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De M. C.-F. Ramuz dans la « Gazette de Lausanne » :
La médecin, cette fois, parla net.

^ 
— *î l  n'y a plus à hésiter. Il faut qu'elle soit à

l'hôpital avant la fin de la semaine.
Le grand Paul l'avait suivi dans la cour. Il

se. gratta derrière la tête.
— C'est que, dit-il, elle no veut pas.
— Qu'elle le veuille ou non, là n'est pas la

question. La, question est qu'on doit faire tout oe
qu'on peut pour la, sauver. Et si elle reste ici,
elle est perdue...

—* Et si elle va là-bas ?
— Si elle va là-bas...
Et le médecin fit un geste de la main, un

gesto_ à hauteur de sa tête , qui voulait dire : « On
ne: sait pas, mai.* il y aurait peut-être des chan-
ces. »

Il iyoUta : ,
— Vous comprenez, j'ai des responsabilités.

Ja vais vous «envoyer la feuille d'admission. A
vous da voir oe qu'il vous restera à faire.

Eu il monta dans sa voiture, pendant que le
grand Paul tenait le oheval par le mors. Et le
médecin prit son fouet; alors la grand Paul ha-
sarda encore s ,

- - voyez-vous, monsieur le docteur, si telle
doit mourir, .quand même, est-ce qu'il ne vau-
drait pas mieux qu'elle mourût dans son lit, parce
que le père y est mort; et elle y tient, et elle
dit : « Je voudrais mourir dans mon lit, parce que
la père y est mort.»

La médecin toucha du foueii sa bête, et comme
(a voiture se mettait à rouler, tournant la tête,
il répondit :

— Réfléchissez à ce que je voiuà ai dit.
La1 grand Paul resta planté là. II y . avait

un arbre dans la cour, il ne pensa pas à se
mettre à l'ombre. U demeura debout, devant sa
porte, au grand Soleil ! Ah ! c'est qu'on doit deve-
nir vieux «et qu'il est terrible de devenir vieux,
puisqu'il faut tellement souffrir. Et ce na serait
rien encore de tellement souffrir, si on n'était
pas inutile. Mais o'est avant tout qu'on est inu-
tile. Ei (Hi «asti une gêne aux gens. Il songea à sa
femme et à ses cinq enfante, et qu'il avait du
travail en retard. Il songea aussi à oe lit près
duquel, tour à tour, elle et lui passaient leurs
journées et quelquefois même leurs nuits; et c'é-
tait ça qui leur mangeait du temps. Il se dit alors:
« L'hôpital, pour sûr, vaudrai t mieux. »

Otoais m mémo temps une espèce de fierté qui
était en lui ee réveillait, et puis presque de la
pitié, quoiqu'il en montrât peu d'ordinaire, pen-
sant) que sa mèro était vieille, sans personne
que lui, et courageuse malgré 'tout, ne aa plai-
gnant pas, disant seulement: « Gardez-moi avec
voutl pour que je puisse mourir en paix » ; p ensant
qu'elle avait travaillé pour lui sans j in jour
do repos toute sa vie; pensant qu'elle était atta-
chée, comme les chats, à la maison; et il ne
s'était jamais demandé s'il l'aimait; et voilà, il
lui semblait, à présent, qu'il l'aimait.

Alors il ne sut plus que faire. II se dit : « Il faut
que j'en parle à ma femme ». Et il rentra dans la
maison.

Los lenJants étaient à' léeoile, à' par t le plus
petit, qui n'avait que trois ans et qui jou ait dans
la cuisine avec une vieille poupée. Elle, elle
était en train de faire le dîner. Ayant cassé un
fagot sec sur taon genou, elle avait allumé le feu
et tout prépar é , pour la soupe; et maintenant la
marmite cuisait, laissant passer, par intervalle,
soua le couvercle soulevé, un long jet de vapeur
blanche. Et le couvercle, en retombant, faisait
un petit biuit tremblotant et fêlé.

Il vint à elle ec il lui dit :
— Voilà, h médecin a reparlé de l'hôpital .

Qua pinsts-tu qu'il nous faut faire ?
Il parlait bas, en se penchant vers .elle, à

cause qu 'il était très grand. Et elle s'attendait
sans doute à la question, car elle ne parut point
surprise, et, sans hésiter, elle répondit :

—¦ Jé< suis do son avis, ça ne peut plus durer.
Elle n'avait point, elle, baissé la voix; et sans

la baisser davantage : •
— Quand on a déjà "les foins en retard, et

qu'il ai.rait fallu commencer demain la mois-
son, et qu'on no pourra pas avant une semaine-

Mais son mar i l'interrompit :
—« Ne .parle pas sî fort elle pourrait entendre.
Elle n'en fut aucunement émue, elle le regarda

et dit :
— Tant mieux si elle entend; elle sera plus

vite prévenue.
Et elle semblait parfaitement sûre d'elle>-même,

d'où sa force, qui agissait; et quoique Paul souffrît
de sin manque d? cœur, il ne pouvait déjà s'empê-
cher de se dire, maigre lui, qu'elle avait raison.

Elle Je sentit; elle en profita.

— Vas-yj tout dei'sU&tie.i
— Oh! dit-il, om a bien le .temps. ' ;
;— Je te dis : « Vas-y tout de suite ».
— C'est que ça va lui porter un terrible coup.

»T-̂  Moins tu attendras et mieux ça vaudra.
Tout à coup', il fut décidé. C'est qu'il y ia

des choses nécessaires. Et dès qu'on voit qu'elles
sont nécessaires, on est bien forcé de s'y résigner.
Mais l'expression db son visage avaiti changé,
quand il pesa sur le loquet t
: La chambre de sa mère oluvrait sUr la cuisine.
La porta grinça, on aperçut l'ombre. Une ombre
opaque ,dana la chambre, les contrevents étant
fermés. Et la seul jour qui y .entrât venait' par
les |entes du bois, «disjoint aveo le temps, fen-
dillé du soleil. Là dedans une odeur épaisse qu'on
avalait en mêmel temipis que l'air, iet gui volus laissait
dans la bouche un goût à la fo>is acide et sucré.

Il referma derrière lui la porte. Il fallait un
mome«nt ©ouï s'habituer à l'obscurité. Puis, peu
à £©u.v le lit lui apparut, un grand lit carré de
noyer, et dedans une forme blanche. On distingua
une face jaunâtre avec Un bonnet de coutil. Et
Paul vit que sa mère avait les yeux fermés.

Plutôt le seul .œil qu'il voyait; et il s'approcha
d'elle et elle ne pauma point; raide et immobile,
sou.:; Je drap tiré, elle ne parut point l'entendre;
mais 'quand il fut tout près du! lit, le seul œil qu'il
voyait s'ouvrit-

Et alors il eut presque peur; pourtant il le
fallait : c'est pourquoi assurant sa voix :

— Mère! dit-il. .
L'œil >se(tourna un (pieU de ;son [çotié, "tnaisi t.lugours

alucun •mouvement.
— IÎ -te faut être courageuse, mère, parce qu'on

va f emmener à l'hôpital. On t'y soïgn«3ra mieux
qu'ici, et le médecin dit que si tu restes ici...

E n'o'sa pas achever. .Et l'œil à présent guettait
sur ses lèvres chaque parole qui portait.

Pourtant aucune réponse ne vint II contiriua :
— Est-ce que tu comprends ce qUe je 11 dis?
Et comme s'il avait honte d'être .trop grand,

près de ce pauvre lit, avec sa haute taille et ses
fortes "épaules, il se penchait toujours plus
en avant.

— Est-ce que tui m'entends?
Et la réponse vint enfin :
— Je ne veux pas. .
Une petite voix cassée qu'on s'étonnait d'en-

tendre sortir de ce dur visage de bois, aux traits
saillants, aux arêtes tranchantes; Une petits voix
cassée, avec des trous entre les mots.

Il dit:. ,
— Puisqu'il fa'ut! voyons, mère.
— Je. ne veux pas.
— Le médecin a dit qu'il enverrait le papier

tout de suite. Ce sera pour après-demain.
— Je ne... veux... pas. ,
— Ecoute, mère (et sans cesse1 il recommençait,

avec presque les mêmes phrases, na .trouvant rien
à ajouter), puisqu'il le faut, puisque c'est pour
ton bien...

— Je ne veux pas.
Mais cette résistance, à la fin, l'irritait E*

domine la voix reprenait :
— Est... ce que je n'ai pias... "assez travaille1...

poUr qu'on me laisse mourir... tranquille? parce...
que j q vois bien... qud je vais mourir...
: — Voyons, dit-il brutalement voyons, tout ça
c'est des bêtises. Si on te mène à l'hôpital, c'est
pour que fo ta guérisses plus vite. Et après-
demain on t'y mènera.

Alors elle secoua la tête. Ce fut le seul mou-
vement qu'elle fit. Seulement cet œil qu'on voyait
s'était de plus en plus ouvert, devenant de plus
en plus fixe, quand brusquement il répéta :

— Tu entends bien; après-demain.
Il p'ensiait, en disant cela, à sa f eftnme et à sa mtoisr

son; mais en même temps quelque chose de lVurd
s'appesantissait sur lui, qui lui faisait courber le
doe; et il sertit tout voûté de ]a ohambre, sans
plus oser regarder vers le lit.

ToUt fut donc arrangé pour ce surlendema.in,
qui fut un samedi. Et le .papier .étant venu, sitôt
le lait perte, vers les six heures du matin, il «ortit
le char à ridelles et il la Java à grande »au.
Puis il alla se faire beau, aveo une chemise ©6 une
blouse propres, et son pantal on du dimanche. Et
sur le derrière du char, là où était le banc, qu'il
avait cl évissé, en étendit un matelas. A ce moment,
une voisine, qu'on avait été chercher, arriva.
Les deux femmes apportèren t encore un coussin et
une couverture ictp laine. Puis Paul leur dit :

— Ça y est-il? Eh bien, pjendânt que À,'attelle,
vous pouvez aller l'habiller.

Elles firent comme il disait. Et lui/se mit à atte-
ler. Et lentement il attelai; machinalement il mit
le mors à la jument, puis procha les reculements,
et il vit que tout était prêt, mais sa pensée était
ailleurs. Elle l'avait précédé dans la chambre et
près du lit où i! était maintenant attendu; et
il hésita encore un moment... On l'appelait, il
hésitait t oujours. Alors seulement il alla.1 Et, en effet, il vit Je lit, et, dessus, sa mèra éten-
due. Elle ne bougeait toujours pas; de pes deux
jours, elle n'avait rien dit; et il la revit, mais
vêtue. Aveo une jupe à présent et un mantelet
blanc par-dessus sa chominse, et un bonnet noir en
dentelles, au lieu de celui da coutil. Les femmes
l'avaient habillée, et elle s'était laissé faire; nuis
elles l'avaient recouchée, et (elle n'avait toujours
pas bougé; et son fils entra, et .elle ne bougea pas.
Seulement son œil, qui était fermé, s'ouvrit len-
tement, et le regarda.

\ Sal bidle-fille dit a lai voisine :
i — Prenez-la par dessous les reins; moi, 3e aj i'ai
aiux pieds et toi, Paul, à la ,tête.
1 Elle ne parut pas entendre, elle nel boUgiea pas,
cette fois, non plus, mais son ,œil demeurait ou-
vert, et continuait de regarder Paul.
; Et Paul dit :
; ,— -Mère, .c'est le moment; il te faut avoir du
cioiurage.
i Et il ajouta : j
i — Allons doucement

Elle nip paraissai t s'apercevoir de rien. C'est
ainsi, qu'à trois, ils la prirent, et la soulevèrent
d'abord, puis, l'attirant à eux, gagnèrent vers
lai porte; e>t on eût dit qua p'était une morte, un
cadavre déjà,' qu'on emportait ainsi, à uart l'œil
qui' restait ouvert. Seulement, quand on fut au
bout du corridor, et qu'on sortit de la maison, elle
poussa un grand gémissement

— Est-ce qu'on te fait mal ? demanda Paul.
« Mais l'œil à présent s'était refermé. Et de no>u-
veau elle ©tait retombée au silence. "ïk dès l TS <He
y demeura., quand on l'eut couchée sur le matelas,
et puis, plus loin, «quand on fut sur la route; et
de ' temps en temps son fils sur le siège, au pas
pesant die lai jument, se retournait et deman-
dait : t *•
: f— Ça va-t-il?
[ (Mais inutilement. Et l'œil ne le regardait plus
Alors ce poids qu'il, avait déjà senti, deux jours
avant, «en sortant de la chambre, lo poids pesait
die plus en plus sur lui, et irpenchait la tête entra
ses iélpaules haussées.

C.-F. RAMUZ .

•Nul n'ignore qu 'il existe un projet de transfor-
mation du. chemin de fer du Jura Neuchàtelois^suivant lequel on substituerait sur notre ligne
nationale la traction électrique à la traction à
vapeur. A deux ou trois reprises, M. le conseiller
d'Etat Perrier, chef du Département des travaux
publics, questionné au Grand Conseil, a eu l'occa-
sion de renseigner les députés et le pays sur

*-Vêtaû de cette question. Un- rapport du Départe-
ment des travaux publics a été adressé au-Con-
seil d'Etat d y a un an environ, mais le Conseil
d'Etat a désiré, avant d'arrêter ses propositions,
avoir l'avis de deux techniciens d'exploitation
de chemins de 1er sur la réforme qu'il convien-
drait d'apporter au Jura Neuchàtelois. On attend
les conclusions de ces deux experts. Pour le mo-
ment, la « Neuchàtelois » donne les renseignements
suivants sur la question :

L'eiectrification est à l'étude depuis 1904; un
premier projet de traction électrique fut soumis
cetta anrëe-là au Département des travaux pu-
blics par les ateliers de construction d'Œrlikon;
en 1905 et 1906, d'autres offres furent faites
par la maison Brown-Boveri, par la société Wes-
tingbeuse, au Havre, par les Elektrische Bahnen,
à Zurich.

Une commission d'experts fut alors constituée
pour examiner ces projets; elle se composait de
MM. Pochât, directeur des tramways de Genève;
Dr Eii. Tissot. ingénieur, vice-président de la
commission suisse d'études pour la traction élec-
trique des chemins de fer à voie normale, à Bâle;
et Alfred Bellenct, ingénieur à Neuchâtel. En
novembre 1906, ces experts présentaient leur
premier rapport sur les cinq projets qui avaient
été soumis à leur examen; ils concluaient à l'éla-
boration d'un programme de concours uniforme à
adresser aux maisons concurrentes, avec invita-
tion à celles-ci de présenter de nouveaux projets
établis sur ces bases uniformes. Ce qui fut fait.

En septembre 1907, les experts avaient en
mains huit projets nouveaux, aveo mémoires ex-
plicatifs, déposés par quatre maisons. Les «ex-
perts ont consigné le résultat de leur nouvelle
étude dans un rapport remis au Département
des travaux publics le 29 février 1908.

Après conférence avec les constructeurs en
présence, examen par les organes du J. N., dis-
cussion sur les avantages et les désavantages
des divers systèmes proposés, on finit par arrêter
en 1909 un projet définitif , reposant sur le cou-
rant monophasé à haute tension.

L'hora ire -type auquel devrait faire faoé le Jura
Neuchàtelois transformé prévoit :

I. Entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
6 trains exprès.; réguliers dans chaque sens,

na s'arrêtanc qu'à Chambrelien et aux Hauts-
Geneveys, — temps de parcours, 42 minutes à la
montée, 40 minutes à la descente;
10 trains omnibus réguliers dans chaque sens,
s'arrêtant à toutes les stations et en outre faculta-
tivement aux haltes sur la demande des voya-
geurs, — temps de parcours, 52 et 50 minutes;

2 trains omnibus montante facultatifs le diman-
che ;

2 trains réguliers de marchandises dans chaque
sens, pouvant aussi prendre des voyageurs.

IL Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
6 trains express réguliers dans chaque sens,

—1 temps de parcours, 10 et 11 minutes;
10 trains omnibus réguliers dans chaque sens,

—temps de parcours , 13 et 14 minutes;
15 train s-tra m s réguliers dans chaque sens;
10 .traini-trama dans chaque sens le dimanche';

10 trains mixte«s réguliers dans chaque sens as-
surant le service des marchandises et prenant
aussi des voyageurs.

Pour assurer le service de cet horaire et avoir
plus d'élasticité dans l'exploitation, il a été
prévu un seul type de voiture automotrice, à 4
moteurs chacune, contenant au minimum 56 placea
assises et pouvant aussi bien remorquer les trains
de marchandises que les trains de voyageurs.

Le nouveau matériel roulant tracteur nécessaire
à ce service serait le suivant : 10 aufeonioïtrioes à
4 moteurs de 220 chevaux chacun (puissance par
voiture : 880 chevaux) ; 2 locomotives de manœu-
vres à 2 moteu rs de 220 chevaux chacun desti -
nées aux gares de La Chaux-de-Eonds iet du
Locle.

La station dé transformation du co'urant 'élec-
trique serai t installée près de la gare des Hauts-
Geneveys, aux ..abords immédiats de la voie fer-
rée.

Lé total des dépenses nécessitées par l'eiec-
trification de la ligne entière s'établit comme
suit :
I. Installations iélectriques.
Station die transformation des Hauts-

Geneveys « 800,000
Lignes électriques ' 860,000 •
Matériel roulant 1,700,000 3,360,000
II. Travaux divers nécessités p£r> ¦

« ) « l'eiectrification.
Tunnels , 4,300
Voie ferrée 56,200
Bâtiments ; 227,000
Frein modêratte 16,0.00,
Modifications aux

lignes à faible
1 courant 130,000 ' 833,500
III. Trava«ux à' exécute* même dansj

le cas «Se maintien de la .traction àl 1
i vapeur , v 116,500
IV. Troisième voie Vau'seyon-Neu'châ-' .
I tel 650,000

Total 4,460,000
Imprévu, 12 pour cent environ 540,000

Total général., 5,000,000
Telle est la dédoimposition de oe chiffre de

5 millions plus d'une fois articulé déjà, et dont
il s'agit de savoir, en toute première ligne, si
l'exploitation transformée serait à même de payer,
l'intérêt en plus de celui des capitaux engagés
actuellement dans le J.-N.

