinq années se sont écoulées depuis que Jusfc
Martigny s'est .éteint dans la pjetite maison des
bois de ]a Louvière. .
î Depuis oette date fatale, Pascal Vallauris n'était
pas revenu à Paris, n'avait pas revu son frère \—
leur complicité semblait maintenant les séparer.
: De temps à antre, Pascal recevait iina lettre
de Laurent; il y répondait aussitôt, et là se bor-
naient Joutes l eurs ï-elations.
, Néanmoins 'Je docteur, bien que confiné au
Pap d'Ail, n'ignorait rien de la vie i*" fièvre de
son frère ,: les chroniques mondaines, presque
toutes à l'affû t de scandales, se chargaiont d*
relate-1 les faits et gestes de Laurent Vallauris,
de citer lea non-s de ses nombreuses maîtresses,
toutes choisies dans le monde des théâtres,
i «H cherche à se griser, à s'étourdir , pensait
alors Pascal... donc il n'oublie point, ne se con-
sole t^oint!»

Entre lea deux frères, cependant, il n'avai.8iPJua, jamaig $té «piestion de IJernandte.. ,/

GRANDE SALLE

de la Croixj)leue
Mercredi 15 février 1911

à 8 '/-i heures du soir

150! irS le E
Les chansons de Th. Botrel

Chants et projections.
Entrée i 20 centimes

Cartes en vente à la Croix-Bleue, à
la Boulangerie du Nord et le soir à la
porte. 

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
_E»_ci-_s_. modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1898

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

Xia 01_._»,ix--_ -clo-__r,<_>__icl_5s

Articles de saison recommandés
HUI.E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fp. 1.50 1e litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophoephltee combinés
Saveur très &eTiés."olo

Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 3. —
Le litre » 3.50

KOLA BRANÛLÉE EXTRA
-Le kilo Fr. 4.SO
SOO grammes » SÎ.30

Promptes expéditions au
dehors 

Pensionnaires. 2T&52
eionnaireSi — Cantine à emporter
sur commande. Hue [Varna Droz
l_o ÎOO au rez -de-chussée. 588

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Magasin de
Fournitures d'Horlogerie

Th. VUITEL-6ABR1E
^S, ŝiix -4©
ÏTnn morïïdillp N'ashetez pas de ra-
UUC I l lCI ItUIC.  soirssansavoirvuet
essayé le Ilasoir de sûreté Marck.
le pias pratique, le plus simple et la
plus économique ; trempe inimitable,
qualité garantie. Complet fr. 3.S5.

iffpn fjnn  Si vous voulez vous ra-
nUcJlUUU . serfinementet facilement,
n'employez, pour repasser vos rasoirs,
que la Cosnposltion américaine
SHARP. La boite : 75 cent.
1471 Seul représentant.
B_V Envois contre remboursement.

On cherche des dépositaires.

Bon sertisseur ts^C
prendrait de l'ouvrge à domicile, pier-
res fournies ou non. — S'adresser par
écrit, sous chiffres L. W. 2741, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3741

Brasserie fensÈriiis
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»

Tons les Mercredis soir
dès 7 '/« heui-es.

Tons les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert
Téléphone 731. 16716

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19599 dès 7>/3 heures

TRIPES
Serecommande! Edmond ROBERT.

Impressions couleurs. JSSw

Toutes les

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Prix de la boîte : 4 Tr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

lier
Beaux appartements sont

à louer dans l'immeuble en cons"
truction rue de la Serre 65 :
8 pièces, chambre à bains instal-
lée, chauffage central. Apparte-
ments modernes. Concierge. 2288

S'adresser au Magasin, rue
Léopold Robert 42. H2Q486C
TAnnnanv Toujours acheteurM, UU-_ICa.UA. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

7444

ypSai!îMplËw»Z8Féï.
de

Epierie, Orfèvrerie, Horlogerie
Vve J. Oag-nelDin, f^ffia

rue Léopold Robert 56
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous p rix de tous les A rticles. — 170

Tonte offre raisonnable sera aooeptée.
Etude de Me Albert FAVRE, notaire, à St-Imier

CMIÔlM
à remettre, tout de suite, à ST-IMIER , un pelit commerce de
camionnage bien achalandé; serait avantageas pour jeune homme sérieux
et disposant d'un petit capital. — S'adresser au notaire soussi gné.
3699 H-5273-J A. FAVRE, notaire.

Etablissement spécial

f'  

pour Installations, Réparations, Entretien des

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

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

! Lampes de poche depuis fr. 1.50. - Piles fraîches
Ferme-porte automatique PERFECT

meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

EDOUARD BACHMANN
6, rue Daniel JeanRiehard 0, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détai
Téléphone 48 17046

Logement̂ moderne
A louer , pour cause de départ , de suite ou époque à convenir , un magni-

fique logement de 6 chambres. Chambre de bains, alcôve, gaz et électri-
cité. — S'adresser rue Léopold-Robert 83, au 2rae étage. 2402

Fusées et Pétards
« ¦¦ ¦

Le Conseil communal avise le public qu'au vu des dangers que présente
l'emploi dés fusées dites «pétards » ou «grenouilles», ii en a interdit
complètement la vente dans la circonscription communale.
2860 CONSEIL COMMPiVAL,.

IM ie la BALANCE
«t

LA GHAUX-DE-FONDS
Le soussigné se fait un plaisir d'annoncer à ses amis et connais-

sances, ainsi qu'au public en général, qu'il a repris
l'HOTEL DE LA BALANCE

Par un service prompt et soigné , il s'efforcera de mériter la
confiance qu'il sollicite vivement.

Consommations de premier choix , Banquets, Repas
de noces. Salles pour Sociétés et familles. Chambres confortables,
remises à neuf. H-20444-C

Le nouveau tenancier , Tell DROz-PFISTER.
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'Wiemê an &&w _m la mépirfe at l'indifférencié
jBé sa lemime, Laurent semblait en avoir prie son
jpjaità. Mjaàs Je (koteur, n'était point dupe de oe
Icjalmia ja(ppBBeint; yen vent de tempête, pe disait-il,
ge lëv-esca Jbien quelque jouir, rallumera pa f en con-
f lmt soua la «ûendre depuis cinq années... «t aloms
|qua «ftwlfieasnt-a da fie réveil d'unj a pjassion aU-
jjjriefoia si violente! .

Weamet, lui âme,- okSCuîpjaâl. de ses aventures
IflairioâB scalblreuses les chroniques scandaleuses.
Le riioha financier! ne s'était point assagi, et sou-
vent le giejudiîa at la toaau-p|ê. _a pjairtageaient les
Bïetmes argues. k

Featoanda — et Pascal rie l'ignorait pioint — vi-
irait donc seule entre ces deux fêtards, dans le
Homprtiueux hôtel dn Jjoulevapd Malesharfes.

iDa *emp|3 à autre, cependant, accompagnêa
&B Louke, elle gourait sa réfugfer â La Louvière;
elle fuyait ce mari exécré; ©Ua fuyait aussi ©_
gère _wur qui elle s'était sacrifiée .et qui pain-
|ienant ioi faisait presque barreur.

Dans cette vaste demanda isolée au fond des
fcbis, aile recouvrait un peu de palmtè, Un psu
Id'otalbK; alla n'en sortait que pour se rendra au
ipjetôt (frunetière de Courd'emanchei, où las Jiaibi-
Hj ants du yillagte pouvaient la voir agenouillée
©t penchée sur una tombe surmontéa d'une simple
ictraix de bois — la croix des pauvres. Un seul nom
]a distinguait des antres tombes : le nom de
i«Just Martigny» se détachant an lettres blanches.
* Là, tendant des heures, aile s'attardait à prier,
jpluis, pa pieuse visite faite, alla reprenait le chemin
de La Louvière, ©t les gens du bourg ne la renoon-
rtraient plus ; centrée au château, Mma Val-
$?Miis s'y enfermait comme dans une .tombe.

