
Le ministère Briand démissionnaire?
Le correpondan t à Paris du aj ournai de Genève »

téléphonait samedi soir :
•La <2r_e ministérielle pieut être cotasidérêe eota-

ïffie ouverte; elie ne la sera officiellement que
lundi, et oa n'est qu'alors que le présidât èe la
Répuibùique ocmsultera, selon la coutume, les nré-
istdents des phajmbtres et quelques personnalités
politiques. .. ,

La nota offidelle comtauniquéé a l'issue «Tu
Wijtuserl dea ministres se borne à dire aue le
gouvetraenient contiunera l'examen d'e la situation
dans un conseil qui aura lieu lundi après-midi.
Mais je sais de source sûre que le gouvernement
a j i'êoidé en principe de démissionner lundi. S'il
ne Ta pas fait d«às aujourd'hui, c'est qu'il doit
plPe—lre part officiellement, lundi «matin, aux ch-
eèques du général Brun, iet que sa situation eût
été un plein difficile si la démission avait été ye-
tmise h U. ï_lières dès aujourd'hui. •

Oerfite diMsion n'a cependant .pas été prise sans
3,'êTbat. Plusieurs des hommes arrivés au p uvoir
-en \n0vemib!De dernier! ont soutenu avec tfo'jrgie
qu'il p,'y avait pas lieu de se retirer. M. Puech,
mataîm_<3ot, a fait remarquer que, dans les scrutins
lea plus d«Mavorabl«3s pour lui, le gouvernement
avait conservé une majorité de 26 voix, pourvu
iqu'on défalquât d'une part les voix de la droite
et du centre et d'autre part les vois des socialistes
unifiés. Mais les ministres plus anciens et plus
bùasée .par l'exercice du pouvoir, par exemple
MM. Pichon et Jean Dupuy, déclarèrent qu'avec
une majorité aussi précaire, ce serait folie de
.vouloir se cramponner au pouvoir.

M. Pichon qui, depuis quinze 'jo'ur's ou trois
«semaines paraissait à tous ceux qui l'approchaient
(très découragé, fut le plus énergique "dans ce
sens. Il semble que M. Briand ait un peu hésité en-
tre les deux partis et se soit finalement rangé au
second. • !

Une personnalité1 qui le 'touchel "dé très près
m'ai déclaré cette apirès-midi qu© le président
du conseil aurait en définitive estimé, .toute ré-
flexion faite, qu'il était plus habile et plus avan-
tageux pour lui de se retirer actuellement. Il n'a
pas 'été mis formellement ,en minorité et, dans son
esprit une retraite en partie volontaire lui facili-
terait peut-être un retour ultérieur' au pouvoir.

¦Il 'est passible que M, Briand1 profite de la jour-
née de (dimanche pour s'entretenir avee ' quelques
personnalités politiques. Certaines personnes disent
«c(e soir1 qu'à la suite de ces .conversations le gou-
vernement pourrait lundi revenir sur sa décision
d'aujourd'hui. Je ne veux, ni ne piuis dire que cela
soit impsosible, car rien n'est impossible en poli-
itique, mais cela me paraît tout à fait improbable.

«Les couloirs die la Chambre étaient assez ani-
més tou t l'après-midi. L'avis presque unanime des
personnes présentes était que la crise pouvait
être considérée comme virtuellement ouverte; mais
on p ose pias trop encor e émettre d'hypothèses
sur la manière dont pourrait être constitué un
nouveau cabinet.

Cependant, je dois vous 'dir'ë que lé nom de M.
Delcassé était celui qui revenait plus souvent
sua? fautes les lèvres. On affirmait qu'il pourrait
bien prendre la présidence Idu conseil avec 1©
portefeuille de la marine ou de l'intérieur. Il est
certain qu'il est peu d'hommes qui .disposent ac-
tuellement d'une autorité parlementaire plus gran-
de que lui. Il rassurerait un peu le centre et les
républicains die gauche, qu'effrayerai t peut-être,,
dans une certaine mesure, l'entrée, non pas cer-
taine, mais possible, sinon probable, de MM. Ber-
(teaux et Caillaux dans la nouvelle combinaison.

