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Le ski militaire

A quoi peint Meta jservir le ski dans' l'armée',récrit dans le « Journal de Genève » M. le lieu-
tenant-colonel Feyler ? Après avoir créé des com-
pagnies de juitraillears et, qui eait ? des compa-
gnies d'aviateurs, dans lin avenir plus oa moins
éloigné, prétendrait-on instituer des compagnies
de skieurs, quitte à les. transformer, pendant
1 .été, en patineurs à roulettes ?

Nullement; oe serait une plaisanterie en Suisse,
quoique cela existe «n Norvège. L'armée nor-
végienne possède quatre compagnies de skieurs
qui deviennent des compagnies de cyclistes pen-
dant la saison chaude. Et c'est fart intéressant,
{paraît-il, de les voir manœuvrer; elles évoluent
ayec une précision tout à fait remarquable, gra-
vissent .avtc aisance les rampes les plus raides,
montrent une étonnante sûreté dans l'arrêt, mê-
me en pleine course, tirent et font l'escrime à
la baïonnette. Certains officiers norvégiens affir-
ment que l'existence de leurs skieurs n'a pas
été sans quelque influence sur la solution paci-
fique du différend avec la Suède lors de la
rupture de l'union personnelle.

En Suisse, noue n'en demandons pas âufcanà.
Outilles que soient l'étendue de notre territoire
de montagne et la durée de nos hivers, ni l'une
ni l'autre oo justifieraient les complications ni
lea frais àe formations permanentes. Il suffi t
de posséder, dans la plupart de nos bataillons,
et spécialement dans les bataillons alpins, dont
la création est projetée, un certain nombre de
Soldats connaissant le ski, à qui puissent être
confiées lea missions supposant 1 utilisation de cet
engin : service d'exploration, d'estafette, d'éclai-
reurs, de postes de couverture ou de liaison,
raids .d'avant-poftes, etc. Si, le cas échéant, cer-
taines missions plus importantes exigeaient des
¦effectifs plus considérables, il serait aisé de pré-
lever momentanément des soldats sur leur unité,
pour les constituer en détachements provisoires.
Les engins ne seraient pas difficiles à trouver.
'Actuellement déjà, quelques paires de ski par
¦compagnie figurent dans le matériel de mon-
tagne de dix-huit bataillons. Bn outre, la réquisi-
Îii3*i es procurerait en surabondance.

Instruction tactique
•Le But à poursuivre est donc l'existence, dans

hos unités, de soldats praticiens du ski, et, à
côté d'eux, d'officiers et de sous-officiers capa-
bles dei diriger les opérations que l'on peut
demander à un détachement de skieurs. Les sol-
dats, on les trouvera toujours. Le développe-
ment que prend l'usage du ski dans nos popula-
tions de montagne nous garantit, à très brève
échéance, un important effectif de solides et in-
tiépides skieurs. La formation des officiers et
des sous-officiers est moins aisée, cela pour (Jeux
raisons : ils se recrutent en majeure partie dans
la population plus dense du plateau suisse, pour
laquelle le ski n'est qu'un sport; et secondement,
il faut leur inculquer l'instruction tactique qu'exi-
ge la direction d'un groupe de skieurs, patrouille,
poste de couverture, détachement de liaison, de
signaleurs, etc. Voilà pourquoi l'attention des au-
torités militaires s'est portée surtout sur la for-
mation d'officiers et de sous-officiers, et c'est
afin d'en obtenir en nombre suffisant qu'elles
ont prié la Confédération d'encourager l'orga-
nisation de cours df skis, et de concours pareils à
celui qui doit avoir lieu à StÇergues diman-
che prochain. Ce.: cours et ces concours ne com-
portent pan seulement un enseignement techni-
que du eki, leur programme prévoit, simultané-
ment, l'instruction tactique du skieur.

A St-Cergues, pai exemple, le programme porte
un concours de patrouilles. On donne à ces pa-
trouilles une tâche « tactique», reconnaissance
•l'une isone da terrain où se trouve un ennemi
marqué par des villes, ou reconnaissance d'une
position définitive , ou d'un réseau de voies de
communications, bref , une mission qui contraint le
chef à disposer des hommes sous ses ordres,
l'oblige en même temps, lui et ses -officiers, à
observer, à se rendre compte d'une situation ou
d'un •terrain .et à en rendre compte dans un rapport
qui, conformément au règlement, soit bref , clair
et complet. L'exécution de cette tâche tactique
emporte nécessairemen t l'enseignement technique,
puisque pou r la remplir il faut effectuer un
parcours plu* ou moins long, plus ou moins acci-
denté en se garant des obstacles et des périls
que peiu t opposer un adversaire supposé.

Utilité pratique
Qrant à l'utilité pratiqu e de travaux de ce

genre, il suffit pour s'en convaincre, de consta-
ter que trois de nos voisins sur quatre, la France,
l'Italie, l'Autriche, possèdent actuellement de vé-
ritables armées de montagne admirabl ement en-
traînées , et que, d'autre par t, grâce au ski, la
monlagne n'est pluy sous la haute neige, un obs-
tacle absolu. Quand de? hommes entraînés , arri-
vent à faire, au gros de l'hiver, l'ascension de
la Dent Elanche et de la Jungfrau et à franchir
le formidable massif qui sépare Zinal et Zermatt,
¦ou peut! se dira que des passages comme le St-
Bernard, le Simplon, la Grimsel peuvent être tra-
versés sans difficulté majeure par des détaches-

imr.-nfe» .-ftl jj vtivfimenl imDortants.

Ne regardons même pas si haut. Restons, dans
ntotre modeste Jura. De quel secours n'auraient
pas été des patrouilles de skieurs en 1870 ? Au
moment où l'armée, de Clinchant se présenta aux
Verrières et à Ste-Croix, certaines de nos briga-
des occupaient des secteurs de couverture dont
le front exigeait de nombreuses heures et de gros
efforts pour être parcourus. Le ski aurait singuliè-
rement simplifié le service. Les mêmes parcours
auraient été accomplis en trois fois moins de
temps et sans fatigue.

Ces souvenirs sont encore* présente dans les me-
mfcires. Des événements analogues peuvent sie
reproduire , ou de plus graves. Une campagne
d'hiver n'est pas une de ces éventualités que
l'on doive exclure. Nos autorités estiment avec
toute raisrjn que nos troupes doivent y être pré-
parées; -c'est le devoir de nos associations d'offi-
ciers et de gous- officiers de les y aider.

F. FEYLER.

Les indemnités pour l'absinthe
. La « Feuille fédérale» publie l'avis qui suit au
sujet de la présentation des demandes d'indem- '
nité nésultant de i'interdiction de l'absinthe* :

Article premier. — Les personnes désignées
ci-dessous, qui prétendent aj v'oir droit à un dé-
dommagement en vertu de l'arrêté fédéral du
22 décembre 1910, sont invitées à remettre au
gouvernement de leur canton de domicile, iusqu'au
1er avril 1911, une demande écrite, indiquant le
montant exact de l'indemnité par eux réclamée et
contenant les indications suivantes : ¦

a) Les propriétaires de terrains sur 1- squels
On a cultivé l'absinthe jusqu'au 5 juillet 1908 en
vue de la distillation doivent, en désignant le plus
exactement possible chacun de leurs terrains, in-
diquer la surface consacréa à la culture de l'ab-
sinthe pendant la campagne de 1908. . ,

Toute personne, propriétaire ou fermier, ayant
cultivé l'absinthe jusqu'au 5 juillet 1908 v.n vue
de la distillation est tenu de fournir les mêmes
indications. Elle portera séparément, dans sa dé-
claration, les fonds .,de terre lui appartenant en
propre et Ceux qui n'étaient que loués.

Les propriétaires et planteurs d'absinthe du
Val-de-Ruz sont id ispensés d>s l'indication de
la surface cultivée et du montant de l'indemnité.

6) Les propriétaires de bâtiments ot d'instalfa-
tioms qui ont été utilisés jusqu'au 5 juillet 1908
à la fabrication et, en connexion avec celle-ci, pour
le magasinage et le commerce de l'absinthe doi-
vent indiquer la situation et la grandeur de leurs
bâtiments, la nature et l'importance de leurs ins-
tallations, en joignant à leur mémoire les plans et
dessins nécessaires. Us ont à faire connaître on
outré, pour chaque objet, les frais primitifs d'ins-
tallation ou d'achat ainsi que les valeurs d'as-
surance en 1908.
. S i  la demande d'indemnité est relative à un
bêtiment, l'intéressé doit déclarer dans sçm mé-
moire, qu'il .consent à constituer sur ce bâtiment
la sevitude de non-distiller prévue à l'article 4
de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910.

c) Si les bâtiments dont il est question sous la
lettre b ont servi régulièrement à la distil-
lation die matières non soumises au monopole, Jes
propriétaires doivent établir, par des extraite de
¦ocmiptaibilitéi, la moins-value résultant pour leurs
appareils du fait de la renonciation à la distilla-
tion et le bénéfice net réalisé -en moyenne annuelle
sur la distillerie, pendant la période quinquennale
de 1906 à 1910.

d) Tout3 personne, propriétaire ou locataire,
ayant fabriqué de l'absinthe jusqu'au 5 juillet 1908
doit établir par des extraits de comptabilité le
bénéfice net réalisé par elle dans la branche de
Fabîint're du* 5 juillet 1903 au 5 juillet 1908. Elle
devra indiquer en même tamps fidèlement les
autres entreprises qu'elle à exploitées à côté
de l'industrie de l'absinthe pendant la péri de
quinquennale susindiquée, le produi t brut de ses
affaires totales et Qe produit brut de ses affaires
en aj sint'ie seulement.

e)Touta personne, employé ou ouvrier, occu-
pe pendant plus de .fcpofe ans jusqu'au 5 juillet . 1908
dans une fabrique d'absinthe indemnisable et qui
a dépassé p endant cette période l'âge, de 29 ans
ou avait déjà été occupée sans interruption pen-
dant .plus de six ans à la branche de l'absinthe,
doit fournir une attestation officielle de son âge;
elle doit établir, par une déclaration de s n ou
de ses patrons, la. durée de son temps de servioe
et le montaint total du salaire reçu par elle pendant
la période dn 5 juillet 1904 au 5 juil let 1908, y
compris les prestations en nature. La valeur de
oes dernières sera indiq'ué3 à par t. Si l'employé ou
rotovrier n'a été occupé que partiellement à la
branche de l'absinthe, il indiquera quelle part
de son salaire est afférente à cette branche .

Les déclarations relatives au temps de service
doivent être conçues de telle façon qu'elles puis-
sent servir, le cas échéant, à motiver les de-
mandés d'indemnité supplémentaire (art 9. 59
alinéa*, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910),

f )  Les héritiers des personnes mentionnées b- us
kiitolap a et d et décédées depuis le 5 juil!>e *i 1908,
et les héritiers des personnes mentionnées svus
lettre e et décédëes depuis le 7 octobre 1910
devront établir l eurs prétentions de la même mar
'mère qu'aurai! ((Ifl le faire l'intéressé" lui-même

(ait 7 et art 9, 6° alinéa-, de l'arrêté fédéral au
22 décembre 1910).

gr) Toutes les demandes d'indemnité présentées
conformément aux lettres b, d et e ci-dessus doi-
vent 'établir que la prétention de l'intéressé à ferait
exclusivement à l'absinthe fabriquée par voie de
distillation. . . .

Art. 2. Les requérants mentionnés sous let-
tres 6 et d sont tenus de fournir dans i:ùr3 ex-
traits de comptabilité et attestations Pindication'des
livres nécessaires pour la vérification de fi.ura
déclarations. .

Us doivent aider, dans la mesure du possible,
à cette vérification et en particulier, déjà avant le
1er avril 1911, mettre sur demajnde leurs livres de
commerce à la disposition des personnes chargées,
par la Confédération, de l'examen de la compta-
bilité

Art. 3. — A la date du 2 avril 1911, les gou-
vernements cantonaux transmettront sans retard
au Conseil fédéral les demandes d'indemnité qui
leur * seront parvenues.

(Art. 4. — L'intéressé qui n'aurait pas for-
mule sa demande d'indemnité jusqu'au ler avril,
jouira, pour en opérer le dépôt auprès de 1 autorité
cantonale compétente d'un délai supplémentaire
allant jusqu'au 1er juillet 1911. L'inobservation
du premier délai entraînera pour luigia. p rte
dU droit de ' recours auprès du Tribunal fédé-
ral contre les décisions de la commission d'estima-
tion. \

• Le défaut de dépôt d'une demande d'indemnité
pendant le délai supplémentaire sera considéré
comme une renonciation à toute prétention, et
aiueune réclamation me sera plus admise centre
la Confédérati'jn.

[Les gouvernements .cantonaux transmettront aU
Conseil fédéral, le 2 juillet au plus tard, les
demandes d'indemnité qui leur seront parvenues du
2 avril au ler juillet 1911.

Art. <5. — Le présent avis sera ootomuniqué
Piar les gouvernements cantonaux aux autorités
communales et immédiatement rendu public par
oes dernières selon la forme usuelle dans chaque
'.otea'ïté. Les autorités communales adresseront au
Conseil fédéral, par l'intermédiaire des gouverne-
ments cantonaux une attestation indiquant la date

.et.le mode de cette publication. "

Be second tunnel du (Simplon
L établissement d'une seconde galerie au Sim-

plon est un de^ problèmes ferroviaires dont les
C. F. F. doivent apurer à bref délai la solution.
M. Fonjallaz a in terpellé à ce sujet la Direction
générale dans la séance du Conseil d'administra-
tion des C. F. F. qui' a eu lieu samedi dernier
à Berne. .

On se souvient que le crédit nécessaire à l'a-
chèvem ent de la seconde galerie a été voté
par l'Assemblé--.-- fédérale il y a plus de quatre
ans déjà, en déoembre 1907. Mais, dès lors, la
maison Brandt Brandau et Cie a été vainement
invitée- à entreprendre les travaux, conformé-
ment aux engagements qu'elle avait assumés par
contrat; elle cnercha, par requête adressée au
Conseil fédéral en septembre 1908, à négocier une
nouvelle convention. L'année 1909 s'écoula sans
que la question fit un pas en avant Le 16 fé-
vrier 1910, uns confért noe de délégués des can-
tons intéressés au Simplon se réunit à Lausanne
et décida d'adresser des représentations au Con-
seil fédéral. Cette décision ne fut 'toutefois pas
exécutée, l'autorité fédérale ayant dans l'inter-
valle mis la maison Brandt Brandau et Cie en de-
meure de s'exécuter; le 18 juin, la Direction
générale* des C. F. F. fixait à cette maison un
délai de 30 jours pour donner sa réponse. En
même temps, la Direction était . invitée -à. ré-
diger un projet de concours basé sur les contrats
passés avec l'entreprise primitive.

M. Fonjallaz a constaté que ce projet de con-
cours avai t été remis à la Direction générale
le 3 décembre 1910 et que l'on n'avait plus en-
tendu parler de nouvelles démarches depuis ce
moment là. Il a fait valoir ensuite que le trafic
des voyageurs sur la ligne du Simplon accuse
une augmentation constante. Le trafic des mar-
chandises, qui laisse aujourd'hui encore à dé-
sirer, se développera également dès qu'on aura
appliqué les tarifs-marchandises directs avec la
France et que les lignes françaises d'accès seront
achevées. Déjà à ce point de vue, il serait justi-
fié d'engager prochainement les travaux d'achè-
vement de la seconde galerie; mais la question
apparaît urgente lorsqu'on songe que dans trois
ans probablement la ligne du Lœtschberg aussi
bien que celle du Frasne-Vallorbe seront en ex-
ploitation. La première devant être établie à
double voie, il va san.-* dire que son prolongement
à travers le Simplon no peut pas rester à- simple
voie lia construction du second tunnel est égale-
ment nécessairo pour garantir1 la solidité du tun-
nel actuel comm*3 le prouvent les conclusions de
l'expertise ordonnée en son temps par la Direc-
tion générale. Si le tunnel actuel se détériorait
avant que* le second soit achevé, la situation
pourrait être compromise et cette situation char-
gerait d'une lourde responsabilité l'administration
des chemins de fer. fédéra ux ainsi que Pauto-r
rite 'de surveillance.

M. le directeur Sand ne s'est pas compromis
dans la r éponse qu'il a faite à l'interpellation
de M. Fonjallaz. Il a exposé que la Direction gé-

nérale étudiait la mise en adjudication des tra-
vaux, mais que cela nécessitait un examen étendu
et approfondi. Il s'est borné à promettre l'ou-
verture du concours «dans un avenir prochain»,
tout en lavant l'administration du reproche d'a-
voir retardé la solution de cette affaire.

Ce qu'il y a de plus intéressant à retenir!
de ce débat, c'est qu'il confirme officiellement
la néciessitè où l'on se trouve de construire la
seconde galerie pour assurer la sécurité du pre-
mier tunnel. M. Sand a déclaré sans détour que
cette construction immédiate se justifiait non par
l'accroissement du trafic, mais pour d'autres cau-
ses. Les tarifs directs des marchandises avec
la France-, a- t-il dit, sont en vigueur depuis le
1er janvier 1911, mais l'augmentation de trafic
qui en résultera* ne rendrait pas nécessaire la
double voi«.

Tout nouveau retard constitue-t-il un danger ?
Sur ce point, la Direction générale et l'intarpelr
lant n'ont pas été complètement d'accord. M. Sand
a déclaré qu'if ne pouvait être question d'un dan-
ger qui menacerait le tunnel pendant la période
d'attente. M. Fonjallaz a répondu qu'à son avis
également, la solidité du tunnel et de la galerie
parallèle n'est pas menacée dans le moment ac-
tuel; mais, a-£il conclu, la situation pourrait
se modifier avant le moment où le second .tunnel
Sera complètement achevé.

DD Neuchatelois i rialMe des sciences fle Paris
¦Bour la première fois, croyons-nous, un savant

neuchatelois a été nommé correspondant de l'A-
cadémie des sciences de Paris.

Pana sa séance du 13 février dernier, l'Acâ
demie procède à l'élection d'un correspondant en
remplacement de M. Van der JValz, élu membre
associé étranger.