Pascal connaissait .cette vie retirée, las douleurs
fpjOignantes de cette femme dont il avait causé la
fm&llhefj fc. : at sauvera ., en songeant qu'il s'était fait
fle complice de son frère, il se sentait pris d© re-
mwirde. D ramppit dans la conscience de cet hem-
ime, le remard; il rongeai, la coeur de ce gavant,
jpjeuplait ges nuits de douloureux Cauchemars.

PaiSjcal pe s'était-il _fm fait le geôlier de Su-
zanne, de la première femme de Laurent? Ne
s'é-ait-iï pas fait aussi le geôlier du petit enfant
de Juat pt de Fernande? N'avait-il pas toujours
accepté la rôle infâme imposé par son frère, par
|cs misérable n'admettant point la résistance? N'a-
vait-il 0*, .enfin aidé Laurent à enlevât Itartie de
phennevières, de la coquette petite maison ©ft
(Madaline attendai t vainement la retour de l'en-
fant?...

Souvent ce dernier Crime était venu' hantar¦&QS mf rï, ©t aujourd'hui encore, seul dain's gon

daibiniet da .travail (le sa coquettel villa du Cap-d'Ail,
Pascal léivoquait .le souvenir de cette période
-tragique du pjasBé, r evivait oette tueurs maudita
ou son frère lui avait dit)' w
, «i— Fernande a un fils naturel... il faut que
Cet enfant disparaisse! Jl habite non loin da Paris,
Si Chennavièrea... rien ne nous sera plus facile
,que de le prendra!»

Bt il n'avait pas hésité! Il était parti avec __au^
rent pour Qhennevièxes... ©t le même jour l'enfant
était ,tomibâ dans la piège qui lui avait été fendu.

.Bertie jouait sur la route aveo d'autres enfants
de son âge; (—• alors Laurent l'avait accosté,
.Caressé, lui disant doucement :
, ,«i— La jolie dame qui vient ici vous voir
souvent... c'est votre maman. Elle m'envoie près;
de yous pour vous chercher... voulez-vous venir?»

Sertie avait poussé un ori de joie. Et sans même
aller prévenir Madeline, qui peut-être — du moins
il le craignait r- s'opposerait à son départ, il
vit joyeusement les deux hommes,
i .Pourtant, une certaine frayeur s'empara da
lui qaund, le soir, à la gare de Lyon, Laurent ©t
Pascal l'obligèrent ; à monter dans un train en
(plartanide; t— mais vite la pensée de revoir sa
mère, ^— cette jolie femme qu'il adorait d'ins-
tinot, vint chasser le malaise et la crainte qu'il
avait éprouvés,.
i 3cm arrivée gU £Jaip)-<iyul, dans oette maison
isolée d'où on ne découvrait que des rochers ari-
des et la mer immuablement bleue, devait à jamais
rester gravée dans son esprit; — toujours il
conserverait le souvenir de oa voyage, et de cette
prison dans laquelle il se vit aussitôt enfermé.
; Depuis cinq ans Bertie vivait donc dans un pa-
villon isolé, yoisin de> celui de Suzanne.
; Souvent cet deux êtres, frappés et condamnés
par Je jnême misérable, s'étaient entrevus de
loin; =— et souvent aussi, pendant les insomnies
d'interminables puits, Suzanne avait entendu les
plaintes douces du malheureux enfant.
I Cependant Bertie s'étiolait ;

Le manque de .tendresses, et les regrets enva-
hissant de plus ©n plus Cette petite âme, impri-
maient déjà sur le front de l'enfant Une expression
de douloureuse mélancolie que la contemplation
de la mer bleue at du baau ciel toujours si pur;
ne pouvait atténuer.
, Puis un jour, JBertie tomba très malade.

Alors Pascal, apitoyé, lui permit une promenade
dans les jardins, à l'omibre des oliviers ©t dis pal-
miers; .— ©t le soir, lorsque l'enfant réintégra
ga prison1, Pascal cons.ta.ta un œieux sensible. .

LA' LECTURE DES FAMILLES
_̂_¦__ —_«__.

Dès lotrs le docteur réitéra la permission de
sortir; — ©t Chaque jour maintenant, Ber'tie, r»-
mis peu à peu de l'anémie qui le îninait, se prome-
nait pendant des heures dans les jardins, surveillé
attentivement par Jtaniacq qui ne la perdait pas
de vue. i

Mais Dornacq ^vait Un léger, défaut... il aimait
le marsala. ¦ •

Un jour' il ©H but plus qUe de raison, s'enivra...
©t s'endormit à l'ombre d'un grand arbre.

Cette jvresse profita à Suzanne.
. Terrassé par la sommeil, Dornacq oublia de
refermer à plef Ja porta du pavillon dans lequel
©tait enfermée la jeune bemme. ;

(Bien qu'on fut en janvier, la' journée était sU-
perb©; ¦— l'immensité bleue du ciel rivalisait
comme couleur et comme pureté avise l'immensité
bleue des flots.

(Assise près de la fenêtre grillagéei de sa cham-
bre, .Suzanne achevait la lecture d'un .volume de
veais nouvellement paru lorsque, par suite d'un
léger coup de vent,(le bruit d^une porta qui grinça
sur ses gonds la fit tressaillir.

Elle se. l eva... et constata avec una stupéfac-
tion 4e joie que la porte du pavillon était restés
©ptr'auverte.

¦mie ta poussa, ut quelques pas aans ie j arain,
s'enhardit ©t gagna .enfin la terrassa du bord de
l'eau.s ._ , ,

•Elle connaissait tywi ce coin sauvage abrité
(par quelques yieux oliviers, et séparé de la mer
(par d'informes blocs de rochers, sur lesquels vo-
uaient se J_triser les flots.

Œ.âen des fois ©lie était venue là. se reposer,
(toujours surveillée par Dornacq, ©t aussi par
,un geôlier bien plus vigilant encore qu'elle redou-
doratait par dessus tout.

C'était Pascal dont ; maintes fois elle avait
apierçula silhouette par les éolairoies des f ranches
des oliviers plantés sur la terrasse.

(Bien des fois, d'un regard craintif, elle avait
Bondé la profondeur séparant la terrasse de la
mer; ¦— et .toujours elle s'était rendu compte
qu'il était impossible de tenter une évasion sans
Courir le risque de se rompra les os sur les aspé-
rités des rocs pointus comme des aiguilles.

D'un autre côté, il ne fallait pas songer à ap-
(pleler au secours, à crier aux flots et au ciel
son infortune : — les promeneurs attardés en
ce coin sauvage hausseraient les épaules de pitié,
et sans doute ils préviendraient aussitôt Dornacq
et Pascal c- ne savait-on pas que cette maison
©tait m asile da fous! ' *"

, Suzanne comprenait .toutes ces choses, et .tou-
jour s elle ©n avait ressinti une douleur proofnd©.

(Aujourd'hui snoore, las mêmes pensées reve-
naient à son .esprit, lui inculquant de plus en plus
la conviction de son impuissance.
! Comme elle se décidait à rentrer, eliei aperçut
(Bertie qui, surpris de voir un être autre que
Pascal et Dornacq, accourait vers elle, tout heu-
reux de voir enfin cette fe_nma qui, pendant les
cinq années de gon séjour dans ce désert, ne Juï
était apparue que derrière les vitras closes d'une
fenêtre.

Elle, .toute réjouie, lui tendit les bras.
, t— Ah! je ,te connais bien, mon petit. Chaque
jour je .te vois derrière la fenêtre de ta' prison —
car (lu es ©n prison comme moi, n'est-oe pas?
Cependant notre geôlier est plus humain pour toi
puisqu'il :ta laisse promener dans es beau jardin.
D, jest vrai que tui es encore (bien jeune jpt que tu ne
peux lui .causer) aucun aaaoi. Tu es. vraiment bien
heureux, vtoi... '
! i— Heureux! fit l'enfant presque indigné. <
• i— Tu es ici depuis longtemps?