L'éBectrification
du

Jupa-Neuchâtelois

Mouvelles étrangères
FRANCE

Triste histoire d'une désespérée. - - -
'Effondrée sur un bano du cours la; Reifaé, S

Paris, une jeune femme, très correctement vêtue,
.pleurait hier à (chaudes larmes. Un agent qui pas-
sait s'approcha d'elle, H s'informa du -.sujet de
son chagrin; mais l'inconnue, qui ne cessait de
sangloter, ne pfaraissait gas du tout disposée à
le "renseigner.
, «A la fin, pomme l'agent insistait, elle s'exclama :

<— Il ne me reste plus qu'à me •'etar à l'eau...
Et je ne sais «qui prendra @oin de ma jeune sœur.

«Alors, le gardien de la paix conduisit la déses-
pérée d evant M. Chanot, commissaire du quartier,
à qui elle raconta «sa triste histoire.
, «— Fille d'un député aujourd'hui décédé, j'ai
été mariée à un notaire qui n'était pas Un honnête
homme. Un jour mon mari, qui avait quelques in-
délicatesses à se reprocher, (disparut. Je demandai
le divorce et je l'obtins. Les ressources dont
je disposais étaient faibles et j'avais à ma charge
ma jeune sœur, âgée de treize ans. Ja réussis,
après bien des démarches, à entrer dans ,un ma-
gasin comme comptable; mais le malheur s'a-
charnait sur moi. Le magasin fit faillite. Depuis
trois mois j'ai vainement cherché un autre emploi.
•Bref, voici deux jours que ni mai sœur ni moi na-
vons mangé. Il ne nous.reste plus que 5 centimes
pour toute fortune... Que faire !... conclut la pau-
vre femme, sinon se tuer... ».

Ce triste récrit était rigoureusement exaci
1 «M. Chanot a remis à la pauvre femme un pre-
mier1 secours et a signalé sa lamentable situation
à la préfecture de police.

ALGERIE
L'Arabe est commerçant.

Ces jours derniers, il a neigé à Blida, fait
très rare et très notable. Les gamins d'origine
française, dont les parents hivernent là-bas, s'é-
tant livré "bataille à coups de boules de neige, l'i-
dée vint à un vieil Arabe de confectionner par
douzaines des boules de neige et d'aller les ven-
dre dans una autre partie de la ville, en expli-
quant, au besoin , aux jeunes indigènes que pour-
rait tenter ce jeu nouveau, la manière de s'en
servir.

L'idëel était bonne, il faut le croire, car la « fa-
brique» du malin commerçant — qui avait dû
s'adjoindre plusieurs aides — put à peine suf-
fir e aux commandes. Mais la matière première
fit bientôt défaut; après avoir encaissé de ma-
gnifiques recettes, le vieil Arabe dut licencier,
son personnel et « fermer ses portes ».

Il recommencera lors de la prochaine chute
de neige... s'il vit encore, et, sans nul doute, aura-
t i i  alors de nombreux concurrent s-

PRII B'ABOnilEMEnT
Frtnoo peur II Suisaa

tJn an . .. . fr. 10.80
Six tnoig » 5.40
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— SAMEDI 25 FÉVRIER 1911 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/ 4 h.
Soolétà d'aviculture «ORNIS» . — Séance à S»/» h. aulocal , Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Vereln (Sektion Chaux-de-Fonds). — AileSamstae Abend 8 bis 9 Uhr , Zusammenkunft im Lokal<H«Mel du SoleU*.



sérieux et honnête, au cou-
rant de la vente des Tis-
sus et Confection.", pour
hommes, trouverait place
de suite.— Adresser offres
Case postale 16213. 3478

AURÉA (S. A)., engagerait de
«laîte poaar sou Bureau Artisti-
que. 2 excellents 3486

DessinateurB
Preuves de capacités seront

exigées. — Se présenter , de 6 â
7 heures aux bureaux, rue Léo-
pold Itohei t &%. 
:¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

a a a a a a a a
m m m m m m * m m

iiïs iiilis
en quelques jours

grâce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de la 3489

Pharmacie Bourquin
39, rae Léopold-Robert, 39

Prix de la boite, fr. 1.25
Recommandée par lea médecins.

¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaBaB¦ a a a a a a a a
n a a a a a a a a

"pool«niY! récolté dans de bonnes
«AUCgalU conditions, est à vendre.
— S'adresser à M. L. Dubois, rue
Léopold-Robert 40. 3446

p:-Trt4.a r.oC Qui sortirait des pi-
t lVUlirtgCù. volages, petites ou
grandes piéces, genres soignés ou bon
courant. Travail régulier et conscien-
cieux. — Ecri re à M. Robert Schnegg,
rue du Temple 13. LE LOCLE. 3447

CJËJTXJUS S'adresser à
la Boulangerie, rue du Puits 4. 3458

Hogonres de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

mantiAra partiels ou entiers sont
VOUtlUI O achetés au plus haut
prix par Louis Kuster , marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
9K91-G 16214

Jenne commerçant p?d\bpuispî!î:
sieurs années comme comptable et
correspondant allemand , acti f, sérieux
et possédant de l'initiative, cherche
place pour le ler avril ou ler mai ,
dans une bonne maison de commerce
de la ville, afin de se perfectionner dans
ia langue française. Se présentera
sur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitement , sous initiales S.
F. 2904. au bureau de I'IMPARTIAL.

2904

Jenne llOmme, buste, 'cherche place
comme magasinier oo boulanger, —
Offres sous chiffres A. R. 3509 au
bureau de I'IMPARTUL. 3509

Rnmnntf inP Jflune 6* *>on horloger
iloillUlllCul • cherche place pour tout
de suite comme remonteur pour mon-
tres soignées et pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser
chez M. Haertner, horloger, rue du
Parc 79, au 3me étage.

LUCIENNE
32 FEUILLETON DE L 'IMPA II TIA L

P A R

JUDITH GAUTIER

— On" ne me èraneraifi pas -jour quinze jours de
via, se dit-elle en se mirant.

Elle chercha panm ses toilettes la couleur qui
pouvait être le plus défavorable à son teint. Elle
se décida ponr unf robs mauve qui faisait ressor-
tir le tcn dW de ses cheveux, mais en faisant pa-
raître sur. visage jauni. Elle mit un chapeau garni
de violettes, de Parme, et une yoilette par dessus
son fard.

On lui alla chercher Un cloupé de grande remise,
et elle commença ses visites.

Elle alla voir toutes ses camarades.
Partout elle surprit un mouvement d'étonne-

ment, aussitôt réprimé, que faisait naître l'aspect
trompeur de sou visage.

— J'ai mauvaise mine1, n'est-ce pas ? disaiV
elle.

—>' Mais Tion, lui répondait-on, tu as l'air seu-
lemeni un peu fatiguée. Est-ce que tu as été ma-
lade ?

— Non ; mais je crois* que je tiens de ma mère,
j'ai la poitrine faible. Ja compte passer l'hiver: à
M'&nacra D'autant plus que me voilà libre.

— Oomme-it ! s'écriaifc-cu ; et Provot ?
— Il m'ennuyait, je l'ai congédié, répondait Lu-

cienne. Et elle ajoutait :— Je fais vendre, mon
mobilier. i

Alors les bonnete petites amies s'exclamaient,
s'atteindrissaient sur son sort, mais au fond avec

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

une jMe intime d'avoir à plaindre celles .qu'elles
avaient enviée.

— Bah î disait Lucienne, la peine s'en va, la
chance revient ; je m» réinstallerai l'année pn>
cli-.ine.

0» no voulait pas la contrarier, mais aussitôt la
porta refermée sur elle, ,les chères camarades
de se idire entre «elles :

— Cette pauvre Lucienne ; elle est plus mala-
de qu'elle ne le croit ! En tout cas, avec la mine
qu'elle a maintenant, il est peu probable qu'elle
fasse fortune.

Eu descendant l'escalier d'une de ues amies,
Lucienne se croisa avec un acteur qu'elle con-
naissait. Il montait, le chapeau en arrière, le ca-
gare aux lèvres enjambant quatre marches à la
fois. Il s'arrêta court en voyant la jeune femme,
et, après l'avoir considérée un instant, il s'écria
aveo une bonhomie brutale :

— Eh ! b-m Dieu ! pauvre petite, que t'est-il
donc arrivé ? Ma chère, tu as dix ans de plus
qu'il y a trois mois !

Lorsqu'elle rentra chez elle le soir, Lucienne
était lasse, mais contente de sa journée.

Le lendemain , eue fit encore d'autres courses,
non plus pour des adieux, mais pour des paye-
ments, des emplettes et des informations.

Elle pressa, .le plus qu'elle put, la vente de son
mobilier, de sa garde-robe et de ses bijoux. Mais
ce ne fut que huit jours après son arrivée que
ses meubles furent enfin transportés à l'Hôtel
des ventes.

Ses dettes payées, il resta à Lucienne quatre-
vingt mille francs.

— Ca pourrais êtrs una doit ! 6» dit-elle d'a-
bord.

Mais cette pensée ne fit que traverser son «esprit
— Je ne puis plus garder cet argent que je

ne pouvais garder les meubles, se répondit-ella
aussitôt.

Ella fit acheter de là rente au porteur, et en
déposa, les titres au comptoir, d'escompte, ne gar-

dant qu'une somme assez faible, qu'elle se pro-
mit de rendre plus tard aux pauvres sur. le gain
da son travail.

Elle n'emporta que cet argent ; plus une « va-
leur » d'un trait autre genre, qui M avait été re-
mise autrefois en même temps que l'acte de dé-
cès de sa mère : le titr e d'une concession à per-
pétuité 3e deux mètres de terrain au cimetièr&j
du Père-Lachaise. Elle avait retrouvé ce papier,
attaché d'une épingle avec la facture acquittée!
du maibrier, au milieu des lettres qu'elle avait
brûléeg.

XVII
Enfin elle put quitter Paris. Elle prit le train à

la gare de Lyon ; mais elle ne savait pas précisé-
ment où elle allait, ni très clairement ce qu'elle
allait faire, et elle n'était pas sans inquiétude!
sur l'aventure où ell» entrait ainsi à tâtons.

Elle avait pris son billet pour Châlons à tout
hasard ; mais ehe s'arrêta, quelques stations avant
cette ville, alun village nommé Chagny, pour lequel
elle ae décida en le voyant par la portière du wa-
gon.

Il n'y avait ni omnibus, ni voiture, ni carriole
d'aucune, espèce à cette gare modeste, pour trans-
porter les voyageurs et les bagages. Lucienne ne
pouvait cependant pas porter elle-même sa lourde
valise. Li gare était a ssez loin du village, et elle
ne savait pas le chemin.

On finit par bêler un gamin , qui alla chercher
une brouette et mie la valise dessus.

— Où qu'nous allons ? dit-il alors en regar-
dant Lucienne.

— A l'auberge , dit-elle.
— Laquelle dex deux ? C'est f y chez la mère

Bourguignon, eu chez m'sieu Berthau, «Au Bon
cep ? »

—« V» à la plua belle des deux, dit Luciemne.
L'enfan t ôti sa casquette et ee gratta la tête

indécis ; mais brusquement , il remit sa coiffure,
et, poussant la brouette , partit aussitôt.

Lucienne le suivit de loin. De temps, en temps
il s'arrêtait pour l'attendre.

Ils longeaient une route à travers les .vignes
qui s'étendaient à perte de vue de tous côtés
aveo leu.s feuilles rougies ©t bronzées par l'au-
tomne. Presquo toutes les feuilles étaient tom-
bées déjà , et le cep nu laissait voir le court éeha-
las auquel il s'appuie ; de sorte que les champs
semblaient une forêt de pieux. Pas un arbre ne
dépassait 1» niveau uniforme des jignes, si es
n'est, tout au fond du paysage, devant les collines
gris de perle dentelées sur le, ciel, une rangée
de minces peupliers.

Les premières maisons du village commençaient
au bor d de la route qui "venait aboutir à la prin-
cipale rue de Chagny. Ces maisons, crépies à
la chaux, do hauteurs inégales, étaient laides;
elles n'avaient pas la grâce pittoresque des chau-
mières, ni l'él égance des maisons bourgeoises. Il
fallait monter quelques marches, protégées quel-
quefois par un^ rampe verte, pour entrer dans
les boutiques, chez le boulanger, chez l'épicier.
La débit de tabac dont, la devanture était peinte en
blanc s'ouvrai t seul de plain-pied sur la rue. A
chaque instant on entendait des sonnettes tinter,
quand on ouvrait ou refermait <Jes portes.

Lucienne, tout en suivant son guide, regardait
de côté et d'autre et n'osait pas s'avouer qu'elle
avait un peu peur toute seule dans C3 village, au
milieu de ces inconnus qui collaient leurs visages
aux fenêtres poui la voir passer.

Le gamin tourna un angle et déboucha sur une
petite place plantée d'arbres. Au milieu , on voyait
la vasque d'une fontaine, et, derrière les arbres,
le porche ogival d'uns vieille petite église. La
brouette s'arrêta net devant une palissade peinte
en vert et coupée par une porte à claire-voie, au-
dessus du laquelle , sur une planche arrondie en
demi-cercle, on pouvait lire :

Veuv-* Bourgui gnon. Loge à pied.
(Â suivre).

rj nilnnnn On entreprendrait des
ua.Uia.lla. creusures par séries. Ou-
vrage prompt et soigné. -L3817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uOmmellere. flu 6 cherche place de
suite dans un bon café. 3450
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflPCnnno *'a confiance, 40 ans, sa-
i C l ù U U U C  chant tenir intérieur et
faire bonne cuisine, demande place
avec 1 ou 2 personnes. — S'adresser
à Mme F. Montandon, Eroges 6, LE
LOCLE . 
nnmacfimia Jeune homme de 35
UUUlO oUl JUC. ang cherche place
comme domestique ou à la campagne.
— S'adresser à l'Epicerie, rue du Pro-
grès 37. - 3488

Fmnlnvpp il*fln au courant de ia
LIUUIU JGG comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les ollres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Oase pos-
tale 161.31. H-20580-C 2812

lonnac flllûo On demande plusieurs
UCllllCO 1111C0, jeunes filles pour une
partie facile de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. -L3504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riharniltOPl'a On demande un jeune
DllaltULCl lC, garçon de 16 à 17 ans,
pour aider aux travaux de la charcu-
terie. Pressant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8506
Qo p ï ï o n j û  On demande dans un pe-
ÛCIIal i te ,  tit ménage de deux gran-
des personnes, pour commencement
Avril, ou époque à convenir , une bon
ne servante, sachant bien cuire et
pour tous les travaux d'un ménage.
Gages 50 fr, par mois. 3484

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
Onnyan fa On demande de suite une
UCl l ttlllo. bonne servante sachant
faire l'ouvrage d'un ménage soigné. —
S'adresser , le matin ou le soir , chez
Mme Jacques Rueff, Rue Neuve 16.

PnlicCPTICPQ 0Q demande de suite
I UllooC UûOù. xme bonne polisseuse
de boîtes or. -LSBII

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roocn pfo Bon finisseur connaissant
ftCOùUl lo. à fond l'estrapade est de-
mandé de suite. Bonne conduite et ré-
gulari té au travai l sont exigés. —S'a-
dresser Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 
I nnnnn 'fa On demande une aopren-
rl|J[ll ClIUC. tie et une assujettie tail-
leuses pour garçons. -L 3283

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O ppTj nri fp On demande, de suite ,
OCl i alUG. une servante pour faire
le ménage de deux personnes. — S'a-
dresser chez M. Weill-Blocb , rue de
la Ronde 24. 
Pnl 'nnnn Qpq On demande bonnes
I UllOOCUoCû , polisseuses de cuvettes
métal. Bons gages. — S'adresser à
l'atelier Portenier frères , rue Jaquet-
Droz 31. 

Garçon de cuisine. £nr£radêd
ou

n"
sine. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. » 

inni'Ptltî P On demande une appren-
nj JJIlCUUC. tie, de suite ou pour éno-
que à convenir. — S'adresser chez
Mme L. Jeanmaire, tapissière, rue de
la Paix 69. 

ùnn pontîo tailleuse est demandée.
JtlJJUieililO Entrée de suite ou éoo-
que à convenir. —S'adresser chez Mlle
Reber , rue des Jardinets 1.

Jeune nomme, j eun" hoTmë înte"
ligent et d'initiative, comme commis-
sionnaire-encaisseur. Bonnes référen-
ces exigées. — Faire offres, par écrit,
à la Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7.