La section avait présenté eu première ligne :
M. Ch.-E. Guillaume, de Sèvres. En deuxième li-
gne : M. Svanto Arrhénius,* de Stockholm, et M.
J.--Ï. Thompson, de Cambridge (Angleterre).

M. Ch.-Ed. Guillaume a été déclaré élu par
36 voix contre MM. Svante Arrhénius et M. J.-J.
Tliompeon.

c M. Guillaume, dit le «Tempe » -eto saluant cette
nomination, est le savant sous-directeur du bu-
reau in ternational des poids et mesures, dont le
Siège est, on le sait, au pavillon de Breteuil'.
Il est l'auteur de travaux de métrologie estimés
et l'inventeur du métal « invar », c'est-à-dire sans
dilatation ou variabilité. »

On sait les grands services que les découvertes
de notre compatriote ont rendus ;à l'horlogerie
neuchâteloise.

M. Ch.-E. Guillaume a dédoUverï l'acier-nickel,
un alliage qui,, par les différentes propriétés
de ses composants, supprime les erreurs que les
dilatations intempestives des métaux produi-
saient |siur les anciens balanciers; l'acier et le
nickel, se dilatant en sens inverse, donnent un
alliage compensateur qui permet un réglage de
précision inconnu jusqu alors.' Le balancier-nickel, nous dit M', lé proiesselur
Arndt, directeur de l'Observatoire de Neuchâtel,
supprime en grande partie l'« erreur secondaires),
pour la compensation des chronomètres ; M. Guil-
laume a poursuivi ses études sur l'acier-nickel
à Sèvres, au célèbre pavillon des poids et me-
sures, et ses travaux sont à tout instant mention-
nés dans les Bulletins de l'Académie des sciences;
le journal «La Nature » le compte aussi au nom-
bre de aes rédacteurs et a popularisé le nom
de notre compatriote. La liste de ses travaux
de physique sont trop longs à mentionner
et sont du ressort des spécialistes. M. Guillaume
a été aidé dans ses travaux sur l'acier-nickel
par M. Paul Perret, un autre Neuchatelois, :et
la fabrique des balanciers-compensateurs a été
établie à Fleurier tout d'abord; Fleurier où est
né M. Guillaume et où il revient chaque année,
a été , comme de j uste, le berceau de la, mise
au point pratique- de la découverte de son il-
lustre ressortissant.
. ICe sont les fabriques neuchâteloises les plu's
renommées qui ont employé les premiers balan-
ciers-Guillaume et tout d abord les Nardin au
Locle, les Ditisheim à La Chaux-de-Fonds, puis
Georges Favre au Locle. Les grands mérites chro-
nométriques id'e l'acier-nickel Guillaume .-oit été
vite reconnus à l'étranger et la marine allemande
n'a plus voulu que des chronomètres à balanclers-
Guiïïaume. Les chronométriers du monde entier
reconnaissent les avantages inestimables dtes dé-
couvertes de notre compatriote.

Tout d'abord, on ne pouvait employer le balan-
cier-nickel assez cher que pour les chronomè-
tres de prix; actuellement on s'en sert pour les
montres d*e prix moyen et les constructeurs de
balanciers du monde entier n'ont rien trouvé de
supérieur jUsqu'ici.
, Voilà un exemple de haute science ntib à l'in-
dustrie et une (d écouverte neuchâteloise qui a
donné du .travail à tant d'ouvriers et porté au
loin le bon renom de notr e horlogerie jurassienne.
Le patriotisme silencieux du sa,vant n'est-il pas
le meilleur î Disons, en outre, que M. Gh.-B.
Guillaume a tenu à rester Suisse, à endosser,
l'uni'crme suisse, à faire 'tous 3es cours mili-
taires et à inculquer l'amour du pays peuchâte.-
1ms à ses enfants.

Les amis de M. Ch.-E. Guillaume peuvent dune,
le féliciter dU grand honn eur qui rejaillit eur son
pays tout entier.
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JUDITH GAUTIER

Ils virent trif grand vieillard à Barbe blanche,
«coiffé d'un ftutre -, les jambes serrées par des
guêtres, vêtu de toile grise, qui, les mains dans ses
poches, marchait d'un pas ferme, suivi d'un vieux
chien de cliai-Hs-a. H passa à quelques pas des deux
jeunes gens et les regarda avec un bon sourire;
ce sourire stmbiait dire : « Vous avez bien raison
de vous aimer, i'amour est oe qu'il j; a de mieux
sur la terre !»

—> Quel beau vieillaird, dit Lucienne, qui le sui-
vait dee yeux, lorsqu il fut passé. Comme son re-
gard est doux et limpide encore J qui peut-il
être ? ,

— Ja croîs l'avoir en tendu nommer M. Le-
mleroier, dit Adrien. On m'a parlé de lui ; c'est
un ancien marin, an capitaine de frégate-, ja
ctrooiB. Ai'âga qu'il a, il s'est jeté à l'eau en plein
hiver pour sauver un enfant qui se noyait.

— Cela ne trurprend pas lorsqu'on a va son
visage, dit Lucienne. Mais il est temps de ren-
ier ; on pourrait nous rencontrer et mal parler
de nous.

Elle repriï le bras d'Adrien, et ite s'en revin-
rent par un autre chemin , lui triate et le front
baissé, elle^ radieuse de joie.

XIII
Lucienne avai t gagné la bataille ; tout ce ro-

man combiné avec tant de sein était admis. Bien
n'avait paru invraisemblable, elle avait Obtenu
OB xjn'ellé Voulait L'avenir était à elle.

Ce qu'elle c*onoptait faire, c'était tojut simple-
ment recommencer sa vie.

Elle trouvait tout naturel, puisqu'elle s'était
trompée de mute, de revenir sur ses pas et de
prendre Un autre chemin. L'idée de ee racheta
par le Itravail , d'expier par la solitude, la gêne, la
chasteté, son existence dissipée, luxueuse et ga-
lante, lui était venue et s'était bientôt imposée
à elle aveo 1 inflexibilité d'un devoir à remplir.
Il luî semblait, tous les obstacles s'élevant- entre
elle ot son bonheur immédiat eussent-ils été aplanis,
Ju'elle n'avait pas le droit d'être heureuse avant
'avoir été châtiée. Un tel amour n'étaiWl pas

la récompense d'une vie parfaite ? et devait-il
lui ¦échoie à elle, qui, sans hésiter, avait préféré
l'infamie doréei à la misère honnête. Elle voulait
mériter cette recompense. Comme les dévots qui
se préparent à recevoir l'hostie sacrée par des pu-
rifications et des pénitences, elle devait puri-
fier eion âme, se perfectionner, se transformer
avant de goûtelr1 à ce bonheur qui devait faire de
sa vie uns perpétuelle ivresse. Pour cela, il fal-
lait traverser de rudes souffrances ; elle le voulait
ainsi, et une énergie extraordinaire lui était ve*
nue. EUe s'était jugée et condamnée, elle purgerait
la fcondamna tion sans faiblir. Le jour où elle
se trouverait assez punies où elle se pardonne-
rait à elle-même, où elle serait parfaitement tran-
quille, la paix de sa conscience! ne serait plua
troublée.

La conviction qu'elle n'avait pas le droit de
renoncer à Adrien, s'enfonçait de plus en plus
dans son cœur; le rendre heureux lui semblait
le plus sacré des devoirs; pourquoi aurait-il dfl
souffrir, lui, & cause de ses fautes à elle? N'était-
ce pas eouveiainement injuste? La vérité lui fe-
rait* une blessure profonde et incurable. Elle de-
vait donc le tromper pour son bonheur, mais de-
meurer digne de lui. Aussi, elle avait menti avec
uu fron t serein et sans plus de remords que n'en
a un médecin disant à un mourant: «Vous allez
bien, vous vous lèverez bientôt.»

Jenny saperçut du changement d'humeur de
Lucienne; ses préoccupations, ses sombres rêveries
avaient disparu , et la jeune fille s'en réjouissait
Lucienne écoutait maintenant avec attention les
jolis bavardages ds sa future belle-sœur et y
répondait gaîment. Jenny lui rapporta tout ce
que le jeune Max lui avait dit pendant le fa-
meux bal.

-— Ma chère, il est toqué! disait-elle, tu n'as
pas idée des choses baroques qu'il m'a débitées;
je ta* mordais les lèvres pour ne pas pouffer
de rira Par instante, ii était lugubre cependant
Il me disait qu'il voudrait me voir morte, afin de
pouvoir venir pl;-urer sur ma tombe; il décorait
cette tombe, il la couvrait de glaïeuls, de tubé-
reuses, de lyb d'eau; il se voyait un genou dansi
l'herbe, sanglotant et écoutant chanter un ros-
signol. Puis u pensait qu 'il valait peut-être mieux
mourir lui-même, en se jetant du haut des falaises;
on le plaindrait à cause de sa grande jeunesse,
et lea femmes soupireraient peut-être en pensant
à lui. Sa plus grande préoccupation est de paraî-
tre pâle; aussi il met de la poudre de riz, j'en
suis sûre, je le voyais sur l'ombre de sa mousta-
taohe qui commence à ombrager sa bouche; et
ii avait du noir sur ses sourcils, quand il a eu
beaucoup dansé, ce noir coulait un peu. Faut-il
être bête pour s'arranger comme cela, un homme!
F)oi\rrtain|t j i  a Ipste qualité, il est extrêmement bien
élevé!... Mais qu'est-ce que cela me fait? ce n'est
pjus à lui que je pense!

— Commente tu penses dono à quelqu'un? s'é-
cria Luciennf en riant

Elle ne s'effrayait plus beaucoup des rêveries
de son amie.

— Ne ris pas! dit Jenny. Cest très sérieux,
et j'ai beaucoup de chagrin.

— Du chagrin! pourquoi idonc?
i— Parce que celui à qui je pense est parti.
— Je vois que c'est toute une histoire,, idft

Lucienne.
— Oh! uns histoire bien simple, dit Jenny en

hochant la tête. J'ai dansé avec un jeune officier
de marine, un vrai marin, celui-là. Max ne l'est
pas plus que le chat et, tu sais, je raffole des
marins. Il est venu m'inviter, et il m'a pla tout
de suite.

Mince-, assez grand, très élégant dans son unifoù*»
me à étroits galon? d'or. Ce qui frappe en lui, tout
d'abord, c'est son regard; ses yeux bleus sont plus
clairs que son teint bruni par le grand air; on
dirait qu'ira sont éclairés intérieurement Ces yeux-
là doivent voir dam, l'obscurité au milieu des nuits
de tempête. Et ftivec cela un air dour, presque
timide.

— U ne ta pas feït la dour, alors?
— Pas du tout; et si, dans oa "bal, quelqu'un

l'avait frappé, ce n'était paa moi.
— Qui était-ce donc?
— Tu veux le savoir?
— Si ce n'est pas un secret
— Eh bien, c'était une certaine personne ea

robe de crêp . bleu, avec des bleuets dans les
cheveux, ot gala à faire mourir le jeune Max
d'envie.

— Comment! mOi?
— Oui, mademoiselle, vous êtes ma rivale.
— Je ne l'ai pas même vu, ce jeune homme.
— Oh! toi, tu ne voyais rien; je ne sais cet

que tu avais ce jour-là. Mais moi qui regardais,
sans en avoir l'air, le charmant marin, j e  voyais
avec dépit qu'ii ne regardait que toi. Lia première
fois qu'il a dansé aveo moi, il m'a demandé qui
tu étais: «C'est mon amie intime», lui ai-ja ré-
pordu. Cest sans doute pour cela qu'il est re-
venu m'inviter enoore. Mais, cette fois, je fis
crouler d'un seul coup son amour naissant: «El-
le va se marier», dis-je en parlant de toi. Il n'a
pas été pour cela plus aimable avec moi; il n'a
plus dansé, voilà tout. Cela n'a pas empêché qu i!
m'ait plu.

—- Et... il est parti j *
(A tuivre).

Taniceiop Une ébénisterie de la
î ap iûùlCl . ,iue cherche un bon ta-
pissier poar faire des lits et divans.—
S'adresser par écrit, sous chiffres O. P.
38*38 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Cuisinière J—s
vaux d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bonnes références exigées.
Fort gage.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL L-2707

On demande ïî SSSd'atelier. Bons gages. — S'adresser rue
de la Paix Shis. au rez-dH-clinussée.
U Ana (topo Ou demande une peraon-
lUOUflgCI C. ne d'un certain âge et de
toute confiance pour (aire un petit mé-
nage et s'occuper d'an enfant. — S'a-
dreeser rae Montbrillant 18, de midi à
2 h. et le soir après 7 h. 
Iniinn flllo Dans un petit ménage
U0U11G UllC. de quatre grandes per-
sonnes, on demande une jeune fille
pour aider au ménage. -— S'adresser
rue de la Promenade 15, au 2me
étage. . 2944

RpolplKP OA demande une bonne
UCglGUaC. régleuse pour pièces an-
crea 12 lignes, connaissant la retouche.
— Adresser les offres soua chiffres IV.
W. *20<32, au bureau de 1'IHPàRTUL.

2962
Rbah i l l ûHP  On demande de suite un
ftlIdUIUCUt. bonhorloger-rhabilleur.
Place stable. — S'adresBer à M. Jules
Albrecht , horlogerie-bijouterie, Sion
(Valais). _ S956
Ilnmmn d'un certain âge, sobre, sa-
UVIUIUV chant oien traire, est de-
mandé pour (aire le travail de mai-
son. — Se présenter chez M. Marc von
Bergen, cammionneur, rue de la Serre
113. 2974

Acfteveur. Une
i;s0nn

d'Horlogerie de la place demande un
bon acheveur connaissant la mise en
boite après dorure, le secret et le
jouage de la boite. — S'adresser par
écrit Case postale 20576. H-20615 C

. 299?
jj jj l p. Dans un ménage ds 4 person-
UUC. nés, on demande une fille pro-
pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Doubs 61. au 1er étage. 8003

Commissionnaire. gJS3?B"
pour faire les commissions. 2992

S'adresser au bureau de TlMPABi -iAu
A nnnnntj  On ueuianue un appreuti
npp iCUll .  pâtissier- confiseur, pour
de suite on époque à convenir. !d991

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Hn ohoppha pour le fer mai, comme
UU l/llCIbl lB apprenti cuisinier,
j eune garçon intelligent, honnête et
bien élevé, sous conditions très favo-
rables. — S'adresser Restaurant  Jardin
Zoologique. IlsUe.

Appartements %&"&££&%;
dances, buanderi e, k loaer pour le SO
Avril 1911. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 18, au ler étage, à gauche.

S02fi
f Affamant A louer, pour le 30 Avri l
LUgeilieUl. ign , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S"leil 3. au Sme étage. 448
Pidflfln ¦*• iouar pour le 30 avril , un
IlgUVU . pignon 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser a Mlle Schiniiler.
rue Numa Droz 84A. 2352
Pj r f nnn  A louer , à un petit ménage,
1 IgUUU. pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz. 2662

S'adresser au bureau de l'iMpAftTiAL .

À 1)111 PI* da su*'e ou *P01ue k con-
1UUCI venir, maison moderne, un

2me étage de 3 oa 2 pièces, suivant
entente, corridor éclairé, cour, jardin
et dépendances ; le t ut  exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser rue la Cliarriere 85, an ler étage.

F.AffOmAntQ A louer à la Place d'Ar-
UUgoIHCUlS. mes. de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au grog étage. 21349

I nt Jûmont A louer Pour le ler ma>'UUgCUlCUl un beau logement de S
pièces, cuisine et dépendances, ler éta-
ge ou un rez-de-chaussée, de quatre
chambres. Gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
Rez-de-chaussée fcP,0ïS SSiï. ll
des personnes tranquilles et solva»
blés, un rez-de-ohaussèe de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
3me étage. 21553
•jnn (farta composé de 3 ehamores,
ICI ClttgO cuisine et toates dépen-
dances, corridor éclairé, est à remet-
tre pour le 80 avril 1911. Prix, fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, aa rez-de-chaussée, à droite.

* 1610

Appartement. av^œ^-p.3
Bourquin 5, Sme étage, appartement
de 4 piéces et tout le confort moderne.
— Pour tous, renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

Pour cas impréïB UZin*
époque à convenir, un bel apparte-
ment moderne, exposé au soleil de 8
pièces, alcôve et toutes dépendances.
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à droite, jusqu'à 8 heures
du soir.

A 
Innnn pour le 3'i avril 1911, quar-
1VUG1 tier Bel-Air, beau pignon

moderne de 3 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser rae
Léopold-Robert 25, aa Qrae étage.

Appartement, févrter'ou époque à
oonvenir, rue du Doubs 1, bel appar-
tement moderne de 3 piéces, alcôve
éclairée, cbambre de bains, lessiverie,
cour. — S'adresser Etude Alphonse
Blano. notaire, rue Léopold Rouert 41.

2rt43

A 
Innnn pour 'e 30 avril 1911, dans
1UUC1 maison modern e : rez-de-

chaussée, 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, 500 fr.;— 1er étage. 8
pièces, balcon , corridor , cuisino et dé-
pendances, 575 fr. Jardin potager. —
S'adresser à M, Henri .-tchmid, rue du
Commerce 129. H 20230-0 1026

Appartement. avrïiue
ou

pépoquè t
convenir , grand et bel appartement an
soleil, de 3 chambres et grand bout de
corridor éclairé, vestibule, gaz, élec-
tricité, buanderie, grande cour, jardin
d'agrémeut et part de jardin potager.
Maison d'ordre. — S'aaresser, jusqu'à
3 h., rue de la Paix 13. à droite . 29ô8

A lfllIPP de suite joli appartement de
IUUCI j  ou 2 pièces, en plein soj-

leil; iardin. Bae prix- — Sadresser
rue de l'Emancipation 49, an ler étage,
(prés de la Fabrique Schmid), 297d
— *******—mm_______________ mmÈ____mmm_mm_\

flhï ï mhr o A !oaer Pour flu février à
-UllalliUl C. jeane homme de toute
moralité , très belle chambre meublée,
située à deux pas de la Croix Bleue.
Prix fr. 25.— par mois. — Eclairage à
l'électricité. Suivant désir on donne-
rait aussi la pension. -L2889

S'adresser a"u bureau de I'IMPARTIAL .