(Mais il est bien entendu que toutes ces prévi-
sions sont incertaines encore. Tout dépendra de
la décision de M. Fallières qui, on le sait, avait
déconcerté entièrement les faiseurs de pronostics
après 3a chute de M. Clemenceau. Ce qu'on peut
dire à ccaiip sûr, c'est que ' l'attribu tion du porte-
feai.il!o/des 'affaires (étrangères sera une des grosses
difficultés. >' . •¦

Je vous ai difi combien la situation de M.
îiolion s'étai t affaiblie depuis quelques semaines;
il est très d' épirimé. Il est donc douteux qu 'il
tienne beaucoup à rester au pouvoir dans les
circonstances actuelles et que si son remplacement
p f t  ¦p ossible, on cherche beaucoup à le retenir.
Mais qui pourrait-on mettre à sa place'.' Nul ne
le sait. Il n'est pas absolument impossible quo

si 'Ja' (difficulté test fàoipj grande de lui trouver
un successeur, «on finisse par le prier «je res-
ter. '. i , . .' ' ,
! Veilla .Jouit ce que je puis dire ce soir sûr la.
situation politique. Le débat .de vendredi et les
votes qui en eut été la conclusion ont été trop
confus pour que cette situation puisse être éclair-
cie; «lie ne se débrouillera guèrs qu'à partir de
lundi soir. Le coup de vendredi a pris tout le
monde par surprise, et ;ceux-là mêmes qui l'ont
monté semblent un peu abasourdis par sa réussite.

Les Inventeurs méconnus
Les frères AVright se plaignent d'être plagiés.

Ils ont naguère intenté un procès à des construc-
teurs français qu'ils accusent d'avoir illicitement
reproduit dans le mécanisme et la structure de
leurs « oiseaux » des dispositifs «à eux », dont ils
revendiquent ia propriété.

Les Fran«jais niant que Ces dispolsitions soient
la propriété des Wright ; car l'invention, disent-
ils, en est de plusieurs années antérieures aux
expériences des deux Américains. Et, pour en
donner la preuve aux magistrats, ils les «condui-
saient jeudi au Conservatoire des Arts et mé-
tiers.

Au fond d'une" salle, une forme mystérieuse se
dresse, au-dessus de laquelle s'arrondissent deux
grandes ailes sombres. C'est 1' « Avion », d'Àèer ;
le premier ciseau mécanique qui s'éleva — voilà
bientôt quatorze ans'! — au-dessus du aol.

A ces expériences, A der perdit sa fortune, usa
ses fo rces. On a raconté qu'abandonné par ceux
dont le patronage officiel était devenu .sa suprême
chance de salut, il détruisit tous les papiers où
s'amoncelait la préparation de cette oeuvre géniale,
et qu'il fallut lui arracher l'«Avion» des mains
pour qu'il ne le détruise point aveo le reste. M.
Ader est âgé aujourd'hui de soixante-dix ans. Il
vit retiré en province. Et, du fond de sa retraite, il
assiste — ignoré de la foule — au triomphe d'une
science dont il fut l'initiateur.

Mais voici où 'éclate l'ironie, presque tragi-
que, de cette destinée : L'inventeur de l'« Avion »
avait été invité à venir jeudi au Conservatoire
des arts et métiers, pour y présenter sen œuvre
aux magistrats. Et il y vint. Il fit voir dans son
& oiseau » mort les principes de vie dont les avia-
teurs américains s'affirmaient Jes créateurs ; et
ce méconnu, cet oublié eut la gloire douloureuse
d'être enfin reconnu comme un précurseur, comme
un maître dont tn invoque aujourd'hui — quatorze
ans trop tard — le patronage1, et les leçons..."On le félicita. Et il retournera tout| à l'heure dans
sa province, peur, recommence»^ à y; être oublié de
tout le monde.

L'histoire d'Ader demeurera l'une des tragé-
dies de C;«ï temps-ci.

[ S'il faut ea croire Jes bruits qui courent à
Perne, le Conseil municipal aurait manqué le
coche. Le célèbre sculpteur d'animaux Urs Eg-
genschwiler, qui a si bien campé les deux ours
ornant le Palais du parlement* a installé! à Rome
un jardin zoologique dont on dit merveilles.
Eggensohwiler est un spécialiste fort estimé de
M. Hagenjbeek, propriétaire du fameux Thier-
garten de Hambourg et à qui Jules Huret a rendu
un légitime hommage dans les belles études
qu'il a consacrées à rAllemagne d'aujourd'hui.
L'ambition du sculpiteun eut donc été, assure-
t-on, de créer à Berne un parc d'animaux du
genre de celui qu'il a fait à Borne, et la chose;
aurait iôté d'autant plus facile «que notre ville
possède déjà un fends .d'environ trois cent mille
francs affecte à cette création. Eggenschwiler
s'est donc adressé au Conseil municipal et lui a
soumis son idée; mais il en a été pour ses frais,
le Conseil ayant refusé d'entrer en matière! pour
le moment.¦ On croit que le motif de cette attitude doit
être cherché dans le fait que les édiles bernois
n'oTw pas cru à la possibilité de réaliser d'une
manière convenable le projet de l'artistei avec
trois cent mille francs seulement. On voudrait at-
tendre que les intérêts capitalisés eussent produit
au moins une somme de cinq cent mille francs.
Cependan t, Urs Eggenschwiler affirme que la som-
me disponible actuellement serai t suffisante, ©t
c'est pourquoi des gens bien intentionnés .tentent
d'intéresser le public à cette affaire et deman-
den t que le Conseil municipal revienne sur sa dé-
cision.