A la même adresse, on peut prendre
connaissance du cahiei des charges.
O ppoonfû On demande au plus vite
OCl ittlHO. ane jeune fille, propre et
active, pour aider dans un ménage
d'ordre ; a défaut , une personne pou-
vant disposer de 2 à 3 h. la matinée
— S'adresser rue do la Serre 43, au
Sme étage, a gauche. 3485

ïûimno fllloo 80nt demandées pour
UCUllCO IIHCa une partie de l'horlo-
gerie ; bonne rétribution. -LSSIO

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Joaillier-sertisseur. d60suite unbon
joaillier-sertisseur, un graveur sachant
disposer et finir pour la joaillerie ;
plus une jeune fille, pour faire les
commissions et quelques travaux d'a-
telier. — S'adresser à l'atelier Guinand
& Schafroth . rue de la Paix 3-bis. 3431

f fllltllPipPP demande apprentie pour
VUUIUUCIC époque à convenir. —
S'adresser à Mme Aguet-Berney, rue
du Terople.Allemand Tl. 3428
Onnt rnnfa  On demande une bonne
OCl ittlllc. fiUe robuste pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser
au Café-Boulangerie Richard , rue du
Parc 88. 3435

Romnniafiûo Quelques cartonsnëlHUnidytib. de grandes piéces
ancre sont à sortir régulièrement a
bon remonteur-ache veur après dorure ,

S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL J1429
U n n i î n n n r t n n  On demande unebon-
»iaolH(UCuoC , ne ouvrière masti-
queuse; à défaut , une personne ayant
déjà tra vaillé sur le cadran métal.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
3475

Commissionnaire. nne lotZiot
missionnaire. — S'adresser au Gomp-
toir , rue de la Paix 19. 3461

Démontf l ( (P« (Jn so1"*.*"1!' des dé-
l/GlUUUiagCù. montages et remonta-
ges en grandes pièces ancre. 3460
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifilinnnl iÀPP On demande ane jour-
UUUI UttllCl O. nalière qui pourrait
disposer du Vendredi ou Samedi après
midi. — S'adresser rue du Crêt 24. au
3me étage, à gauche. 3498
J o i in û  rfaimnn est demandé comme
llOUUti gdiyUll porteur de pain ,
nourri et logé chez le patron. — S'a-
dresser à la Boulangerie Perrenoud ,
ue Léopold-Robert 25. 3487
Pnnnnnn i in  On demande des renas-
ftCJj aoùClll. sagea à faire, petites et
grandes pièces. 3478

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon. 2» *¦££ gft
ans, pour aider aux travaux delà cam-
pagne. — S adresser à M. Alfred Maf-
Ai, à Saules (Val-de-Ruz).

A lflllPP . ',n ,n édiatement ou pour
IUUCl époque à convenir un loge-

ment de 3 piéces. cuisine et dépen-
dances ; pour le 30 Avril , un sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Tous deux dans une position centrale.
— S'adresser l'après-midi , rue du Parc
7. au 2me élage. H-20608-G 3971

Appartement. mAenï uedeurppS;
bout de coriiior éclairé. — S'auresser
rue du Temple-Allemand 51, au 1er
étage, 3552
Â lnnan pour cause de dépari;! et
a IUUCl , pour le ler Mai , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue de la 'Paix 79, au 1er
étage, à gauche, ou chez M. A. Guyot,
géran t, rue de la Paix 43. 3502

I nnpmpnt s Plusi8urs *m !°-LuycuiGiiio. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabri ques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Rez-de-cùaussée. LlïZ_ pTZ
ce jour , ou pour le terme, rue des Crê-
tets 147, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine, véranda, gaz installé, jar-
din et autres dépendances , remis à
neuf. — S'adresser chez M. R. Steiner ,
rue des Crêtets 71. 3430

Pif tnflr» A louer, pour le 30 avril, un
rigUUU. pignon de 3 pièces et dénen-
dances. — S'adresser à Mlle Schindler.
rue Numa Droz 84 a. 2852

Petit logement. JïS
son d'ordre, un petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adres-
ser au Docteur Thelle, rue Jaquet Droz
XL 3432
T flrfPTriPnf A rernettre p°ur le ier
UUgClliClll, mai ou époque à conve-
nir, 1 beau logement de 2 grandes
chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances , eau et gaz installés , ex-
posé au soleil et situé au centre de la
ville. 3474

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I OdflmOnî Q -̂  louer, rue des Bois et
UUgClilClllù. r ue des Bulles , de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. 9703

aez-ûe-cnaussee. chaussée de 3
petites piéces, cuisine et dépendances.
Prix. fr. 87.50 par mois ; gaz installé.
— S'adresser rue du Collège 15, au
magasin. 3294

Â 
Innnn de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , maison moderne , un

2me étage de 3 ou 2 piéces, suivant
entente , corridor éclairé , cour , jardin
et dépendances ; le t iu t  exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser rue la Charrière 85, au ler étage.

2425

t ndPmPîit Q A i0uer à ,(l Place cl Ar"UDgOUlGlHo , nies, 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 2m e ètaae. 21349

Â IflllPP Pour Ie 1er ma'> un bbau
iUUCl rez-de-chaussée de 3 petites

pièces , cuisine, belles dépendances,
lessiverie, gaz ; ou ler étage avec
grande chambre. Prix avantageux.
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. 34.57

! AiYPIDOnt Pour cas im Prévu * â
LUgCiiinil. |0uer p0UP |e 3rj
avril , un beau logement moderne, de
3 pièces, alcôve , chambre de bains,
belles dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au 1er étage.

AppartenieUlS rj dor) fermé dépen-
dances , buanderie , à louer pour le 30
Avril 1911. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

Ï026
f nr iomant  A louer , pour le 30 Avril
LUgClUClll. ion , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du
S"leil 3. au 3me étage. 448

Rez-de-chaussée ferIUZ; Soiï. lt
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser" rue du Collège 8, au
2me étaae. 21553

ÏPP PtflfiP co'"!>oso ae 3 chambres,
ICI vULgO cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé , est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix , fr. 540.
— S'adresser ruo de la Pronenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite.
_^ 1610

Appartement. J_t 0ûtl ,l\ZT$°.
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le con fort moderne.
— Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser même maison , chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

Iflllpn P0U1* le 30 avri l 1911, dans
IUUCl maison moderne : rez-de-

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

Rez -Ëe-chaussée. â er
s ïou rrevie

30 avril , rue du Progrès 103, rez-de
chaussée de deux chambres, corridor ,
cuisine. Prix , fr. 31.70 par mois. —TS'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

Pour cas impréïu PourTe3ore

Avril , un splendide appartement mo-
derne de 3 pièces, rue du Progrès 161,
au 3me étage à gauche. — S'adresser
à MM Bourquin et Nudig, rue Léopold
Robert Sa. 

PhflmhPP A l°uer une cîiambre meu-
vlMLlUUl Ç, foiëe à un monsieur tran-
quille. -— S'ad resser rue du Progrès63,
au rez-ne-clniussée. 3494
Ph t imht ' fl A louer , jolie chambre
Ullal llUlC. meublée , à Demoiselle
travaillant dehors .— S'adresser rue du
Temple-Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 3505

fhamhpp Monsieur de moralité of-
VI11QM11U1 C, fre à partager sa cham-
bre à 2 lits. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25. au 2me otage.

Jolie chambre ,XFfc&W&
sieur solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 133. au
Sme étaae , à droite.

rbamhPP A louer, -de suite, j olie
Ulltt t i lu lo ,  chambre meublée, avec
pension, ou chambre tout à fait indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 9,
au ler étage.
p i inmnna A louer de suite, jolie
¦JllulllUl C. chambre meublée , indé-
pendante; au soleil , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage.

Phamh PP A l°u81' <to suite , près de
UUaillUIC. la Gare, une chambre
meublée , à monsieur de moralité.

S'adresser rue de la Serre 41, au
3me étage.

fhanihPP A louer de suite, à per-
Ulitllllul C, sonne de toute moralité et
travaillant dehors , jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Sorbiers
25, au 2me étage, â gauche. 3454

Phf lmhPP A louer une grande ciiam-
UlKullUlC. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, au soleil ; conviendrait à em-
ployé de bureau. — S'adresser rue
Numa Droz 12-A, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un éta-
bli portatif de finisseuse de boites ,
avec tiroirs , en zing. 3163

Mpm OP s<) 'K »e ' ix , de 2 personnes,
UlCUtl gC demande à louer pour fin
avri l 1911, dans maison d'ordre, un
appartement de 2 pièces, avec corridor
éclairé, si possible, ou alcôve. — Of-
fres sous chiffres A. I*. lt. 3467, au
bureau de I'I MPARTIAL . 3467
U n r f n o j n  On demande à louer petit
ffluguolu. magasin ou local pour nou-
velle installation. Ecrire soua chiffres
P.-15I73-C, à Haasenstein 4 Vo-
gler , Ville. ' 3472

Ou demande à acheter tcrn

chine à décalquer «Fête», en très bon
état.— S'adresser rue du Nord 2". 3493

Chambre de bains. SSS
sion , l'installation d'une chambre de
bains, en bon état. -L3326

Sa'd resser au bureau de I'IMPARTIAL .
TPiij . On cherche à acheter d'occa-
1UU. sion un tub de 90 cm. —Adres-
ser offres sous chiffres K. L. 3-153.
au bu reau de I'IMPARTIAL. 3453
Phnn  On demande a acheter, 1 char
llllul < à bras , quatre roues. — S'a-
dresser Droguerie du Parc, rue du
Parc 71. 3434

On demande à acheter d'S,£n
bon état, un potager grand No.— S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 17 a.

3479

On demande à acheter SourTfa!
brication des planelles. 3477

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â *JnnfîP0 * lil comp let , 2 places
VBllUIC (fr. 45). 1 dit à 1 place

(fr. 40) , Plus à louer une chambre
meublée à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20. au ler étage.
k vpnrl np un bois de lit avec som-
a. I CllUl C niier et trois-coins usagé.
— S'adresser rue de la Paix 69, au
2me étage, à droite.

Â ÏÏPIlf ï l'O mobilier de café, soit ta
I CllUl C blés, tabourets , vaisselle,

verres à sirop, vitrine, grande ensei-
gne, 3 m., cartes poslales , 100 cartons
d'établissage ; In tout à bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32, au rez-de-
chaussée. ,

A
ynn/ inn una poussette modern e,
ICUUI C nianche, à l'état de neuf ,

ainsi qu 'un petit potager à bois. Bas
prix. Se présente r le soir après 7 b. -i.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 3324

Â VPnfiPP Poul cause de uépart ,
ÏCl lUl C un beau potager à bois,

presque neuf, un fourneau à pétrole ,
table de cuisine, un acrordéon «Amez-
Droz », bonbonnes , bouteilles et litres
vides. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6. au ler étage, à gauche.

Â VPtl liPP UQ tc*s D°u l«piuai re 'pour
I CUUI C iBS débris, avec établi por-

tatif et roue en fer, machine à arron-
dir, tour à pivoter , potager avec ac-
cessoires, batterie de cuisine, cordeau,
crosses, seilles, bouteilles, etc. — S'a-
dresser, après 8 h. du soir, rue Numa
Droz 47. au 3me étage, à droite.

A VPnfiPP ' P'ano bran , 1 bureau à
ICUUI C 3 corps, vitré, une grande

glace, 1 lit complet , des seilles à les-
sive. — S'adresser rue Jardinière 62,
au ler étage.

Von li PO faute d'emploi , à l'état de
ICUUI C neuf, 1 belle poussette à

quatre roues, 1 belle poussette à deux
roues, 1 chaise d'enfant, pliante et à
roulettes, I lyre à gaz, 1 grande lam-
pe à suspension à chainette , le tei*t à
très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 12. au Sme étage. 

A VPnriPP deux accordéons « Her-
ICUU1C ouïe » et «Amez-Droz » ,

sol , do dieze. — S'adresser chez M.
Schlasppi , rue du Premier-Mars 10.

ROR a Tenare, de 4ou 5 places; so-
Bvv * lide et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif.
fres V. 8. 3972, au bureau del'lifPA-i-
TIAL. 2972

A VPnriPP faute Q'arg'j nt« in vélo
I CUUI C roue libre, trés peu usagé;

plus 3 accordéons «Amez-Drozi et 3
fusils de chasse, calibre 12. 14 et 16
mm. — S'adresser à M. Alcide Bau-
me, menuisier. LES BOIS. 3449

Â VPnfiPP une cnRi8e percée pour
I CUUI C. malade, une enseigne en

fer, une charrette à 2 roues, des bou-
teilles vides, des crosses à lessive. —
S'adresser rue de la Serre 32, au Sme
étage, à gauche. 3465

Â VPflrip o '" superbes grands ta-
ICUU1C bleaux à l'huile. — S'a-

dresser rue de la Serre 32, au 3me
étage , à gauche. 3464

A VPniiPP DOur caase de départ ,
ICUUIC échappements faits 10 »/«

et 11 «/« Fontainemelon et 13 «/4 Man-
zoni , un coffre-furt et une balance %
peser l'or. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me étage. 3483

Â VPnfiPP <*e DOne outils de régleu-
ICUU1 C S9i i potager à gaz à 3

trous, 1 zither-concert avec méthode.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.
au 3me étage. 3489

Â VP flflPP d'occa8,on. uns superbe
iuilUI G armoire à glace Louis

XV, noyer ciré, ainsi qu un beau di-
van moquette (bas prix) plus un pota-
ger à gaz à 3 feux. —• S'adresser rue
Neuve 2. au ler étage. 

A vendre SeoudéP
caarut?î

ameublement de salon , 1
lavabo, 1 commode, 1 table
noyer, des glaces, 1 cartel»
des tapis, 1 lit en fer , 1 ba-
lance Grabhorn , des bouteil-
les vides. — S'adresser de
2 à 4 heures, chez Mme A.
Favre - Jeanneret, rue du
Rocher 15, au 2me étage.

3397

A VPnriPP * régulateur sonnerie ca-
ï CllUl C thédrale , potager à gaz

(3 feux) avec four et broche, phono-
graphe avec cylindres, anpareil photo-
graphique 9 >< 12, tableau à l'huile,
superbe sujet du Dbuba , signé de maî-
tre Neuchàtelois, grandeur 44 x 55.
Bas prix. — S'adresser à M. L. Du-
bois, rue du Paro 130. 8503



Nouvelles étrangères
FRANCE

Mort du général Brun.
. La général Brun, ministre de la guerre, esttoCttfi subitement, Mer après-midi, d'une embolie.H était a la tête du ministère de la guerre depuisla 24 jui llet 1909, date de la constitution du pre-mier cabinet Briand.
.La mort .du général Brun a été annoinj cfie

par le général Ebner d'abord à M. Fallières, puisà M. Briand, qui se trouvait à la Chambre.
La général Brun, atteint d'une grippe plutôt

légère, gardait la ohambre depuis quel ques jours.
Il reçut hier matin enœre son chef de cabine* et«s'entretint aveo lui des affaires courantes jus-
qu'à midi 45. Le général Ebner; prit congé du mi-
nistre.

C'est à ce moment que le) général Brun se
trouva mal. Il fit appeler son médecin habituel,«mais, il ne tarda pas à succomber.

Jean-Jules Brun était né le 24 avril 1849,
4 Marmande en Lot-et-Garonne. Il avait fait ses
'études au lycée d'Agen, puis à l'Ecole prépara-
toira Sainte-Barbe; enfin à l'Ecole polytechnique.

An mtment où M. Briand vint le chercher pour
en faire un ministre de la guerre, le 25 juill et
1909, il était chef de l'état-major général et
était considéré comme l'un des candidats Jes plus
sérieux à la succession du général Lacroix, alors
généralissime et gréa d'ê.tre atteint par la limitel'âge.
Forains et députas.

Dans le but, certes très louable, de mettre un
terme aux excursions des bohémiens, romani-
chels et autres gens sans aveu, les députés fran-
çais votèrent, eu décembr e dernier, un projet
de loi réglementant «la circulation des noma-
des ».

C'était! de bonne besogne. Un .pjeu hâtivement
faita cependant, puisque certains articles, rédi-
gés sans netteté m précision, favorisent les con-
fusions les plus fâcheuses. Le syndicat des forains
s'en est éasi à juste titre.

Car ces honnêtes travailleurs, industriels ot doim-
marçants nomades sans doute, mais régulièrement
patentés et «exerçant fort honorablement leur pro-
fession, n'entendent pas du tout qu'on les puisse
assimiler à des vagabonds. Et ils s'indignent d'ê-
tre exposés à d'humiliantes formalités anthropo-
métriques, résarvées jusqu'ici aux condamnés de
droit commun.

M. Marc Beville, l'auteur1 du projet, affirme
bien que son projet ne les vise point Mais les fo-
rains lui opposent le texte même de l'article 2 de
TwSLSl) 

d,t ~ *** Bômbl9 dira - exactement le
Nou contents d'avoir raison, les forains se tour-

nent vers la Sénat à qui ce projet sera soumis
incessamment. Un mémoire fort clair vient d'être
adressé à chaque sénateur, et les forains y pro-
posent, de l'article litigieux, une rédaction nou-
velle, excellente celle-là, et sans la moindre am-
biguïté.

Les sécateur*1, geins rassis1, seront évidemment
de1 cet avis.
Le duel des épélstes.

Deux redoutables hommes d'épéei parisiens se
sont rencontrés hier matin au Parc des Princes,
M. Georges Breittmayer et M. Thion de la Chaume,
lé notaire parisien, président du Cercle d'escrime!
à l'épée.

Ce dombat singulier fut un singulier1 combat.
On n'y entendit point l'héroïque cliquetis des la-
mes, mais une seule détonation, car ces messieurs
se' baltiient, sans se battre, fout en se battant, a a
pistolet.

Ceci n'est ' pas très limpide1. Voilà : M. Georges
Breittmayer considérant la nomination de M. Geor-
ges Berger à la présidence d'honneur du Cercla!
d'escrime à l'épée comme désobligeante pour
lui, en raison d'une ancienne affaire, en rendit
responsable M1. Thion de .la Chaume auquel il
adrepsa, il. y a trois jours, une lettre dont
les termes ne parurent point acceptables au pré-
sident du Cercle. Deux personnes s'abouchèrent
aly>rs aveo deux ami» de M. Breittmayer. Une ren-
Gontra fut jugée convenable. Les témoins de l'of-
fensé, M. Thion de la Chaume, réclamèrent la
pistolet . M. Breittmayer en montra quelque hu-
meur et déclara qu'il ne tirerait point.

Cependant hier, à dix heures et demie, les deux
adversaires sa rejoignirent sur le pré. La chose

se fit sans apparat. En veston frivole et en cape
légère, les combattants s'affrontèrent. M. Guyon
dirigeais le «combat. Au commandement : « Deux!»

M. Thion de la Chaume lève le bras «et tire en

l'air. M. Breittmayer abaisse le bras et ne tire

pas.
' Aussitôt les deux adversaires se serrent cha-

reuraisement la main.
Hardi coup de main.