,— Je ne sais pas. D y a des jours, des mois,
des années... — Combien?...; je n© sais, mais la
temps m'a paru bien long,

i i— D'où viens-ilu? demanda Suzanne. \î iBertie porta Ja main à sont front; et tin profond
sanglot souleva sa poitrine.
i Puis, ,très bas ?
. — Je pe sais plus, je ne me rappelle plus ! Là
où j'étais, il y avait des bois, de belles routes...
et .tout .ep bas une rivière qui brillait au soleil.
Souvent la puit, quand je m'éveille, je cherche
dans mes gouvenirs un indice me rappelant mon
enfance ©t le pou_j du village où j'ai été si heureux
avec Madeline... mais je ne trouva rien!

i— Tu ,te souviens cependant du nom de Ma d'A-
line...
i i— Madaline! fit l'enfant ;trans_iguré..,
[ i— C'est .ta jnère?
i r- Oh! nom; ,— ma mère était ,bteti plus belle
Madeline, pt £'est pour la revoir qua j'ai .consenti
à quitter Chennevières.
: Tiouit à poup la nom de ce village tant cherché
était venu 4 la mémoire de l'enfan t, tout ahuri
e* tout joyeux de (l'avoir enfin retrouvé.

L'esprit de Bertie s'éveillait; — et s'éveillaient
aussi les souvenirs de ce passé si lointain
déĵ , mais si près encore dans la vie de l'enfant.

Depuis cinq ans qu'il vivait seul , sans jamais
parler è personne, le pauvre petit avait perdu ,
avec la potion du temps, la notion des choses; et
un peu d'anémie cérébrale avait peu à peu iaffacé
en lui tous lee souvenirs.

H LOOER
pour fln ootobre 1911 bâtiment ren-
fermant vastes locaux , agencés pour

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

Polnt-du-Jour , ou rue du Temple Al-
lemand 4B. H-12577-G 23532

A LOUER
au centre

an logement de 2 pièces, dont une
aa soleil , corridor, grande alcôve, dé-
pendances, eau, gaz, lessiverie. 2801

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Aux parents!
Jeune garçon, désirant appren-

dre l'allemand*, est demandé pour
avril. — S'adresser à M. Jean Burg-
dorfer , agriculteur, Vinelz, près Cer-
lier (Berne). 2749

VOYAGEUR
en

«ORIOGERIE
expérimenté, cherche engagement pour
la Rurale ou pour la France et la
Belgique. — Ecrire sous chiffres H.
B. IV. 2733, au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 27S2

BOULANGERIE
Fritz Schwatin

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

Baies m ni:
à 10, 20 et 50 c. la bande.

Se recommande.

Un bon H 5255 J 2673

Mécanicien
sachant faire les étampes et le petit
outillage, est demandé tout de suite à
la Fabrique d'horlogerie Vonmard ,
Leppert & Cie. Tramelan,

ATTENTION!
Concessionnaires ou associés

sont demandés pour l'Exploitation desappareils ouvre et ferme-porte auto-matiques, Breveté + sans rival. Af-faire d'avenir. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Job Hehlen, Sorvilier(Jura-Bernois).

HUILE UE FOIE OE MORUE
Pure, médicinale, marque Meyer, la meilleure connue 2-_U04.

-EUo___c_© et ambrée, à. tr. X.60 ie litx-o
Dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
.LA. QUA-TJ^g-PE-FOlSriDS

mm

A vendre 12 mètres arbre à 45 m/m, avec appen-
doirs, graissage à huile, paliers, manchons, bagues,
poulies, boulons, etc. Le tout en très bon état. Excel-
lente occasion. On peut monter avec ce matériel une
installation complète. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2U4
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GSM? HOTEL CENTRAL
et Café-Restaurant

Grandes salles pour noces et banquets. - Cuisine fran-
çaise, - Vins fins des premiers crûs de France. - Spé-
cialité en vins du Valais. - Tous les soirs, restauration

froide.
1937 Grescentino frères, prop.

Articles dL'-.HCJL'mr^a.»
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à trlooter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. I Qrand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Echarpes. - Bas. j Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Quêtres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

GARAGE MODERNE
Aug. MAHHEY & G°, rue du Collège 24

»
Représentants de la marque

„SIGrMA "
Première voiture suisse sans soupapes.
Tous renseignements et Catalogues à disposition.

Maison à ^rendre
' +m B 

Ensuite de décès, l'hoirie SANDOZ-GENDRE offre à Tendre, de gré à
gré, la maison qu'elle possède rae de l'Envers 10. La maison, composée
de 4 logements , avec lessiverie, eau et gaz installés, est dans un état de par-

afait entretien ; elle offre à l'acquéreur un revenu assuré. Valeur de l'assurance
contre l'incendie, fr. 34.000.— Bapport annuel, fr. â.210.— Pour les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble, s'adresser à Mesdemoiselles Sandoz-
Gendre , rue de l'Envers 10, au ler étage. 1488

0i demuds à adwtw
de suite à La Cbaux-de-Fonds ou dans la région. Propriétés, Commerces,
Industries. — Profitez de notre offre gratuite d'aller étudier sur place votre
affaire à nos frais et écrivez de suite : Banque Moderne, 33, rue de Berne,
Paris. Gros capitaux pour l'industrie. Prêts. 15me année. Ue-9366
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
aux enckères publiques

>
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du ler février 1911.

l'Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds, agissant en qualité d'admi-
nistrateur de la masse en faillite de Emile IUABHOUX. voyageur de com-
merce à La Chaux-de-Fonds , fait vendre' par voie d'enchères publiques, le
mercredi 8 mars 1911, à 11 heures du niatiu. dans la grande
salle à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fouds. l'immeuble dépendant
de la dite masse, et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 1643. La IMaisou Bouge et Boinod, bâtiment, dépendan-
ces, jardin , pré et pâturage de quarante-neuf mille soixante trois mètres carrés.

Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent
être consultées à l'Office des faillites.

Lee maisons construites sur cet article portent les numéros lO et 11
du Quartier de Boiuod. elles sont assurées à l'assurance cantonale contre
l'incendie pour la somme de fr. 13.200.— et celle de fr. 4800.— . ¦

La maison d'habitation sert à l'usage de restaurant et le pâturage renfer-
me une carrière en exploi tation .

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connais-
sance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Donné pour trois publications dans I'IMPARTIAL de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 1" février 1911.

Office des faillites,
3590 H-30182-C Le préposé, H. HOFFMANN.
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Etude de Me A. GOSSIN, notaire, à RECONVILIER

JSL , '̂ Jmf àjmMmiB&'Wm
•m

M. Albert BLANCHARD, hôtelier, à Malleray, offre à vendre de gré à
gré,

1. Le battoir avec scierie, cours d'eau et terrain joutant
qu'il possède à Malleray. Cette usine, avantagée par la force hydraulique,
peut être transformée pour n'importe quelle industrie.