Il est certain qu'un jardin! zoologiqûe serait 'une
attraction de plus à Berne, et non des moin-
dres, à condition toutefois qu'on y mette d'autres
animaux que des ours. En tout cas, le projet
a quelque chose de séduisant. Il y a bien déjà
un parc aux cerfs, tout comme le roi Louis
XV, et les .biches qui l'habitent ont même sur
celles de Versailles l'avantage d'aller à quatre
pattes; mais il est .Jout naturel que l'on puisse
songer à l'agrandir, à le mettre, comme on dit,
à la hauteur, des exigences modernes.

Un parc d'animaux à Berne

LA FETE CANT ONALE BERNOISE
DE GYMNAST IQUE

' Le comité .d'organisation de la fête cantonale
bernoise qui doit avoir Ke'u cette année, ndresse
à la population de Saint-lmier la circulaire sui-
vante :

Chérs cioncitioyens,
Dans le courant de l'année dernière , la « Sec-

tion fédérale de gymnastique do Saint-lmier » con-
voqua les titoyens de la localité à une assem-
blée pour les consulter sur la question de savoir
sî notre village devait entreprendre la fête canto-
nale de gymnastique en 1911. A l'unanimité, cette
nombreuse assemblée répondit affirmativement
et décida, par acclamations, que Saint-lmier de-
vait organiser cette fête qui iui était offerte par,
les gymnastes du canton de Berne. . -

La section fédérau de gymnastique a consti-
tué les différents comités chargés de l'exécution
de cette décision, ea peux-ci ont commencé leur
travail. Il s'agit do recevoir et d'héberger pen-
dant trois jours environ 1800 gymnastes, et' de
leur offrir une réception simple, mais cordiale et
digne de la belle tâcne que s'impose la Société
cantonale de gymnastique. Les principales dé-
penses qu'en traîne l'organisation de cette fête sont
l'aménagement d'une cantine pouvant abriter en-
viron trois mille personnes, la clôture de rem-
placement, de fête, l'aménagement de locaux pour
loger les gymnastes et les comités 'du dehors. Nous
croyons pouvoir compter sur une grande affluence
de public, et nous espérons que les recettes d© ces
trois jours excéderont ces dépenses. Toutefois
vous comprendrez que les comités ne puissent con-
clure des contrats avec les constructeurs, loueurs,
cantinier ot fournisseurs divers avant d'avoir l'as-
surance qu'ils peuvent compter sur un capital suf-
fisant pour faire facte aux dépenses, au cag ou les
recettes ne «ufriraient pas à les couvrir.

•S'icspiranli d'une part de ce qui a été fait lors
de la fête cantonale de gymnastiq^^e de 1893 et
du tir cantonal de 1900, d'autre part du déve-
loppement considérable qu'ont pris ces fêtes de-
puis lors, et d-* ce qui s'est fait dans d'autres
localités, le comité '"d'organisation, dans sa séance
du 8 février courant, a décidé de constituer un
capital de garantie de 8,000 francs, réparti en
800 parts de 10 francs, et d'adresser à la popu-
lation de Saint-lmier un appel pour l'inviter à
souscrire cette snmme. (Lors de la dernière fête
cantonale de gymnastique à Berthoud, le captial
de garantie se montait à 10,000 francs.)

11(036 compter sur la sympathie que vous ins-
pire la belle et noble cause de Ja gymnastique,
et il vient vous demander de bien vouloir sous-
crire le nombre de parts de 10 fr. que chacun
d'entre vous estime pouvoir signer.

Ce capital seta versé d'ici au 15 avril prochain.
Si 'les comptes de la, fête ne bouclent pas par
uni déficit, ca que nous espérons du reste, surtout
si le soleiL est des nôtres, les par ts versées ser
ront remboursées aux souscripteurs.