Pliamhr p A louer , chambre meu-
UllttUlUI C. blée, à Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 99, au 2me étage à
gauche.

Pihanih rP A '0U8r une belle cham-
UUallIUl C. bre meublée , à un mon-
sieur de moralité — S'adresser , tous
les soirs , après 7 heures, rue de la
Snrre 8. au orne étage, à gauche.
PlinmKnn A louer , pour fia Février
UliulUUl C. ou époque à convenir,
chez des personnes d'ordre, une belle
chambre meublée à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 2*, au âme étage, à gau-
che. 2903

Automobile. S^œMS
offres aveo situation et prix, sons
chiffres E. M. 3093, au bureau de
I'IMPAHTIAI, . 3093
-QâiftllP On cherche à louer a ia cam-
OCJUul , pagne, environs de La Chaux-
de-Fonds une chambre ou , de préfé-
rence, un peti t aDpartement , meublé
ou non, si possible aux abord s d'une
grande route et d' une station de che-
min de fer. — Adresser offres, avec
prix et indications de la situation,
sous chiffres O. M. 3015, au bureau
ds I'IMPABTIAL. 3015

On demande à louer *?:*,%
venir , un local pour menuisier , si pos-
sible avec logement, situés au centre
de la ville. — Faire les offres par
écrit, sous chiffres A. M .  2807, au
bureau de I'I MPA HTIAL. 

On demande à louer ^S;
un lit complet , à deux personnes. —
S'adresser par écrit soue initiales SI.
H. 2804. au bureau de ITHPARTIAL .
PjnnnAn demandent à louer, pour fin
riailtCù avri l , bel appartement de 3
pièces, avec chambre ae bains et ins-
tallation moderne, •— Offres aveo prix
sous chiffres K. J. 2867, au bureau
de l'iMP-taTiAL. -

Patit minf ldP tranquille, de deux
I CUl UIDUagO personnes, demande
à louer de suite ou pour le 30 Avril ,
dans maison d'ord re, un appartement
de 3 pièces, exposé au soleil , si possi-
ble situé à l'Ouest delà ville. — Adres-
ser offres et prix, sons chiffres E. It.
F. 2080, au bureau de I'IUPAIVIUL .

2986

On demande â acheter SMs;
ligne-droite. Payement comptant. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12, an
1er étage. . 

On demande i acneter dS
mais en très bon état, un moteur élec-
trique de 4 à 5 UP. Paiement comp-
tant. — S'adresser cbez M. J. Duché-
né, rue da Temp le Allemand 112.
Snnn /fnn  On demande aacheter uue
U0.1 CUj UC , baraque pour poulailler.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
-vrsi

On demande â acheter y.?;
précision et une pendule neuchâleloi-
xe à grande sonnerie. — Ecrire à M.
Diicaillon . Hecuiivilier. 2665

Oi«lll ll On demande à acheter
triauu* d'occasion un bon pia-
no de n'Importe quelle marque. Paye-
ment comptant. Pressant. — Envoyer
offres, sous chiffres A. T. »»s>4,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2994
RnilA On demande a acueter une roue
tlUU-u. en bois, ainsi que 6 chaises en
bon état. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, au ler étage, à gauohe. 2975

A nnnr iPû  une poussette et ebar an-
1DUU1 C glais. le tout éo. bon état.

— S'adressBr chez M. Henri Mathey,
rae de l'Est 14. 

Â -onndna pour cause de départ ,
it/llUI C arm0ire à glace il35 fr ).

lavabo (100 fr.). berceau d'enfant , com-
Elet (35 fr.), canapé moquette (70 fr.),

uffet de service (45 fr.). lampe à sus-
pension (35 fr ), commode (30 fr.),
pendules neuchâteloises, chaises, ta-
bles, potager à gaz, batterie de cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 77, au
Sme étage. 

a. ICllUIC gés mais en bon état ; bas
prix. 2661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phonographe. ĝ .avSrlarhné pS
ques, avec 34 morceaux . Occasion
exceptionnelle. — Ecrire sous chif-
fres W. H. 3011, au bureau de l'lu-
PARTIAL. 8011

ROR a vem're > de 4ou 5 places; so-
DuD, Hde et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresBnr sous chif-
fres V. S. 2072, au bureau de I'IMPA B -
TIAL . 3973

f 9 nine A ven(iro bon marché une
Udy llla. baraque avec toiture et six
gros lapins, 2983
S'adresser au bureau de. l'Iti PWtui..

onnHpo '"> l'ellt fourneau u pé-
ICUUlc trolc, très peu usage. —

S'adresser rue Léopold-Rouert 2e. au
Sme étatte. 3000

Â VOnflPA Uts complets, canapés, ta-
I CUUl G jjje demi- lune , coussins

pour luges. — S'adresser à M. J. Sau-
lar. rue du Puit» 18. 3988

a vendre Bsyjfî
ooffre-fort, 1 ameublement
de 8alonf 2 lavabos, 1 oom-
mode, 1 table noyer, des
glaoes et tableaux, des car-
tels, 1 milieu de salon et ta-
fiis, 2 potagers à pétrole, 1
ourneau à pétrole (neuf), '!

balance Grabhorn, des bou-
teilles vides. — S'adresser
de 2 à 4 heures, chez Mme
A. Favre-Jeanneret, rue du
Rooher 15, au 2me étage.

ï473

A Domina un grand choix de rana-
ÏOUUI 0 rin, 80 suiets, forts chan-

teurs, croisés Hartzet hollandai s, plus
un beau chien Spitz. — S'adr. rue du
Collège 7. au Sme étage. 36X0
A ypn f lPP  u" -j elK P'a"° n""'- ti es
a. ICUUI C j)jon conservé. Pas de
revendeur. Se présenter de 1 à S heu-
res. 26-16

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

A VpndrP "" eanapé et deux fau-
I CUUl C teuils recouverts da mo»

quette ; prix fr. 275. -13731
S'adresser an burpau de I'IMPARTIAL.

A nni -irlnn uour cause de départ , 1
IV ICUUl C, potager, en bou état,
avee accessoires. — S'adresser rua de
la Charriére 37, an 8meétage, adroite.

A Bond Pu un bua" lustre à wa2 pour
ICUUl 0 chambre à manger (3

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

A VOnflPÔ une magnifique chaîne
ICUUI C de montre, or 18k.,pour

homme. Prix t rès avantageux. — S'a-
iresser rue Numa Droz 85,' au 2me
étage, à droite. ,__

A ynn fj pn une grande presse amô-
ICUUI C ricaine, marque « Stan-

dard a, à l'état de neuf, ainsi que des

S 
ouïes, race Orpington et autres, de 8
10 mois, pondantes. -L2752
S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL .

A VPnflPa *aute d emploi , un très
ICUUI C bon lapidaire aux .vis,

n'ayant servi que 4 mois, moitié prix
de ia valeur; plus une petite lampe à
suspension — S'adresser rue dn 'l'un»'
pie-Allemand 189, au rez-de-chaussée.
(Succès).

A conf ina  1 boi*3 na lit avec som-
ÏCUUIC mj 8r . (fr. 15), 1 grand»

vitrine, 100 bouteilles (3 fr.), S stores
pour magasin de tabacs et cigares. 1
table carrée (fr. 4)— S'adresser rue du
Paro SS, au sous-sol. 2879

Â nantira UD lustre a deux bras
ICUUl B (fr. 80._) et une lampe »

susnension , à gaz (fr. 25.—). 3942
S'adresser an hurean de 1 IMPARTIAL.

i VPIldPfi de 8u,te" lil avec lite*a. ICUUl U rie, lampe à snspension.
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 33.____
 ̂

W919
1 vanripa un jeune chien. — S'a-
d ÏCUUI C dresser le eoir après 7
heures, chez Mme Emma Vuilleumier.
rue Fritz-CourvoisiHr 23-A. 2927

A VOnriPO d'occasion plmnograuhe
ICUUI C aveo 40 rouleaux; bas

prix. 2928
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

fflODTeniGntS. eartonena
mou

q
vements

19 ligues ancre, 26 douzaines échapne-
ments et sertissages faits , bonne qua-
lité. — S'adr. au bureau de I'IMPA R-
TIAL. -L8010

Pensionnaires. ffâSSÏ
Sonnaires. — Cantine à emporter
»v commande. Kue Nnma Di'oz
W IOO au rez -de-chusaée.

Bïl oTfina i>'»c On sortirait àBUgl UlIdgCB. uomicile des en-
fl*enages pour petites pièces cylindre.
l bon démonteur. 3961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pAneinn Jeune ménage sans
T -UfiaïUIf . enfant cherche à louer,
iour le ler avril , un appartement quiConviendrait pour pension. — Offres,
ivec prix He location , sous chiffres
s). M. 3966, au bureau de I'IMPAR -
MAL. 2906

anillooheur. &,££&*riilièrement à ouvrier ou ouvrière con-
taiaeant bien son métier. 8016

S'adresser au bureau del'lMPARTHL.

Rognures de cadrans.
3e suis acheteur de toutes rognures

le cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
rjresser à M. G, Courvoisier, atelier de
galvanop lastie , rue Jaquet-Droz 48.¦ 

19729
Batltlnra partiels ou entiers sont

0UUU1 S achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz,
Î691-C 16214

Bamn-nia-np consciencieux en-Hemuuieur treprendrait des
démontages et remontages en grandes
et petites pièces, ancre ou cylindre.

S'adresser rue Numa-Droz 148, au
Sme étage, à gauche.

T/l lIPnnlïÂPa se recommande pour des
(IVUI UdUCi C journées , pour laver ou
n'importe quels travaux. — S'adresser
rue Numa Droz 18, aurez-de-chaussee,
à gauche. 2955

Jeane homme, Sa
té

Maco ĉs0PmoS:
dance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau , de-
mande place dans une maison de
commerce. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. A. 21)15, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2945
Hnnlnfj nn sérieux entreprendrait
IlUIlUgCl jouages de boites, emboî-
tages en blanc ou après dorure, en fa-
brique ou à domicile. — Ecri re sous
chiffres M. P. 3UU9, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 8009
Pnliccoil OOC et prépareuses de fond s
I UllûûC UÙCB cherchent place dans un
atelier de graveur et décorateur. .̂ 008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
yj l l p pouvant su mettre à tous les
11UC travaux du ménage, cherche
place de suite. 8007

S'adresser au bureau de 17MPARTIAL.

Rp mnn tp i lP  entreprendrait encore
UClUUUlCUl quelques remontages,
petites et grandes pièces, ancre et cy-
lindre. — S'adresser rue Numa Droz
No 21, an 8me étage, à ganche. 2987

Mécanicien-horloger &j "#&
liste pour tout le petit outillage, con-
naissant les étampes, plaque de travail,
machines à serti r les rouages, les fi-
nissages, les ébauches ; sachant diri-
ger un atelier , ayant preuves de capa-
cités, cherche place de suite ou é'po-
Sue â convenir. — Ecrire sous chiffres

. K. 2861, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

Jenne homme SK^SSE
place dans un bureau , ou pour fai re
des beures. — Ecrire sous chiffres F.
W. £910, au bureau de I'IMPARTIAL.

2910

Pp ù n t i  hntel demande jeune homme
UldUU llUltJl pour le jardin , dômes-
tique, casserolier, garçon de café, rela-
veuse , jeune homme désirant appren-
dra la euisine, salaire dès le début.

S'adresser cbez M Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 
Iniinn fl l ln On demande jeune fille

UCUUC UUC. pour quelques travaux
de ménage et soigner 2 enfants. —
S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée.

P.homhva k. louer, à monsieur non--UUafilMl C. ngt a et travail lant  dehors .
jolie ohambre meublée . bien exposée
an soleil. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 3012
Ph amhPP A l°lier - cuez personnes
¦UllalllUiC. tranquilles, une ohambre
meublée pour 2 . demoiselles. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. 2948
Phamh PP A -loue r  de suite une nel-
UUdlt lUlC .  le ohambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rae des Terreaux
4-A, au rez-de-chaussée, à gauche. 3014
Phamhrû  A louer rue Daniel Jean-
UUdUlUl 0. Richard 25, au ler étage,
une belle grande ohambre non meu-
blée, bien éclairée et indépendante.
Par sa situation à proximité de la
Gare et de la Nouvelle Poste, elle
conviendrai t tout particulièrement pour
an bureau. 
Phamhna A louer de suite, au cen-
UliaïUUie, tre delà ville, joUe cham-
bre meublée et indépendante, au so-
leil, à monsieur d'ordre et travaillant
dehors — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 9me étage.
PhamhPP meunlée ou non . indépen-
V/UdUlUlC dante. au soleil , est à louer
à dame honnête , sérieuse. Vue splen-
dide. — S'adr. rue Staway-Mollondin 0,
au ler étage, à droite, pfès de la fabri-
que Schmid. Prix modéré.
PhamhPP A louer une cbambre
UlluUlUIC. meublée à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage, à droite. 
Phamhna  A louer une chambremeu<¦UUdlUUI B. wée et chauffée, à un
monsieur honnête et solvable , travail
lant dehors. — S'adresser rue Fritz^
Courvoisier 21 A, à droite ,

P.hamhnoQ PENSI0N âilûngûliUllalllUi OS. «t chambres confor-
ables. Chauffage et électricité. Piano.

Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
lille et i proximité Immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet, Montagne
38*0 230t>7
P h a m h P P  A louer de suite, belle
UlldillUI C. grande chambre meublée,
bien exposée aa soleil , à deux person-
nes eolvablea. — S'adresser rue Numa
Droz 129, an rez-de-chaussé». SOIS
P h a m h n a  A louer cuamure bien
UllalliUl C. meublée et bien au soleil.
A ia même adresse, à vendre 1 pous-
sette blanche bien conservée ; bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 30E, au
Sme étage.

Phamh PO A louer de suite ehamhre
¦UllttlIlUI C. meublée et indépendante,
située près de la Gare. — S'adresser
rue du Paro 74, au 3me étage, à gau-
che. ¦ 2881

P h a m h PP A louerube chamnre bien
Ullall iUl C. nieublèe, à un Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Paro-5, au ler étage, à
droite. 2880

PhamhPO A louer une belle cliam-
UIKUIIUI C . bre meublée ou non et
indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au Sme étage, à gau-
che. 2833
P . h f l m h n a  A louer une chamore
UllttlIlUI C. meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 48, au 1er
étage, à gauche. 2917
Phamhna A louer, de suite, une
UllttlIlUI C. ehambre meublée, à per-
sonne solvable, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 99, au ler étage, à gauche.

2918

06IM6 lllênflgG tément moderne de
8 pièces, corridoréclairé; rez-ue-chaus-
séa ou premier étage de préférence, si-
lué aa centre, -r- Adresser offres avec
prix sous initiales A. B. S973, au
burean rie I'IMPABTIAL. 2973

Oa demande à louer **£'
chambre et cuisino meublée. — Ecrire
offres à M. Decaux , Poste restante.



— VENDREDI 17 FÉVRIKR 1911 —
Musique de la Croix Bleue. — Répétition général à

8i/ , h. précises, à la Croix-Bleue.
¦Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/, heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/« h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie¦du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local |t :afé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Ua Oéolllenne. — Répétition à 81/, h. du soir.
Heivétia — Répétition générale à 8Va b. du soir.
•La Pensée. — Répétition générale à 8'/. heures.
Union Chorale. — Répétition à 81/, h. du soil
L'Abeille. — Exercices à 81/» heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Anoienne Seotion. — Exercices à 8»/i h., grande Halle.

La catastrophe de Courville
Prodigieux amas de ferraille
Une énorme machine bosselée, éventrée, défon-

cée, un seul wagon dont les essieux ne suppor-
tent plus que quelques planches calcinées, et puis
un prodigieux amas de ferraille, voilà ce qui
reste d'un train rapide. La flamme, ayant dévoré
lés parois, les planchers et les toits des voitures,
ayant réduit en cendre impalpable les coussins,
les cuirs eb les étoffes, ayanc fondu les verres,
n'a même pas respecté les fortes armatures de
métal. Elle les a tordues et convulsées de telle¦sorte qu'elles sout parallèles à la charpente
léoroulée d'un feu d'artifice. Les ruines modernes
ne sont paa grandioses. Elles grimacent. Elles
excitent la surprise ei non l'émotion. Ce m'est pas
eu considérant }'encbevêtrement singulier de ces
barres de fer que nous prendrons conscience de
la tragique horreur de la catastrophe de Courville.

Mais approchons-nous. Et voyons que ces débris
bont enfoncés dans une boue noirâtre, où des gen-
darmes pèchent un débris de métal, les ferrures
¦tordues d'une valise, une montre, une épingle à
•chapeau, un trousseau de clefs, un gond. C'était,
ïnardi, cette boue, de ia matière vivante, de la
grâce et de la jeunesse. Un braa se tendait, tenait
lun journal humoristique. La flamme a brûlé le
bras, et épargne le dessin léger. Il est là, teint
d'une couleur vive. Il représente une jeune femme,
coiffée d'un grand chapeau, et vêtue d'une robe
rouge. Penchez-vous, vous pourrez lire la légende.
Mais ne cherchez pas le bras. C'est maintenant un
petit os mince, net, et blanchi, et rétréci. Sem-
©lablement, ne cherchez pas le visage attentif
et souriant qui se penchait sur le dessin. Des hom-
mes fouillent, et retirent quelque chose qui iest
un débris de crâne calciné.

Ceci, ce hideux objet que l'oto n'ose à peine re-
garder, c'est lo buste d'une femme. Et souffrez
¦que je ne vous décrive pas l'horreur de ce débris,
•écrit un collaborateur du « Figaro ». Sachez seu-
lement qu'on a reconnu que c'était le buste d'une
femme à ce signe : que les- buses d'un corset
étaient enfoncés dans la chair.

On a trouvé un buste enoore, et puis fies os.
On a trouvé un pied chaussé d'une bottine, et puis
un autre pied : celui d'un jeune homme d'une quin-
zaine d'années, « probablement», dit le médecin. Et
voici, un tronc avec la Jête, « probablement»
masculin.