Un officier supérieur de Marseille, chargé de

fal vérification des pièces d'artillerie des batte-

ries, arrivait mercredi en gare Saint-James et

confiait à son ordonnance le bulletin de ses ba-

gages laissés en consigne. Ces bagages contei-

naient notamment divers appareils nécessaires
pour la vérification des canons. Or hier matin,

l'ordonnance venant à la gare pour y retirer les
bagages, s'aperçut aveo consternation qu'il avait

perdu son bulletin. Il alla avertir le chef de

gare, mais il était trop tard. Un individu avait

déjà rptiré ies bagages de l'officier. Plainte fut

donc portée entre les mains du chef de la brigade

mobile, une enquête fut «ouverte immédiatement
et la Sûreté prévenue.

On craint que l'officier qui vient de Nice n'ait

été suivi depuis cette ville par des individus qui
cherchaient à s'emparer des appareils en sa pos-

session.

Les agents contre les apaohes.
Les agents parisiens en bourgeois, Morice e

Ducraux, du onzième arrondissement, aperoevaien
mercredi vers minuit, une dizaine de rôdeurs qusa livraient une bataille rangée à l'angle de h
rue Eontaine-au-Roi et du faubourg du Temple
Ils accoururent pour séparer les combattants, e
la gardien Morice s'élança sur un des apachies;
qui brandissait un énorme couteau à cran d'arrêt
Il voulut drSfarmer l'escarpe, mais l'arme, soli-
dement maintenue dans la main de son adversaire,glissa entre ses doigts et l'infortuné eut la petildoigt presque entièrement tranché.

Malgré sa blessure, l'agent Morice tint réso-
lument tête à son redoutable adversaire, tandis
qua son camarade était aux prises avec un autre
bandit. Quant aux autres combattante, ils s'étaient
empressés de prendre la fuite. Ce fut una luttaterrible au cours de laquelle le gardien Morice
reçut encore deux coups da couteau, l'un à la
cuisse, et l'autre dans le côté gauche, mais force
resta enfin aux représentants de . l'autorité et
les deux rôdeurs, solidement maintenus, furen t
remis entre les mains des agents du dixième ar-
rondii.senient, intervenus sur ces entrefaites.

Conduits au poste central, les prisonniers, nom-
més Lucien Lefèvre, âgé de vingt-six ans, ©t Char-
les V.oli, vingt-trois ans, furent trouvés porteurs
ïa couteaux à cran d'arrêt.

Lefèvre, qui revient des bataillons d'Afrique
ît qui 'a déjà subi trois condamnations, est le
neurtrier de l'agent Morice, et l'arme dont il
s'est servi au cours de la bagarre était maculée
la taches sanglantes. Les deux bandits, ont été en-
voyés au Dépôt.
C'est le' contribuable qui paiera.
i La jument de Roland n'avait qu'un défaut, mais
considérable, elle était morte : si le preux cheva-
lier, son maître, vivait encore, rien ne prouva
après tout, qu'il ne se verrait pas assujetti à 'l'im-
pôt spécial qui frappe les propriétaires, de phe-
vaux... Le fisc a .tant de zèle'.

M. Guilhaudou, cultivateur à Seychélles, vient
dren faire l'épreuve. M. Guilhaudou, l'an dernier,
fut .très étonné d'être imposé pour le cheval qu'il
ne possède point; car, si son écurie compte un
oheval, ce cheval appartient à son fils, qui est
déjà ,taxé de ce chef.

M. Guilhaudou se plaignit a'U Conseil de préfec-
ture. Deux experts furent nommés : ils virent
un cheval dans l'écurie de M. Guilhaudou père, et,
sans rien vouloir entendre, décidèrent que M.Guilhaudou père devait l'impôt. En outre, ils ré-
digèrent un rapport auquel était annexé le mé-
moire établissant les frais d'expertise, qui s'éle-
vaient à 243 francs. Le Conseil de préfecture
condamna donc le cultivateur à frayer tout cela.

caîsf ̂ î^WM^̂ ^Te!m fils; il S paiera pas .non plus les frais d'ex-
pertise.
' iCest le contribuable qui paiera.

La fortune et le j enne débardeur.

1 Un jeune homme d«a dix-huit ans, M. Achille
Legrand, .est débardeur chez Un industriel de Oor-
foeil. Un clerc de notaire vint, hier tmatân, lui annon-
cer que sa tante, récemment déoédée à Morsang-
sur-Seine, lui avait 'légué la somme de soixante-
quinze mille francs, et il le priait de passer à
l'étude . . .
: Sans s'émouvoir, le jeune débardeur répondit
tranquillement au clerc de notaire: « Quand j 'au-
rai fini ma journ ée, je passerai voir votre patron ».
Et il continua son travail... Il le continuera de-
main et les jours suivants, et le plus longtemps
qu'il pourra, a-t-il ajouté, eri se .tournant vars ses
camarades, car il aime son métier de débardeur,
et il se trouve bien parmi .eux. .

: M. Achille Legrand! l eur a payé, hier matin,
« une bonne bouteille» pour -célébrer son aJubaine.
Puis, dl'ua cœur joyeux, il s'est remis avec eux
à l'ouvrage : c'est un sage, un vrai, et cette
sagesse si rare a un équilibre sain et fort qui fait
plaisir, en un siècle où l'on compterait bien peu
de philosophes dignes d'être Comparés à ce! jeune
déhardeur. .
Morts suspectes,

Lea journaux français publient une dépêché de
Beauvais selon laquelle una femme âgée de 70
ans et une fillette di5 cinq ans, habitant un vil-
lage (Je l'Oise, sont mortes après quelques heu-
res dé maladie, d'une affection que les médecins
estimeraient être la choléra (?). Des mesures pro-
phylactiques très sévères ont été prises aussitôt.

Los cas ayanl paru suspects, le médecin ap-
pelé pour délivrer le certificat d'inhumation, a
conclu à Une diarrhée cholériîorme. Le docteur
Paquet, inspecteur d'hygiène, s'est rendu immé-
diatement sur les lieux, où il procède actuelle-
ment à une enquête.

Lo ministère de l'intérieur infoirmé que la
maladie signalée n'est pas contagieuse et qu'il n'y
a aucune crainte à avoir ni pour le choléra, ni
pour le typhus.
Les saboteurs voulaient s'amuser.
: M. Favre, commissaire spécial , à Douai, pour-
suit Une enquête sur des actes de «sabotage commis
sur1 ïa voie ferrée, à Dorignies. Il a interrogé
de jeunes mineurs arrêtés et ces derniers ont
déclaré avoir agi inconsciemment, pour s'amuser.
L'un d'eux a avoué vouloir se servir des pou-
lies pour faire un chariot pour son petit frère.

A coups de pierres de ballast, les garnements
brisaient les poulies de transmission dea fils, im-
mobilisant les signaux. L'aiguilleur, de sa cabine,
ne pouvait se rendre compte de la malveillance :
ses leviers fonctionnaient normalement, mais les
disques restaient ouverts ou fermés. De terribles
catastrophes eussent pu se produire d'autant plus
que lia ligne est sillonnée chaque jour par de
nombreux rapides,,

t'ex-madame Léopold divorce.
Mme ia baronne de Vaughan, veuve morgana-

tique da feu S. M. Léopold II, roi des Belgeisy
qui, le 18 août dernier,' épousait à la mairie
d ArrouvLle, dont dépend l'historique château de
Balmcùurt, M. Antoine-Emmanuel Durrieux, le
sportsman bien connu, vient d'introduire une de-
mande en divorce contre son mari.

M. le président'Ditte avait convoqué les deux
ép'mx dans son cabinet à l'effet de leur faire,
conformément aux prescriptions de la loi, les
représentations qu'il croyait propres à opérer un
rapprochement. Sa tentative de conciliation ayant
échoué, il a alors autorisé Mme Durrieux à as-
signer M. Durrieux devant le tribunal dans le
délai de la loi.

L'ex-baronne de Vaughan et son mari s'étaient
rendus au Palais accompagnés de leurs avoués
respectifs, Me de Cagny et M« Burkhardt.

Les juges de la première ohambre auront à se
prononcer; prochainement sur le mérite de cette
ihs tança
Délicieuse enfant!

Thérèse Bloquât est une Parisienne' da ouatera;
ans et déjà) elle a,|don,né à 'sa (famille de nômbreus
sujets (Je plainte. Il y a îlix jours, elle partaïl
pour suivre une bande d'individus interlopes, el
allait habiter rue Oberkampjf,, «chez une «amie
de mœurs plus que légères.

Hier elle arrivait avec une demi-doùzaine d'apa-
ohes chez sa mère, et lui déclarait, le revolver
au poing, qu'il lui fallait d'e l'argent La mère
cria. «Des voisins intervinrent et on alla cher-
cher Un gardien de la paix. L'agent somma Thérèse
die le suivre. Elle lui répondit par un coup de
pied dans le ventre et lui traversa la main droite
d'un coup d'éoingle à chapeau. Conduite quand
mêtm|e (Chez M. BoUtineaux, (commissaire de po-
îi-'-a, elle déclara qu'on pouvait la mettre en pri-
son, mais qu'à sa sortie elle « crèverait les vieux ».
Elle a monté en insultant tout le monde dans la
toiture .,qui l'a conduite au Dépôt.

ALSACE-LORRAINE
Guillaume II et l'Alsace.

Dans un dîner Offert aux membres de IE
Délégation d'Alsace-Lorraine, le statthalter. a pro-
noncé les paroles suivantes :

«Messieurs, pensons à l'empereur, qui règne
depuis près de vingt-trois ans "et qui depuis oe
temps détient le pouvoir en Alsace-Lorraine, con-
formément à la conception nette, noble et cons-
ciencieuse qu'il a de sa haute mission.

L'emptreur a voué dès le premier jour 'de son
règne une vive et chaude symna±kJ—-
iude dévouée à motte» -' ._-=-̂ a spontané et
%SMfé^*̂ b̂ dâns'ëé3^TOyages à travers ce
pays, le souverain rencontre partout chez les
habitant». »

Ca langage semble indiquer qu'il n'y a guère
de chance que rien soit changé prochainement aux
pouvoirs exercés par. l'empereur, dans le Pays
d'empire,
Le lieutenant se cambriolait lui-même.

La semaine dernière courut le bruit qu'un vol
important a,vait été commis chez le lieutenant Erb,
du 130e régiment d'infanterie, à Metz. En rentrant
chez lui après minuit, l'officier avait trouvé son
coffre-fort ouivert et il y, manquait lunej somme de
plus de 75,000 francs.

L'instruction judiciaire ne tarda pias ai révéler
d'étranges particularités. Le lieutenant acheta le
coffre-fort en janvier dernier et, quelques jours
plus tard, il assura un capital de 75,000 francs
contre le risque du vol. De son côté, le serrurier
expert die la Compagnie d'assurances était arrivé
à la conclusion formelle que le coffre-fort avait
été ouvert .avec, la clef du lieutenant Erb et
non avec des outils de cambrioleurs. Interrogé
sur ces particularités, l'officier se troubla. Ap-
pelé à s'expliquer sur la provenance des 75,000
francs, il dit les avoir reçus d'un homme auquel
il sauva la vie, mais ajouta qu'il avait engagé sa
parole de ne pas nommer la personne.
« La juge d'instruction était édifié. Il .transmit
le dossier à la just ice militaire et cell«>ci, après
un nouvel interrogatoire, a fait écrouer le lieu-
tenant Erb sous l'inculpation d'avoir simulé ,un
cambriolage en vue de toucher une indemnité pour
un capital fictif.

PORTUGAL
L'agitation recommence.

Des dépêches anglaises signalent des troubles
date 3fo nord ft» Portugal, resté très attaché
aux traditions monarchistes catholiques et où les
ministres de l'intérieur et de la guerre f«jnt <eu
ce moment une tournée de propagande républi-
came.
; A Vandoma, .d'après le « Morning Leader », un
iptrêtre ayant attaqué la République dans un ser-
mon, les autorités voulurent l'arrêter. Les habi-
tants die l'endroit et de deux localités voisines,
Astremal et Rearos, au nombre de plusieurs cen-
taines, portant toutes sortes d'armes, prirent
la défense du prêtre. Les troupes de la région
parvinrent non sans peine à s'emparer de la
personne 'cîe l'èeclésiastique, mais elles durent
battre en retraite (devant les rebelles qui .entou-
raientla prison en réclamant à grands cris la mise
en liberté du prisonnier.
¦ Des renforts, comprenant le 20e d'infanterie,
le 9e d|a cavalerie et la 49 batterfe d'artillerie
ont été envoyés d'urgenca gxir les lieux pour;
maintenir l'ordre.

A'SantarThyrso, La population, mécontente de
so«n nouveau curé, tropi libéral, a tenté oar la
force de l'empêcher de dira la piesse. La .troupe a
•Q|U rétablir l'ordre.

ALLEMAGNE
Le kaiser tolère le suicide.

Le capitaine comte de Pfeil avait été chassé
de l'armée allemande, tout récemment, par un
conseil d'honneur, à la suite de son divorce et
parce que, en tentant de sa suicider, il avait
violé, disait le conseil d'honneur, le serment prêté
par lui sur les drapeaux.

L'empereur, dans un ordre secret de son cabi-
net militaire, que publia le « Berliner Tageblatt».
prend po«sition dans cette question intéressante
du suicide dj s officiers. L'empereur y dit :

« Cette tentative de suicide ne relevait que de
Dieu et de la conscience de l'officier en ques-
tion, à moins que des causes déshonorantes ne
l'eussent provoqué, ce qui1 n'est pas le cas.

Dire qu'en se suicidant un officier viole le ser-
ment prêté par lui sur les drapeaux, c'est, à
mion avis, aller beaucoup trop loin. »

Et l'empereur, cassant la ju gement du conseil
d'honneur, laisse, au comte de Pfeil, qui a été
mis à la retraite d'office, le droit de porter l'uni-
forme cpinme. capitaine en non-activité.'

ITALIE
Le campanile de Saint-Marc.

A Venise, le campanile dé Saint-Marc, -afetie
rement restauré, sera inauguré le 14 juillet pro-
chain, .tï.euvième anniversaire de sa chute. Les
travaux sont dès aujourd'hui à peu près achevés.
E ne reste plus qu'à remettre en place les sculp-
tures de lia logette «de marbre qui couronne le
clocher: les deux figures de la Justice sur lee
façades die l'Ouest et de l'Est; les quatre liotaa
affrontés deux à deux sur celles du Nord et du
Midi. Ces statu es colossales avaient été fort endom-
magées dans la catastrophe ; on est heureusemiaait
parvenu à en rassembler les débris. II était ques-
tion «tout d'abord de retarder l'inaugurafion 'du
nouveau campanile jusqu'au printemps de 1912,
afin de célébrer du même coup le millénaire
de îa fondation de l'édifice primitif. Mais les
Vénitiens n'ont pas eu la patience d'attendre.
On fêtera cette année, dans toute la péninsule,
le .cinquantième anniversaire de l'Unité italienne.
Denise tient à avoir toute sa parure «pour s'as-
ioiciei: au jubilé national.

BELGIQUE
Lo record de la valse.

Des esprits chagrins prétendent que la 'danse
se meurt, la danse est morte, U n'en est oertaine-
ment

^
nen, puisque, avant-hier, à Bruxelles, s'est

tepute
^ 

dans un des vieux cafés — immense»-, _
Hem "entëSaû.

,T
Leè cJOTcùrrents étaient autorisés

ï danser sana faux-cols.
Sept couples, portant un numéro d'ordre 'épin-

gle sur la manche qui' de l'habit, qui de la robe* (ont
affronté la lutte. Le favori était un employé de
commerce, nommé François Drogué, champion de
danse de l'an dernier; il avait valsé sans larrêt
pendant trois heures seize minutes. Mais soit qu'il
ne fût pas en forme cette fois, soit qu'il n'ait
pas été «secondé par sa danseuse, il a aban-
donné le championnat au bout d'une heure ,çin>
quante.

Deux cWples ©ht été récompensés: M. Jean
da Breucker et Mlle Jeanne Groosetns, qui; ayant
valsé deux heures cinq minutes, ont été déclarés
champions. La seconde place était dévolue à M.
Ticino et à Mlle Dambruck, qui oint valsé deux
heures.

ANGLETERRE
Le pèlerinage d'une fiancée.

Miss Olive Mac Leed1 ta accomipjli lé (pieux, ttiriste,
et long pèlerinage qu'elle avait entrepris p.ur
aller ériger une croix sur la tombe de son fiancé,
Je lieutenant Boyd Alexander, massacré eu mai
dernier aux environs du lao Tchad. ;

La courageuse jeune fille a accompli seule,
avec ses porteurs nègres, le long voyage terrestre,
à travers des pays en grande partie sauvages
dé la côte de la Nigeria anglais© jusqu'à Malfoni,
iefeposte de l'Afrique Centrale où reposent les
frères Alexander, et où l'aîné mourut également
dans ces régions au cours d'une exploration. Miss
Mac Leed1 avait quitté l'Angleterre en août der-
ni«ar. Elle aura donc mis six mois pour accomplir
A tâche qu'elle s'était imposée et dont la réussite
est due, elle lis piroclame avec reconnaissance,
à la complaisante courtoisie des fonctionnaires
français, qui l'ont constamment aidée et cher-
ché pan* tous les moyens à applanir les difficul-
tés d'une pjareille entreprise pour une jeune fille.

PALESTINE
Les mendiants de Jérusalem.

B n'y F&S de sot métier, et il y a des gens
malins : ce sont les mendiants de Jérusalem. Ils
ont vu que la charité publique et la naïveté hu-
maine étaient des mines d'or et d'argent, 'et ils
se sont résolus à les exploiter avec, méthodes,
science et ampleur-
: Us ont abandonné à la 'canaille les Vieux moyens
d'apitoyer leur prochain et voua ne les verrez pas
errer dans les rues en haillons ou tendre la main
à la porte des églises.