La souscription des bulletins constitue de la
part «lu souscripteur un engagement ferme de
verser le montan t indiqué, quel que soit le mon-
tant total des parts souscrites.

•Dans l espoir que, cette rois-ci, notre vaillant e
population tiendra à conserver la vieille renom-
mée de notre cité hospitalière, nous vous adres-
sons, chers concitoyens, notre salut patriotique.

Vive Saint-lmier !
Vive la fête cantonale de gymnastique !

Au nom' du comité d'organisation : Le président:
"Paul Charmillot; les vice-présidents : Fran-
çois Geneux, Alf. Bapin; les secrétaires : F.
Hauert fils, A. Wild .

Au nom du comité des finances : Le président :
J. Wolfender; les vice-présidents : Louis Be-
noit, Bob. Beuret; le caissier général : Alb.
Graub.

Aa nom do la section fédérale de gymnastique :
La président : Arth. Huguenin; le secrétaire,
P. Berthoud. , .

** *
La Société cantonale de gymnastique a nommé

membres du jury de la fête en question les per-
sonnes suivantes :

Concours de sections : A. Hângârtner , Thoune;
Alf. •Widmer, Berne; F. Ingold, Berthoud; A. Bapin ,
StJmier; E. Kasser, Berne; D. Nobs, Berne; E.
Zaugg, Langenthal; C. Zimmer, Bienne-Ville; F.
Stegmann, Thoune; F. Butschmann, Berthoud.

Engins : Ch. Eibi, Berne-Bourgeoise; E. Grunder,
Bienne-Ville; B. Béguelin, St-Imier; F. Stalder,
Berne-Ville; E. Buefli, Lengnau; S. Herzig, St-
Imier ; A. JolJat, Berne-Bourgeoise; E. Kummer,
Herzogenbucbaee; G. Gasser, Madretsch; E. Du-
bois, Moutier; E. Werthmuller, Berné-Ville.

Na tionaux : E. Kcoh er, St-Imier; B. Emch, Bien-
ne-Grutli; H. Zingg, Bienne-Bourgeoise; H. Denz,
Berne-Bourgeoise; P. Brand, Tavannes; A. Juvet,
Bienne; F. Schmid , Interlaken; von Burg, Tavan-
nes; E. Bern er , Bienne-Ville; J. Bœgli, St-Imier.

Les comédiens jugés par Mme Bariet
! (Ndus lisons, dlainS les «Annales»,- ces1 pjft'fd'n'-
dés et jolies (réflexions de Mme Bartet, de la
Comédie-Française*, sur l'art où elle excelle1 :
: Qu'il s'agisse de la diction, du maintien Ou'
du costume, tous les ïnoyens d'expression dont
dispose Part dramatique tendent à se rapprocher
«^u naturel et de la vérité. Il y a, 'cependant,,
un degré de réalisme où l'artiste est ubligé de
s'arrêter. Et, pour l'avertir qu'il est arrivé}, à ïcette
limite, son .meilleu r guide est et sera :toujo!urg
le goût. ;

Allez au Louvre1, dans lai salle dé Phidias, eb
regardez marcher les jeunes filles du Parthénoo.
En les regardant, dites-vous qu'elles étaient

^ 
la

fleur de l'aristocratie athénienne, qu'elles «tôt réel-
lement .vécu jadis, et demandez-leur la secret
de leur allur e si harmonieuse et si décente; si
vous leur adressez gentiment votre prière, d'un
cœur1 bien pur et bien ému, elles vous répondront,
elles vous révéleront 1 eur secret...

Il y aura toujours deux îaçoûs dé comprendre
l'art; celle des virtuoses et celle des artistes.,
Avec d'e 1kl mémoire, du .travail et iuste ce
qu'il faut d'imagination pour se représenter lus
mouvements de la passion, on! peut arriveif à pro-
duire .une impression assez vive sur l'esprit des
spectateurs. L'âme seule sait parler aux âmes :
tout ce qui est factice effleure et basse; seule,
l'émotion vraie se propage et sait émouvoir.
: Pouvoir .comprendre les sentiments .tout a fait
étrangers, souvent contraires à notre nature per-
sonnelle, et nous représenter ces sentiments d'une
manière si vive, si forte, que nous éprouvions
l'impérieux besoin de les traduire comme si nous
les subissions po'UT notre propre compte, voilai
selon nous, la qualité essentielle dû comédien.