•2. Plusieurs beaux chéseaux.
Le tout est situé à proximité de la gare de Malleray-Bévilard.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ou au notaire sous-
signé.
H-5239-J 2451 Par commission. GOSSIN, notaire.
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SOOéîé oe ConsonnnanoD
LA GHAUX-DE-FONDS

Ouverture d'un magasia

Hl*.© dL*m 3M_!£t_i_*o_fc_L© 3
(Vis-à-vis de la Banque cantonale)

Nos principes : Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochables
et toujours de première fraîcheur. 2817



BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYS ____.| 2074

LA CHAUX-DE-FONDS
Cour» des Chantres, le 14 Fév. 1911

Noos sommes, sauf variations ~f_ „
importantes , '_ mm

à 
P»1»

„ I Chèque Paris et papier oontl 100.—
S ) 30 jours ] acceptations fran- 3 100. —
C ) 2 mois J çaises , minimum 3 100.0W',*- t 3 mois ) fr. 3000 . . . 3 100.13» ,
__ / Chèque . . . . . ..  35-i8«/,_ l Court , . 4  26.Î7
"S j30 jours ) aceept&tions an- 4 JO.»'/,
3 li mois j glaises , mini- 4 25.JB*/,

\ 3 mois ) mum liv . 100 . 4 25.30
. /Chèque Berlin , Francfort s/M
 ̂\ 

et papier court . .' • l_S8.__ l l/4
a ! 30 jours l acceptations aile- bll,l _\.$l _
S / 3 mois ! mandes , mini- W, 188.70
"* (3 mois \ mum M. 3000 . 4'/, 123.80

i Chèque Gênes , Milan , Turin
¦s \ et pap ier court . . . . 99.571,¦S J30 jours ) 511, 90 «1 *
— )a mois 4 cMffïes . . . 5'* 

J
9l '% '

\ 3 mois I 3'/, 99.80
/ Chèque Bruxelles. Anvers 99.8à'/,

g. [ Traitesnon ace.1blU., maud.
Sa ) 3 et 4 ohiffres . . . .  47, !00.—
w ii à 3 mois , traites aee, min.

\ fr. 5U'J8 . . . . . .  4'/, 8» 80
_ ! Chèqne et eonrt . . . . 3% i09.t0
_\ \ Traites non acti., bill.,
_i l mand., 3 et 4 chiffres. . 3V, Î09-10
-S li & i mois, traites acc ,m.\ min . Fl. 2000 . . . .  3' ,209.-0
S 1 Chèqne et court . . . .  105.eï1',
S Petits effets longs . . . . i' ,100.26'/,
S= i i k 3 mois, 4 chiffres . . 4'/, lOo'-K.
4! (Chèques 6.»9l/t
JS J Papier bancable (premières ;
 ̂ I et secondea 4V, "•*9

SUISSE Jusqu 'à 3 mois. . . .  4
Billets de banqne français. . . 100.—

t > allemands . ¦ 123.50
k . russes . . . 2.6 'îVS
• » autrichiens . W 10
• » ang lais . . .  25 15
» » italiens. . . 99.H)
> » américains . . 5.18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 35.43
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.951 133.50

Etat-Civil dn 13 Février 1911
NAIS8ANCE8

Cornu, Mathilde, fllle de René, em-
Sloyé, et de Mathilde-Emma, née C__ -

elari, Neuchâteloise. — Anthoine,
Roger-Jean, fils de Désiré, menuisier,
et de Emma-Eugénie née Muller. Fran-
çais. — Vanzetto, Angelo-Marcelo, fils
de Giovanni , poseur de mosaïques, et
de Maddalena-Maria-Aurelia , née Ro-
vere, Italien. — Hafner , Bertha-Marie,
fille de Friedrich-Edmond, cordonnier,
et de Marie-Bosa, née Wàlti , Saxonne.

DÉ0È8
277. Séchehaye, Gustave- Léon , époux

de Rose, née "Doutrebande, Genevois,
né le 20 mai i878. — 278. Bolle, René-
Théophile, fils de Jâmes-Ernest et de
Marie-Delphine, née Richard , Neuchâ-
telois, né le 27 janvier 1911. — Inci-
néré à La Chaux-de-Fonds : Wicht,
Charles-Alexandre-Rodolphe , veuf en
secondes noces de Marie-Joséphine ,
née Anthoine, Fribourgeois, né le IS
mars 1850. — 279. Girard, Charles-
Clément, fils de Henri-Alexis et de
Marie-Ursi_ -8-Aus.ustine, dite Louise,
née "Vuarnoz , Neuchâtelois, né le 4
août 1889. 

Jk. louer
pour le 30 Avril 1911

Pfint i _ *-'û appartement de 3 piè-
ï UUl 10. ceS; cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et cour.
Pnnt i % Un aPP arteraent de 2 piè-
TUlU lu» ces> cuisine et dépendan-
ces.
/ ij kiinT fnn R Un appartement de 3
UlUiaiMU v. pièces, cuisine et dé-
pendances. H-20581-C 2811

S'adresser à Madame A. Gros-
jean , rue da Pont 13.

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 20)69

A VENDRE
Beaux terrains bien exposés , pour
villas , maisons de rapport , fabriques ,
sont à vendre. Côté sud-est de la ville.
— S'adresser à M. Georges-Jules San-
doz. bijoutier, Léopold-Robert 50.

1562

Anglais-Allemand
Qui aimerait à apprendre l'anglais

ou l'allemand en 24 leçons, auprès
d'une demoiselle qui revient de l'étran-
ger et donne des Cours. Traductions à
pri x modéré. — Ecrire à Lingua
"895. an bureau de I'I MPARTIA L. 2695

Employé ou Employée
connaissant la fabrication d'horlogerie,
comptable, et possédant les langues
allemande et anglaise, est demandé
par une fabrique du Jura bernois. La
personne doit être trés active et pou-
voir remplacer le chef de la maison
pendan t son absence. Entrée au
plus vite. — Faire offres détaillées,
sous chiffres X. E. 2896, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2890

Votai
A vendre 10 tolxes, bien récolté.

— S'adresser à M. Goltfi .ed Jaussi,
à Renan. i

j ftgJt»»
A vendre un grand bobs, avec freins

devant et en arrière ; état de neuf. Bas
prix. — S'adr. au bureau de I'IMPA R-
TIAL- -L2574

GRAVEURS
On demande pour tout de suite 3

bons graveurs connaissant la par-
tie à fond. Inutile de se présenter sans
certificat. Ecabert-ZieRTler, Les

, Bois. H-5290-J 291 ;j

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

Georges-Jules SAIT D 02
50, Léopold Robert, 50

ALLIANCES
Prix défiant toute concurrence

Remontages. S5râ
vrier connaissant bien le remontage de
finissages 12 lignes, bon courant, piè-
ce spéciale. Les engrenages en blanc
sont aussi à sortir. 2881

I S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

AHX fabricants! Q
rnera

b0°nn
teur, pour grandes pièces ancre et
cylindre , entreprendrait encore une
dizaine de cartons par semaine. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'a-
dresser chez M. Jules Simon, rue de
l'Industri e 9. 2878

POUR AVRIL 1311, Place Neuve 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
chambres , dont une à 4 fenêtres ; cham-
bre de bonne, chambre à bains ; buan-
derie et séchoir dans la maison. Gran-

j des dépendances. Sera remis entière-
i ment à neuf au gré du preneur.

POUR OCTOBRE 1911, Place Neuve 2,
premier étage, APPARTEMENT de 6
chambres , corridor , cuisine et grandes
dépendances. Situation en plein soleil,
avec vue sur la Place du Marché. —
Pour renseignements, s'adresser chez
MM. Von Arx & Soder, me de la Ba-
lanae 10, au 1er étage. 663

Commerce
à remettre

Dans le Bas, localité d'avenir, bon
oommeroe d'eaux gazeuses, suscepti-
ble de développement. — Adresser of-
fres sous H. 3373 N., à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 2527

A LOUER
au Vignoble

dans maison tranquille , pour le 24 juin
1911, logement au rez-de-chaussée,
composé de 3 ou 4 chambres, avec tou-
tes aèpendances. Grand et beaujardir.,
Eau. gaz, électricité — S'adresser a M.,
G. Seylaz-Grelillat.ruede Oorcellea
3. â l'eweux. HS40IN 2675

Etude Jacottet et Bersot, Locle

PROPRIÉTÉ
H VEN DRE

A. vendre pour époque à convenir,
une jolie propriété, de construction ré
cente, située dans la partie nord-est de
la Ghaux-de-Fonds ; I'immenble, com-
prenant 12 pièces, grande salle de res-
taurant , terrasse et dégagements, con-
vient admirablement pour séjour d'été
ou pour une pension familie.