Si bien que l'on lie sait pas ctolmbienl il y 'a de
victimes. Et que, sût-on leur nombre, on ne saurait
pas leurs noms. Ce soir, peut-être, et demain,
fon verra arriver des parents inquiets, et leurs
déclarations éplorées pourront servir de base à
une identification. Jusqu'ici, on ne sait rien. On
ne sait pas combien de cadavres peuvent repré-
senter ceg, tdébris gerdug dans cette effroyable
baue.

Les causes de la catastrophe
Comment <!_a .catastrophe est arrivée, v.-dlS ca

qu'il est plus aisé d'établir. Ce sont les retards
de deux trains de marchandises qui ont été la
¦cause initiale du drame, i

Le premier avait quatre heures de retard. Le
ôbef de gare le fit aiguiller sur l'a voie de ga-
rage. Survint le second, qui avait une heure et
demie de retard. On le rangea au longi du quai, et
l'on vida les wagons à destination de Courville.
Pette op'éralion faite, on put songer _, l'envoyer pur
la voie de garage. Opération nécessaire, et qui
devait être immédiate. En effet, le train omnibus
516, venant de Guingamp, allait arriver sur la
voie montante. Et d'autre part, le train rapide
513, venant de Paris, allait arriver sur la voie
descendante. ,

Voici donc à quelle situation le chef fle gare
dont faire face : tin train de marchandises en-
combre la voie; il faut l'aiguiller sur une voie
de garage au moment où deux trains sont annoncés.

Que fait le chef de gare ? Tout son devoir, sem-
fcle-t-il. En effet, il ordonne d'abord de fermer les
signaux qui .commandent les deux voies. Il ne se
contente pas de cette précaution. Il envoie à la
rencontre du rapide des hommes portant les lan-
ternes et les drapeaux qui doivent signifier l'arrêt
wu mécanicien.

Ainsi, sa gare est fermée1. Auc'un traïn n'y doit
pénétrer par aucune des deux voies. Et, alors
îe fonctionnaire ordonne le mouvement qui
doit conduire sur la voie de garage l'encombrant
train de marchandises. .Celui-ci quitte la voie
montante, s'engage sur la voie descendante. Par
le travers naturellement. A ce momuit, b train
516, l'omnïius, est arrivé à l'entrée de la gare.
Le mécanicien a vu les signaux, et s'est arrêté.
La veix montante est libre.

Mais l»e rapide 513 brûle les signaux, ne s'ar-
rête pas, s'engage à toute allure dans la veie des-
cendante, et vient tamponner le train de mar-
ebandises-

Et la catasteorshe se produit
•Cependant, l'aiguilleur da la voie' montante qui

•ne sait rien-, dui n'a rien vu, estime que le train

die marchandises a eu le iempls de se garer. jQ
ouvre la voie et le train omnibus 516 oart- M-«s
heureusement il ne marche qu'à une alluro très
n-iodérée, et eon mécanicien peut l'arrêter au
moment précis où il va prendre en éçharpe le
rapide déraillé. Car la locomotive et les premiers
wagons .de ce dernier train ont été soulevés et
projetés sur la voie montante, en un pêle-mêle
effroyable. , , - " . ' . ' '

Teille est l'explication de la' catastrophe, qni
eût pu être plus grave enoore, si le ménanicien
du train omnibus n'avait pas eu assez de présence
d'esprit pour, bloquer ses; freins dès qu'il vit la
danger. • ' ¦ ¦' .. *

Hurlements de douleur]
Et maintenant, après les quelques secondes de

silence qui ont suivi le choc, les cris de douleur
s'élèvent Les wagons du rapide sont debout, et
comme cabrés. Les réservoirs de gaz s'enflam-
ment. En un instant, un wagon de première
classe et un wagon de. troisième classe sont en feu.
Le wagon-restaurant s'enflamme à son tour, et
flambe comme une torche. Mais, de celui-là, les
voyageurs peuvent descendre. Ils sortent, et on
les voit fuir à travers la campagne, hurlant, et
faisant de grand? gestes.

Dans les autres wagons, les voyageurs, sauf
deux ou trois, sont brûlés vifs. Le docteur Cordon,
des Ponts-de-Cé, était dans le couloir. Il est jeté
sur le sol, le bras cassé en plusieurs endroits.
Sa femme, restée assise dans le compartiment,
dit simplement : «Ça y est!» Et c'est la dernière
parole qu'il entendra d'elle. Ce qui reste de oette
femme aimable, c'est le buste calciné do'nt nous
parlions tout à l'heure, et auquel adhéraient
encore des lambeaux ' d'un corset. Le docteur
a pu être sauvé. On le soigne dans une maison de
Courville. Avant d'être retiré du wagon, il a en-
tendu le grésillement des flammes qui dévoraient
l'infortunée et, incapable d'un mouvement, a
écouté, sans pouvoir les apaiser, ses cris déses-
pérés.

Et aussi! il y avait une nOc© qui s'en allait en
partie de plaisir à Sablé. M. Victor Lelièvre, qui
habite à Paris, rut Balagny, s'était marié samedi
dernier. Il a îeu la jambe coupée. Sa jeune femme,
qui avait dix-neuf ans, est morte. La mère de
celle-ci est morte. Son oncle est mort. Sa tante est
morte. Il y a six membres de la famille qui
sont morts.

D'autres ,sont restée, sains et saufs, qui sem-
blaient voués à la mort. Le chauffeur et le méca-
nicien du train tamponneur n'ont aucune blessure.
Et le chef de train, qui se trouvait dans un four-
gon réduit en miettes, est indemne.

L'autonomie de l'Alsace-Lorraine
La commission ipour la réforme de la Cons-

titution de l'Alsace-Lorraine a pris mercr di une
importante décision, et il semble que nous soyons
maintemanit à Ja Veille de la .phase décisive de cette
question qui -tient tamt à cœur aux Alsaciens^-
Lorrains, i, . 

On sait qu'à la première séance de cette mëmie
commission, le centre avait fait adopter une mo-
tion accordant l'autonomie complète à l'Alsace-
Lorraine, qui (devenait Etat confédéré indépen-
dant, aveo une représentation de .trois voix au
Conseil fédéral. Le gouvernement avait déclaré
inacceptable cette proposition, d'autant plus que
le (Centre, pour des rai3ons de tactique d'ordre
purement électoral, pouvait très bien revenir sur
oette. décision. .

(Aujourd'hui, le S'entre — le plus puissant B ^-U-
âen du gouvernement — a brûlé carrément ses
vaisseaux et a déclaré, par l'intermédiaire dn
docteur Spab, vice-président du Reichstag :

« Sous aucun prétexte, noiis ne reviendrons snr
le vote de l'article premier. »

¦Tien plus, sur la proposition de l'abbé Delsor,
pariant: au nom du centre, la motion suivante
a été adoptée par 21 voix contre 6 :

«L'Alsace-Lorraine reçoit un statthalter à vie
nommé par J'empereur, sur la proposition du
Conseil fédéral, le chancelier étant app-elé à con-
tresigner le décret de nomination. » .

La motion prévoit encore que le rappel dm
statthalter ne peut avoir lieu que sur Un vote du
Conseil fédéral à la niajorité absolue. Un des
côtés les pius intéressants de cette séance, c'est
l'attitude du gouvernement Jusqu'ici, son repré-
sentant avait tlléolaré absolument inacceptables
toutes les propositions faites par le Reichstag
en vue d'obtenir pour l'Alsace-Lorraine une ex-
tfc-nêïon de son autonomie plue considérable que
celle accordée par le projet du gouvernement.

Que dit aujourd'hui le secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, M. Delbruck?

Il déclare en substance : '¦'.
¦ï II n'y a donc que deux possibilités : >"k_. bien

il faut aller jusqu'au bout eu faisant de l'Alsace-
Lorraine un Etat confédéré, c'est-à-dire en créant
un Etat souverain indépendant de l'empereur et
de Penapire, ou bien alors il faut laisser l'Alsace-
Lorraine p^ys d'empire, et dans ces conditions, il
n'est pas possible de modifier la situation du
statthalter et ses rapports avee l'empereur. »

M. Delbruck promonce alors les importantes
r''?.rd*es suivantes *.

«En .ce qui ccycerne le projet d'accorder a
l'Alsace-Lorraine tîes voix au Conseil fédéral, les
Etats conïédérés n 'ont encore trouvé aucune so-
lution qui leur convienne. Il faut laisser au Rt ichs-
tag îe coin de .présenter des propositions prati-
ques. »

Au Reicbstagi, il ne manque pas d'optimiste
pour affirmer nue les gouvernaments confédérés
céderont «5 evant la coalition des partis.

M-»»» ... 

$ouvelles_ étrangères
FRANCE

M. Pataud et les pompes funèbres.
I/o 20 novembre dernier, la fillette de M1. Pa-

taud mourait à Paris, tandis que son père était à
Mons en Belgique, où il s'était réfugié. M. Pataud
chargeait la Société de pompes funèbres Roblot
de pourvoir aux obsèques, et acceptait le devis
de fr. 411»90 qui lui était proposé pour un con-
voi de 7e classe.

Contraint, comme l'on sait, de* reprendre aus-
sitôt après l'enterrement le chemin de l'exil, M'.
Pataud pria le représentant de . la société de
faire présenter sa note le lendemain à la Bourse
du travail, lui affirmant qu'elle serait réglée¦sans conteste. .

Mais lors de la visite de l'encaisseur au1 Syn-
dicat des électriciens, le citoyen Pas3érieu, pré-
textant d'une majoration probable du compte,
se déroba résolument; et lorsqu'il se présenta
pour la seconde fois à la Bourse du travail, l'em-
ployé chargé du recouvrement fut reçu sans amé-
nité, voire même grossièrement expulsé.

A sa rentrée en France, M. Pataud reçut natu-
rellement la visite de l'administrateur-délégué de
la maison Roblot, à qui il aurait tenu, paraît-il;
le petit discours suivant :

«Je refuse d'examiner vos comptes. Vous vo-
lez les familles. Je vous offre 300 franc-si Au sur-
plus, vous pouvez me poursuivre, si bon vous sem-
ble. Je n'ai rien à moi. J'ai été mainte fo-ip
condamné et je n'ai jamais payé.

—. Il est exact, dit M. Pataud, que j'ai offert
à la société Roblot une somme de 300 francs, à
titre de transaction et pour solde de compte. Je
maintiens mon offre, avec cette différence toute-
fois oue tors de la première discussion, la somme
était disponible, et qu'aujourd'hui elle ne l'est
plus.

» Au demerurant, j'ai acquis la certitude; par
une simple comparaison de factures, que le
compte qui m'est présenté par la maison Roblot
est surfait. Nous sommes en contestation, et voilà
tout. Le dernier mot est aux experts. »

Mercredi, la Société Roblot citait son débiteur
devant le juge de paix du onzième arrondisse-
ment M. Pataud, suivant sa coutume^ ne s'est pas
présenté. Il a été condamné par défaut à ré-
gler dans son intégralité le compte en litige.
La surprise de l'Américain.

La machine d'un train déraillait ces jours-ci
entre Malauze et Moissac, en Tarn-et-Garonne. Sans
attendre du secours> le mécanicien et le chauf-
feur réussirent, $près deux heures de travail, à
¦replacer aveo leurs propres moyens la locomotive
sur les rails. Les voyageurs étaient, naturelle-
ment descendus et avaient assisté à ces louables
efforts.

i— Voilà deux braves gens, dit un Américain,
qui se rendait à Toulouse; ils méritent récom-
pense.

11 ôta son chapeau, jeta deux louis dedans et
fît la quête. La collecte produisit 80 francs, qu'il
remit au mécanicien et au chauffeur.

Les voyageurs remontèrent- dans leurs compar-
timents et le train roula. En route, l'Américain
apprit qu'il avait en face de lui un député de la
Haute-Garonne. Il l'interpella :

— C'est vous, lui dit-il, vous homme public;
qui auriez dû faire ce que j'ai fait !

Alors le député de riposter :
— Vous êtes bon ! Vous trouvez peut-être! qu'il

n'y a pas assez d'accidents ?... Si vous vous
mettez à donner des 80 francs aux employés
chaque fois qu 'ils replaceront une machine sur
la voie, vous aurez des déraillements à tous
-les kilomètres. Décidémen t, pout un Américain ,
vous n'êtes guère pratique !

L'homme d'outre-Atlantique en resta bouche
bée.
Le film tragique.

La direction du cinématographe Pathé p^issède
anx environs du quartier de Bonvoyage, à Wioe lun
vaste terrain sur lequel elle établit des expériences
animées poar les films cinématographiques qu'elle
se propose d'e dérouler dans les cinémas de la
vilLe. Mercredi ell© a reçu, de Hollande, à bord
d'un vapeur arrivé au port Se Nice, plusieurs
fauves accompagnés dte leur dompteur, qu'elle
se proposait do- présenter à la curiosité du public.

A cet effet, mercredi matin*, le personnel du¦Cinéma Pathé s'était rendu - à Bonvoyage pour
prendre les exercices des fauves avec le domp-
teur. Celui-ci, nommé Hawman, revêtu d'un c os-
tume spécial, avait pénétré dans une cage en fer
dans laquelle se trouvait une tigresse d'un ca-
ractère très féroce. Le dompteur avait, s: lon
l'usage préservé ses jambe à l'aido de bottes -en
cauii_ d'une solidité à toute épreuve. Au moment où
le film se déroulait, M. Hawman tira trois c.ups
de revolver à blan c, mais lu fauve, irrité par ces
détonations répétées, s'élança sur l'infortuné domp-
teur qu'il étreignit de ses griffes puissantes, puis
le jetant sur li plancher de sa cage, lui saisit
la jambe gauche, lui occasionnant ainsi trois pro-
fondes blessures. \ .

Les témoins nie cette scène émouvante pous-
sèrent des cris d'alarme. Les garçons faisant
partie du personnel du cinéma accoururent aussi-
tôt, armés de barres de fer, et parvinrent, après
de sérieuxi effort^ à j laire lâcher prise à la tigre-sa-et
en fureur.

Le domipifieur, ensanglanté et qui avait perdu con-
naissance, fut retiré de sa dangereuse position
et placé sur l'automobile de la maison Pathé.
Transporté aussitôt à l'hôpital Saint-Roch, il reçut
les soins les plus empressés. L'amputation d'uno
jambe sera san* doute nécessaire.

La grève des boulangers de Nîmes».
Les pâtirons boulangers de Nîmes ont, malgr'ê

les conseils d'esprits clairvoyants et sages, et
sans considération pour l'intérêt public ou pour,
leur clientèle, décidé la grève, avec effet immé-
diat

Cette grave détermination prise, le maire d*
Nînies, d'accord avec l'administration préfecto-
rale, a élaboré immédiatement un plan d'organi-
sation et les dispositions on£ été prises pour as-
surer la fourniture générale du pain nécessaire à
la population* Ce résultat a été obtenu en grande
partie avec lev> ressources de l'intendance du
16« corps d'armée et les envois .provenant dee
villes environnantes.

Durant toute la nuit, le maire, léa adjoint^
plusieurs conseillers municipaux et le commis-
saire central, sont restés à l'Hôtel de Ville pour
assurer l'exécution des dispositions prises dès la
première heure.

Hier matin la population dans chaque quarfleir
a assiégé les endroits désignés par la municipa-
lité pour y trouver du pain. Sur certains points,
il a été impoesible de satisfaire tout le monde,
mais le calme a régné, en présence de la promesse
faite par la municipalité que, dans l'après-midi,
les livraisons qui seront faites permettront de ra-
vitailler largemen t toute la population. Il en sera
de même lea jours suivants si la grève continue.

La population est très surexcitée, surtout en
présence d'une affiche du maire faisant connaître
que l'augmeE tation demandée par les boulangers
n'est pas justifiée par la raison que, dans les villes
voisines, on vend le pain 35 centimes le kilo et
même 32 centimes et demi, alors qu'à Nîraef le
tarif actuel est de 37 centimes et demi.

Les troupes de la garnison sont consignées prê-
tes à intervenir en cas de troubles.
Sauvée de la mort et de la misère.
. Une jeune fille, âgée d'environ vingt-cinq ans,
qui paraissait en proie à une profonde douleur
s'arrêtait, mercredi soir, vers sept beures, Sun
le pont de la Concorde à Paris, et, après
avoir contemplé un instant les eaux glauques de la
Seine, enjambait brusquement le parapet.

Son geste tragique avait été heureusement aper-
çu -par .une passante mise aveo une extrême élé-
gance, qui &e> précipita au secours de la déses-
pérée et féussit à la saisir par sa robe, au ffio-
ment où elle allait tomber dans le fleuve.

(Quelques promeneurs vinrent prêter leur aidai a
la courageuse inconnue et l'infortunée jeune fille
fut sauvée. . .

Les deux Remîmes se rendirent aWrs am *cWffi-
missariat die police du quartier des Invalides,
où la désespérée donna les raisons qui l'avaient
poussée au suicide.

Fille d'un riche négociant de Boulogne-Sur-Mer,
Mlle X... avait eu une jeunesse des plus heureuses;
mais, tout récemment, son père fit de mauvaises
affaires et fut ruiné Le malheureux homme éprou-
va un fle! -chagrin qu'il devint fan et dut .être en-
fermé ; ; *

Seule dorénavant et sans aplpui, Mlle X... ïutta
Courageusement contre l'adversité. Elle vint à
Paris chercher du travail et parvint à entrer, com-
me infirmière, dans une maison de garde-s-mala-
des de la rue pe Sèvres; mais elle n'était pas
suffisamment forte pour faire oe dur métier et
ses patrons lui firent comprendre qu'elle devrait
chercher une place plus douce. Cest alors que,
craignant d'être renvoyée et de tomber dans
la misère, elle avait résolu d'en finir av-g la
vie.

L'inconnue qui accompagnait la Jeune fille avait
écouté ce récit avec une profonde émotion. Quand
il fut terminé, elle déclara au commissaire qu'elle
prenait désormais Mlle X... à sa charge; mais elle
refusa d'e faire connaître son identité .et dit
simplement qu'elle habitait le faubourg Saint-Ger,-
main. '

RUSSIE
La peste à Vladivostok.

La peste qui dévaste la Mandchbluffé ia, îait
un bond hors d& cette région : elle .est entrée
dana la Province maritime de la Sibérie et a fait
ses premières victimes à Vladivosto-k. Ce sont les-
Chinois qui ont apporté le fléau, en fuyant de
Kharbine.