Remarquez, d'ailleurs, que cette aptitude-là est
toujours le premier signe des vocations drama-
tiques. Chez!es natures vraiment prédestinées pour
le théâtre, elle se manifeste dès l'enfance. Com-
ment désigner cette faculté caractéristique? Elle
est faite, à la fois d'intelligence et d'imagination.
Appelons-la donc, si vous voulez, Une «intelligence
Imaginative ». i

Et la sensibilité, n'est-ellë plas indispensable a'ti
comédien? Je n'oserais l'affirmer. Certains grands
acteurs, absolument dépourvus de sensibilité, y
suppléent par des prodiges d'intuition. Mais je' ne
les envie pas, ceux-là! Loi théâtre nel serait pas le
plus passionnant des arts si, par instants, il no
nous (prenait pas l'âme tout entière...

Las de traîner à Paris une existence médio'crey
les frères Vincent avaient réuni, voici trois ans,
toutes leurs économies, et étaient partie cher-
cher fortune en Amérique. Bs étaient entrés, à
New-York, au service d'une grande compagnie
commerciale, avaient obtenu tous les deux un
emploi' de confiance, et grâce à un labeur achar-
né et à quelques spéculations heureuses, avaient
amassé la somme rondelette de 29,000 francs.
Puis la nostalgie du doux ciel français s'était!
emparée d'eux, et ils étaient revenus à Paris.
Immédiatement ils avaient déposé leur petit ca-
pital dans une société de crédit du boulevard dés
Italiens. Cependant ils s'étaient mis en quête d'un
commerce à prendre, et il y a quelques jours
avaient traité pour une affaire qui devait absor-
ber toutes leurs économies, mais leur promettait
en retour d'appréciables .bénéfices. Hier ils se
rendaient boulevard des Italiens pour effectue?
le retrai t de leurs fonds, en compagnie de deux
individus qui avaient fait office d'intermédiaire
entre eux et leur vendeur, et qui avaient déclaré
se nommer Noyer et Marconi.

Quand ils eurent rempli toutes les formalités
d'usaga et furen t en possession des 29,000 francs,
ils les enfermèrent soigneusement dans un petit
sao à main qu'ils avaient apporté, et sortirent,
Ils; avaient à peine fait quelques pas sur le boule-
vard oue l'un d'eux dut s'arrêter quelques instants;
il était obligé de se débarrasser du sac Un de
ses compagnons, M. Marconi , s'offrit aimablement
à le tenir. La politesse obligeait M. Vincent à
lui faire confiance , et il lui remit l'objet pré-
cieux. Son frère et les deux intermédiaires conti-
nuèrent doucement leur chemin. A un certain mo-
ment, gêné par les promeneurs, M. Vincent dut
passer le premier entre deux groupes. Le temps
de se retourner , ses compagnons avaient disparu.
Il regarda autour de lui : personne. Affolé, il
revin t sur ses «pas et se heurta à son frère, qui se
pressait pour rejoindre ses compagnons. Il lui
confia en deux mots ce qui arrivait. Evidemment
ils avaient été les naïves victimes de deux filous.
Ils se précipitèrent au commissariat du quartier!
Vivienne, où ils racontèren t à M. Labal, commis-
saire do police, la douloureuse aventu re. Celui-
ci ouvrit aussitôt une enquête, persuadé que les
frères Vincent ont été victimes de deux voleurs is-
t 'invationaux déjà signalés à la police parisienne.

Comment on est dépouillé

PBII B'ABOMEMEST
Franco iour lt Suisse

"On an . . . .  fr. 10.80
Six mois J» 5.40
îrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 aa lr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 8.50
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— LUNDI 27 FÉVBIER 1911 —
GrQtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
«Ohœup mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8*1, h.

salle de chant du Collège industriel .
Ohosur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 '/a h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue ie la Serre 38). — Assemblée lundi ,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «Ua Montagne N" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

L'Impartial 8ePa6gi°su,' para"en
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T)aran<j«t récolté dans de bonnes
«•j CgcUil conditions, est à vendre .
— S adresser à M. I». Dubois, rue
Léopold-Robert 40.

 ̂Jr" ¦X3LX»9 S'adresser à
la Boulangerie, rue du Puits 4.

PïtTn+aavae! Qui sortirait des pi-
4±VUUslg tl&. Votages, petites ou
grandes pièces, genres soignés ou bon
courant. Travail régulier et conscien-
cieux. — Ecrire à M. Robert Sounegg,
rue du Temple 13. LE LOCLE.