A vendre , également à la Chaux-de-
Fonds, un hôtel de second ordre , avec
agencement et mobilier. Bonne clien-
tèle, prix très avantageux et facilités
de paiement.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à TEtude Jacottet è
Bersot, Le Locle.

pour le ler Mai 1011
Appartement au ler étage composé

de 2 ou 3 chambres, avec cuisine et
dépendances.

3mè étngre de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini ,
rue Numa Droz 122. 318

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

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

rue de la Serre 23. 2301

k louer de suite
LOGEMENTS de 2, 3 et 5 pièces et

dépendances, bien situés. Prix mo-
dérés. 2300
S'adresser à la Caisse Communale,

rue de la Serre 23.

Grand Restaurant
A loner, pour le 31 ootobre 1911,

vastes locaux utilisés pour café-restau-
rant , comprenant petites et grandes
salles, jeu de boules fermé , grand
jardin ombragé , chauffage central . Si-
tuation avantageuse. — S'adresser à
M. Charles-Oscar ItuISois, gérant ,
rue LéopoUt-Uobert Se. 1714

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 3

piéces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. I.o-

wer, avocat, rue Léopold Robert
29. 
~ 

Pour le 30 Avril 1911

.___&. lo-vjLer
Qrand entrepôt aveo chantier, à pro-

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

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

Magasin de tabacs et olgares, à pro-
ximité de l'Hôtel-des-Postes. 1708

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

Au centre de la Ville. Magasin avec
petit appartement. Loyer modéré.

1710

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

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

1712

S'adresser à M. Charles Oscar Du'
Bols gérant, rue Léopold-Robert 35-

L immeuble Granges 4
est à louer

pour tout da suite ou épo-
2ue à convenir. Convien-

ralt pour café de tempé-
rance, pension, commerce
alimentaire, etc.

S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paiac 43. H-30629-C 2514

Raison à vendre
avec rural , jardin et environ 4 poses
de bonnes terres autour ae la maison ,
La maison est assurée 8100 francs. On
céderait le tout pour 8500 francs, 2750
S'adresser au bii reau de I'IMPàRTIAI..-L

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture , bureau, arriéres-maga-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour époque à convenir.

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

A LOUER
pour le 30 avril prochain
ou tont de suite, nn nia gui
flque logement de 4 on S
pièces dans maison d'ordre
et bien ensoleillée , A proxi-
mité du Gymnase. Vue im-
prenable, petit jardin pota-
ger, grande cour, buande-
rie. — S'adresser â M. G.
Leuba fils, rue du Parc 53.

. H-30867-C 2264

Fondeur d'or
cherche place stable (exemple du
service militaire) . — S'adresser à M.
Cb. Scherer, rue de l'Aubépine 16.
Genève. (Holl045X) 2024

Franfiala Jeune Allemand de-
« 1 (UlyfMSa maD(]e _ prendre des
leçons particulières de français. —
S'adresser SOUH chiffres R. G. «791.
au bureau de I'IMPARTIAL . 27Û1
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Rabais inouïs: 20, 30. 40. 50%, et plus 1

Grands Magasins Julius Brann&Gi6 I
Lia Oï3L€LijL2:«cie-Fvozxc3.iS ï
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j IMPRIMERIE COURVOISIER |
5 ff Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, TT [
s. î- "" m
s etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
: abondant et constamment tenu au goût du jour, f
[ i ce qui nous permet de livrer promptement
| et à des pri* très modiques tous les

genres de travaux typographi ques.

||| | RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 ||j

|S.-A. „ARSAG"|
H -__ra"briq.i_ie d_'-_ _̂_.so©3_ise-u.rs de SeeToà.c_b_ fll
H SEEBACH-ZURICH H

I Ascenseurs et Monte-charges I
¦ électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main B

| nanœavre à boulons Sécurité absolue I

S RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 18355

EMPLOYÉ
¦* » ^_>. -

Un fabricant d'horlogerie demande on employé à même de le remplacer à
l'occasion. Situation d'avenir ai la personne convient. La préférence serait
donnée à un homme d'une tren taine d'années bien ao courant des affai-
rés et de là fabrication connaissant les deux langues et ayant
un peu voyagé en Allemagne. Discrétion assurée.

Adresser les offres, avec indication des places occupées, sous chiffres C.
G. 3908, au bureau de I'IMPABTIA L. 2908



Qonficconco Une bonne sertisseuse
ÛCHlùDCUûC, de chatons serai t enga-
gée de suite par Fabrique d'Horlogerie
de la ville. 2865

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn|jççpiicp On demande de suite
I UllOùCUoC. une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adr. à Mlle Schin-
dler, rue Numa Drnz 84A. a851

On demande tt. W5F3S,
plusieurs jeunes gens pour la campa-
gne (bons gages). Garçon de bouche-
rie, garçon d'office , sommelières, fem-
me de ménage, fllle de cuisine, cuisi-
nière, jeunes filles , pai llonneuse. jeu-
nes gens pour fabriques. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 2799
Innnn fllln est demandée de suite
UCUUC llliC p0ur aider aux travaux
du ménage ; bons gages et vie de fa-
mille. — S ' adresser rue Numa Droz
148, au ler étage.

tfinioooiH-û de boîtes argent est de-
riUlûùCUaC mandée. — S'adresser,
entre midi et 1 heure ou de 1 à 8 h.,
chez M. A. Junod, rue Jaquet-Droz 58.

2891
Pj llû connaissant les travaux d'un
IlUC ménage soigné est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme Rucklin-
Fehlmann, rue de la Balance 2. au
3me étage. 2876

Qppï ï Qntû On demande, dans un mè-
DC1 J CUllC, naf!e d'ordre, une jeune
fille propre, active et honnête, pour
aidoj au ménage. — S'adresser rue de
la Serre 43. au 3me étage, à gauche.

Commissionnaire. ^Ssponr faire des commissios entre ses
heures d école. — S'adresser rue de la
Paix 107. chez M. Alf. Robert. 
Paill f innonou.  Une ou deu _ bon-
ralllUlllIcUacb. n6s paillonneuses
sont demandées dans fabrique de la
localité. 2921

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln désirant se mettre au
OCUUC 11110 courant des travaux de
bureau d'horlogeri e, peut faire ses of-
fres rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. H-20495-C 2914

FiïinlftV _ip bien au courant de la
-Lilllj_ lUj CC comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. ¦ H-20580-C 2812
Onnyrin fp Bonne fille de cuisine est
OClidULC.  demandée pour le 1er
Mars, à défant, une personne active
pour laver la vaisselle. Bon gages. —
S'adresser Pension Kcehli, rue Léo-
pold Robert 32. 2899

TnilPnoilP arbreur de barillets de-
ÎUUI UCU I - mandé. — S'adresser à
la Fabrique L. Courvoisier & Cie.

2898

Rûmnnfoiip La s- A- Vve Chs-Léon
ncUlUlIieUl . Schmid & Cie offre pla-
ce à bon remonteur d'échappements
ancre. 2S97
Innnn fllln On demande pour de
UCUUC UIIC. suite, pour aider aux
travaux du ménage, une jeune fille de
toute moralité, ayant déjà été en ser-
vice, et sachant un peu coudre. —
S'aaresser rue du Parc 52, au ler éta-
ge. 2909

MnHio+oo Mlle Wuilleumier, rue
muUldUjd. Léopold Robert 21, de-
mande une ouvrière modiste munie de
bonnes références et une apprentie.