Les grandes maisons de mendicité de Jérusa-
lem ont leurs bureaux, leurs employés, leurs dac-
tylographes, comme toutes les entreprises com-
merciales prospères. Elles procèdent surtout par
correspondance. Leurs agents parcourent la monda
entier, recueillant les adressas de personnes avec
lesquelles il peut être intéressant et lucratif d'en-
trer en rapports; ils envoient ainsi à leur maison
des millions de noms accompagnés de notices
donnant quelques détails qui permettent de donner
aux lettres une allure personnelle et de faucher
le point sensible du destinataire.



rA 'toutes ces p'ersohnes sont expédiées des let-
tres demandant une aumône, quelquefois est joint
à lai missive quelque •menu, souvenir dé Jérusalëimi

1— un de ces objets qui se fabriquent en ga-hs «an
Allemagne — ou bien encore des fleurs qui sont
supposées avoiiti été cueillies BUIS le, Mont des
Oliviers. , ¦
' On estime qu'il part m moyenne Chaque annéa
Bja Jérusalem 50 millions de ces lettres presque
toutes provoquent une réponse et même un don.
Il est facile d'évaluer la recette que p^la repré-
sente pour les mendiants de Jérusalem qui sont,
paraît-il, environ 15,000. •

ÉTATS-UNIS
ItnpOt original.

Les législateurs dé l'Etat de Massachusetts total
Bn l'idée, non seulement d'imposer les célibatai-
_%_ — idée déjà ancienne — mais aussi celle
plus originale d'utiliser les recettes de cet impôt
d'une manière non encore prévue.

Dana l'assemblée législative de Boston, la com-
mission des impôts a introduiï; un nouveau bill
cour la taxation des célibataires mâles, avec lia
clause que les produits de cet impôt seraient af-
fectés au soutien des vieilles demoiselles, puisque
le célibat do ces dernières était dû à ,1a con-
duite égoïste des hommes restés garçons.

La bill édicté une taxe de 25 francs par an
sur tous les hommes non mariés ayant dépassé 35
ans; et J'expose des motifs dit : « Le produit de
Cette taxe devra êtrs employé au soutien des
dames eut n'onU pu acco«mplir leur destinée so-
fciale — le mariage — par la faute des dits céliba-
IJaires». Les promioteurs du projet comptent qu'il
«era voté et fera partie de la législation du M.assiar
jchussetts. ' •; _

Chronique neuchâteloise
Conseil général du Locle.

Le Conseil général dp la commune fllï Etfclel
s'est réuni mercredi soir.

L'ordre du jour appelait, en premier lieu, l'ap-
probation d'une série de crédits supplémentaires
pour l'exercice 1910, ascendant à la somme de
48,543 fr. 23. Ces crédits sont votés à l'unanimité.

M. Paul Sandoz, au nom du groupe socialiste*
développe la motion déposée), il y a (quelque temps^
demandant l'introduction de la représentation pro-
portionnelle pour l'élection des autorités commu-
nales. Les arguments avancés eont bases surtout
sur l'espoir que cette réforme réveillera .l'inté-
rêt des citoyens pour la chose publique.

«M. Louis-Ferdinand DuBois, parlant en son' nom
pletrsomnel, a déclaré qu'il était partisan de la
proportionnelle et l'appuiera, malgré que le parti
libéral doive en souffrir le tout premier.

La discussion se poursuit sans grands débats
©t la motion est prise en considération par 17 voix
fllontra deux. Toute la question est renvoyée à une
dommission de 7 membres.

M r.Viiirioa Phabloz. notaire, «ist ensuite: dêsi-
Le sang-froid d'un conducteur.

Hier aiprèa midi, une voiture des .tramways da
tNeuchâtel, montant à la. Coudre — c'est celle
qui est de retour «en villef à 4 (h. 40 .«—va* failliprot-

«vaquer un affreux accident, évité grâce au saûg-
froidl d'un jeune conducteur, M. Saam, au service
de la compagnie depuis peu de temps oralement,
f- Arrivé à la hauteur des Fahys, pette voiture,
(olroisa une dama , qui «ppussait devant elle une
voiturette d'enfant. Or, derrière ce groupa trot-
itoait une fillette qui, att moment où le tram arri-
p/ait, voulut traverser la voie; en pet endroit, les
rails ne sont eépiarés du trottoir que pjar me
distance de 50 centimètres à peu près.

L'accident était inévitable, «semblait-il; mais le
«cioinducteur, avec la rapidité de l'éclair, avait
bloqué ses freins, infligeant aux occupants de
ïai vo'iture une secousse aussi forte jqu'inattendta ;
grâce à ce sang-froid, le lourd véhicule s'ar-
sêta à deux ou trois centimètres de la petite
imprudente... à laquelle son père, qui n'était pas
loin, administra 8ur-l<3t-chanipj une correction pas
itoiut-à-îait imméritée.

Quant à M. Saam, il fut pris d'une émotion si
violente qu'il fallut le r.eniplaeei: jusqu'à La
Coudre. ¦

La Chaux-de-f onds
Théâtre. — «Werther» — «Mignon».

La soirée d'hier n'a pas déçu le lires nbm-
ibi'oux publia qui avait pris le chemin du théâtre
:e<t remplissait entièrement la salle. Les applaudis-
sements se sont également partagés pour i£. Ri-
vière, un ténor à la voix fort agréable yt qui
connaît toute® les ressources de son art, pour
Mlle Choyions, qui a fait) montre une fois de plus
de belles qualités d'émotion, pour M. Orville,
enfin, qu'on retrouva toujours avec le même
plaisir. La mise en scène était particulièrement
saignée .et l'orchestra a fait son possible pour
rendre la partition difficile de Massenet avec
le minimum de dommages.

Nous aurons dimanche, en matinée,; «Les petites
Mîchu» et en soirée «Les cloches de CormevilL».
Ce sera une vraie soirée de .famille, où l'on s'a-
imusera de bon' cœur et où l'on conduira tout
spécialement les jeunes.

Mercredi, 1er Mars et jeudi 2, «Mignon». Deux
goîrs ne seront pas de trop, pour donner satis-
faction £ ceux qui voudront à Jouté force en-
tendre :

.Ooïinaîs-tU1 le pays,
(Où ileurit l'oranger?

Une corbeille de primevère».
i«L'A.mi de la Nature», toujours par 'monts

et vaux, est venu cet après-midi à notre bureau
aivec une véritable corbeille de flaurs des cha«mps
cueillies ce matin, au Val-de-Ruz. Primevères,
hépatiques et pâquerettes, plein«amen,t ouvertes,
donnaient à M. Jeanmonod l'allure d'un véri-
itafele messager' d'u printemps.

I Poto peu! que ld ïempératiure; Continu1», nous al-
lons avoir des violettes. Et les «coureurs des bois
pourront cette année commencer de bonne heure
la chasse aux morilles. Lequel nous apportera
les prémices? Mais qu'on se souvienne de ce
que nous avons déjà dit) : Rue poar avoir droit à
une mention dans le journal, il fant nous en ap-
porter au moins une. livre... et que noua ne les
rendons pas!
Pourquoi 20 centimes?

Un voyageur de commerce nous écrit :
, Comme à d'autres voya«geurs, il m'arrîve fré-
quemment de laisser, le soir, ma valise aux
bagages à main da notre gare, pour, la reprendra
le lendemain; je paye pour cela la taxe de
10 centimes. É en est autrement à la gare du Lo-
elle, où pouit ce même dépôt, la taxe est de
20 .centime». S'agàt-ii peut-êtra d'une houvêlla
cnj imlbinaison du J.-iN. pour combler le déficit,
ou éventuellement pour fournir de quoi aîugmen-
teii les salaires des employés? , B. B.

De renseignements pris à bonne souïds, il ré-
sulta que la gare du Locle compte autrement
que la nôtre pou!r les bagages â mains. 'Chez nos
voisins, toute journée commencée compte pour
entière, jusqu'à minuit. De sorte qu'un colis remis
à la consigne le soir, paie 10 centimes jusqu'à
minuit et de nouveau 10 centimes le lendemain
jusqu'à lai même heure, i

Ce système, à «sa qu'il paraît ne devrait plus être
appliqué. C'est la taxe de 10 cent, par 24 heures,
à dater de la remise du récépissé, qui est la bonne.
Mais on sait qu'au Lo-cle, on. aime bien faire au-
trement qu'ailleurs.
Attention a, la benzine.

[Une ménagère habitant au) !4S d!e lai rite* du
Nord, ?* laissé tomber, ce matin, un litre de
benzine sur le fond! de sài cuisine. Le dange-
reux liquide répandu sur toute la surface ïut
aussitôt nettoyé, mais une (dasserola posée à lierre
en avait conseirvé son fond1 imprégné.

Lorsque la dame en question voulut remettre
sur le feu le récipient, une explosion *iss<?z vio-
lente se produisit, et les flammes lancées de
tous côtés, pEovoqu>3jre>nt un ioommencement d'in-
cendie»

La potic'e1, immédiatement avisée, envoya du
monde avec un extincteur et au bout de peu
d'instants, les agents se rendaient maîtres du
feu. Les dégâts sont insignifiants, mais on peut
s'imagine]*, facilement que l'accident aurait pu
avoir des suites très graves. Quand on manipule
de la benzine ou qu'on en répand quelque part,
il n'y ai de .précaution qu'il ne faille prendre.

QommuniqtiQB
La rédaction décline loi toute responsabilité.

DEUTSCHES VOLKSTHEATER. — Auf Verlafl-
een. vieler Personen, welche an der ersten Aui-

beliebten Volksschauspiele « Die Waldmarche» auf-
treten. Das Sttick ist gut einstudiert und bezwei-
feln wir nicht, dass der nâmliche Erfolg wie bei
der ersten Vorstellung, Somntags auch nicht aus-
bleiben wird. Alla Liebhaber unseres schweizeri-
schen Volkstheater werden dièse Gelegenheit,
einen genussreichen Abend zu verbringen, nicht
entgehen lafcsen.%.und sich Sonntags im Stand ein-
finden.

CHEZ ARISTE. — Superbe programme que celui
du grand concert organisé par les solistes de la
société da chant ,« La Pensée» dimanche, dès 8
heures et demi»? du soir. C'«3st on vrai régal mu-
sical qui est offert au public. H y a de tout :
romances, duos, doubl e-quatuors, sans oublier les
chansonnettes des sympathiques comiques, MM.
Rosselet et Heyraud. Que tous caux qui désirent
passer une agréable soirée sa; donnent rende*s-
vous à la brasserie Ariste.

LE MYOSOTIS A BEL-AIR. — Ce vaillant club
de zithers, sous Ja direction de leur aimable et
dévouéa directrice, Mlle D. Reinhard, annonce un
concert pour dimanche, dans la grande salle
de Bel-Air. Un programme inédit et très varié
Contentera les plus difficiles. Jacques le clown
musicien, .dé qui Pelage n'estl plus à faire, se sur-
passera dans ses exécutions musicales en tous gen-
res.

. «CONVENTION DU GOTHARD. — Le tfJtaM
local contrie la Convention du Gothard informe
que les listes dje pétition seront recueillies dès
lundi 27 courant et prie les citoyens qui n'ont
pias encore signé de bien vouloir, le faire jusqu'à
cette date exclusivement.

CINEMA PATHE. — Le Cinémal Pathé de la rue
Neuve commence samedi les séries instructives
avec : « La chasse aux éléphants sur les bords
du Nyanza », qui constitue un spectacle gran-
diose et sauvage. Le photographe a enregistré aur
ce film en tableaux saisissants, les détails de catta
capture passionnante.

VINS 'NATURELS. — La vogue toujours crois-
sante du vin rouge naturel et pur « Perla Adria-
tiea » «est due à ses nombreuses qualités qui en
font le meilleur vin apéri tif et de dessert. C'est
era outre un réconfortant très recommandé. 2936

Repêches du 24 (Février
de l'A gence télégraphique suilsso

Prévision du temps pour demain
Averses avec éclaircles.

Revision des Impots
«BALE. — Le Conseil d'Etat vient de transmet-

tre au Grand Conseil son rapport pour la discus-
sion en seconde lecture du projet de loi surla révision des impôts. La rapport tient compte de
plusieurs propositions faites au Grand' Conseil aucoure de la discussion en première lecture. Pansl'impôt sur le revenu, la somme reconnue cvmme
nécessaire à l'existence et affranchie de tout im-

pôt est 'élevée de 8001 à 1200 fr. Date ia; fixation
de l'impôt sur lea fortunes, on .tient compte de
.'«¦a valeur actuelle des polices d'assurance. La
taux de l'impôt sur les successions varie de 1 à
12 % suivant les degrés de parenté. Toutes les
successions inférieures à .400 fr. ainsi que les
successions recueillies par les enfants et Ls pe-
tits-enfants jusqu'au montant de 2000 fr. sont
franches d'impôts. Dea augmentations progressives
sont prévues pour les successions au-dessus de
vingt .mille francs.
• Pour les impôts communaux, le revenu1 franc
d'impôt eat fixé à 1000 francs pour les céliba-
tiaiaia^ et a:1200 îrancs pour, les personnes mariées,
les veufs et ies veuves.

Les exploits d'un aliéna
GENEVE. — Dans un accès de folie1, uni Por-

tugais, a tenté de se précipiter hier dans le
lao, près du Jardin anglais. Il en fut empêché
pair un .chauffeur d'auto-taxi, qui réussit à le
calmer. ,

L'homme passai alors le pont du Mont-Blanc,
mais, arrivé devant l'hôtel de la paix, il fut
pris d'un nouvel ace£s et voulut escalader la
barrière, qui borde le lac. Un passant et deux
gendarmes le maîtrisèrent, non sans peine.,

Le malheureux fut pris plus tard d'un accès
de folie furieuse si violent qu'il fallut le ligoter.
On l'a envoyé à l'asile de Bel-Air-, d'où il était
du reste sorti rédamment.

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — La fabrique de pierres d'hor-

logerie, la Moulinet, à St-Jean, au pied de Joli-
mrait près de Cerlier, est en feu depuis ce matin
à 7 Va heures. On n'a pas d'autres détails pour le
mloment.

[BERNE. — Les e'ompte's de l'administration
des postes bouclent, pour 1910, avec un bénéfice
de 2 millions .568,578 fr. En 1909, le bénéfice
avait été de 1 million 203,926 fr. Le résultat
de 1910 dépasse donc de 1 million ,364,152 fr.
celui de l'année précédente.

ZURICH. — La police a découvert dans les
bois de l'Uetliberg, trois braconniers, deux Ita-
liens et un Suisse, qui étaient en .train de fairt-*.
rôtir un chevreuil qu'ils -avaient tué peu au-
«panavanifci i L

ZURICH. '— Des ndalandrins ont endommagé,
ïa nuit dernière, la belle fontaine du quai des
Alpes. Les dommages sont importants. .
1 ZURICH. — A Aussersihl, una femme s'est ent-
poisonnée avec du lysol. Elle es.t morte après
des souffrances atroces.

FRAUENFELD. — La caisse 'cantonale des as-
smra«nc3s contre l'incendie a eu pour 1910 Un
bénéfice de fr. 217.612 ., ', .

HERISAU. — Un inconnu ia' ouvert dans la
caive de l'hôtel du «Steinbook», tous les robi-
nets des tonneaux. Environ 500 litres de vin ont
coulé dans la cave. .

Explosion de dynamite
ues ouvriers étaient occupés à des travaux deterrassement lorsque l'un d'«eux donna un coupde pioche sur une cartouche da dynamite placéeil y a quelque temps et qui n'était pas partie. Lechoo détermina une formidable explosion, Un ou-vrier, Dominique Salvator. Espagnol, a été tuésur le coup. Deux de ses collègues qui travail-laient à ses côtés ont été relevés grièvementblessés à ii tête. L'un d'eux a un œil arraché,l'autre porte une section au cou. Après avoir reçudes soins de M. le Dr André, les deux malheureuxont été placés sur des civières et transportés èGenève dans un fourgon du P.-L. M;

Dévalisé et jeté par la portière
REMIREMONT. — Revenant de renterrenfentd'un parent décédé à Ventron, un nommé EmileGehin, âgé de quarante-trois ans, ouvrier de fa-brique, monta hier soir, à sept heures trente,à Coraimont, dans le train qui devait le ra-mener à Remiremont, où il habite. H était seuldans un compartiment fermé.
A la gare dé Saulxure, un individu! montadans le compartiment occupé par Gehin qui, as-soupi, ne s'occupa point du nouveau venu.

. A peine le tein s'était-il remis en marcheque, frappé d'un violent coup de pied sous lementon, Gehin tomba inanimé sur. le plancher. Enun instant, il fut dépouillé de son porte-monnaiequi renfermait une somme d'environ deux francset précipité par la portière sur la voie.
Par un hasard! vraiment extraordinaire, Gehintomba sur une épaisse couche de neige qui amor-tit le choc. Quand il revint à lui, il perdait sonsang par plusieurs blessures au visage1. Une femmequi passait lui donna des soins et c'est très péni-blement qu'il regagna Remiremont, où il arrivaa une heure du matin, On recherche l'àndacîauxagresseur. . ,

Toujours «Après moi»
PARTS. — La représentation d'« Après moi»de Bernstein, donnée hier soir, à lai Comédie-Fran-çaise, a été troublée par da nouvelles manifes-tations bruyantes des « camelots du roy ». Dès lepremier acte, cinq perturbateurs qui avaient faitentendre des sons de trompe ou crié : « Déser-teur .' .Vive le roi .'» .ont été arrêtés. Les interrup-tions ont continué, pendant le deuxième actsQuatre nouvelles arrestations ont été opérées pourtapage et cri? divers. Au moment où La Bargy dit :« Quelle est k chose la plus irréparable ? » un ma-nifestant a crié : « C'est d'avoir déserté ! » Unautre manifestant a fait entendre un bruit decrécelle au moment où le même acteur serre!les pcignets de sa femme. Le troisième acte aété particulièrement troublé. On criait : «A basles juifs!» et l'on faisait entendre des sons detrompe et de sirène ainsi qua le bruit des crécel-les. Pendant ce seul acto, 17 arrestations ont étéopérées, ce qui'fait au total 26 personnes arrêtées.