AnnflsiiMll A vendre. 1 canapé
VUUUH1UU I et 2 fauteuils Louis
XV , velours frappé, en trés bon état
(prix , fr. 160), ainsi que deux jeux de
•jideaux. — S'adr. rue de la Serre 39.
«u rez-de-chaussée. 8590
»¦' ' ************

Jenne commerçant f f i $ $ $_:
sieurs années comme comptable et
correspondant allemand, actif , sérieux
et possédant de l'initiative, cherche
place pour le ler avril ou ler mai ,
dans une bonne maison de commerce
de la ville, atln de se perfectionner dans
la langue française. Se présentera
sur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitement, soua initiales S.
ï'1. 2904. au bureau de 1'IHPARTUI..' 2904
Vhântefa menuisier. Un jeune gar-
£iU«jUl3lC" çon. ayant travaillé 7
mois sur le métier, demande place de
aui ta. 3636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÎJnmmo (40 ans), cherche place com-
UulllUll/} me homme de peine ou
«Mimmissionnaire. — S'adresser rue du
Progrés 91, au ler étage. 36ïl

tienne nomme, ce pour n 'i mporte
quel emploi, ou pour quelques heures
par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 3648

(I cllfle ÛOmme, buste,'cherche place
comme magasinier ou boulanger. —
Offres sous chiffres A. R. 3509, au
bureau de I'IMPARTIAL.

bOmmelîére. fille cherche place de
suite dans un bon café. -L3450
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïnmootimiû Jeune homme de 25
lSUlilCulllfUC. ans cherche place
comme domestique ou à la campagne.
— S'adresser à l'Epicerie, rue da Pro-
grès 37. 

Jenne nomme, tabinté, coi res non.
dance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau, de-
mande place dans une maison de com-
merce. — S'adr. par écri t , sous chiffres
E. A. 3586, au bureau de I'IMPARTIAL .

3586

Jeune homme, tft SS&T
comme aide dans un magasin, deman-
de dite place ou aide dans un atelier.
— S'adresser rue du Progrès 16, au2me
étage. 

Pm nliwi'ia bien au couran* ae la
Jj lllj JlUj CC comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tont de suite.
Faire leu offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tal., 16121. H-20580-C 2812

Jenn6 garÇOn 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.

Quvftiinpn 'jp 0n 2emande de 8uite
?j aiUllllO UO D . une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adresser chez
Mlle Schindler , rue Numa-Droz 84-A .

ïaÔmnntadP Ç On sortirai t des dé-
UClllUlHagCû. montages et remonta-
§es en grandes pièces anere. -L8460

adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnnrnali ppp 0n 1d8mande une J°ur-
fJuUl llCUlui 0. naliere qui pourrait
disposer du Vendredi ou Samedi après
midi. — S'adresser rue du Crêt 24, au
Sme étage, à gauche.

SaUClBHHB
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•JUDITH GAUTIER

— AlûfH , o'éaS mamaa qui mltia à noWi'rié ; et
«toi, je vous ai por tée bien souvent dans mes
bras d'enfant, dit-elle en se laissant retomber sur
ioreiller et en regardant Linaienne, avec une expres-
sion de joie profonde.

Une stupéfaction mêlée d'épouvanté rendait Lu-
cienne muette et pâle. Gomment ! c'était le hasard
qui 'avait fait cela ? Etait-ce possible ? C'était
lui qui l'avait conduite; dans ce village dont elle
avait oublié jusqu'au nom ? N'était-ce pas plu-
tôt un attrait mystérieux, un souvenir parlant
au cœur, avant que l'esprit aort éveillé, qui l'a-
vait poussée à descendre là, quand elle avait re-
gardé le pays r'u haut du wagon ? ou bien une puis-
sance inconnue avait-elle vraiment guidé ses pas
jusqu'au chevet de cette mourante, là, sous ce toit
qui avait abrité ses premières larmes et ses pre-
miers sourire* . Elle était tentée de le croire tant
ce qui lui arrivai t lui semblait prodigieux.

— Est-ce que vous vous souvenez de moi ? de-
manda la malade ; c'est que voilà longtemps que
vous êtes partie d'ici ; vous deve» aller sur vingt
ans. Quant on est venu voua chercher , vous aviez
itruis ans, uu bel âge pour un nourrisson ! Etiez-
JKIIUS diable >. Moi, j^vais dix ans dans ce temps-là.

— Vous n'êtea donc pas ma soeur de lait ? dit
Lucienne.

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

— N'ori, c'était Pauline. Elle est morte voilà
tantôt un an. Ma pauvre, mère aurait-elle été heu-
reuse de vous revoir.