2905
Jtnnpnnfi  On demande un apprenti
ajjpi CUUt peintre-décorateur. — S'a-
dresser chez MM. Ruchonnet frères ,
rue du Doubs 149. SJ939

RfllWP ^n demande une femme o,u
UUllllC. jeune fille robuste, au cou-
rant de tous les tiavaux d'un ménage
soigné, pouvant venir toute la journée,
depuis 7 heures du matin , comme
bonne à tout faire, et rentrer chez elle
le soir. Bons gages par mois. — S'a-
dresser, le matm ou le soir, ap rès six
heures, rue Léopold Robert 76, au
3me étage. 9252

Démontenr. K;dn.:
te ou dans la quinzaine, un bon dé-
monteur-remonteur fidèle pour gran
des pièces ancre, mouvements Robert.
Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au comptoir.

2772
r,nnînvibl>BQ 0n demande de suite
UUUlUllCI Co. des ouvrières et de
très bonnes assujetties. — Faire offres
avec prix, sous chiffres C. L. 37-17.
au bureau de I'IMPàRTIAI- 2747
Hpa vpiip Ouvrier graveur finisseur,
U l t l ï C U l . counaissant si possible le
genre Anglais, peut entrer de suite.—
S'adresser rue du Parc 77, au 2me
étage. 2734

ilnmnf a hl û s* possible sortan t de
UUlU J_ LaUlC , banque, est demandé
immédiatement. — Ecrire Case pos-
tale 30570, La Chaux-de-Fonds. 2774

Piiieiniono sachant bien son ser-
UUJdllIlcl 6 vice, trouverait bonne
plaie et bon gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2763
innr antioQ polisseuse et finisseuse
iipj|H CUUCù de l.oltes or, sont de-
mandées de suite. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à l'atelier J.-A.
Blanc, rue Numa Droz 148. 2764

I nnomonte Plusieurs beaux lo-
LuyciilGii id. ge msnts dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix trés mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Pirfnnn ou 80US-S°J ® ane °u deux
1I5UUU pièces, est demandé à louer
de suite, côté Ouest A défaut , une
chambre à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2868

Appartements. VE*ft Sî«
logements de 3 pièces chacun , de fr. 500
et fr. 600 : avec toutes les dépendances
et maison d'ordre. — S'adresser à M.
Barras , rue de la Serre 16. 2800

Â lftllPP rïfl su''e J0'' appartement
IUUCI de 4 pièces, en plein soleil ,

alcôve éclairée, balcons, cour .lessiverie
et déDendances . — S'adresser rue du
Crêt 24, à la Boulangerie. 1290

1 fttfPIIlPnt ¦"*¦ l°uer> Pour Ie 30 avril
UUgCUlCUl. et dans maison d'ordre,
un petit logement de une chambre,
cuisine, alcôve. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 80. au ler étage. 2892
I ntfompnt rue du ^rèt . de a cham-
UUgCUlCUl, }Jres> alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances, à louer pour
le 30 Avril. — S'adresser à M. Piguet,
rue David-Pierre Bourquin 9. 2882
CAIIC qni d'nne chambre et cuisine
OUUù' uUl est à louer pour tout de
suite ou époque à convenir , rue Nu-
ma-Droz 113. Prix fr. 20 par mois. —
S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , rue
de la Paix 43. 2915
I nrfpmûnt A l°uei" logement moder-
UUgClUCUl. ne de 3 piéces et dépen-
dances, pour le 30 Avril 1911. Prix , 37
francs par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 46, au 2me étage, à gauche.

2889

Â lftllPP Pour nn Avril un bel appar-
1UUC1 tement de 3 piéces, bout de

corridor éclairé, balcon, cour, jardin
potager et d'agrément. Prix modéré. —
S'adresser chez M. S. Jeanneret-Wes-
py, ruelle des Jardinets 9. 2906

Phamhpp  A. louer chambre bien
UllulUUl C. meublée et bien au soleil.
A la même adresse, à vendre 1 pous-
sette blanche bienj eonservée ; bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 39E, au
3me étage. 2793
Phamhp o A louer de suite, au cen-
UIlttllH. 1 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
28, au 2me étage. 2690

PhfllTlhPP A louer de suite chambre
UllCl -UUl C. meublée et indépendante ,
située près de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 74, au 3me étage, à gau-
che. 2884

PhflTtlhPP ^ l°uer une chambre bien
UUalUUl C. meublée, à un Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue dii Parc 5, au 1er étage, à
droite. 2880

flhflïïlhPP A l°uer une belle cham-
UllttlllUl G, bve meublée ou non et
indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 3me étage, à gau-
che. 2853

PihfllTlhPP A louer une chambre
UIKUUUI C. meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Bonde 43, au ler
étage, à gauche. 291"!
f lhamhpp A louer , de suite , une
UildlllUI C. chambre meublée, à per-
sonne solvable, de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 99, au ler étage, i gauche.

2S1H

flhaïïlhl'P A louer, pour fin Février
VJ11C1111UI C. ou époque à convenir,
chez des personnes d'ordre, une belle
chambre meublée à personne honnête
et travaillant dehors. — S'ad resser rue
Numa Droz 2 A, au 3me étage, à gau
che. 2902

nhf lmhp p A louer de suite une bel
UUaiUUlG. le chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 63, au rez-de-chaussée. 2926
B_BSË-BS-S__S-S-_ËB-_B-_S_S--i-B
P.hqmhpp et Peusion. Un jeune
UIKUUUI C Allemand cherche une
chambre avec pension , dans une fa-
mille française. — Adresser offres sous
chiffres A. M. 3790, an bureau d<-
I'IMPARTIAL. 2790

D/îmP seu^e demande à louer, ppui
i/dlUC fln avril , une chambre non
meublée , au soleil, avec part à la
cuisine, chez personnes tranquilles et
dans le quartier de l'Abeille. — S'adr.
rue de îa Paix 73, au ler étage, à
gauche. 2894
flqmp de toute moralité demande à
1/dlUC louer une chambre meublée,
située au centre de la ville.— S'adres-
ser par écrit, sous initiales SI. G.
3768. au bureau de I'IMPARTIAL. 276-f

On demande à acheter ™_?%
percer avec tasseaux américains. —
Adresser les offres avec prix, rue du
Collège 5, au magasin du «Camélia».

On demande à acheter ï_?j z__
ligne-droite. Payemeut comptant. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12, au
ler étage. 2795

A VPndPP un canaPfi et deux fau-
ICUUI C teuils recouverts de mo-

quette ; prix fr. 275. 2731
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPflfil'P Pour cause de départ, 1
I CUUI C, potager, en bou état ,

avec accessoires. — S'adresser rue de
la Charrière 37, au Sme étage, à droite.

2730

Â ïïPlldPP un ceau lustre à gaz Dour
ICUUIC chambre à manger * (3

becs), en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 20, au rez-de-chaussée,
à gauche. * 2722

Â VPndPP une magnifique chaîne
ICUUI C de montre, or 18k.,pour

homme. Pri x trés avantageux. — S'a-
dresser rue Numa Droz 35, au Sme
étage, à droite. 2771

A vendre §eTépcar
u
tfï

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.

2472

A VPIldPP une grande presse amé-
ICUU1C ricaine, marque «Stan-

dard », à l'état de neuf, ainsi que des
poules, race Orpington et autres, de 8
a 10 mois, pondantes. 2752

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ vandra 1 magnifique charrette
____ ICUUIC anglaise blanche, dernier
modèle , 1 poussette de chambre, four-
neau à pétrole , 1 lyre à gaz bec Auer
1 fronton de lit (2 places), le tout à l'é
tat de neuf. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 21, au 3me étage, à gau-
che. 

À
nnnf fpn faute d'emploi , un très
ICUUI C DOn lapidaire aux vis.

n 'ayant servi que 4 mois, moitié prix
de la valeur; plus une petite lampe à
suspension — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 139, au rez-de-chaussée.
(Succès). 2804

Â VPndPP belle machine à' coudre,
ICUUIC dernier système, garantie.

Prix 95 fr. — S'adresser rue Neuve 2,
au ler étage. 