On annonce que M. Bernstein, l'auteur d'«Aprèsmoi», à la suite des polémiques de oresse etdes manifestations de ces derniers j ours, aéchangé des ,témoins avec quatre personnes.

Prisonnier récalcitrant
NICE. — Un nommé Pierre Canestrier, riechér-

ché par le parquet de Grasse ^ 
la suite de nom-

breux vois commis dans la région, était, ces jours
derniers, arrêté en Italie. Hier, les gendarmes
de Menton le conduisaient à Nice.

Le train venait de quitter la gare d'Eze et avait
traversé le tunnel du cap Roux lorsque, soudain,;
le maafaiteur après avoir, d'un geste brusquev
brisé ses menottes, ouvrit la portière du comparti-
ment et se jeta sur la voie.

Les gendarmes stupéfaits tirèrent le signai d'a>
larme et, lorsque le convoi «eut stoppé, ils .trouvé-
renlt le malneureux gémissant sur le ballast Dans
sa chute il s'était brisé les deux jambes et portait
sur le 'corps diverses contusions,. Ojj l'a- teânsE-Ottié, $*
l'hôpital de Nice. ' " •

La jupe-culotte
MADRID. — L'apparition dans les" niés dû!

centre de Madrid des femmes partant la jupe-
culotte a donné lieu plusieurs fois déjà à des
attroupements et à des manifestations. Jeudi
soir, un incident de ce genre a pris de telle»
proportions que la police a "dû intervenir Jfoere-
giquement pour réprimer l'attitude tant soit pe'uj
agressive d'un groupe nombreux, composé d ail-
leurs presque exclusivement de gamins, qui pour-
suivait deux dames de la meilleure société.
Ces dames ne portaient du reste qua de simples
robes entravées- La police est fermement 'déci-
dée ai mettre un .terme à ces manifestations.) ;

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondu,

Salut, glaciers sublimes I
Version révisée, dédiée à la! fulirS Coïn^-

gnïe diu Bex-Gryon-iPiableretsi : t
Salut, «glaciers sublimeŝ
Vous qui touchiez les cie'Ux!
Nous gravissons vos cimes
Dans des wagons moelleux,
La neige se colore
jAu feux d^un projecteur ,
Et l'on attend l'aurore
Près d?un radiateur.
D«îS monts jadis tranquilles
Le chamois s'est enfui, i
Le bruit lointain des villes
ï parvient aujourd'hui.
Cest ici qu'on vous montra
La terre et ses laideurs,
C'est là-haut qu'on rencontre
Tout «se .qu'on vit ailleurs.
Voici Jai cime altâàrei
Au front découronné;
A ses beaux flancs de pîerïe
Un ra«il s'est cramponné.. ,
O célestes campagnes, ' .. ;
Nature, immensité! :,, ¦

: Pleurons, sur les montages,; '? :
Pleurons la liberté!

M. CONSTANÇON.
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¦cFa/fe élvars „

Désillusion.
Un jeune médecin, à l'affûfi <de la' clïenlj èleyarrive tout essoufflé dans une maison où il aappris qu'un monsieur venait de se casser laijambe.
Le médecin. — C'est bien ici qu'un Monsiefurjvient de se casser la jambe ?
La bonne. — Oui, Monsieur, êtes-voua menui-sier ?
La médecin. — Non, je suis docteur.
La bonne. — Ce n'est pas un docteur qu'ilnous faut, mak "un menuisier, c'est une jambede bois.

Au tribunal.
i i— Vous êtes ir-jccùsé d'âVoip volé uto diamant de
cinquante mille francs!
. i— Moi! j'aurais volé un diamant de cjng.Ua.ntemille francs?

— Il vaut même davantage, paraît-iî.
' «— Si on peut Sire! Pour vingt mille, il est âvous, monsieur le juge.
««flaMftffl aauaia ^ um- '"*' J 
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PLUS DE RHUM ES
Les rhumes , si désagréables et même dangereux s'ilsse prolongent , se guérissant le plus facilement par l'em-ploi du «Coryzol », prépara tion nouvelle d'après la re-cette d'un spécialiste. Guérison prompte et sûre sanssuites désagréables. — Se vend au prix de fr. t.35 leflacon, dans la plupar t des pharmacies ; au besoin, s'a-dresser à la Fabrique « WOLO S, A. » , Zurich.(Zk 1598 g)

Je no connais rien de meilleur
Les Pastilles Wyhert de la Pharmacie d'Or, à Bâle,dites Pastilles Gaba. m'ont déjà rendu beaucoup debons services. Depuis 20 ans , j e souffre d'an catarrhe dela gorge et du larynx; l'usage régulier de vos pastillesme soulage beaucoup, à tel point qne je puis m 'a'cquiiterde mes fonctions d'instituteur. Je ne connais rien de meil-leur contre la toux , l'enrouement, les catarrhes et lesmaux de gorge. 21914F. G. direcleti r et insti tuteur , à Trachselwald.1 fr. la boite , dans les pharmacies.

Fumez ï|û]*j pHQ foison Manufact u res ales Cigares UClïCU tt UOlùP l . Oaltat, Langtnthal il RiinatkUa-7544 niaa

Emplâtre américaio Rocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux contreles Rhumatismes , Lumbagos, Maux de reins,Sciatiqu»s , Douleurs et Catarrhes de poitri -ne. — Emploi commode , ne gênant pas lstravail et ne salissant pas.

Exi ger le nom de Ito. co.
Dana les pharmacies à fr. 1.25. 31713

MffUUiVPÇ 
Insomnies, maux ae te.

HUt.ill aliO. guérison certaine par «/a CE3E»JHA.I^IlNlS9 «ef
plus sur et le p lus eff icace des entlnévral- »
glques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.



Pension
On prendrait encore quelques bons

Pensionnaires.
19, Rue du PROGRÈS 19

au rez-de-chaussée. S578

Pour de suite ou époque
à convenir.

A louer au Sme étage un appartement
de 4 chambres, cuisine, corridor , cham-
bre de bains, avec part à la lessiverie
et pendage, dans une situation centra-
le. Prix fr. 580.—.

S'adresser à l'Etude du notaire Al-
phonse Ulanc, rue Léopold Robert
4L 3035

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz 12

pour de suile ou époque à convenir :
IDplatui'es Jaunes 28. sime étage, 8

chambres , cuisine et dépendances ,
eau, buanderie et partie de jardin.

.Taquet-Da'oz 13, Sme étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

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

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

Rez-de-chaussée , 2 chambres, alcôve ,
cuisine et dépendances, lessiverie et

cour.
ler étage, 3 chambres, corridor éclairé,

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

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

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

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

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

1er étage, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Pour le 30 avril
Jaquet-Droz 12. entre-sol , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 2147

Etude JEANNERET et QUARTIE R
Rue Fritz-Uourvoisier 9

â LOUER
pour tout de suite

oia époque à convenir
12 Septembre No 6. (quartier de Bel-

Air). — Sous-sol de 2 piéces avec jar-
din. 2051

Granges 14. — 3me étage Nord, de 3
piéces, 2 alcôves et corridor. 2053

Granges 14. — Plain-pied de 3 pièces.

Charrière 41. — 4  appartements de 2
et trois pièces avec jardin. 2054

Fritz Courvoisier 3G. — Pignon de 3
pièces. 2055

Industrie 28. — Pignon de deux piè-
ces. 2058

Pour le 30 avril 1911 \
Fleurs 20. — 3me étage da 8 pièces,

avec jardin. 2059

Puits B.— Sme, vent, de B pièces. 2060

Premier mars 10. — Sme Est de trois
pièces. 20G1
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

a 

Vente et Achat
J'achète toujours col-

in andezenvoisà choix

pey'. 
E

Galerie
E

Sa?n
P
t-

François , Lausanne.

Bijoux et Portraits
iaaoJLtôX'.atole»

___ ____ « semi-émail
~_si w3tV. Imitation par-

•Ke»'f1l«iS*'«fi3s aESL fai'i de l'émail
mttJtTlBxLTDi ' iW"" eû nou ou en

JHKBJI §C«J couleur

P̂K*«£|R£6jSf Reproduction
TK SffiST exacte d'après
TBK8g»y? n'importe quel

B̂jp  ̂ original.
Montures or,

doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches, boutons rie
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux Yitrillês véritables
7674 cuits à 900 degrés.
sSeHF" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

Qm Perrin
jjmn Droz-41 La Chaux-de-Fonds

lesÈKl
Avez-vous des cheveux tombés 1
.Si oui : apportez les chez

3. «ron
COIFFEUR , rue de la Balance 1

aveo ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus à La Chaux-de- kTonds.
Broches , Bracelets. Saaatoirs,

etc., ies plus beaux Souvenirs pour
fêtes et anniversaires.

Réparation de Chaînes usagées. —
Branches, - Nattes • Recouvrements,
etc., sont aussi faits à des prix trés
avantageux.

Perruques de poupées, dep. fr. 2.S50

Vient de paraître :

„En marche Yers le Millenium
au point de Yue Social ".

Prix, fr. 0.30. En vente dans tous
les kiosques à journaux, à l'Impri-
merie W. Gi'adeu, rue du Marché
No 4, et rue Uaqjel Jeanlticbard
Mo 27. au 1er étage. H20578C 2*34

_*. **& _»*•-** *'&̂ - MZ M̂2} MZ*
La Pharmacie

B OU R Q UIN
39, rua Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 344a

On porte à domicile.

^«t^anciens « récentsxjt|
Ût BRONCHITES *|

î loni radicalement OUÉRIS par li ji

SOLUTION
PAUTAUBERGE

Qui donne des POUMONS
ROBUSTES et p révient la

TUBERCULOSE
Becoiumandè par le con» médical

H Prix pour la Suisse fr. S. SO i
R, le Flacon i

_m__ .«S" eeale «lin» tout» te» jf s &,
î ISfe> phinmtlt» 

^̂ (é___ \

•Si' '̂ '̂-Sï'^ £%«•*£: &4%i<m_\é£__
-mW . WuP^'mP •»**Ç*iÇ***«t**<Ç^Ç.

SI Choix nouveau et varié t$jg|

H Imprimerie A. Courvoisier fl j

uË Spécimens à disposition uS

MepaSSOUSO recommande. Che
mises . Cols , Manchettes .Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, au
aous-sol. 37489

I C  A ADC A H u S1̂. B L3k Lm ffC ^% LS. i ! mi Jo !!• M) M)  i îx UF jnLV» |
I Fa-ToxIq.'ULe d^-^scense-uLx© d.© SeoToetcla. m
I SEEBACH-2URICH H

1 Ascenseurs et Monte-charges 1
m électriques , hydrauliques , à transmissions et à la main S

I Manœuvre à boutons Sécurité absolue 1

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE issss M

Atelier de Serrurerie
?

J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne clientèle que, pour des rai-
sons de santé, j'ai remis mon atelier de serrurerie à M. Jaoob
GRAF , serrurier , que je recommande tout particulièrement.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 février 1911.
•Joseph MA8POLI.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe les entrepreneurs et ar-
chitectes, et. le public en général , que j'ai repris pour mon propre
compte l'atelier de serrurerie exploité précédemment par M.
Joseph MASPOLI. Par un travail consciencieux et des pri x mo-
dérés, j'espère obtenir la confiance que je sollicite vivement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1911. 3427
Jacob GRAF,

Atelier de serrurerie
rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

10, Place Neuve, 10
Prix courant des combustibles

Ce tarif annule les précédents
En prenant Kilos Un sac 100 500 1000

fr. les 100 k. fr. les 100 k. fr. les 100 k.
Anthracite Belge , lre qualité,

calibres 20/40 30/50 50/80 3.80 6.30 6,10 6.—
Houille en morceaux, la 2,60 4,80 4,60 4.50
Briquettes «Union» 2.40 4,60 4.40 4,30
Boulets d'anthracite 2,40 4.60 4.40 4,90
Coke cassé o. chauffage central 2.90 5.60 5.40 5,30
Coke de la Ruhr, casse o. fonte 3.— 5,80 5,60 5,50
Coke gaz (mêmes conditions que l'usine)
Charbon de foyard IS.— 11.— 10.—

Ponr les combustibles noirs, fr. 0,10 par sac pour portage au bûcher.

Bois de chauffage sec, rendu aa bûcher
En prenant 1 sac 1 stère

Hêtre non bûché G«> N" 16.50
Hêtre bûché 1.60 19.—
Sapin non bûché — 18.—
Sapin bûché 1,40 16,50
Branches non bûchées — 12.—
Branches bûchées à 20 cm. 1.60 14,20

Déchets de bols, à fr. 3,80 les 100 kilos. Branches à fr. 4.20 les 100 kilos.
Tourbe noire, à fr. 1,20, malaxée à fr. 1,50 le sac. 234

Franco domicile, au comptant. Téléphone: 327 « 355

» «a»» ¦

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque j our de marché 2so53

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le ft
ATT

Jane ki deux j îrmaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR 1*1. V. St-Aubin, il vous oonnera la
f'HTG la plus économique «t la plus agréable qu 'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

JAJB.1t». tS-tt-saurfffffe m9
Gare. — La Chaux-de-Fonds

Assurance Mutuelle Vaudoise
oon.tr© les aaoci&errts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Di-oz 85. La Chaux-de-Fonds. 20620

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE |||
(A lexandre §ourvoisier n

Sut», de Georges COURVOISIER |
sont situés, comme par le passé, 1

37, rue du Grenier 37 H
Téléphone 838 La Chani-de-Fonds TéiéPhonfl «» \ --À

A remettre pour de suite ou le 1er Mal 1911, petit
Hôtel avec Restaurant à La Chaux-de-Fonds. Loyer
annuel Fr. 4,000. — Offres sous chiffres H-330 U à
Haasenstein & Vogler , Bienne. 3469

Teinturerie et Lavage chimique
Paul PFEIFFER, Le Locle <*"

recommande son Dépôt à sa clientèle et au public en général

Mme 3TŒCKLI , rne do la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

Amateurs de bonnes liqueurs
demandez les plantes pour liqueurs chartreuses, verte, jaune et
nuisée , analysées dans les laboratoires cantonaux. H-20596-G 2996

Prix du paquet pour 2 litres de liqueur: 1 franc.
En dépôt : dans tous les magasins de la Société de consommation ;

Magasins* de tabacs : Mme Studeli. Ancienne gare ; Paul Giroud. Balance
10-b ; Epiceries : Boss-Grosseubacber, quartier du Succès; B. Ocbsner,
Charrière 37, et chez

E. BRANDT-DUCOMMUN, Jaqnet-Droz 30
Seul concessionnaire de ces plantes pour la Suisse.

A la, Pensée
i ' .':¦. ,, 

Grraiia. cïioiae en
Articles pour soirées

Eeharpes nouveautés
Châles et Pèlerines

Gants de peau et de soie
Bas en soie et en coton

Eventails
Jabots

Galons nouveauté pour coiffures
Parures de peignes

Fleurs 552
Rubans

Gants et Cravates pour messieurs

BUREAU TECHNIQUE
Arthur STUDER

Ingénieur civil diplômé 0. 10 N 911

Téléphone 998 ]Veiictiâtel rne St-Honoré 3
ETUDES - PLANS - DEVIS - EXPERTISES

BÉTOIT .̂IBl^É
i s**-**wis**************M* i********s**s»iiiiiis ¦iii***ii*a******ii*iii**iiiiiiiii*MBiMi^^^^^^^w*******i*Mi***—ra^^^^isiiiwiiii 

*********¦¦¦

¦ Mil—¦¦!¦¦ M I

I w* CHÊNE -^
| NOYER SATINE :-: PITCHPIN

I

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLON, Serrières
vmtmmmem-. TÉLÉPHONE 647 inmmMmm- 81B5

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnes du Dr J. «J. Hohl sont depuis 50 ans d'un usage

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

H-10810-C 1714.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOaÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Clmnses. le 24 Fév. 1911

Nous sommes, saut variations Import antes , acheteurs
Ese. noliu Con.
»/o »

France Chèque . . 3 99.97V,
Londres » . . 3V» a6.29»/,
Allemagne • . . 4 133.Su
Italie > . . 6 99.65
Bel gique • . . 4 9J.99
Amsterdam » . . 3V, itii.so
Vieaine » . . » lOi .-'/ 1/»
New-York » . . 4!«, 5.19V,
.Suisse • . . a'/,
Billets de banque français . . .  IOO —

» allemands . . 123 50
» r u s s e s . . . .  2.66;/a¦ autrichiens . • lûô.15
» ang lais . . . 23.36
n italiens . . . 99.50
n américains . . 5.18' /.

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.23
Pièges de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.50

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 % contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/> °/oo

COFFRETSITLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux , argenterie, etc.

Nous aohetona toua coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Renseignements
à disposition. 3402

Etat-Civil da 23 Février 1911
NAISSANCES

Etzensberger Hélène-Lydie, fille de
Emile , mécanicien et de Louise-Wil-
helmine née Stauffer , Zurichoise. —
Hirschi Suzanne Adèle, fille de Char-
les-Albert , faiseur de ressorts et de
Jeanne née Billod , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot-Guillarmod. Paul-Auguste, ci-

seleur Neuchàtelois et Bernois et Per-
renoud Delphine-Victoria , sténo-dacty-
lographe, Neuchâteloise. — Jeanneret
Arthur, émailleur, Neuchàtelois et
Bohr Rosa. horlogère. Argovienne. —
Devenoges Maurice-William, pâtissier,
Neuchàtelois et Bontempi. Pierrine-
Marie-Héléne, Française •

MARIAQES CIVILS
Lehmann Jakob-Friedrich. chauffeur

à l'usine à gaz, Bernois et Emery née
Von Almen Marie-Elise. Vaudoise. —
Fankhauser Jules-Léopold. boîtier.
Bernois et Fatton Laure-Emma, repas-
seuse en liuge, Neuchâteloise.