— Où est-elle ?
—i Morte aussi, Je vais les rejoindre1, je leur!

parlerai de vous.
— C'est-t'y àrôlo comme elle a sa tête ! dit la

voisina, voilà huit jours qu'elle ne parlait à per-
sonne.

—i Savez-vous mon nom ? dit la malade à Lu-
cienne. "

— N'est-ce pas Marie ? répondit Lucienne com-
me par hasard.

—i Mais oui i Ah ! c'est gentil de vous en être
souvenue '.

Et un faible sourire détendit les lèvres de la pau-
vre fille ; c'était le premier sans doute depuis
bieu longtemps.

Lucienne avait des larmes dans les yeux.
— Je vous en prie, madame, dit-ella' à la voisine,

allez chercher un médecin. On me dit que cette:
pauvre Mari., n'est pas soignée du tout, et que
son père la maltraite ; mais je ne bouge plus
d'ici, et je vais tâcher de la guérir.

—i Vous êtes une brave demoiselle, dit la; pay-
sanne, je cours chez le docteur et je lui dirai que,
cette fois, on suivra les ordonnances.

Marie avait jeté à Lucienne un regard «d'une
inexprimable douceur, puis, lasse d'avoir parlé,
elle s'était assoupie.

Lucienne ne pouvait revenir de sa surprise. Elle
s'était assise au chevet de la malade et regardait
autour d'phe, se demandant si elle était bien éveil-
lée. Comment avait-eile pu si complètement ou-
blier sa première enfance et le lieu où elle s'était
paisiblement écoulée, tandis qu'on se souvenait
si bien d'elle dans ce Heu même ? Une mémoire de
trois ans est cependant déjà capable de retenir
les impressions, et les premières tendresses que
l'enfant éprouve pour ceux qui protègent ses pre-
miers pas sont parmi les ,plus profondes; mais,
dans ces j eunes cerveaux, les. souvenirs s'effacent

si on ne les ravive pas de temps en temps" ; et ja-
mais on n'avait reparlé à Lucienne de sa nourrice,
ni du village, où elle avait bu les premières gor-
gées de la vie ; aucune parole, aucun objet n'é-
tant venu lui rappeler cette humble famille qui l'a-
vait aimée et soignée, toute oette époque s'était
voilée, ne lui laissant que le sentiment confus d'un
grand chagrin éprouvé autrefois, duquel dataient
ses souvenirs et qui marquait pour elle son entrée
dans la vie.

Mais voilà que le hasard soulevait brusque-
ment ce voile tiré sur tm coin de son esprit et la
ramenait, au moment où elle s'y attendait le moins
vers cette famille qui était un peu la sienne. Hé-
las ! en effet, elle ne revenait près d'elle que
pour la voir périr. Que restait-il en effet de oe
groupe qu'élit aurait pu aimer encore ?. une
pauvre fille mourante et un ivrogne.

— Comment î se disait-elle, cet homme que j'ai
vu hier est mon père nourricier ! il m'a fait sauter
dans ses bras !

A ce moment, un vieux chien noir, pelé et
crotté, poussa la porte et entra dans la chaumière.

— Finaud ' s'écria Lucienne, retrouvant soudain
ce1 nom. Le chien la regarda un instant, puis con-
tinua à marcher vers la cheminée. Lui aussi avait
oublié.

Lei père Grialvat suivait de près le chien. Il en-
tra bruyamment, et la malade se réveilla en sur-
saut.

— Tiens ! vous v'ià déjà, ma belle demoiselle,
s'écria-t-il ; je n'aurais pas cru que vous seriez
levée si tôt.

— Tu no re connais pat» mam'zelle ? dit Mari»
de sa voix faibk.

— Comment que je la reconnaîtrais ? je ne la
«connais pas, dit le paysan.

— Mam'zelle Perrault.
--- Là petite Lucie ? C'est-t'y Dieu possible, ça

serait elle ? s'écria-t-il, tandis qu 'une véritab le
énHotiOT adoucissait l'expression de son visage.

— C'«3sô elle-même, dit Lucienne,, en lui tendant!
la main.

Le bonhommu prît cette petite main blanche1
daus les deux siennes et la serra avec effusion.

— Ça fait plaisir tout de même, ; ça me rajeunit,
dit-il.

¦— Oui, de soii temps, tu n'étais paa ce que tu ea
aujourd'hu i, dit Marie ; Ju ne. buvais pas §& tu
travaillais.