Â Tflndp O pour cause de départ ,
I CUUIC armoire à glace (135 fr ),

lavabo (100 fr.), berceau d'enfant , com-
plet (25 fr.), canapé moquette (70 fr.),
buffet de service (45 fr.). lampe à sus-
pension (25 fr.), commode (30 fr.),
Eendules neuchâteloises, chaises, ta-

ies, potager à gaz, batterie de cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 77, au
3me étage. 2836

A van lira 1 BC"S de lit avec som-
I CUUI G mier (fr. 15), 1 grande

vitrine , 100 bouteilles (3 fr.), 2 stores
Dour magasin de tabacs et cigares, 1
table carrée (fr. 4).— S'adresser ruedu
Parc 23, au sous-sol. 2879

A pflnfiPû un lustre à deux bras
H. ICUUI C (fr. 30._) et une lampe à
suspension, à gaz (fr. 25.—). 2942

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPWIPP de suite. W* avec iï'e"ICUUIC rie> lampe â suspension,
secrétaire, commode, chaises, table,
articles de repassage, cordeaux, cros-
ses, seilles, baignoire, batterie de cui-
sine, bouteilles. — S'adresser chez M.
Duscher, rue Fritz Courvoisier 23.

2919

Â VPÎldPP un Jeune chien. — S'a-
ICUU1 C dresser le soir après 7

heures, chez Mme Emma Vuilleumier ,
rue Fritz-Courvoisier 23-A. 2927

h vPllfipp d'occasion phonographe
tt ICUUI C avec 40 rouleaux; bas
prix. 2928
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de ZlUter
depuis les premières notions jusqu'à

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

gratuit pour les élèves supérieurs.
S'adresser à M. S. LOEB, professeur

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

.ier-lterricht
von den ersten Anfangen bis zur hôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

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

Freunde des schônen Zitherspiels,
welche unter einer tûchti gen , erprob-
ten Leitung sich beteiUgen wollen.
môgen sich behuf weiterer Auskunft
gefl. schrif tlich an den Unterzeichneten
wenden.

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

(_¦____¦__¦¦¦_¦__¦¦¦
m Derniers Avis*

Salle Je la GROIX-BLEÏÏE
Jeudi 16 Février 1911

à 8'/_ h. du soir.

GrA Conférence
organisée par la

Coopérative des Syndicats
et l'Union Ouvrière

SUJET:

La vie chère
Conférencier.

Aug. HUGGLER
Secrétaire des Fédérations syndica-

les, à Berne.
La musique ouvrière La Persévé-

rante prêtera son bienveillant con-
cours.

Invitation à tous les Coopérateurs ,
Coopératrices et Syndiqués. 2937

Les Comités.

TknmAJnnlln connaissant un peu la
1/CU1U lùCUC vente est demandée dans
magasin de la localité. Entrée de suite
ou selon entente. —Adresser les offres
par écrit sous chiffres M. X. 2941.au
bureau de I'IMPA RTIAL. 2941

Â lflHPP Pour le 30 avril 1011, un
IUUCI beau logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances , exposé au so-
leil, part au jardin. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 11, au rez-de-chaussée.

2939

A VPn dPP quelques centaines de
I CUUI C bouteilles vides à fr. 5.—

le cent, quelques volumes de « l'Illus-
tration », reliés ; des rideaux prêts à
poser. 2938

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWIPP une p°usset'e à 4 roues,
ICUUIC peu usagée et un lit de

fer. — S'adresser rue des Sorbiers 28,
au rez-de-chaussée, à droite. 2940

A VPnHpo une poussette et char an-
ICUU1 C glais, le tout en bon état.

— S'adresser chez M. Henri Mathey,
rue de l'Est 14. 2809

Â FPTHÏPP ou a échanger contre des
ICUUI C canaris, une bonne ma-

chine à découper. — S'aaresser à M.
Ernest Hubert, à Court (Jura-Ber-
nois). 2784

Pppdll -ieud' soir un lorgnon avec
rClUU étui rouge. — Le rapporter,
contre récompense, rue des Sorbiers
21, au ler étage , à gaucli»». 294t>
Ppprin dans les rues ue la ville, un
ICI  UU porte-monnaie cui r brun , con-
tenant I pièce de 10 fr. en or et 9 fr. 70
en monnaie. -L2769

S'adresser au burean de 1'T__ TPAST . AL .J

PpPfilT aa commencement ae la rue
ICI  Ull <}a Doubs , un réticule noir
contenant .une bourse avec quelque
argent.— Le rapporter rue du Nord 9,
au Sme étage.

PpPflll depuis la rue de la Promena»
I CI UU d6t en pagsan t sur ia Place du
Marché , un portemonnaie contenant
environ 15 fr. et une petite clef. — Le
rapporter , contre récompense , au ma-
gasin d'épicerie A. Calame, rue du
Puits 7. 2873

PPPdn un Petit Paquet contenant 12
1 Ol UU petits fonds or. — Le rappor-
ter contre récompense chez M. A.
Etienne, rue du Parc 81.

Les familles, Piogeon, Brandt et
Jacot remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil et tout spécialement celles
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thies durant la maladie de leur cbêre
sœur et belle-soeur Mademoiselle Fan-
ny Pingeon. £877

Veues à mol. vous tous qui êtes tra-vaillés et chargés et je vous soulagerai.Oui , mon Père, cela est ainsi , parcegue tu las trtuvé bon.
Matth . XI , 26-SS.

Mademoiselle Mathilde Duvanel à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Hermann
Duvanel . à Fretereules, Madame Veuve
Elise Duvanel et ses enfants , à la
Chaux-du-Milieu, Monsieur John Du-
vanel en Amérique, Monsieur et Ma-
vame Tell Duvanel et leurs enfants.
Monsieur et Madame Nestor Duvanel
et leurs enfants , àla Chaux-du-MiUeu ,
Madame et Monsieur Hermann Gigax-
Duvanel et leurs enfants au Locle.
Monsieur et Madame Henri Duvanel
et famille en Hollande, Mademoiselle
Julia Perrenoud et famille Dubois-
Wsétéka, Madame Veuve Elise Perre-
noud-Maire, au Locle, ainsi que les
familles Perrenoud . Matile-Perranoud
et Vaucher et les familles narentes et
alliées, font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur chère
sœur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Louise DUVANEL
que Dieu a reprise à Lui Lundi, à
B h. ' /j du soir, dans sa 47me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février
1911.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, Jendi 16 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile, morluaire rue du Pre-
mier-Mars 13.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire. 2901

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Les dames faisant partie de la So-
ciété « LE LIEKRE » sont informées
du décès de

Mademoiselle Louise DUVANEL
leur regrettée sociétaire.
2922 H-20693-C Le Comité.

Les enfants de feu Pierre Berthoud-
dit-Gallon, Louis et Denise, ainsi que
tous les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Berthoud-dit-Gallon , et fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé père,
trère, beau-frère, oncle et parent ,
Monsieur Pierre BERTHOUD dit Gallon,
survenu subitement à l'âge de 28 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février
1911.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
Mercredi 15 courant, à 1 heure de
l'après-midi. .

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 84.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2903

Seigneur ! par l eff icace
Du sang versé pour moi .Accorde-moi la grdee
De vivre tout pour toi.
C'est la vie éternelle
Déjà dés ici-bas,
Jusqu 'au jour qui m'appelle
A passer dans tes bras.

Mademoiselle Alida Châtelain à Lau-
sanne, Monsieur Léon Châtelain, Ma-
demoiselle Rachel Châtelain à New-
York , Mademoiselle Marie Châtelain.
Monsieur Benjamin Châtelain. Mon-
sieur Edmond Châtelain , Mademoi-
selle Lina Nicolet ainsi que les famil-
les Blandenier, Béguelin , Nicolet.
Bueche. Chopard , Vuille , Perrin et
Châtelain ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée et vé-
nérée mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine

Madame Virginie CHATELAIN
née NICOLET

que Dieu a rappelée à Lui, samedi à
U h. du soir, dans sa 81ma année,
après un long aSaiblissemeni.