On s'attend à ce que l'épidémie prenne des pro1-
portions énormes dans le port russe, car les Jau-
nes s' y-eutassent par milliers au centre de la
ville dans des logements insalubres; la malpro-
preté y règne souverainement. Ce quartier en-
toure le marché et. par suite-, ne peut être isolé.
D'ailleurs, des logis chinois sont disséminés dans
toute l'étendue de la cité; aussi, la population (eu-
ropéenne -est-elle très exposée.

A Kuantchentsé, la peste augmente; 200 per-
sonnes y meurent quotidiennement. 2,000 cada-
vres ont g,tô injinérés. Beaucoup de cadavres ra-
massés dans la rue sont rongés par les chiens et
pillés par les sans-travail qui leur volent leurs
vêtements.

A Houlantcheu , les sans-travail chinois se dé-
fenden t avec succès, depuis quatre jours, contre
les troupes régulières chinoises, en jetant contre
eite des brr-s, des jambes et des tête» coupés de
pestiférés.
Le danseur ivijlnsky.

La lutte engagée par les représentants de l'art
Officiel russe oontre toute tentative d'art ou toute
manifestation originale d'un artiste vient de pro-
voquer un nouvel inciden t qui a pour consé-
quence la résiliation de Nijinsky, le danseur le
plu** apprécié du corps de ballet des théâtres im-
périaux de Russie.

U y a quelques jours, à Petersbourg, à l'occa-
sion d'une représentation de « Gisèle», NijiL3ky
informa la direction de son théâtre que pour
l'interprétation de son rôle il s'était t'ait faire un
nouvea a cestume et que. selon l'usage, il désirait



le s-ounïettre à atoln approbation. Lg costume n'é-
tant pas classique, fut jugé par trop original et dé-
fense fut faite à l'artiste de le révêtir pour la
représentation. Malgré oette interdiction, Nijinsky
parut en scène paré du costume litigieux, ce qui
lui vialut, dès le lendemain, la résiliation de son
contrat aveo les théâtres impériaux.

La chose fit grand tapage et la presse péters-
bourgfcoise s'empara de l'incident, qu'elle com-
menta violemment en faveur de l'artiste. Devant
un tel mouvement, l'intendant général se ravisa et
décida que la décision serait rapportée. Mais Ni-
jinsky, qui fut convoqué, ne l'entendit pas ainsi.
Las des taquineries dé toutes sortes dont il était
itobjeo, il refusa do reprendre son service et
tint s/m -avis de résiliation gour, acquis #t défi-
nitif, -

CHINE
On drame snr nn théâtre.

Le « Courrier d'Extrême Orient» ittggHHB l'his-
toire suivante :
! «A • l'occasion d'e l'anniversaire de la naissance
lî'un membre de la « Southern Presbyterian-Mis-
siom», à Eou-TohéoUi une fête avait été organi-
sée, au cours de laquelle devait être donnée une
sorte de drame du couteau. Un des artistes ama-
teurs, le docteur Yang, devait .être tué en scène
piar un assassin. Les étudiants et de nombreux amis
avaient demandé que le couteau de l'assassin
fût un couteau ide bois ou de fer-blanc.
. M. Yang insista pour que l'arme en fût trne
Véritable. Néanmoins, pour parer à tout danger, il
devait mettre sous sa robe une sorte de cuirasse
en fer attachée par des cordes lui passant aons
les épaules. Au moment du crime, il devait tom-
ber à terre, cependant qu'an liquide rangeâtes,
préparé à l'avance, devait se répandre, imitant le
le sang.

iQue se .palssa-fc-xl dans l'esprit dû docteur ac-
ïeur improvisé? Y eut-il oubli de sa part, y eut-il
autre chose? Toujours est-il qu'il entra en scène
sans sa cuirasse protectrice, et qu'au moment
du comp de couteau, l'acteur jouant l'assassin,
M. Dzen, enfonça le couteau dans la poitrine
de M. Yang, qui tomba sur la scène sans pous-
ser un ori et inondé de sang.

M. D^en, sans se d outer de rien, Continua à
3ouer son rôle et le rideau tomba. Mais le doc-
teur Yang ne se releva pas. L'eu s'aperçut alors
que le faux coup de couteau était une réalité et que
l'acteur avait été tué. Désespéré, M. Dzen alla
se constituer prisonnier «antre les mains du piar
•gistrat 0:e police.

Dans les Cantons
Cest ches nous que cela se passe.
* SOLEURE. — Une femme d'une commune voi-¦•âne d'Olten, se trouvant sur le point d'aoo ucher,
avait successivement et avec un égal insuccès,
requis les ^oins de deux sages-femmes du la
région. Toutes deux avaient refusé s*>us pré-
texte que, le chef du ménage étant trop oauvre
tpour payer, -.elles ne voulaient pas opérer gra-
tuitement.

Plus charitable, inné sage-femme d'Olten offrit
Ses soins. Lorsqu'elle arriva chez la patiente,
Itm atroce spectacle de misère s'offri t à ses yeux.
ÎAssis autour d'une table, plusieurs bambins amai-
gris, affamés, buvaient du café noir. Il n'y avait
plus dans la maison ni lait, ni pain. Les pauvres
¦petite faisaient peine à voir.

D y a quelques semaines, un enfant de cette
même famille, complètement déprimé par les pri-
vations, était conduit à l'hôpital d'Olten. Mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués, jl ne
[tarda pas à succomber.

Cest en Suisse, et non p**as aiU fond! de la
Russie, qu'au- XXma siècle, ces choses se passent!
La «maladie du Ri ght ».

SCHWYTZ. — Le Conseil municipal d'e Zurich
S'est occupé d'un mal nouveau qui. atteint régulière-
ment un nombre assez grand d'élèves des éco-
les en excursion au Righi. -Ce mal, qui se manifeste
[par des vomissements violents, a été dénommé ̂ ma-
ladie (du Righi ». Comme ces dernières années,
les symptômes se manifestaient fréquemment pen-
dant les pourses ou au retour, les autorités zuri-
fohodses se gont mises en rapport avec celles du
(oanton de Schwytz pour demander une enquête
pur les .causes du- mal.

Une commission de trois docteurs, 'an Schwyî ois
et deux Zurichois n'a pas eu de poioai à démontrer
que cette maladie provenait de l'eau potable des
bétels du Righi. Cette eau provenant de source,
on <se récria, mais la commission a pu prouver
que les eaux ménagères des différents hôtel3
s:inf il tarant dans le sol venaient se mé'anger à l'eau
(pure et fouillaient les souroos. Lies premiers sur-
pris des résultats de l'enquête furent les hôteliers
du Bighi, lesquels ont pris immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour éviter le retour
de faits semblables dès la prochaine 3aison. A
Zurich, il fut question d'interdire jusqu'à nou-
vel ordre les excursions scolaires au Righi. On y
a renoncé cependant sur l'assurance donnée par
les autorités de suivre la* question de très près.,
Le feu a In filature de Carouge.

GENEVE. — Un incendie a enoore éclaté oette
tWulit, à (minuit et demi, dans la filature de Carouge,
située rue d'Arvî 27. Le feu a pris naissance au
premier étage, dans les locaux 'occupés depuis le
1er janvier par la Biscuiterie nationale.

Le foyer se trouvait près du four, au fond d'un
vaste local servant à la fabrication des biscuits.
Les flamm-es se ^ont .communiquées rapidement
au plafond et ont pris une telle extension qu'el-
les ne tardèrent pas à sortir par les fenêtres.

IA-S locataire-») des deuxième et troisième étages
(fermaient tranquillemen t sans 89 douter du dan-
gc r qu 'ils couraient.

Cependant, un locataire, M. Vantajol, quï ha-
bite au-dessus de la fabri que, s'était réveillé la
•tête lourde. Ii ns se rendit pas compte de suite
que la fumée avait envahi sa chambre. Soudain,
ii aperçu t une lueur, puis des flamme?. II bon-
dit hms de son lit et réveilla sa famille, puis
tous ses .voisins*

* Le feu faisait des progrès rapides et dans son
af follemen t M. Vantajol jeta par les fenêtres tout
si m mobilier qui vint tomber avec fracas dans la
cour. Il faut dire ioi que les compagnies d'assu-
rance refusent formellement d'assurer lea loca-
taires de la Filature, dont l'intérieur, presque en-
tièrement construi t en bois, présente trop de dan-
gers. Cependant ,les secours s'organisent ragide*-
ment.

Les épUix Guillot, qui habitent sur le niêmei pa-
lier que M. Vantajol , sauvèrent leurs trois pe-
tits enfants non sans peine, car une épaisse fumée
avait envahi les deux étages supérieurs. Une dame
Verdaft, impotente était affolée et ne pouvait s'ha-
biller. On la mit dans un drap dei lit pour la des-
cendre dans la rue.

La, petite Verdan a été sauvée grade au dé-
voueraient de M. Henri Bovigny, le fils du con-
cierge* qui ne oraignit pas de pénétrer dans la
pièce, remplie de fumée, et dont le plancher; com-
mençait) à 'birûletr.

Noyées sous des torrents d'eau, les ïïammes
ne tardèrent pas à diminuer d'intensité et, vera
2 heures, on pouvait se «onsidérer, çoiaine maître
du filnistre.
La chasse à «la verte».

Le Département de justice- et police dé .Ge-
nève n'avait pas appliqué trop sévèrement jusqu'à
ce jour la loi fédérale prohibant l'absinthe. Mais,
comme la vente de la fée verte se poursuivait
bien aprèa le temps qu'on aurait pu croire né-
cessaire pour l'épuisement de tous les stocks,
il a fallu admettre l'existence d'une fabrication
clandestine d'absinthe. La direction de la po-
lice s* décida donc d'intervenir. Des ordres très
sévères furent donnés dans ce sens et mercredi,
des agents, des gardes-ruraux et des fonction-
naires du service cantonal d'hygiène, commen-
cèrent les opérations. Ils pénétrèrent dans plu-
sieurs cafés de l'agglomération urbaine et, par-
tout o à l'absinthe était en vente, ils ont prélevé
des échantillons et déclaré le .tenancier de l'éta-
blissement en contravention.

Route de chêne, comme la police allait pénétrer
dans une..petite maison isolée, oooupée par un M.
L., celui-ci se barricada. Après avoir parlementé
un instant avec Mme L., qui déclarait que pon
mari était à Chêne-Bourg, M. le commissaire Rat-
taly fit enfoncer un volet et une porte. L. s'était
blotti dans sa ohambre à coucher, où il avait
réipandu le contenu de tous les tonneaux d'ab-
sinthe en sa possession, soit deux cents litres.

Le plancher de la chambre était transformé
en une véritable mare exhalant l'odeur caracté-
ristique de l'absinthe M. CL Valencion, Dr es-
sciences, premier assistant au service cantonal
d'hygiène, a prélevé un échantillon du liquide,
pui3 chacun reprit place dans les deux autos-
taxis qui attendaient sur la route.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre. — La Tra-elata.

«La Traviata», qui ne compte guère que trois
personnages dignes de mention a "été bien donné
hier soir. Mlle Dalcy a soutenu vaillamment le rôle
très dur de Violetta et oomme de coutume, a re-
cueilli ds vigoureux applaudissements. Son par-
tenaire M. Brt vel qui chantait Rodolphe a, bien
entendu, purtagé entièrement ces marques de fa-
veur. M. Orville a fort bien rendu le rôle du père,
particulièrement dane Ji'air si beau du deuxième
acte.

A signaler que la mise en scène était beaucoup
meilleuro que d'habitude. Jamais nous n'avons eu
à chaque changement de décor un mobilier re-
nouvelé. Comme quoi, il est parfaitement possi-
ble de présenter nos spectàclesi lyriques avec un
peu plus de rJief , sous oe rapport H suffit de
s'en donner la peine.

Quant aux chœurs, ils s-ont décidémeni au des*-
sous de tout Voici d'ailleurs une note parue hier
à ce sujet dans « Les Coulisses», un organe qui
n'est pourtant pas suspect de mauvaises inten-
tions envers M. Orville et ses pensionnaires.

« Dans la dernière assemblée dn comité de la
société « Les Amis du théâtre», ces messieurs
après de longs débats, ont décidé de prier le Con-
seil d'administration d'intervenir auprès du di-
recteur de notre théâtre M. Orville, pour le prier
de compléter son groupe de choristes, absolument
insuffisant. Tout le Comité fut unanime à recon-
naître les efforts constants de M. Orville, mais
aussi d'un autre côté la relâche concernant les
chœurs. Nous espérons que le Conseil d'adminis-
tration tiendra compte du vœu émis par cette so-
ciété oui compte près de 200 membres et repré-
sente dono la majeure parti e des habitués du théâ-
tre.»

Nos services postaux en 1910
(De même que -des dernières ainnées, D nous a

paru util© de faire connaître à nos lecteurs
le mouvement très considérable en 1910, de no-
tre bureau joenfcral des postes et de s38 trois
succursale», l'Hôtel-de-Ville, la Charriére et la
rue du Progrès. Voici pour ces bureaux les chif-
fres principaux additionnés-
, Correspondances : Lettres et cartes postales,
Envois inscrits, Consignation : 221,075. Distribu-
tion : 180,856.

Envois non inscrits : Consignation : 4 millions
260,077 ; Officiels : 144,302.

Journaux : Donssigna-t'on! : 1 million 933,452;
Réception : J million 468,662.

Messageries pour la Suisse : Consignation :
404,589. Messageries pa ir l'étrangj er : Consigna-
tion : 126,767. Distribution du servioe interna
et internationail : 495,800.

Remboi Tsement-i consignés ; LeJttr'e!*? : 119,609.
Messageries : 46.139.

Servioe des chèques : Emission 35,084. Paie-
ment : .6,987.

Mandats interne .: Emission, 58,179. Paiement :
.66,249..

> Mandate interna,tion*aîi;*x3 ; Emission, 24,505. Paie-
ment : 87,977.
, Reoomvreimienite ; JExplédition, 51,657. Réception,
29,445.

Vente* -des jMà«e&-p;(fctes i yalettf, 862 mille
214 francs.

Tous les chiffres indiques ci-dessus sont en
augmentation sur ceux de l'année dernière. On
peut ainsi ' --Constater que le mouvement postal
de- notre ville tend continuellement à sa déve-
lopper. . La -construction d'un nouvel hôtel des
postes était donc pleinement justifiée.

Le personnel eccupé dans les divers services
du bureau principal et des succursales comprend :
1 administrateur général, 7 chefs de bureaux —
Soit un de plus que l'année dernière en raison de
l'ouverture de la succursale de la rue du Progrès
— 48 commis. 57 facteurs, 31 chargeurs et gar-
çons, plus un-a dizaine d'employés spéciaux, pos-
tillons, concierges, etc. Une trentaine de person-
nes sont en outre inscrites en qualité de surnu-
méraires et viennent, quand le besoin s'en fait sen-
tir, remplacer ou appuyer les employés habituels.

Lee habitants des quartiers . du centre et de
l'Est de la ville n'auront plus, à attendre trop long-
temps sur la succursale des postes qui doit rempla-
cer le bureau actuel de l'Hôtel-de-Ville. On sait
que cetto succursale doit occuper le rez-de-chaus-
sée du grand bâtiment que la Société de construc-
tion Bourquin et Nuding vient d'édifier à la place
de l'ancien Café montagnard. Cet édifice étant
presque acbevé l'ouverture de oe nouveau bu-
reau sera chose faite le ler mai prochain. Avant
d9 jouir de cette installation, les habitants du
centra do la ville ont à leur disposition les boî-
tes aux lettres de l'ancienne poste, de la Fleur-de-
Lys, de la Plac* Neuve et de la rue St-Pierre 14.

Il est à signaler que l'administration postale a
établi, pour répondre aux vœux exprimés, un
nombre du levées extraordinaires pour ces qua-
tre boîtes. Neuf fois par jour leur contenu est vidé,
de telle s^rte que l'expédition des lettres dans les
différentes directions et pour la ville ne gouf-
fre aucun retard.

Qommuniquis
La rédaction déoline loi toute responsabilité.

MUSIQUE LA LYRE. — Dimanche, dans! la
grande salle de Bél-Air, cette société offrira à
se3 membres passifs son deuxième concert de sai-
son. Pour assurer ia r éusssite. complète de cette
seb-ée, to Lyre s'est adjoint la société théâtralei
r>< Egîantine *» qui représentera la comédie en deux
actes de Th. Botrel : « A qui le neveu ». Un pro>-
granime bien étudié, des rôles très sûrs et pour
terminer une joyeu se sauterie aux sons de l'or-
chestre Gabriel feront de cette soirée un suc-
cès.

ARMES-REUNIES. -— Les amateurs de belle mu-
sique feront bien de se rendre dimanche au res-
taurant de Plaisance, à 3 h. après-midi, pour y
entendre les « Armes-Réunies » donnant leur 4me
concert de saison, avec le concours de M. H. Lé-
gères, baryton. Le programme tout nouveau, avec
dea niorctaux de choix ainsi qu'un grand duo de
bugle de MM. A Veuve et G. Jobin, satisfera les
plus difficiles et pourra faire juger des progrès
réalisés.

SOIREES DU GYMNASE. — Le seconde soirée
en faveur du fonds des courses scolaires est dé-
finitivement fuxée à lundi prochain, 20 février.
Elle commencera à 8V4 heures .précises. Tous
les numéros du programme' y seront exécutés, dans
le même ordre qu'à la première représentation.
Chanteurs, acteurs, musiciens, figurants des exer-
cices gymnastiques se surpasseront à coup sûr.
Les spec tateurs sont donc certains de passer sans
fatigue quelques heures agréables.

CAUSERriL GOLAY. — Nous rappelons la cap-
tivante causerie que donnera ce soir, sur Sarah
Bernhard, à l'amphith éâtre du Collège primaire,
la distinguée conférencière Mme Golay-Cfiovel , of-
ficier d'académie.

EC3LE PROFESSIONNELLE. — Quelques élè-
ves pourraient être enoore admises aux cours
d'adultes dans ceux de oaupe du jour et du soir,
de même qu'aux cours d'allemand, d'anglais, de vê-
temen ts de garçons. Le cours de modes s'ouvrira
le vendredi S mars et oelui de repassage dans le
courant du même mois. Les inscriptions sont tou-
jour s reçues chez Mme Tissot-Humbert, direc-
trice. Industrie 2.