DÉCÈS
396. Siegrist Samuel , époux de Elise

Portmann née Graber , en 2me noces,
Bernois, né le ler Janvier 1849.

Incinérée à La Ghaux-de-Fonds :
¦ Bourquin née Rosselet-Droux Louise-
Alida, Veuve de Henri-Justin, Neuchâ-
teloise, née le 22 mai 1828.

29/. Ducommun-dit-Tinnon, Henri ,
Veuf de Marie née Delacbaux-dit-Pe-
ter, Neuchàtelois, né le 27 Août 1841.

langue allemande
Une honorable famille, d'une jolie

localité dans les environs de Thoune ,
prendrait en pension quel quesjeiines
demoiselles désirant aoprendre la
langue allemande. Bonnes écoles secon-
daires et primaires dans la localité.
Vie de famille et bons soins assurés.
Prix de pension fr. 45.—par mois.—.
S'adresser à M. A. Urfei-Moser à
Tliieracliem, près de Thoune. 3607

iâïâlï
Personne sérieuse , connaissant le

commerce, reprendrait la suite d'un
magasin prospère.—Adresser ollres, en
indiquant chiffres de reprise et d'affai-
res, sous chiffres 0-I5172-C à llaa-
weaisteii» & Vogler. Ville. 3471

VILLAS
A vendre 2 j olies villas, au soleil le-

van t, vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques loireirent* sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.¦ 3601

ta Charcuterie
ii la Beroche

à Gorgier
livre de la véritable 3603

Charcuterie de campagne
Envois par ki' oi contre remliourse-

0)""*. "se rci 'umiiiiinde

^STJSârB
Un jeune homme ayant fait un ap-

prentissage dans les échappements
ancre, trouverait place dans un com-
merce de fournitures à St-l*éters-
hoiia-g'. — Adresser les offres sous
chiffres X. K. 3605, au bureau de 11M-
PAl iTIAU 3605

IE1HNLE
Trois BI LLAR DS neufs,

Tous les lundis

Gâteaux ao Fromage
Tous les vendredi»

TIFLIJPIES
Restauration à tonte heure

On demande des pensionnaires .
Samedi, Dimanche, Lundi

COITCEET
Se recommande,

12381 Le tenancier. P. Itiedo.

Brasserie Osw. Mùnger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEHItE 17 et ItueSAINT-PIEItllB
SAMEDI, dès VI* h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

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

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

BxxiXiAnri
Tous les Lundis , Gâteau au fromage
Se recommande , O. Miinger-IHathey.

Téléphone 1I4Q. 17591

Restaurant PAUL HàDDRN
Rue de la Ronde, 55

Toutes les samedis soir.

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
aux oliarQ.pie]aozi.s

Vins de premier choix
23963 Se recommande ,

HOTEL de la j ^M

Croix FÉflerae»
CRÈT-du -LOCLE PfV

Dimanche 26 Février
dès 3 heures après midi ,

Soirée Mière
7294 Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone 636 
Cat-3-Restaurant

HANS SCHNEIDER
Chef de cuisine

Rue du Versoi x ¦ Rue des Terreaux 1
Tous les Samedis soir

dès 7 '/» heures

TRIPES
TRIPES à l'emporté

Téléphone 21667 Se recommande

Café de la Charrière
21, rue de la Charrière 21.

Louis BHANUT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES TRIPES
VL\S de choix.

19572 • Se recommande.

Cafè-restaurant
Brasserio, rno dn Coige 8

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

Tous les Dimanches soir
dès 7 1/» heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALMER.

Café-Boulangerie
TH. SCHiER

3, rue du Versoix , 3
Tous les samedis soir dès 5 h.,

et les lundis, dès 9 h. du matin

GATEAU AU FROMAGE
aux Oignons et Sèches

Excellent pain de ména ge à 30 ct. le kg.
27t|G

Restaurant SaMy
G RANDES-CROSETTEo

Dimanche 96 Février
de3 h. à 11 h. du soi i. 2

Soirée J|̂  familière
21548 Télép hone 119B. Se recommande
>C*X -"»«¦» g**. On demande a

¦*¦*¦ ¦ ¦ ¦ Mm— *, acheter pelit âne.
— Faire offres à M. Ed. Perret, rue
Fritz Courvoisier 100 a- 2 ">

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

Prix par Flacon : F»*- 3-50 avec graisse.r » 8.50 sans graisse.
Javol-Champoo, le paqnel 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Oe-8864 Dépôt général : 21340

M. Wirz-Loew, Bâle

lie laines g;x--£«,xa.<cl.

MAGASIN DE CERCEUEILS
sur place

JE2L. ir^ OTilG
suce, de P. FARLOCHETTI

Paro 96-a Téléphone 713

Cercueils noirs, fanx-h 'ois. chêne et
noyer. ¦ Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expnnie franco au denors. 18780

Ô 
Régulateurs soignés. Carillons.

Prix très avantageux.
F.-Wrnold Droz. Jaq.-Drog 39.

Chansons .Monoîogues
Catalogues «gratuits. — Librairie
Hoquet, Bd Favon il, Genève. A 657

OCCASION
Poar cause de départ,

w-W. lovLer
tout de suite ou pour époque à conve-
nir , superbe ler étage de 5. éventuel lem.
7 chambres , chambre de bonne, cham-
bre de bains installée. Balcon et ter-
rasse; chauffage central à l'éta ge ; con-
cierge. On consentirait à un rabais
pour la lre année , H-20697 C 3547
S'adresser rue du Parc 31 bis, au
ler étage.

SIROP
de Bron de Noix Ferrogineiii

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

sans pareil pour purifier le sang,
_&f— reconstituant par excellence
pour les enfants sorofuleux , raohl-
tlques, etc.

En vente dans tontes les pharmacies
et à la Pharmacie GOLLIEZ, à Morat ,
en flacons de 3 fr. et 5.50. C

"Ti M~mmMmWmammaammWmMMMmlmmMmm~ml

) ^Sage-Femme krwW
W A\™ J.GOGNIAT I
Jsuccessfur deAV'A.SAVIGNY I
m. OENEVE . Fuste. iel È
;;v*H«j. Pensionnaires 6 foule époqe. .g»*̂ Bi

24/4 Uc-20'JL

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encausti que

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

feld. Wllle-Notz ; O. Hlr sig j Petit-
pierre <!c O"; chez Mesdames Vve de
Jean Stri)b«n; Brldler Blatt ; Piohon-
naz ¦ Jobin | G; Leumann , Temple-
Alleman i f>9 ; P.-A. Bourquin. Progrès
37; Coopérative des 8yndloats,& La
Chaux-de-Fonds. et chez MM. L. Guyot
&. O; au Locle. Ue-5155-d

Jul .  Tripet , fabricant , à Bâle. 5004

§àM douz. d'Eufs
--19»3HS»I à fp. JL«»:fl_â» la douzaine I
25 douz. die choux-fleurs

S. SO oexi.Tl ia3.eiB pièces
sur la PLACE DU MARCHE et au MAGASIN PEL-
LEGRINI , rue de la Charnière 13. Téléphone 470.

[SfûliW flifPIFf? " " If!! ffHHi?
UUllft ll-SUlt} B B UlDU||u

Il sera vendu Samedi , sur la Place du Marché, devant le
Café de la Place , une grande quantité de beaux gros choux-fleurs,
belles oranges douces d'Espagne,.depuis 50 cent» la douz., et au
magasin rue du Premier-Mars 10-A, un grand choix déballes
pommes raisins, à fr. 0.70 le quart. 3626

Bien assorti en LÉGUMES (rais. ENDIVES de Bruxelles
Téléphone ?89 Se recommande, DUCAIRE.
i u i n  li n m nui Min i mi i IIHII 'IIII I I  ii iiiiii i| i |iiniiii i iii i ii *au«^
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Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets . Ë
Tulles et Dentelles.- Tabliers.- Spécialité de Bas

B. BIBERSTEIJV CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32 |

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 192® i
PAItFUMEItlE TUÉ DE CHINE |

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH §
¦¦¦¦¦¦¦¦iaB HMMHIB BBBBaBa H

¦ûsMSSSlESDËuFEMMn
I LA MÉTRITE

iifi J ŜSŶ *L "*y. a une ,oule de malheureuses qui souffrent fif .
ma j / *a/~lï*y \ dn si'ence et sans oser se plaindre , dans la R j
Us / * t *"m\. «^ crainte d'une opération toujours dangereuse , Jl;.-;

i i JiiùÊt J Ce son* 'es ^emmes atteintes de métrite 11
I ^&m WïÈw Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- B§|

^HHnP ment des règles qui étaient insuffisantes ou Sa
' i Exiiw^Tortrdit tr0P abondantes. Les Pertes blanches etlesHé- B i
«O. -———. morragies les ont épuisées. Elles ont été su- g ,
SHS jettes aux maux d'estomac , Crampes, Aigreurs, Vomissements, Snj

H aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- H i
iSgH ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme B i
I qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE H
a la femme doit faire un usage constant et régulier de la ' <

•JOUVENCE de l'Abbé Soury
gpj  qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- B.'.j

« SfH trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. i
La JOUVENCE do l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à Hl

t SjJM la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu 'à H!
I wm disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- I -i
mal que jour des injections avec l'Hygiénitine des Damss ( l f .  25 la boîte). S:, j
H ! Tonte femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE 3 jj

M à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite, ftM¦mi les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- 1-1

 ̂
cers, Varices , Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour j m

'«Si d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc. i vi
H La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la ¦ j

' î |( boîte, 4 fr. fc° pos'e; les 3 boîtes 10fr. 50 f«contre mandat -poste JxA
» adressé Ph'« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France), n a

^fl (Notice ct 
renseignements gra tis et franco)  BS»

25878 an 

~J

G_m HOTEL CE NTRAL
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.

Magnifique choix de
CâSQUETTES

dernière création
à fr. 1.50 et fr. 1.75 au choix.

pour Hommes,
à fr. 2i50 la paire,

le Mercredi et le Samedi, PLACE DU MARCHÉ et
Eue de l'Industrie 7, aa rez-de-chanssée

3SS5 Se recommande, Alf. Hiltbrand , soldeur.

Observation de Mme Saunier
Mme SATJN1ER, née Anastasie ROCHELANDET, quo représente la photo-

gravure ci-contre, eat originaire de Villeoherreux (Hte-Saône) et habite
—— —iii.iiiji , . .. . 3, rue j e Montsouris, Paris (14"). Quand

elle vint S ma consultation le 10 no-
;¦.: . . ,3 .<.. / .  __$% ?' vembre 1909, elle se plaignait surtout de

la gorge ; elle souffrait pour avaler les C.
-A.'t.  kWmmmmWÊmmW&. ' ' aliments même liquides et pour avaler a
pppSSïgj 8̂ m»v sa salive; sa voix était très enrouée. g
4:î-M^SÊmW

—^m Depuis 13 mois, elle se faisait soigner g
f 0_W___w^ * ' ̂ HMK 

en vain par des spécialistes de la 
gorge.

'&îŴ Ŝ _\̂ __^ __^^ÊÈ^A iiM:ï: 
Depuis 2 ans , elle toussait beaucoup ,

¦̂ ^̂ Mt^̂ ^̂ M̂w ^^^Ê^' 
crachait épais, 

transpirait la 

nuit, 

souf-
*y ^»î«i*Ste^*'f'* * "J* frait dans le dos, Jes"côtés et était très

Û__ f^ â^____P _§/ '*>''* ^s -. affaiblie Je lui trouvai, à l'auscultation,
k_\WM: ^à^ _̂____ T ' ' des lésions tuberculeuses dn 2* degré
W_é%W0Wm_________- occupant les deux tiers supérieurs du
Mlmw îpf ; SK Î*»J':î' poumon gauche et le tiers supérieur du
^^lÊÊÊÊmmmi SmwlÊÊ&BÏA poumon droit , en arrière. Après 10 joursil,;̂ 'ffî ^ f̂M Êa^m^^^^__{ de mon traitement à base d'Iilixir Du-

m^m^_t&—mms^mll^^m-ï̂ k f̂ ml peyroux, sa voix s'éclaircit un peu. Au
bout d un mois, la malade avalait ses aliments et sa salive sans douleur.

Le 13 juillet 1910, Mme SAUNIER était guérie. Elle n 'a pas encore en-
graissé beauraup ; elle restera faible et préiiisposée aux rechutes pendant
plusieurs mois. Ce qu 'il y a de remarquable dans son cas, c'est la guérison
assez rapide de sa pharyngite et de salaryngite tuberculeuses, ces affections
passant pour incurables par les traitements ordinaires jusqu'à ce jour. Il
ïallut huit mois de mon traitement intensif pour arriver a la guérison
complète parce qu 'elle était faible de constitution. Elle m'a permis de publier
son cas dans le but d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
' 5, square de Messine, Paris.

P.-S. — Si la tuberculose (ait tant de victimes, c'est parce que les mé-
decins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont te 'honorent
certains d'entre eux, je réponds par des faits précis et des preuv es irréfu-
tables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats !

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroni ques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites, Tumeurs „ ,
blanches, Suppurations. Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,,' ' _j
"Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — 'p
Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de S
S h. 1/2 à 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et
les jours de fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. —
Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-
tionnaire gratis et franco. — Le petit flacon de 1 fr. 50 et le moyen flacon
de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyroux sont envoyés franco à domicile contre ' ;:
timbres ou mandat.

Dépôt des produits du Dr Dupevroux, chez MM. Cartier et Jorin, 14, ruo
du Marché, i. Genève.

mM&aaa*0aa0**mw*aim*a*aaiamm^wmaa **t0B *aamwaHM *0aM0Mmnam
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vos connaissances de la LA R Q <U6 t l l l GU l B Il (i 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' ,
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- !
ristiques de la langue allemands. Des dialogues, rédigés spé-

; cialemen t à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '

1 ( sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-

i ' tion du « TRADUCTE UR » à La Ghaux-de-Fonds.
« m_m , . .ea*ai*afc-*Mj*i»»»i**jj****»»Miii***̂  i

1 lipsi tari IHILU
RDE LEOPOLD-ROBERT 12-A

près la Banque Cantonale

Beau choix de Légumes frais et Primeurs
ORANGES sanguines et MANDARINES très douces

Grand choix de POMMES pour enire
ŒUFS F R A I S  E X T R A , prix réduit 3419

Toujours Pommes de terre, première qualité, à fr. 1.80
et fr. 2.— la mesure

Livraison à domicile — Téléphone 922 — Se recommande

| Pour Catéchumènes j
Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Canti ques w

W> pour l'Eglise indépendante. — fl»*y Sur . commande, «^-â» Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou <M>
3v tout article de maroquinerie. — Bibles , Non veau-Testament, ^W versions Osterwald et Segond. — Ca ries bibli ques par don- w
9$ zaine. — Caries doubles avec versets bibliques. — Caries de $&
•ÛCt; visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <§&
X?: pelle-loi , à fr. i.-, i.50, 2.23. — Etoile du malin. — Pain !gLw quoiidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils aa prières, w
«9& — Ecriteau* et photographie bibliques. «$
;|$ NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. JpÊ

^ 
Librairie Courvoisier S

— Envois au dehors — «jaS

'̂̂ ^ '̂ •̂ •̂'̂ • '̂̂ •^W' *̂ *̂^̂ ^̂ ^̂ ^ * '̂̂
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LE SALON DE COIFFURE
X30TU* X3A233.e«at et Messieurs

RUE DE LA PROMENADE 16
«e recommande de lui-même par son installation des plus modernes e
un service hygiénique reconnu.

Magasin le mieux assorti en Articles de parfumerie. ' - ¦ ¦ 8644-L

[
inéma - - ;- - Pathé

permanent
Rue Neuve 8-Place du Marché
Bfi$* Encore ee soir :

SSoïse
sauvé des Eaux

film artistique

le Spoliateur
grand drame

£g Baume
miraculeux

Comédie sentimentale,
etc., etc.

Dès samedi :
la grande série instructive

avec

LA CHASSE
aux

ELEPHANTS
sur les bords du Nyanza

Cette' chasse est un chef-d'œuvre du
•genre. L'éléphant tombe foudroyé de- ,
«ant L'appareil même du photographe.

tes grandes manœuvres
Françaises et Allemandes

présentées de façon inédite sur le mê-
me tableau, permettant la comparai-
son des deux armées.

Un voyage

sur les lacs italiens
film très instructif

Une étude stéréoscopique
des fleurs

ûlxxx mo±G7tjLti£L~_-*.&
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

12 places aux Premières, ftv 10.—
12 » » Secondes, » 8.—
12 » » Troisièmes, »> ••—

TOUA les jours ,
spectacles de 3 h. »/» à 5 h. Va «2l

le «oir depuis S 1a. ' »¦
^e dimanche 3 h., 4Va h., 8 h..

et 8'/. h.

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

jr. [._. — Secondes, fr. O.SO —
Troisièmes, fr. 0.60. 3609

UCCftSlOD ! et 2 fauteuils Louis
XV, velours frappé , en très bon état
loris, fr. 160) , ainsi que deux jeux de
rideaux. — S'adr. rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 3090

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE (Sagne).

Dimanche 26 Février 1911
dès 5 heures du soir» 8597

Souper aux Tripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

Sistftinst BaMir-êntur
JOUX -DER RIÈRE

Dimanche 26 Février
dès 8 h. du aoir,

SOUlBiÇV
aux Tripes

3612 Se recommande.

3^30
le «dexiaJL-l-fcilo

IOO Kilos
Hmis frais

EXTRA . GEAS. direct des pécheurs.
En vente 3619

Place Neuve.
Se recommande, R. Brândlin.

m—mmmmmmmmm ———m————m.