La Ferrière, le 18 février 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont

invités aura lieu Mercredi 15 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Maison Nicolet ,
La Ferrière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2815

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

Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises.
Jeudi 16 Février 1911

f ë a f ëraviata
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 2990

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

DEMOISELLE

COMPTABLE
connaissant bien la sténographie et la
dactylographie, cherche place pour
le *er Avril. Bons certificats à dis-
.position. — Adresser les offres sous
chiffres (J-5298-J. , à Haasenstein
A Vogler. Si-lmier . 2933

Dans une bonne Fabrication de ca-
drans émail, on demande pour tout de
suite ou pour plus tard , un bon

Peintre - Décalqoeur
on nne bonne DÉCALQUEUSE
pouvant faire la retouche. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres, sous
chiffres X. 5300 J-, à Haasenstein
& Vogler . Saint-lmier. 2932

PEIVI>UJLES
Dn bon rhabilleur de pendules, rë-

âulateurs et réveils, se recommande.—
'adresser à M. John Perregaux, rue

du Puits 8, au ler étage. 2890

îni lpnq Uàva se recommande pour
UUUUluIlC l O des journées pour la-
rer ; à défaut, du linge à domicile. —
S'adresser chez Mme Evard , rue du
Puits 23, au pignon. 

J?mfl i l iP l lP  sur foiul ;; , connaissant la
LllIdlliuUl partie entière, cherche pla-
ce dans un atelier d'émailleur ou gra-
veur. — S'adresser par écrit, soue ini-
tiales F. G. 2633 , au bureau de I'IM -
PARTIAL . ' '

PSf i'oçipp Jeune ouvrier pâtissier,
rdllbûicl. muni de bonnes recom-
mandations, cherche place. -L2608

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ffnnimp ~" ans' cnerc'le place pour
HUllIlllC, n'importe quel emploi dans
maison de commerce. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres C. O.
2753. au bureau de I'IMPA H TIAL. 2753
rinnnniin finisseur-traceur sur or
(liaiCul demande place stable pour
de suite ou plus tard. — S'adresser
sous E. G. 3780, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2780

Mnrlioto Une jeune lille, ayant bons
niUUlo Lii. certificats, demande à en-
trer dans bon magasin de modes com-
me seconde ouvrière, au besoin, pourrait
remplacer ia première. — S'adresser
par écrit sous chiffres B, N. 2756, au
toreau de I'IMPARTIAL. 2756
Bomme de peine _{î he_plaAcderet
ser offres sous chiffres ML C. 3754.
au bureau de I'IMPàRTIAI'. 2754

Jeune commerçant S&°$S:
sieurs années comme comptable et
correspondant allemand, actif, sérieux
et possédant de l'initiative, cherche
place pour le ler avri l ou ler mai ,
dans une bonne maison de commerce
de la ville, afin de se perfectionner dans
la langue française. Se présentera
sur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitement, sous initiales S.
F. «904, au bureau de I'IMPARTIAL.

2904

Tanna Alla allemande, sérieuse et de
UCUllC ILUC toute confiance, étant de-
puis une année à La Chaux-de-Fonds,
cherche place dans une pâtisserie de
la ville, ou ailleurs, et où elle serai t
entièrement chez ses patrons. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Struchen,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. '

Ni ofrp lPllP Un bon ouvrier nicke-
ÎIIIACICUI. leur cherche place de
suite. — Adresser offres par écrit, sous
initiales B. U. 3893, au bureau de
I'IMPABTIAL. 28v3

Pôficoion Jeune ouvrier pâtissier,
rculôùiGi . ayant fait stage de 3
ans à MILAN et muni de bonnes re-
commandations, cherche place, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2888

Qrtn impliPPP Bonne fille cherche pla-
0VlllulCllCi C. ce comme sommelière ;
à défaut, pour faire les chambres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2887

Jenne nomme ty iog_ap__e cherche
place dans un bureau , ou pour faire
des heures. — Ecrire sous chiffres P.
W. 2910, au bureau de I'IMPARTIAL.

2910 |

Psuitiininnn Une bonne ouvrière est
UUULU1 ICI C. demandée de suite. —
S'adresser chez Mme Schwab-Jultinger
rue du Nord 74. 

Pnmmic Jeuna nomn,e sérieux <UUIilllllo . ayant bonnes connaissan-
ces du décor de la boite or, pourrait
entrer de suite dans Importante maison
de la place.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL.soiis chiffres 0. P. 2721.

Jeune garçon 5_S5
de la localité pour les commissions et
les travaux de propreté. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous M-20573-G, à
Haasenstein & Vogler, Ville. 2777
loiltlD fll lp sérieuse pourrait se pla-
OCllllc I111C cer pour différents tra-
vaux d'atelier.— S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 32. -

Unn lftclûrio Jeune homme intelligent ,
OUI lUgCi 1C. ayant déjà travaillé sur
repassages ou échappements, trouve-
rait de suite bonne place stable dans
comptoir faisant la petite pièce ancre
soignée. -L2783

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Emboîteur ISSfl
Fabrique d'Horlogerie de la place.
Preuves de capacités exigées. 2808

S'adresser au bureau de I'JMPARTUL.

Dnpfj np On demande de suite un
lu i  UBl . deuxième portier , — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Gare. 2788

- - ¦ ' ¦ ¦ ¦ . ¦__. i ._ _̂___ _̂__________-----_^-ap>__-______B____Ma_HawM M̂MHBHa

Ecole Professionnelle Commerciale
de la Société Suisse des Commerçants.

Section de La Ghaux-de-Fonds
Semestre d'ÊTÉ du 6 Mars au 15 Juillet 1911

soit 17 leçons, une ler.on de 2 heures consécutives par semaine.

(PtfBÏWBfi gra de Français. Allemand, Auglais, Italien, Arilhméti-
i - • Si» ylk <!"© "'oni 'nerciale. Comptabilité, Droit, commercial,
1 a S illt'.a «éoçraiihle commerciale, Trafic , Sténographie, Cal-
IfUVliy ligraphie. 2916

Prix : Fr. __ .— par cours pour sociétaires.
» 3.— » » » apprentis non-sociétaires et apprenties.
» XO.— » _> » autres personnes, dames et messieurs.

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 19 Février au 4 Mars tous les soirs,

Ae 8>/« heures à9'/ .  heures aux locaux de la Société, rue Jaquet Oroz 6.

J LE PATINAGE k
SJ^ est ouvert. 2934 

J^
„-_ l — ¦ .1 I M .1 I .  , __. , ,  I.— _ , . _ ¦ _ _ _ _ ¦  | |  | .,. . . , .  ... | M,„, mm 

LE PATINAGE
Kôfei dles J_-ftfltë___L&95e.s

est ouvert.
Tous les jours nouvelle glace 2911-L

C^rajra.cIjSE* j|B<fe€5_l!L«^
Demain mercredi, sur la Place du Marché 2007

Harengs frais, le '|_ kilo, 4tO cent.
Cabillauds, Merlans, Raies

Poissons da Lac : PERCHES, VENGERONS, BONDELLES
lÊ C-B «m__Le1l;_5 «s* Pou le»

Se recopimande chaleureusement, Mme A. Daniel, rue du Collège 81.

4^§J
I1 douz. d'Œufs

9l llll |ii à fr. _fl-.3_L.5_» la douzaine i
3000 choux, gros, extra-durs

depuis 30 cent, la pièce
sur la PLACE DU MARCHÉ et au Magasin PEL-
LEGRINI, rue ds la Charrière 13. Téléphone m

Agence générale des Pompes FunèbresTs4p- Louis Lenbadaqi£roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -I\C_ .\éRAT_0_ -SEXHUMATIONS