VINS NATURELS. — La vogue toujours crois-
sante du vin rouge naturel et pur « Perla Adria-
tica » est due à ses nombreuses qualités qui en
font le meilleur vin apéritif et de dessert C'est¦en outre un réconfortant très recommandé.
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Prévision du temps pour, demain
Pluie probable avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
: BALE. — Un garçonnet de onze ans, demeu-
rant à Haegelberg, s'amusait avec un fusil. Ne
saj ohant pas que l'arme était chargée, il visa sa
cousine et pressa sur la détente. Le coup partit
et la malheureuse jeune fille eut la tête traver-
sée pair la balle; elle est morte quelques heures
après.

LAUSANNE. — Par suite de l'apparition de la
fièvre aphteuse dans le canton de Genève, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud vient d'imposer
une qiarantaine de 12 jours au gros éi au menu
bétail provenant de ce canton.
' BERNE. -— Les cuisines .roulantes dés 'ctfm-
pagnie3 du 1er corps d'armée seront livrées
aux arsenaux dès le 15 mars. Pes cuisines sont

ainsi réparties ; une. à chaque état-major de]
division, quatre à chaque bataillon d'infanterie,;
et deux à ohaque bataillon du génie.
i IBERNE. — La direotion des 'C. F. F. a iécM
de prolonger jusqu'au 28 courant la durée d© la
circulation des wagons directe Boulogne-Inter-
laken'. D'après l'horaire, ces wagons ne devaient
circuler que jusqu'au 19 de ce mois, mais la dé-
veloppement pris cette année par les sports
d'hiver dans l'Oberland, a engagé l'administration!
des C- F. F. à apporter cette modification.

(COIRE. — .Trois jeunes gens de Landqaat-fl
sont partis dimanche pour une excursion eo ski
dana la contrée de Pfaefers. Us ont disparu de-
puis. Plusieurs colonnes sont parties à leur re-
cherche. ' ,

SOLEURE. — Om a trouvé sotas la g-laclef de la1
Wyna, le cadavre d'une dame d'environ 40 ans,
vêtue très élégamment On n'a aucun indice &u.
son identité.

NEUCHATEL. — Le détenu neucbâtelois 'An-
toine Mulletr, des Verrières, icondamné en no-
vembre 1910 par la cour d"asei3es, à Neuchâtel̂
à 5 ans de réclusion pour un attentat aux
mœurs, s'est évadé mercredi soir de la colonial
pénitentiaire de .Witzwil, où il purgeait sa peins*

ORBE. — Une assemblée, convoquée pour s'oci-
ouper d'ane ligne de chemin de fer Vallorb»-
Yverdon-tBerne, a vota un ordre du jour favorable
à la construction de cette ligne et a constitué un
comité d'initiative*.

BERNE. — Le Conseil fédéral â écarté, bfe
matin, le recours de la société «La Séquanaise
caj-italisatian», contre le refus du gouvernement
zurichois, de laisser oette société exercer B*Jï
activité dans le canton de Zurich. Le Conseil
d'Ltat s'appuyait sur l'ordonnance sur les lo-
teries. Sa manière de voir: a été ratifiée ipar le
Conseil fédéral.
Terrible aoeldent a bord du « Suffrens

TOULON. — Un grave accident s'est produiû
mercredi après-midi, à bord du cuirassé «Surf-
fran», à Toulon. Ce cuirassé venait de mouiller)
en rade dea Salins vers cinq heures de l'après-
midi, lorsque la chaîne de l'ancre bâbord rai-
dissant par suite de l'allure du navire, se cassa
à l'éoubier. La partie qui restait à bord fouetta
lourds maillons de fer atteignirent plusieurs hom-
lo.vrs maillons de fer atteignirent plusieurs hom-
mes qui sa trouvaient au poste da mouillage. Les
infortunés roulèrent sur le sol au milieu de l'ef-
froi général et, lorsque le premier moment de»
st ipeur fut passé, on constata que le quartier-
maître canonnier, Eugène Nignol, ne donnait plus
signe de. vie. Il avait le ventre, la maitrine et iû
visage littéralement .criblés de débris de chaîne,
dont quelques-uns avaient la grosseur du poing.
L'abdomen semblait avoir été mitraillé.

A ses côtés, gisaient deux autres quartiers-
maîtres cancaniers, avec des fractures des cô-
tes*, des bras et des plaies au venta© i^t â lai
tête.

Le roi de Serbie & Rome
ROME. — La roi de Serbie a étéi accueilli hier,

assez chaleureusement par une foule nombreuse
qui, entre deux et trois heures, se pressait,
sous un soleil printanier, derrière les doublea
cordons de .troupes, de la gare au palais da
QuirinaJ. Le roi Pierre, qui a beaucoup maigri,
regardait curieusement les nouveaux immeublia'
de la via Nazionale, qui le roi d'Italie lui nommait
au passage. H n'y a eu aucun facident nendant
le défilé du cortège ni durant les acclamations
devant le palais royal. La police avait d'ailleurs
pris des mesures très sévères. Des arrestations
avaient été opérées, par mesure de précaution,
et plusieurs établissements publics étaient surveil-
lés. Les visites chez la reine Marguerite et am
Pant'.téon ont passé inaperçues. A peine quelques
passants, dans la ville très animée, saluaient
au passage le roi, aux joues creuses et aux mous-
taches blanches et tombantes, qui porte nerveu-
sement sa main à son colback blanc ¦«.nié d'un©
aigrette.

Après le désastre
, COURVILLE. — Un des blessés avait jàtS
lors de la catastrophe, par la fenêtre de son
wagon, une serviette contenant 26,000 francs en
papiers. Les recherches entreprises ont permis
de découvrir la serviette. Une partie des papiers
étaient consumés à demi mais on pourra les
reconstituer. On a retrouvé encore divers débris
humains qui semblent appartenir à des corps déjà
reconstitués- L'état des blessés est satisfaisant
et on espère que tous pourront être sauvés. Tous
les corps ont été mis en bière et .transportés
dans une salle spéciale mise par la municipalité
à la disposition des Pompes funèbres.

Imprimerie COURVOISIER, La 'Chaux-de-Fond»
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PLUS DB RHUMES
TifiR rtmmfis , si (l*sngré»M«s et même dansnireiix s'ils

8fl nrnlnnif f nt . sa gu ôrian -nt  le plus facilement par l'em-
ploi du «Coryznl » , pré paration nouvelle « 'après la re-
cette d'un spécialiste. Guérison promnte et sûre sans
suites dàsaaréables. — Se vend au prix de fr. 1.*3S le
flacon, dans la plupart des uharmacios; au besoin, s'a-
dresser à la Fabrique « WOLO S. A. » . Zurich.
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Leçons de Zitlier
depuis lea premières notions jusqu'à

la perfection . Fr. 1.20 la leçon.
S'a iresser à M.S. LOEB. professeur

de Zitlier, rue Jacob Brandt 4, 4me
étage. j

Sfte-gîiîerritM
von den ersten Anfànuen bis zur boch-
slen Ausbildung erteilt sewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

S. bœb . Zitherlebrer , rue Jacob-
Braniit 4, 4me étage. 1001

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre. 4

XlO- C__X£ *,X *.X.-<3.&-JPC>X__ c3.t5t

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 150 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphitea combinés

Btviur troo agisabla
Qnart de litre Fr. 1.30
Uemi-litre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Te kilo Fr. 4.20
50O grammes » S.30

Promptes expéditions au
dehors 

XJKTICPXJE!
pour la guérison rapine (les rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la'

Friction calmante
BOUGLÉ du Dr

Le flacon , *J Tr.

Les Pilules antinévra lgiqnes
du Or BOUGLÉ

font promptement passer migraines,
maux de tète et de dents, fièvre,
etc., sans nuire aus fonctions de l'es-
tomac. 31481

La bolle, 1 tr.
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Gbaui-iie-Fonds ; Chapuis , Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle.

Belle occasion!
1 mobilier de salle à manger

1 beau buffet de service.
1 table à allonges. *950
6 uiiaisea, siéguH jonc.
1 divan moquette. _ coussin» ,

fr. -4LS[*0.-
lialle aux meubles

rae Fritz Çoarvoisler 9

Fusées et Pétards
- Tr *

Le Conseil communal avise le public qu'au vu des dangers que présent!
l'emploi des fusées dite s « pétards» ou « grenouille*», ii en a interdt
complètement la vente dans la circon-scription communale.
2860 COXSE1I. COMMUNAL.

Poor cause, de départ

H venin! i la CMe-Fuils
Fabrip IèïI

sans outillage, pouvant contenir 100 ouvriers. Conviendrait pour toute In
dustrie ; avec belle mai»on d'habitation attenante, confort moderne ,
chauffasse central , gaz, électricité, bains, jardins et dégagements. Conditions
favorables et facilités de paiement. — S'adresser à l'Etude de MM. Holle.
notaires, rne de la Promenade ï. k I M. Cltanx-de-Ponds. H-20161-C aS8
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les Ateliers de le PHOTOGRAVURE

Alexandre §ourvoisier
8uoo. de Georges COURVOI8IER

sont situés, comme par le passé,

37, rue du Grenier 37
Téléphone «as [̂  Qiaiii-de-Foiiils TéléPhone 839

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Roe Jarçnet-lïroz IS

pour de suite ou époque à convenir :
tiplatores Jaunes 28, 2me étage, 3

cliambres, cuisine et dépendances,
eau, buanderi e et partie de jardin.

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

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

Charriére 64 bis, sous-sol , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

Rez de chaussée, 3 cbambres. alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et

cour.
ler étage, S chambres, corridor éclairé,

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

Sme étage, 3 chambres, eorridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour.

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

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

Grenier 33. rez-de-chaussée. 3 cbam-
bres. cuisine et dêoendances.

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

Manège 10 et 21 , plusieurs appar-
tements de 1, 3 et 8 chambres.

Pour le 30 avril
.Jaquet-Droz 12, entre-sol, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 2147

A louer
pour le 30 Avril IOII

Masasin bien situé, avec peti t loge-
ment entre lee deux places du Mar-
ché, occupé actuellement par pension

' alimentaire marchant très bien ; bon
pour tout genre de commerce

Parc 10. beau logement de 3 gran-
des piéces.

Priiz-Courvoisier 29 b, logement
de 2 pièces.

Jaquet-Droz 56, logement de 2 piè-
ces.

Petites Crosettes 1. logement de 2
pièces, lessiverie et jardin potager.

Parc 1, grande chambre à 3 fenêtres.

Pour le 30 avril ou plus vite
Parc .1, logement de 3 piéces dont 1

grande, buanderie moderne.
Parc 3, local pour atelier ou entrepôt.
Parc 10, beau logement de 3 cbam-

bres dont 2 grandes au soleil, sui-
vant désir 2 chambres au orne. Prix
réduit jusqu'au 30 avril .

ltonde 39, sous-sol de 3 pièces, fr. 28
par mois.

Fritz-Courvololer 29, iogement de
2 pièces et logement d'une pièce avec
part à la cuisine.

S'adresser au

Bureau Schonholzer .,
Bue dn Parc 1,

de 10 b. à midi, ou rue du Nord 61,
depuis 7 h. du soir.

A Tendre
une petite maison de eampngne,
bien entretenu*, située sur la Monta-
âne de l'Knvers de Sonvilier (1000 mi-
tres alt i tude) ,  favorable pour séjour
d'été. A proximité d'une belle forêt de
sapin ; belle vue sur ies Alpes et le lac
de Neuchâtel. Service postal chaque
jour. A demi-heure d'une station de
chemin de fer. Prix favorable. — Ren-
seignements à demander à M, Alfred
Tschanz, Envers de Sonvilier. 3558

H LOUER
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 ia maison. Gran-
des dépendances. Sera remis entière-'
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-
lance 10, au 1er étage. 663

A LOUER
pour avril 191 1, en face
de la Poste, rue Léopold-
Robert 74.

Appartement J***
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
étage. 20028

Appartement 4 ï5
pièces, rue A.- M .  Piaget
81, en face du Stand, gra nd
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone a:t|.

li louer de suite
LOGEMENTS de 2, 3 «t 5 pièces et

dépendances, bien situés. Prix mo-
dères. 2300
S'adresser A la Caisse Communale ,

rue de la Serre 23. 
A LOUER

pour le 30 avril prochain
ou tout de suite, uu magni-
fique logement de 4 ou 5
pièces dans maison d'ordre
et bien ensoleillée, à proxi-
mité du Gymnase. Vu<> im-
prenable, petit jardin pota-
ger, grande cour, buande-
rie. — S'adresser à. M. G.
Leuba fils , rue du Parc 53.

H-30867-C 3*-'04

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

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

rue de la Serre 23. 2301

L'immeuble Granges 4
est à louer

peur tout de suite ou épo-
que a convenir. Convion.
tirait pouï- café de tempé-
rance, pension, commerce
alimentaire, eto.

S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de laPaix *43. H-30e-)9-G *35W

B-Tf- *è ¦ f»  On demande à acheter*¦ *-**¦¦• du bon foin du pave ,
pour chevaux. — Adresser les offres
chez M. S. Fontaine, voiturier, Petites-
Crosettes 19. 2996

MISE AUJONCOURS
La Brasserie du Nord met au

ooncours les travaux de tapisserie et
décors, pour l'installation d'un CINE-
MA TtltiATICE. — Les fournisseurs
peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges à la dite adresse.
B20618C 

SOCIÉTÉ CANTONALE
des

G ix a s s eu x*s
¦tes membres «ont Informés çpio ie

Banquet annuel
aura lien Samedi 18 Février 1911.
à 8 b. du soir, au local

Café Ch. LTJTZ.
Les inscriptions sont règnes au dit

Café. Le Comité.

Café- Restaurant

HANS SCHNEIDER
Chef de euisine

Rue do Versoi x • Rue des Terreaux 1
Tous les Samedis soir

dès 7 '/i heures

TRIPES
TEIPES à l'emporté

Téléphone 21W7 3e recommande

Café de la Charriére
21, rne de la Charriére 2L

Louis BitANDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/i henreB,

TRIPES TRIPES
V1AS de choix.

Wtoa Se recommande.

tarant PAUL HâDOM
Rue de la Ronde. 65

Toutes les samedis soit.

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
aiuc ori«-m.-falsa3.033.*»

Vins de premier choix
28963 Se recommande,

Café-restaurant
Bioriuil Colla s

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 *>/» heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a siauger

Se recommande vivement,
10570 Ernest RODÉ-BALMER.

METROPOLE
Trois BILLARDS neufs.

Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous los vendredi»

TRIEES
ltestauratlon à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

003^0^32*31'
Se recommande,

12SR1 Le tenancier. P. liiedo.

Brasserie Osw. Munger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEKIIE 17 et ItueSMiVr-riEItlIE
SAMEDI, dès V/» h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Sallfi " pour Familles et Sociétés.
VIN8 de choix. FONDUE8 &

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

BIZjIjâ.ZUD
Tonsles lundis , Gâteau au fromage
Se recommande, O. MOnger-Mathey.

Téléphone 1I4Q. 17591

Café-Boulangerie
TH. SCHiER

3, rue du Versoix, 3
Ton* len ramedis Noir dès 5 h..

et les lundi* , dés 9 U. du matin

GAT EAU AD FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de ménage à 30 et. le kg,
2 /lili

BanaeaaneA en lln 9e à neuf H0
ntipasS-CUsO recom mande. GUe
mises. Cols, Manchettes.Rideaux , Sto-

' res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9. au
sous-sol. 17482

GW 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 Crescentino frères, prop.

"5̂ î3»55̂ S^3̂ p̂ .̂ *̂ n̂ n*̂ ^̂

Occasion exceptionnelle
— ¦ m

A REMETTRE, pour cause de santé, le

(jrand jjazar
k £a Chanx-de-j-onds

Maison de confiance et de 1er ordre 1279
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Schônbiicher, rue Léopold-Robert 46.

ii n

» <̂V  ̂ ; 

PUCE NEUVE 10. :¦: Téléphone 327-355
n n

w CHÊNE î INOYER SATINE :-: PITCHPIN
Bois de menuiserie et de charpente

COMMERCE DE BOIS
Emile BOILLON, Serrières

»— TÉLÉPHONE 647 ¦—JMMUI 2133

est èi vendre à bas priac.
Librairie COURVOISIER, Place an Mrté
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i Sant pas partie de la Liqui- maintenant maintenant maintenant maintenant maintenant* 

j
H dation partielle. 4)A0 t̂ t__%° 58O0l g 0̂ î̂ft° 11 ww o âe rabais w%# o de rabais ^^^^ lo de rabais »w o de rabais **w ode rabais j

JULIUS BRANN & QJ
M Société en commandite} La Chaux-de-Fonds 1

1 Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité. B



IME
NÏME) 3074
£-FONDS
m, le 17 Fév. 1911

¦" i

§ 
papier ooort HW.M

)au JU «lions fran- 3 JUO 0*12 mois i çainea , minimum 3 100.10
"~ ( 8  mole j fr. JMO . . . S 100.13

J 
/Chèque . . . . . . .  25 . i8
•.Court 3</, 25.H

, .ao iounl accoptatlons an- 3V, 25.J6V,
M' A» moi» ! glaises , mini- 3'/ , 25. »7i ,

- \8 mois ) mum liv. 100 3'/» 93 . 89

3

, /Cllique Berlin , Francforts/M
«p i et papier oonrt . . .  123 .fO
S i80 iourai acceptation» allô- iv, 123 30

II moll } mandes, mini. 4';, 123.7U
(3 mois j mum M. 3000 . V/. 123.80

/ Chèque Gènes, Milan , Turin

5 '30 Jonra i 6 99.53.,•SS ) Il mois [ * chiffres . . . 6 99.gj"
\ 3 moil \ 3 99.80

_ /Chèqne Brniellei , An-vers 99.8t«» ,
8. I Traite» non ace., blU., mand.
•g ) 3 et 4 chiffres . . . .  4>/, 09.at>/ ,
m /j à8mols , lratte8 aeo.,min.