____a_ W__*^RIl sera vendu Samedi , dès 8 heures
du matin, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien, et à la Bou-
cherie E. Grafif, Passage du Cen-
tre 5, de la viande de

Génisse
extra grasse

Prix sans concurrence
3620 Se recommande, E. GRAFF.

COMBUSTIBLES
BOIS Foyard et Sapin

sec en sac et en gros

ANTHRACITE BELGE
et Boulets d'Anthracite

Briquettes „ UNION "
Vu mes grandes provisions, pendant

un mois fort rabais sur tout achat.
Au chantier 3613

Agence agricole
Itue de l'Hôtel de Ville 7-B

Téléphone 507 Téléphone 507

A vendre
un réchaud à gaz , avec la table en
fer. — S'adr. à Mme lient?, Vieux-
Cimetière 3. H-32430-C . 363*

Posages de curettes. iSafl
faire des posages de cuvettes or, ar-
gent et métal ; à défaut, une place
dans un comntoir. — S'adresser rue
du Manège 22. au rez-de-chaussée.

Jeillie llOIIinie, tabilUé, correspon-
dance allemande et française, .ainsi
que tous les travaux de bureau, de-
mande place dans une maison de com-
merce. — S'adr. par écrit, sous chiffres
E. A. 3586, au bureau de I'IMPABTIAL.

3586

Qûl-tic -Cûlin 0n demande de suite
UCl UooCUI . sertisseur ou sertisseuse
à la machine; on mettrait aussi au
courant dé la machine, Ouvrier ou ou-
vrière connaissant le sertissage au Bu-
rin fixe. 3600

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jfiime d̂rÇOO mandé de suite pour
faire les commissions et aider à diffé-
rents travaux. Il sera nourri et logé.
— S'adresser Pâtisserie Steiner, rue
Léopold Robert 74. ' 3610

Homme de peine. ^tm dêdPeeine
sérieux et travailleur. — S'adresser à
la Halle aux Meubles, rue Fritz-Côur-
voisier 11. '___ 3599

Rnnno *->n demande au plus viteune
DUUllCi personne de toute confiance
pouvant faire un ménage soiçùé de
deux personnes. Bonnes Références
exigées. — S'adresser à Mme Albert
Vuille, rue dd Manège 14. 3614

Grande Brasserie Hrisf e Robert
X3xnaar»3-Lo23.e soir , triés «3 li. SO

GRHNO e©NeERT
drnné par les 3654

SOLISTES de la Société de chant LA PENSÉE
— Direction : W. RODa —

Programme choisi. Entrée : 50 centimes.

Wéoanir «if l î lO On demande plusieurs
fllBlttUlUCllù. bons ouvriers méca-
nkiens. — S'adresser à la Fabrique
d'étampes H.' Bûtzer, rue Léopold-
Robert 104. 3602

Suisse allemande. SSKn^?n«ï
commerce , cherche jeune volon-
taire. Occasion de bien apprendre la
langue. Vie de famille. Gages dès le
début. — S'adresser à Mme Jeanneret ,
Bureau de Placement, rue Léopold-Ro-
bert 32. 3594

Commissionnaire. Sunde8%nede
Ponuer

faire les commissions entre les beures
d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 86,
an 1er étage, à droite. 3593
Xnnnnn fî  Jeune homme, fort et ro-
ilJiyi .CIMl. buste, pourrait entrer de
suite ou à volonté comme apprenti ma-
réchal, chez M. Joh. Waelchli, maré-
chal, à La Ferriere. 3592

fin iTomQtln'o cuisinières pour famil-
UU UCUittllUC ies et restaurants (40
à 50 fr. de gage), bonnes servantes,
sachant cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, jeunes filles
pour aider au café et au ménage. 3634

S'adr. au Bureau de Placement Mlie
Droz. rue de la Serre 49. H-31476-G

A lflllPP Pour e " Avril , un joli
IUUCl petit appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendan ces, jardin ;
très bas prix. • A la même adresse, à ven-
dre un potager à bois, en bon état ,
avec accessoires. — S'adresser rue de
la Prévoyance 86, au rez-de-chaussée.

3571

I flPUIiy A louer > Pour le 30 avril
LUiatlÀ. 1911, les locaux rez-de-chaus-
sée, côté nord, rue de la Cliapelle 4,
pouvant être utilisés pour tous genres
«ie métiers ; ces locaux sont bien éclai-
rés, eau et gaz installés. — S'adresser
au 1er étage. ; H-15184-G 3633
Q AIIJJ OA ) de 2 ebambres, cuisine et
uUUo 'ùUl dépendances, lessiverie,
cour et séchoir, est à louer dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48. au Sme étage, à droite. 3032

aez*'Q6~6nanssee. xïs-Matïe-pia-
get 28. pour fin avril, un très joli
rez-de-chaussée moderne, au soleil, 2
pièces, large bout de corridor éclairé,
chambre de bains, grand vestibule et
toutes dépendances. — S'adresser à M.
Charles Schneider, même maison, au
___i étage. 3"50

A lnilPP rie des Terreaux 19, de_ _ IUUCl suite ou à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé.— S'adresser ruedu
Doubs 77, au 1er étage, à droite. 22302

Piffnnn *** pièces et dépendances , gaz ,
1 IgllUll, lessiverie et jardin , à louer
de suite, fr. 27 oar mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Pla-
ce d'armes). 818
I Arfamant A louer pour le ler ou
¦JUgClllCUl. 30 Avril , un logement de
deux pièce-;, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 23. 985

Appartements. Wffifi
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
Àf p l Ï PP  Beau local de 40 mètres car-
o lvllEl, rés,. bien éclairé, situé au
centre , est à louer de suite ou pour
époque & convenir. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée.

A lflllPP P°ur. cas. imprévu un ma-
IUUCl gnifique logement, 3 pièces ,

chambre de bains, chauffage central.
Prix modéré. Maison d'ordre. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa Droz
yi.lv au 3me étage-

Appartements. Lft -Ç
parlements de 3 et 4 pièces , sur le
même palier, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces , situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

3404

A lniipp POUI* tout *to sa,'e ou "P°"IUUCl que à convenir, rue de la
Côte 9. 1er éta^e d'une ou deux cham-
bres, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43.

I ndPmflnt P°ur cas imprévu , à
UUgClliClll, louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue .du Grenier 32. ' 19176

Pour canse de départ W.pv?Sir
ou époque à convenir, à des personnes
d'ordre, un bel appartement moderne
au soleil, de 3 piéces, grande alcôve
éclairée, balcon ; gaz, électricité. Les-
siverie, cour, jardin. — S'adresser rue
Avocat-Bille 12, aii 1er étage. 

ApP(iri8ffleEl. avril, un petit loge-
ment d'une pièce, bout de corridor ,
belle cuisine. — S'adresser Boucherie
Metzger, Place Neuve. 2920

Appariemeni, ment de 3 chambres
et dépendances, eau , gaz, lessiverie,
2me étage, rue des Moulins 2. — S'a-
dresser même maison, au ler étage, à
gauche.

PiflTinn A louer de suite un petit pi-
1 IgUUU. gnon. Pour fin avril un rez-
de-cliaussee de 3 belles piéces, grande
terrasse, le logement sera remis à neuf.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 69. au
Sme étage. 3259

P a m n a r f n n  A louer de suiteou pour
UulllJJUgUC. ¦ époque à convenir , 2 lo-
gements situés aux Joux-Derrière
près de l'Ecole, avec part dejardih. —
b'adresser à Mme veuve Ulysse Du-
Bois, rue Jaquet-Droz, 37, au rez-de-
chaussée.

Â IflllPP Pour le 36 Avri l 1911, rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine, dépendances , lessive-
rie, cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 43. 3514

Â lnilPP * Corcelles , pour cause de
IUUCl départ , pour le ler Mai ou

époque à convenir , un beau logement
de quatre piéces, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Proximité immédiate du
tram et de la Gare. — S'adresser à M.
Jean Baur, Corcelles.

Appartements. .4*̂ 5*?ments de 2 pièces et cuisine. Confort
moderne. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 3535

Logement ÎSSST
au centre de la ville , au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces , cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 17430

Restaurant du Pstit-Montax
Dimanche 2© Février

dès 2 h. après midi ,

Soirée Familière !!
BON ORCHESTRE

LUNDI et MA RDI

Grande répartition
à <ÛW_ coups.

Le même joueur n'a droit qu'à 25 actions
II se j ouera également des POULETS

AYIS anx AMATE URS !
3645 Se recommande , .1ULOT. .

Superbejnoiiilier
Lit Louis XV, noyer ciré frisé, deux

places (42 ressorts) , bourrelets inté-
rieurs , matelas crin animal , duvet
édredon , 2 oreillers , 1 traversin , 1 ta-
ble de nuit assortie, dessus-marbre. 1
lavabo Louis XV assorti avec glace
cristal , 1 table Louis XV noyer ciré,
9 chaises Louis XV noyer ciré, 1 divan
moquette, 6 chaises sièges cannés, 1
beau buffet de service noyer, 1 table à
allonges. — En bloc

\Wir- lOSO
et/ix ooxtxptaxit

Ebénisterie soignée et garantie 2 ans
sur facture. 36:14

Occasion.très avantageuse.

Halle aux Meubles
rne Fritz-Courvoisier I I .

Jenne homme, |H°̂ iF
quel emploi , ou pour quelques heures
par jour. — S'adresser au bureau de
f IMPARTIAL. 3648

Ph ônicfo menuisier. Un jeune gar-
ÛUCUlOlC- ç0n. ayant travaille 7
mois sur le métier, demande nlace de
suite. . . . 3636
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n a r f û m O t l f  A louer, de suite ou
ft jj pui icuiCiH. pour époque à con-
venir , rue de la Paix 3, un .bel appar-
tement de 3 chambres, alcôve, belles
dépendances, buanderi e, cour , confort
moderne. — S'adresser rue de la Paix
1, au Sme étage, à droite. 3401

Ph.amhîia À louer de suite, cham-
UildlllUl C. bre a o fenêtres, à 1 ou 2
Messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser , rue du Puits 39, au ler étage,
à gauche.

Phamhr p A ioaeT de suite une cham
UllalllUlC. bre meublée et indépen-
dante S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage.

Phamhpa — louer une chambre
UllalllUl C. meublée au soleil. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 13, au ler éta-
ge, à droite.

r.hamhpo A l°uer> de suite ou pour
UMUIUI C. courant Mars , dans le
quartier de l'Ouest, belle et grande
chambre confortablement meublée, à
Monsieur de moralité. Prix fr. 25.—
Suivan t désir, pension et piano à dis-
position. 3517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer e^ueVcon-
venir, un café ou brasserie, pour per-
sonnes solvables. — S'adresser , pour
renseignements , rue des Terreaux 8.
au ler étage. , 3595

Â
nûnHpû  un très beau chien d'ar-
I CUUI C rêt noir. Trés bas prix.

— S'adresser rue du Parc 1. au 4me
étage. _^ 3462

A
vrpnrlnn une belle bicyclette de da-
l CllUl D me, « Condor », nickelée,

neuve et cédée à moitié prix. — S'adr.
chez Mme Brunner, rue Numa-Droz
143. . 3511
*g tjûnripfl nn gran d cUoix ue caua-_ ICUUI C ris, 80 sujets, forts chan-
teurs , croisés Hartz et hollandais, plus
un beau chien Spitz. — S'adr. rue du
Collège 7. au 2me étage. 2680

Paniinn **¦ vendre, à prix avanta-
UulUlUU. geux, un joli camion neuf
léger, essieux Patent; conviendrait
pour boucher. — S'adressera M. Char-
les Robert, rue du Pont 4, Le Locle.

3604

Â VPtirlrP une POUS8étte à quatre
I CUUI C roues en bon état. — S'a-

dresser boulangerie Léopold-Robert
140. 3598

Hnmmo (4^ ans)' °herche place com-
llU lUlllc, me homme de peine ou
commissionnaire. —S'adresser rue du
Progrès 91. au ler étage. 36^1

Dért lûHÇû ^n offl'6 o^ce stable à une
ElCgloUoC. bonne régleuse, ayant l'ha-
bitude des retouches préférée. — . S'a-
dresser au Comptoir J. Spahn , rue du
Parc 116. 3637
Monili cioP <-'n demande un ouvrier
lllCUUlolCl . menuisier. — S'adresser
rue du Parc 137. , ¦ 3647
A nnrontÎP On demande une appreu-
rVyUl CUUC. tie lingère. — S'adreàser
rue Numa-Droz 14. au ler étage. 3646
Paiiranc On demande de bons po-
UttUi ftUo. seurs de cadrans métal. —
S'adresser rue du Parc 31. au 2me
étage. 3651

SAMEDI, dès 3 b, après midi

Croissants
chauds

à la 
¦
;•¦ 3643

Bonlan gerie. H. KOLLROS
Rue St-Pierre 16 TéUphana IIS

Ancienne renommée
Amim.vamaam *^*n*mKmi ^ â **^*BMM M̂ ** B̂S

Rpmnl f l iO anfo  <-)rl demande de suite
UCUipiaiyaUlC. une bonne servante,
jus qu'au ler mai prochain. a650

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL ,

Poseur de cadrans SfSJS
tie, ainsi que la mise en boites après
dorure , peut entrer de suite , à la Fa-
brique Clairmônt , rue Numa Droz 170.

. .  ' 3631

SflVflîinPll'j ll1 • demande de suite
uaïUUUCUoC une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adresser chez
Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84-A.¦ S628

Appartement i6il! maEmoderne!
si possible au haut de la ville, est de-
mandé à louer pour Avril 1912. Même
maison, rez-de-chaussée pouvant ser-
vir de comptoir , au moins 5 pièces ou
4 grandes. Offres Case postale I61I8.

3628
r h a m h no ~ louer, à monsieur tran-
VJuttuluie. quille et solvable , jolie
chambre mendiée , au soleil levant,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

On demande à acheter sid0Tun
bois de lit, à une place, si possible.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
3639

A confina ' bicyclette de dame,
ICUUIC roues libres, peu usagée ;

moitié prix. — S'adresser rue des JBn-
trepôts 43. Eplatures. 3635

Ppp*jn Commissionnaire a perd uICIUU ,  Une pièce de 5 francs dans
un portemonuaie. — Prière de les rap-
porter , contre récompense, au Comp-
toir, Rue Jacob-Brandt 4, au 1er étage.

_\_ 3650
PûPi-lfi 1 peti t fonds or 14 karats, No.
ICI UU 23.376. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue du DOUDS 61, au
rez-de-chaussée. 8642

PpPfin ïet™* s°ir > ** la sortie du Théâ-
I Cl UU tre, une fourrure en martre.
— La rapporter , contre récompense, à
la Fabrique du Parc, Kue du Parc
116. 3611

1.9 nOPCnnnO "ïui - Par mégarde, a
Utt UC10UUUC échangé un parapluie.
à la Brasserie Ariste Bobert , diman-
che 19 courant, entre 5 et 6 heures du
soir, est priée d'en faire le contre-
échange, rue du Doubs 75, au premier
étage, à gauche. 3519

(ihiPTI Unbeau chien, jaune et blanc.U111C11. B'est rendu rue du Progrés
73, au 1er étage. — Prière de le recla-
mer au plus vite. 3'i86

PhipH ^
ri ieune ehien noir s'est ren-

VUICU. du rue des Jardinets 19. —
Le réclamer> contre frais d'insertion.
S'il n'est pas réclamé, on cherchera à
le donner. 3627
t__ _____________________ t________ \_________s.____m_______o____ \

La famille de Madame E. Nicolet-
Kossel exprime sa plus -sive recon-
naissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil qui vient de la frapper.

3615

Mademoiselle Odile Guillaume, à la
Chaux-de-Fonds, la famille Paul Joset-
Guillaume, à la Verrerie, et les famil-
les alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
père, beau-père et parent

Monsieur Flavlen GUILLAUME
survenu à Besançon. Mercredi , à 1 '/»
heure après-midi.'à l'âge de 73 ans.

L'enterrement a eu lieu Jeudi 23
courant.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Février
1911.

Le présent avis tient lien de
lettre dé Taire-part. 361S

Madame Fritz Bloch-Beguerel et sea
enfants , Monsieur et Madame Charles
Bloch-Stocker et leurs enfrnts, à Zu-
rich , Mademoiselle Alice Bloch et son
liancé Monsieur Armand Hirt , à Neu-
veville , Madame ei Monsieur Beljean-
Bloch et leur fille, Mademoiselle Cami-
lia et son fiancé , M. Gern . à Neuve-
ville, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Fritz BLOCH
tenancier du « Café de la Gare », à

IVeuvevilIe
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 80
ans, après une longue maladie.

Neuveville, le 24 février 1911.
L'enterrement aura lieu dimanche

26 courant, â 1 '/» h. après midi.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3608

«--¦'j -M-Mia.a-a'*^

g DERNIERS aVlS j
-3-.-i.-rm «,B-ct£»,toxia:s: — . Grj~ ea^a.<3,e Fèone <d.e

iMgsî Mfc!'-
le demi-kilo. — Poissons frais vendus SAMEDI, sur la Place da Marché.
3649 Se recommande, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

;;3 . . .. Bepose en paix. ¦ {si
Monsieur et Madame Georges Ducommun-Robert et leurs en- ff

MB fants , ' ¦ :
Monsieur et Madame Paul Ducommun-Robert etleurs enfants, Bl

ps ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire B
part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien- B
nent d'éprouver en la personne de leur cher père, grand'père, fif

Kg beau-père, oncle et parent 

I Monsieur Henri DUCOMMUN dit THON E
• survenu Jeudi à 4 h. du matin à l'âge de 69 ans '/a après une H

très courte maladie.
m La Chaux-de-Fonds le 28 Février 1911, B
|H L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE le 25 Février à Ih. m
|H acres midi. K
 ̂

' Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 60. 3553 8|
eM Une urne funéraire sera.déposée devant le domicile mortuaire. K

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AperillI " 
^ ^^mma
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