\ ft. 80-JU 4'/, 'M *
„ ( Chèque _ \ conil . . . .  3',', î««.lO
-g \ Traites non aeo., bill.,
5 ! mand., 3 et » chiffre» . 8V, *»• W
_s l i  h 2 mois, traites aeo.,
* l mis. Fl. Î000 . . . . 3 ' , 209.HO
S (Chèqne et eourt . . . .  JO» Î7','i
S 1 Pelili effets lon^s . . , , V,!i*-*3»5 11 à 8 mois, » chiffres . . 4'/ , tOo«:H)
¦g (Chèque! 8.19'/,
»S ] Papier bancable (premières
£ > ¦ et secondes 4'/» ¦*•"¦'
SUISSE Jnsqn'à 3 malt. . . .  4
Billet* 4e banque français. . . I00.0SV -

> • allemands . . 123. )?' ;,
> • mises . . . 2.6' %¦ • autrichiens . I<W iO
> > auu.ln.ia . . .  ï5 ti
. • italiens. . . 89.;0
• » américains . . 3.18

Son-rerahis anglais (poids gr. 7.97) 13.12
Piècei de 10 m_ (poids m. gr 7.9S 113.47'*»

Ëtat-Civil da 16 Février 1911
NAISSANCES

Fellhauer Marthe-Hélène, fille de
Charles-Frédéric, serrurier et <ie Mar-
tne-Constance née Tripet, Badoise. —
Wespy René-Ernest, AU de Léon, pein-
tre en bâtiments et de Emma née Bal-
mer, Zurichois.

PROME8SE8 DE MARIAGE
Montandon Louis-Albert, médecin-

vétérinaire, Neucliâttilois et Chapuis
Margunrile - Marthe-Berthe , rentière,
Française.

'SI
Il sera vendu Samedi, dés 8 henres
da matin, «ur la Place du Marché*]
devant ie Bazar Parisien, et à la Bou-
cherie E. . Graff, l'assage du Cen-
tre 5, de la viande de

Génisse
extra grasse.

Prix rsans concurrence.
313a Se recommande, E. GRAFF.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

PlDItlî , premier chois, le litre 35 c.
Coudre ohimlque américaine pour la-

vage k neuf ue tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Panamlne détache et nettoie mieux que
IH hois dn Panama le paq. 25 cent.

Blltz-blanok sable savonneux
le paq, 85 cent.

Brlok-BrloK produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, eto,,

le paq. 35 cent.
Oafé Haag sans caféine,

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

le paq. 60 cent.
Erdal crème Incomparable pour la con-

servation de la chaussure fine.
la boite 30. 45 et 70 c»nt.

Baokpulver, levain anglais pour bis-
cuits , gâteaux, etc. la boite 15 et 25
centimes. 926

Mantitaciure d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
w___xJk.T%ana&_AJsr

Charles Dubois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adrosaor 17!)7

L' LER GH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vfe-â-iis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments .
Installations d'eau, conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
Ïiour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Ré parations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modérés
14045 Se recommande.

Hrçasin de Meubles
et. Ebénisterie

- 'i. Hue di'n Fleurs. 3

Jolie cbambre à coucher *£&
cutnpi>»ée de: tt lits complets, matelas
crin, tin di. cet. 1 armoire a glace de
cristal biseautée, table de nuit, lavabo
marbre monté ; prix te. 90-0.—.

Prompte exécution de mobiliers snr
cet *-— J--ies.

LAITERIE IMMOLE
des Producteurs

7, Ruo de môtel-de-Villc. 7

Assemblée Générale
des

-̂ctlonarLa-ires
Mercredi 2*3 Février 1911

à 2 h. précises du soir

à l'Hôtel du Cheval Blanc
à La Cbanx-de-Vouds

¦Ordlr© «il* jour :
1, Lecture du Procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil d'administra-

tion sur sa gestion pour l'exercice
1910 1911.

8. Rapnort des contrôleurs.
4. Votation sur la conclusion de ces

deux rapports .
5 Remplacement des membres du

Conseil d'anmiuistration formant la
série sortante.

6. Nomination de trois contrôleurs.
7. Divers.

Aux termes des dispositions de l'ar-
ticle 6-51 du Code Fédéral des Obliga-
tions , le bilan et le compte de pertes
et profits , seront à la disposition de
MM les Actionnaires au bureau de là
Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, à partir de celte date. 8102

fi JÊr  ̂ p,,,, . /̂ llk m

r uléma - - •
permanent

Rue Neuve 8- Place du Marché
Encore ce soir:

Les bords du Danube
de Passan à Vienne

La faute
d'une mère

grand drame très émouvant et de
toute moralité.

ton Wm
le grand roman de Tolstoï

Exécuté sur les lieux mêmes, par la
Prima-Ilnnna du théâtre

impérial de ST-PETER3BOURG

Rigadîn pêche à la ligne
et plusieurs

NOUVEAUTÉS

Dès samedi
Une excursion

DANS LES ALPES BERNOISES
splendide vue panoramique

Moïse sauvé des eaux
Grand film d'art

Le spoliateur
Chef-d'œuvre cinématographique

Leg abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fi- . IO.—
12 » » Secondes, » 8.—
12 » > Troisièmes, » 6.—

Tons le* jours,
spectacles de.lh i/, à Sh. «/i Ct

le noir depuis S h. > ..
Le dimanche 3 h , <t '/ .  b., 8 h..

et 8>/, h.

Prix des places :
! Eéservees, fr. 1.50. — Première».
tt, I. —. — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 8136

ir**tahw "m'mm

2̂_WW_\

loi Beauregard
Il V l J I s i  G l i \ L ; \ L Y J >  8128

Dimanche I» révéler 1911
dé* 2 h. après midi

BALMBAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommation*.
Se recommande, O. Uary-Droz.

BOUCHERIE PARISIENNE
Spécialité de

SALE DE BŒUF
Bsau cboix de 3115

POULES et POULETS

A LOUER
pour le 30 Avril 1911

un appartement de 3 cliambres, enisi-
ne et dépendances, situé au commen-
cement ue la rue des Terreaux. Prix,
fr. 35 par mois avec eau.

S'adresser a l'Etude da notaire Al-
phonse tllaiic, rue Léopold Robert
4L «1S7

Représentants
On cherche dans toutes les vflles et

localités importantes de Suisse des
reprébentant* pouvant s'occuper d'un
article courant. Dépôt de marchan-
dises pas nécessaire. ¦— S'aiiresser à
« aise postale 1IS60, Einmiaho-
fen. Ue-9508 3125

W louer
Beaux appartements sont

à louer dans 1 immeuble en cons||
truc tion rue de la Serre 65-:
3 pièces, chambre i bains instal-
lée, chauffage central . Apparte-
ments modernes. Concierge.

S'adresser au Magasin, rue
Léopold Robert 42. H2U486C
TnnnaailT Toujours acheteurA VUUUJIIU, de tonneaux en tons
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

7144

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

1562

lal-de-Ruz
A vendre ou à Iouer, une proprié-

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

V ILLA
A vendre Au à louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — à'adr.
par écrit, sous init aies A. X. "-Î80B,
an bureau de I'IMPAH -TUL . 280(1

Aux parents!
Jeune garçon, désirant appren-

dre l'allemand", est demandé pour
avril. — S'adres6er â M. Jean Burg-
dorfer, agriculteur, Viuelz , près Cer-
lier (Berne).

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes
moyennes en rubis soignés et extra
soignés. Fabrication d« pierres d'é
chappements. — Se recommande. G
Gonset, ColTrann. 17966

GRAVEURS
On demande pour tout de suite 2

bons si-aveurs connaissant la par-
tie a fond. Imi nie de s>> présenter sans
certificat. Ecabert-Zieorlcr, Les
Bols. H-5290-J

Importante fabrique sortirait réguliè
rement à acheveurs capables

Achevages
petites pièces ancre soignées. Travail
fjicile. Fortes journées assurées. —
Paire offres sons chiffres Z. A. 3746,
au bureau da I'I MPARTIAL .

Catarrhe de la poitrine
et des poumons , x

Depuis assez longt-mns je souffrais
de suffocations, avec accès réputés d'è-
touffements, douleurs de la poitrine et
entre les épaulus , maux de tète , ner-
vosité, anémie. En utilisant le traite-
ment par correspondance et les excel-
lents remèdes de l'Institut dn mé-
decine naturelle. IV'iederuriien,
j'ai été entièrement guéri.

P. A çkermann , Hais, 29 sep. 1907.
Sie. Lég. : le prés. comm. Ulr. Keller.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'InMllut
de médecine naturelle. iViede-
roruen, de H. -J. Schumacher , méd.
prat. et pharm. dipl. Brochure gratis

20838

ESPICBRIII
Vve Itl'ltMKR

Jaquet-Droz IO
invite IH public a faire l'essai de Sar-
dines fumée.**-!. ÏS a .10 pièces imr
hotte , au prix exci-pf loiuiellempnt
nvantMiriMix de fr. O.7.Ï. W;

Maria trm v#ll f - Ba "* •niant , 46IMal iagU. ans, désirs faire la
connaissance de Dame ou Demoiselle
en vue de mariage Discrétion. Sérieux.
— Ecrire sous chiffres L. S. 68, Pos-
te restante Succursale Charriére. 2895

Impressions conlenrs. &$%&&

Revue internationale
lie l'Horlogerie

et des Branches qui s'y rattachent
Paraissant à 'La Ohaux-de-Fonds

lime A.WÉE
Pahlicatlon de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement:
Suisse. 6 mois, fr. 8.26. 1 an, fr. 6

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

Envol de Numéros spécimen
sur demande. 17531

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droi. Jaq.-Drog 89.

GhansonSetAIonologaes
Catalogues .-gratuits. — Librairie
»oi|ii«»t. Bd Fa von i. Genève. A 667

Toute personne désirant reprendre
?n commerce d'Epicerie-laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Asspciation de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social , rue
Masbou à l'IalupnlHls. ¦ 14859

A vendre
à prix réduit

une tonte neuve

Caisse patentée Martin
pour maira-Mius.

S'adresser : Pharmacie Jehens, à
Cornier. K-86-N JfiOB

A LOUER
pour le ler Mai 1911

Sme étntre de S chambres, enisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini .
rue Numa Droz 131. H028

H
mandezenvoisa choix
à M. Ed.-S. Estop-
pey. Galerie Saint-

François, Lansanne.

Société théâtrale LA MUSE, La Chanx-de-Fonds
Directeur » E. l.a font. Héglssenr général : J. Manuel

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 19 Février 1911

PORTES. 7 heures 80 BIDEAU. 8 heures 8C

Grande Représentation
du succès dé fou-rire 

Mp ÀIIÏOIT R____h _t_____m ___ vhy_m _________ _̂_œ_w__v «8£sa9 nrarabK^tameîlaWHH« ŝaBr *MgBuir a__m~m
Comédie en 8 aotes

par Paul Bllhaud et Maurice Henneqnin

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

Après la représentation : Soirée familière (privée)
Auoune introduction ne sera admise après 11 heures 31-40

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦¦ ¦**¦¦¦¦;¦» ¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ s
!h===3|j li 5l B lc==i|:

ifl Fournit ores de modes
r |j| ..n i j ax a- csmos 
i C. SCHMITT & Cie
J9 7, rue Léopold-Robert 7, La Chaux-de-Fonds
Rp Par suite de démarches réitérées et mal gré nos !
I i avis ultérieurs , nous portons à la connaissance du
WÊ, public que la maison ne vend pas au détail , ni
\Wi aux particuliers. 3135

* '

ŒSuf ss fr. â. t B la douz.
Œafs frais, italiens, i fr. 1.30 la douzaine.
Ol3LOXX2Si, depnis 30 cent, pièce.
01î.o-vi3c-fl©ULrs, dep 50 ct. pièce

Au Magasin Pellegrini et sur la Place du Marché
¦ ¦ , i Tél^plione 470. 3141-L

GRANDE SALLE DE BEL-AIR
Dimanche IB Février IUI  I , dés 8V> b. précises du soir

GRHNO eONSERT
organisé par la musique

3Ljué^_ Ij ",5r"-ftrtJ±j i
Direction : A. STEHLIN

aveo te bienveillant concours do la Société théâtrale L'EGLANTIIVE
Direction : M. Emile Ges

A qui le Neveu, comédie en 'J actes, de Th. Botrel
Après le Concert : S01KÊE FAMll.IÈME *W

Orchestre Gabriol Orchestre Gabriel
3E3xxtx-*ôe : SO oeaa.tla -ja.eai

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte, 8133
Aucune introduction ne sera admise anrès 11 h. du soir.

CERCLE OUVRIE R, Serre 35-a
Samedi 18 février 1911

Match ao Loto
en faveur des

Classes gardiennes et Sonpes scolaires
BELLES QUINE©

Invitation aus membres du Cercle. 3098 * ': Le Comité,
______________ t_________mms mil ' WIIIWI ¦ ________ m_ w_______________________________m____________mmm

BOUCHERIE SCHM1DIGER, rue de la Balance 12
Vient d'arriver un grand chois de

Tstxxi.'boia.s fxaiaaés
A fi*. X.XO le <aea-jJ.»KE.llc»

^^JBJ^.̂ J SAINDOUX
lre quai, à 90 et 1 fr. le < , kilo à I tranc le demi kilo

Tous les 3VEtvi-<a.î« et SfutxrecAiisi

JBc '̂n.d.S.SB.» &m~mWM\_m
8128 Se recommande.

Le BILLARD pour tous!
Chaque demeure peut avoir à peu de frais

son billard de précision.
Visitez .l'exposition des Billards démontables

„Lasvignes" de Paris, dans le magasin rne
Daniel Jeanrichard 29, de 10 h. à 12 % h., de
1 % h. à 3 L et de 5 h. i 9 h. les 17, 18, 20 ,
21 Février. 3m i

ENTREE GRATUITE _*

pDOUAED BOILLOT j
S Architecte S
j  IFESIETnx: J
T Projets de *con«trnctlons Jm :: l'Iani* d'exécution :: m,
jf itirection et surveillance T
Q :i de travaux :> Q

* Oonstruotlona confortable» rh
T et soignées, de 4, B, et 6 T
w ohambres et dèpendanoes , G)
(H d'après projets et dévia éta- (j)
jjj bile, depuis 8500 franos. 8117 «h

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
priy très modiques tous
les genres de travaux
s typographiques. »

RUE DU MARCHÉ .



Jenne commerçant M^pSï:
sieurs années comme comptable et
correspondan t allemand , actif , sérieux
et possédant de l'initiative, cherche
placo pour le ler avril 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 arec indica-
tion de traitement , sous initiales S.
F. 2904, au bureau de I'IMPARTIAL .

aaoi

AnnPPnf iP  couturière est demandée
•ttUpiCUUC pour époque à convenir.

S'adresser chez Mme Fehr-Etienne,
rue du Temple-Allemand 35. 30S6

Jeune garçon 'TZm
de to localité pour les commissions et
les travaux de propreté. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous M-20573-C , à
Haasenstein & Vogler , Ville. 2777
On Phornho demoiselle pour 6ervirUU 11161 MU! de midi a l  heure et
de 7 à 8 heure* du soir. — S'adresser
à la Pension Ghriatep, rue du Parc

Jenne homme. 8U?teû. S5S de
homme âgé de 15 à 16 ans, dans un
magasin de la localité. Rétrilutiou au
début: fr. 30.— par mois. — Adiesser
offres eous chinres I). G. 31)02, au
bureau de I'IMPABTIAL .
Sp PVantû  Q" d'emanue , de suite,
OCliaUlC. une. jeune fille pour les
travaux du méq'agé. — S'adresser rue
de l'Industrie 11. an café.

Commissionnaire ""̂ "«."K;
d'écçle. — S'adresser riie Léopold Ito-
bert 84, au rez-de-chaussée à droite.; * 3081

PinkePIlÇû La Fabrique Suisse de
rlUlùûCUûC. Boites de Montres ar-
gent; acier et métal (S. A.). engHgerait
une bonne finisseuse de boites. Entrée
de suite. 3072

Rpp fJQCOnCO O" demande de suite
UCt UiJùCUùC, un e bonne sertisseuse
d'échappements, bien au courant den
machines Hauser. 3o79

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie Sociale. 0dnedrtaenu„e
jeune garçon, <ie 16 à 18 ans. pour
porter la viande, à domicile. — S'a-
dresser à 'M. Paul Ghouard , rue de la
Pai*i7. . 5087

FmîlInuPO '"en a" courant de Ja
U1UJ/1UJOC comptabilité américaine
et de Ja correspondance allemande et
italienne est demandée tout de euitel
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre ilase pos-
tale 16131. H-20580 G 38 là

Commissionnaire. '2,1t̂ "î™™
garçon du une jj une fille libéré des
écoles pour faire les commissions. —
d'adresser rue dû Parc 13, au rez-de-
chaussée. 3034

Commissionnaire. S %
toute moralité trouverait emploi comme
commissionnaire à la Rode Watch Co,
Montbrillant 1. Gages, fr. 100. — par
mois. 3022
Qpppûftj On demande un bon limeur
UCul Glù. connaissant tous les genres
pour la boite or. , 3139

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Pnolffinf -rj On démande de suite un
liOûaUplQ. repasseur et un remon-
teur d'échappements. — Se présenter
avec échantillons, rue Numa Droz 83.

3104
J m̂^̂ mm———,
f inanonp Bon finisseur et traceur
U l t t i C U l . trouverait place ou coup
de main, ainsi qu 'un guillocheur pour
des heures. — S adresser à la Moder-
ne, rue des Tourelles 39. 3184

Ton ha f l l l û  On aeiuanno une jeune
UCUUC UUC. fllle, honnête et active,
libérée des écoles, pour aiuer aus tra-
vaux du ménage- 3116

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Apprenti commis. *g™*
rne sérieux pourrait entrer
de suite au comptoir d'hor-
logerie Léopold-Robert 14
au 2me étage. 3124
llClllUUtCUl a, cite remontages de fi-
nissages et acbeiages d'échappements
ancre 18 li gnes. 3118

S adr. a,u bnrean de I'IMPABTIAL .

QonuQnta On demande une Donne
061 rail IB. mie sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soi-
gna. Bons gages. — S'adresser chez
Madame Jacques Ullmann , rue du Com-
meroe 17, da 10 h. à midi et de I h. à
2 heures. 3144
Pfl 'imhl'ûo A remettre, pour le Pre-
UllaUlUl Où. mier Mars, 3 jolies cham-
bres meublées et indépendantes, expo-
sées au soleil. — S'adresser rue de
l'Envers 30. au Sme étage, 8107

Pour cas impréyo, f̂ f it
que à convenir;'rue Fritz -Courvoisier
33. beau rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, cuiéine. Pris. fr. 530.—.' —
S'adresser à M, À. Guyot , géraut, me
de la paix 43. 3111

[ final A louer de suite ou époque à
liUlidl. convenir, nn local avec élec-
tricité, chauffage central et pouvant
contenir upe vingtaine d'ouvriers. 3363

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn immédiatement ou pour
IUUCI époque ù convenir un loge-

meni de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; pour le 30 Avril , un sous-sol
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Tous deux dans une position centrale.
— S'adresser l'après-midi, rue du Parc
7, au Sme étage. H-30608-G 3971

Ponr cas imprévu , âS;,̂
avril ou époque à convenir , un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, eau et
électricité. Prix 55 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guinand , Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel de Ville 4, Locle.

. 3!33

Ott demande à louer âfS*
logement de 3 ou 3 pièces, situé au
Nord ou à l'Ouest. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 3027, au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 3037

On demande à acheter S£,X
malles solides, pouvant supporter un
long voyage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 10, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un
ameublement de salon, buffets , com-
modes, potager, etc., bancs de menui-
sier et outillages. 3113

I irpnilpa faute d'emploi un beau
O. I CllUI C berceau en fer , un pota-
ger à gaz. à l'état de neuf, et un pota-
ger à pétrole; bon marché. — S'adres-
ser rue des Buissons 11, au pignon.

. a 
sm

A
npnfj nn un bois-fle lit noyer, une
ICUUI C commode sapin et une

table ronde, usagés. .— S'adresser rue
des Buissons 11, au 2me étage, à gau-
che. . 3110

Â VPnriPP unf> ^on ae zither ; bon
ICUUI C marché. — S'adresser à

M. R. Manns, rue de la Charriére 33.
3113

Pntar tpp  A vendre, faute u 'emploi,
I UIU5CI. un potager à bois, â feu
renversé, et une poussette caoutchou-
tée. Bas prix. — b'adresser rue Numa-
Droz 143. au ler éiaae, à gauche. 3101-1

Â VPnfiPP a cuars a UBULes - 1 ëils"1 CUUl G a8j j  coffre à avoine , 1
collier, 1 potager n° 11 avec accessoires
très peu usagé, 1 perceuse avec établi ,
1 machine à coudre ; bas prix. — S'a
dresser rue de la Serre 101. 3130

A
Upn r l  np d'occasiou , à prix modéré.
ICUUIC une chaise percée (fau-

teuil), un tabouret de bureau (à vis),
eu bon état, une couleuse usagée

S'adresser rue Numa-Droz 51, au
ler étage. 3143

•Derniers Avis*
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ I »u* ¦ HIIWIIM» ! I

Blanchisserie E. Frey DaGommnn
Bassets 62 a

se recommande pour le blanchissage.
On cherche et porte à domicile. 315i

mmmmsmmmm
Famille sans enfant , habitant Vigno-

ble, prendrai t en pension !

un enfant
de 7 à 10 ans ; bons soins assurés.

Prix, 35 Ur. par mois. 3155
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

EMAILLEUR
connaissant son métier à fond, esl .de-
mandé à la 3153

Fabrique de cadrans

Rosselet-Chopard
à TBAHËLA1V. — Plaça stable.

ParrhfîC k- vendre quelques cen-
roi vu-oai taines de belles per-
ches propres.— S'adresser à M. Gott-
lieb Hagli, Joux-Perret I8.| 3161

AUX pa,r6HlS ! danf famille dû
canton ae Berne (Oberbipp). uno jeu-
ne fllle comme pensionnaire. Bonnes
écoles. Très bons soins. Piano. 7<> fr.
par mois. — S'adresser rue de la Paix
107. au '¦'me étagg. à d roite 3159

JeUne nOmme îj ggnt et de bonne
commande, trouverait place comme
aide dans une Imprimerie. — S'adres-
ser de 11 h. à midi, rue du Parc 76,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme ou une jeune fille comme
anprenti margeur. 3161

flnmtllPl'pPP On demande pour epo-
UU lll lui ICI O. que à convenir, une ap-
orentie. — S'adresser chez Mme Frey,
rue Numa-Droz 90. • 3150
rnmmj o On demande, dans un bu-
UulUlUlo. reau de la place, un bon
commis comptable au courant de la
tenue des livres et de la machine à
écrire. — S'adresser par écrit, sous
chiffres U. J. 3156, au bureau delT.u-
PARTIAL . 3156

Pour séjour d'été. 3?5Fpï
le 3i mars, dans situation superbe au
Vignoble , joli logement de deux cham-
bres, cuisine, cave, eau, gaz. électri-
cité, jardin d'agrément, à proximité de
la gare Corceiles J.-N. Prix mensuel ,
'Jt> Tr. — S'adresser a Pelouse».
Cormondrèche. 36:13

A n n n r fp m p n t  * louer, de suite ou
a*j yai ICUICUI, époque à convenir,
logement de 4 pièces, remis à neuf
Prix modéré. — S'adresser au Maga-
sin . nie Neuve 7. 3163

Ph omhp o  A louer , à monsieur tran-
UllttlUUie. ouille et solvable, jolie
chambre meublés , au soleil levant,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare, - S'adr. rue de la Serre 81,
au rHz-de-chansHée. 343

Â VPÎlriPP U"H J°'ie P°"ssette belge.
ICUUIC bien conservée ; prix rai-

sonnable. — S'adresser rue Numa
Droz 137, au 4me étage, à droite. 3164

Machine à écrire iSST«
prix très avantageux, pour cause- de
double emploi. 3158

S'adresser au bureau del'IsîPAHTiAL.

Ppprill Jend' so'r un lorgnon avec
ICI  Ull étui rouge. — Le rapporter,
contre récompense, rue des Sorbiers
31, au 1er étage, à gauche.

Ppprill un I'ut lcu '° t'ou iaru  clair, con-
101 UU tenant une bonrse. des carnets
et un crayon. — Prière de le rapporter ,
contre récompense , rue du Rocher 31.
au 3me étage , n gauche. 3100

Ppprin illIU ' '  so'r - depuis la rue au
I C I  Ull Premier-Mars à la rue A.-M.
Piaget, une embouchure de cornet à
piston , avec le- ton. — La rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz 5,
au 3me étage.

PpPlIn un Pellt Pa1uet contenant 3
1 C l U U  boites de carrés. — Le rap-
porter rue du Doubs 39, au 1er étage.

3041

TpfillVP un ®'u' à cigarettes, en ai-
U U U l C  gent. — Le réclamer à M.
Charles Matthey , Gibraltar 5. 3082

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion , 1 malle de voyage.

Venez à mol. vous tous qui êtes tra-
vailles et chargés et je vous soulagerai.

Monsieur Jacob Liech ti et ses fils,
Jacob, Fritz et Charles , à Beauregard ,
Madame veuve Leutwyler et ses en-
fants, à Nyon , Monsieur et Madame
Roth et leurs enfants , a Ogens. ainsi
que les familles alliées, ont la profon-
de douleur de fa i re oart à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée épouse, mère, sceur,
tante et parente,

Madame Anna LIECHTI
qne Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 1 h.
du matin , dans sa 6l!me année, après
une courte maladie.

Beaurega rd, le 17 Février 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Dimanche
19 courant , à 1 heure après midi.

Départ à midi et demi.
Domicile.mortuaire : Beauregard 1!>

Le Locle. ¦
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 3143

L'Eternel reprend celui qu 'il aime.
Monsieur et Madame Paul Roulet

et leurs enfan ts, Madame veuve d'Os-
car Roulet, à Mont - sous - Vaudrey,
Monsieur et Madamo Camille Roulet
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Charles Forest et leurs enfants, â Pa-
ris, Mademoiselle Emma Roulet, les
familles Benoit et Reutty et les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Emélie ROULET
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, aïeule, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui jeudi , à 7 heures
du soir, dans sa 83me année, après
une longue maladie.

La Corbatière, le 17 février 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
19 courant , à 2*1, h. après midi.

Domicile mortuaire, La Corbatière
IVo 184.

Les dames suivront.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part. 3131

J'ai combattu le bon combat.
j' ai achevé ma course, j'ai
gardé la fol.

1/ Tint. I y , 7.
Mon sort n'est-il pas heureux,

.pourquoi n'en serois-j'e pas joyeu-
se, puUqu 'apris tant d'émotions,
de chagrins, de sou/frances , je  sais
que mon âme passe dans les bras
du bon Pasteur.

Au revoir, chère épouse, tendre mère.
Monsieur Jules Lerarich et ses en-

fants. Messieurs Jules, Armand . Bar-
thold. Mademoiselle Rachel. Mademoi-
selle Alhertine et son fiancé Monsieur
Achille Gaufroid. Mademoiselle Laure.
Monsieur Edmond. Clara, Fernand et
Yvonne, les famUles Houriet, Lera-
rich, Vaucher , Herr, Mesdemoiselles
Alida et Lina Lemrich, Madame et
Monsieur Albert Racine et leur en-
fant, les familles Zumbrunnen, Lugin-
bùhl . Glauser, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'ép rouver en la personne de
leur très chère et bieu-aimée épouse,
mère, tante, cousine et parente

Madame Suzette LEMRICH née Bûhler.
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui
jeudi , a 10 lU heures du soir, à l'âge
de 51 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Fév. 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rae de l'Indus-
trie 36.

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

l.e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3137

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

ALI Temple Français
Mardi 31 Février 1911

à 8 heures du soir

5me Concert d'abonnement
Le Quatuor vocal

B A T TAI LLE
DE PA1US

Mme Mary lYlayrand mme Olivier
NI. Drouvills M. L.-Ch. Battallle

NI. P.-8. Herard , accompagnateur

Mme Roger - Miclos - Battaille
Planiste

Piano de concert Pleyel

Places : Galerie fr. 3.50, 3.—, 2.50.
Amp hithéâtre , fr. 2.50, 3.—. Parterre,
fr. 1,50 et 1.—. Programmes avec tex-
tes, etc., 10 centimes. 3055

Vente au magasin de musique Ro-
bert-Beck, 14, rue Neuve et le soir du
concert, porte de la tour. H-20589-C

TJIEAT8I DELA CHAUX -DE-FONDS
Lundi 20 Février 1911

Portes : 1*1. h. Rideau : 8 >/*i h- précise

deuxième Soirée
donnée par les Élèves du Gymnase

at de l'École supérieure des
Jeunes Filles, au profit du

Fonds des Courses
Scolaires

La location est ouverte au Magasin
Venve. 3105

Gafé da Progrès
10, rue du Progrès 10,

SAMED1 18 Fév., i V/. h. du soir,
Souper aux Tripes

— CAVE RENOMMÉE — 3071
Se recommande. Vautraverw.

CAFE- RESTAURANT- CANTINE
¦Oonvers" G-curo

Dimanche 19 Février 1911

Soirée Familière
Musique gratuite.— Dès 7'/s h. du soir

Souper aux Tripes et Lapin.
3095 Se recommande. B. BARALR.

Importante Fabrique d'horlogerie
offre place stable et bien rétri-
buée a

Chef-régleur
exp ér imenté

ayant déj à occupé une place sembla-
ble, soit comme chef, soit comme sous-
ordre.

Inutile de faire des offres sans pré-
senter de sérieuses preuves de capa-

Ecrire sous chiffres N 20566 C, à
HaaHenHteln & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3147

Chef teciie
ou Fabricant expérimenté , au courant
de la fabrication complète des boltes
métal, acier, argent et or,

trouverait place stable
dans importante Fabrique d'horlogerie
du pays.

Ne seront considérées que les offres
des personnes ayant déjà occupé une
situation semblable et pouvant sou-
mettre des références de premier ordre.

Adresser les oftres sous chiffres
O 20567 C. à Haasenstein & Vo>
gler, La Cliaux-de-Fonds. 3146~I>eseux

A louer, pour le 24 juin , & la rue
du Collège, bel appartement de 5
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin, belle situation. —
S'adresser Etude A- Vuithier.
notaire, au dit lieu. H2477N 3145
On "<-mande à acheter d'occasion '3157

Etuve et Glacière
poar réglages aus températures.

Multicopiste
on appareil à reproauire l'écriture i
la machine.

Album deMonogrammes
pour montres.

Offres par écri t, sous chiffres F. A.
3157. au bureau de I'IMPARTIAL

ENCHERES
PUBLIQUES

de mobilier
Pour cause de décès , il sera vendu

aux enchères publiques le mardi 21
Février 1911, dès I '/, h. après-mi-
di, au sôus-sol de la maison rue de
Bel-Air 22. le mobilier appartenant
à la succession de Arsène Boillat ,
soit principalement:

Un lit complet, un canapé, buf-
fet , tables diverses, chaises, ta-
bleaux, régulateurs, glaces, pn-
tasrers à bois et à gaz. batterie
de cuisine, outils d'horloger,
burin fixe, machine à arrondir,
etc., etc. Hr30-242-C

La venté aura lieu au comptant.
Le Greffier de paix ;

3149 J .
¦

* - • • ¦ G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Il sera vendu à la Halle aux En-
chères, l« Mercredi 88 Fé-
vrier 1911, dès l'/j heure après-
midi :

Lits complets à fronton , com-
modes, chaises, tableaux, ban-
que, layette, pupitre, I <*|iar à 4
roues, I banc de marai'cher, ba-
lances, outils d'horloger, quel-
ques ceutaines de moqvëments
avec finissages, plantages et
échappements, pour tous gen-
res. H-30243-C

La vente aura lieu au comp-
tant. 3148

Le Greffier de Pais,
Q, HENRIOUD.

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

Portes, ai. Rideau, 2 «/a h,
Dimanche 19 Février _

Moitié prix pour les enfants.

La Fille do Régiment
Opéra-comique en 3 actes.

Musique de Donizetti.

Le Maître de Chapelle
Opéra-comique, en 1 acte.

Musique^ de Paer.

X J-_\ SOXH.
Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises.

Bilette de Narbonne
Opérette en 4 actes.

Musique de AUDRAN.

La location à l'avance est ouverte
cbez M. Veuve, magasin de Ciga les.
au Casino. 31 Va

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

Boulangerie Kollros
Téléphone 105 S139

St-Pierre 16 Serre 11

. ... ... :;. . ..

Pain h Graham

pain 9e Seigle

Tonna flllo Parlant deux langues et
UCUllC UUC, ayant fréquenté les Eco-
les secondaire», oherche place dans on
magasin ; connaît un peu le service. —
S'adresser chez 'M. Dessoulavy; pej n-
tre. rue de la Paii 53 bis. 3019

lÏAPUHCP de roues * entretiendrait
UUICUûC encore quelques boites de
roues. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. — S'adresser à Mlle N. Graber,
rué de l'Envers 30, au 3me étage, 3108
Undjn fa demande piace, pourie mois
lilUUlùlo de Maïs ou 'épogue à con-:
venir. 3101

S'ad rester au bnreau de I'IMPARTIAL .

Grande Brasserie flriste Robert
i— l»H———

roïxs»*vn.olxe> aoir , dès & ____. 30

Q-2:a.3nLd. Com-cearfc
donné.par le

Groupe Lyrique (Double Quatuor)
ENTRÉE , SO oent. Direction Eug. FEHR Programme très choisi.

Magasin S. SENTAUD
12, Place Neuve 12

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

Bonneterie Ganterie
Mercerie n-v-mo a 2923 liubannerie

Dentelles Broderies
Tabliers Articles da bébés

Ratais iusj'â 50 ° io el plus
ATTENTION !
Il sera vendu Samedi , au Magasin du FAISAN

DORE, rue du Parc 9, 2000 CHOUX rouges, blancs et
frisés. — Belles Pommes raisins, à 70 cent, le quart.
— Epinards , Choux-fleurs , Artichauts, Endives de
Bruxelles . Radis frais et autres légumes de la saison.
— ORANGES, véritables sanguines , Oranges blondes.

On porte à domicile. Téléphone 1392.
3I60-L Se recommnnrl e, A. BOREL.

Agence générale des Pompes FunèbresT âp Lonis Leuba Jaqx r̂oz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
| j> 'I IUMATIO\S- IVCl\ t îK.VnO \ S

EXHUMATIO N S 

Pèro, mon désir est qne là où je L i*!j irais, ceux que tu m 'as donués y •33 eoieut aussi avec moi. *y|
H l  Jean xvn, U. i

Mademoinelle tuoie Bocomraun, Monsienr et Madame An- 1*
;yj guste Ducommun-Degen et leurs enfants, Madame et Monsieur ; |
Hl Louis Groajean-Ducommun et lenrs enfants. Monsieur Léon Du- K3
H commua et sa fllle Renée, Mademoiselle Fanny Dueommun. Ma- j |
ïjA dame ot Monsieur Girard-Gonset. Madame , et Monsieur Paul Mo. ï '|
S simann-Roulet leurs enfants et petits-enfants. Monsieur et Mada- \_ . -, -\
Si me Alcide Roulet-Douillot, à Champreveyres, leurs enfants et pe- y J
S) tits enfants, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire . .,',
W part a leurs amis et connaissances de la grande perte gu 'ils vien- S
ffl nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée mère, . \;'j j belle-mère, grand-mère, tante , grand'tante, cousine et parente, j ôn

I Madame Ucie DUGOMMU N née Roulet 1
H que Dieu a reprise à Lui, jeudi , à 7'/, heures da eoir, dana n WA
m 76me année, après une longue et pénible maladie. _ a
H La Ghaux-de-Fonds le 17 Fév. 1911.
m L'enterrement aura lien SANS SUITE, dimanche 10 eon- 'fj
B rant , à 1 heure après-mi ii. à§H
9 Domicile mortuaire : Les Arbres.
"4% On ne reçoit pas. 1
Ëj "Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. H j
H Le présent avis tient Heu da lettre da faire-part. 3126 gjï
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