— C'est vrai que, depuis la mort) de ma pauvre!
femme, je mo suis un peu dérangé ; mais n'fautl
pas le dire devant la demoiselle, <?a m'humilie.*
Parlons de l'ancien temps, plutôt. Nous avez-voua
fait endêver ! quand vous alliez sur vos trois ans,
tou jfi 'urs à gaminer à travers champs, que j'perdaifl
des demi-journées à <wurir après vous, par peur;
de la rivière que vous affectionniez beaucoup.
En avez-vous déchiré des cottes, en jouaw * à cache-
cache dans les bwFussailles ! tout de même, noua
vous aimions plus que nos propres enfants ; voua
étiez la vraie maîtr«3sse ici et vous nous meniez
tambour battant. Aussi, quel chagrin, quand voua
êtes partie ! j'ai cru que vous alliez avoir les
convulsions ; et nous, nous pleurions tous comme
des v«3aux. Ma pauvre femme en a fait une mala-
die, le chagrin lui avait fait "tourner son lait ;
voua n'avea pas su ça ?

— Hélas ! non, j e n'ai 'jamais eu d,e vois nou-
velles.

— Votre mère n'a plus jamais écrit, nous ne sa-
vions pas; où vous étiez ; mais nous parlions sans
cesse de vous... Et comme ça, vous êtes tout da
mêma revenue voir si nous n'étions pas tous morts.
Je comprends maintenant pourquoi vous vous infor-
miez de nous cher, la mère Bourguignon.

Lucienne n'avoua pas qu'elle était venue dana
una tout autre intention ; elle laissa le père Grial-
vat dans cette erreur qui expliquait si natuiaUer
ment sa présence au village.

—' C'est le bon Dieu qui vous envoie, dit le pay-
san, car j'éta is tou t au fin bout de la misère, it du
dépourageicgni..

Jenne garçon "Vr^ pTu*6
nourri et logé chez le patron. — S'a-
dresser à la Boulangerie Perrenoud,
ue Léopold-Robert 25.

Romnn+anoc NP" irionsnoIllUlILayco. de grandes pièces
ancre sont à sortir régulièrement à
bon remonteur-acheveur après dorure.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Mn ctinnanco On demande unebôh-
ffi t tOinj UCUûC. ne ouvrière masti-
queuae; à défaut, nne personne ayant
déjà travaillé sur le cadran métal .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L3475

Commissionnaire. .SSàS
missionnaire. — S'adresser au Comp-
toir , rue de la Paix 19.

bUlSSfi allemande, rable , ayant un
commerce, cherehe jeune fille com-
me volontaire. Occasion de bien
apprendre la langue. Vie de famille.
Gages dés le début. — S'adresser à
Mme Jeanneret, Bureau de Placement ,
rue Léopold-Robert 33. 8594

Commissionnaire. $« mE^S?
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 8d,
au ler étage, à droite. 3593

Â n n 'CPnii ^eaae homme, fort et ro-
ilUj JlCllll ,  buste, pourrait entrer de
suite ou à volonté comme apprenti ma-
réchal, chez M. Joh. Wœlchli , maré-
chal , à La Ferrière. 3592

Homme de peine. &U?aAeeiïï
sérieux et travailleur. — S'adresser à
la Halle aux Meubles, rue Fritz-Gour-
voisier 11. 3599

Rnnn P On demande au plus vite une
DUUUC personne de toute confiance
pouvant faire un ménage soigné de
deux personnes. Bonnes réfé rences
exigées. — S'adresser à Mme Albert
Vuille, rue du Manège 14. 3614

MâPflTlioiPTI Q On demande plusieurs
UlClCllllluCUiJ. bons ouvriers méca-
niciens. — S'adresser à la Fabrique
d'étampes H. Bùtzer, rue Léopoid-
Robert 104. 3603

ffimmi'iJ demoiselle capable et
IJUllIllllû, très au courant de la fabri-
cation horlogère.

Apprentie commis S^™:
sériant belle écriture. 3733

Sont demandées au plus vite. —
S'adr. sous chiffres E. E. 3738 au
bureau de I'IMPABTIAL. 

Visiteur d'ébauches "{#&&*
connaissant à fond la fabrication mo-
derne, est demandé au plus vite. Réfé-
rences exigées. — S'ad resser par écrit
sous [chiffres IV. C. 3737 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8787

IflriilP flllo est demandée de suite
UCllll b lillo pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie. de fa-
mille. — S'adresser rue Numa Droz
148, au ler étage. 3731

flnîllnnri onp 0n demande un bon
UUlllUllICIll . guillocheur pour un
coup de main. — jS'adresser à l'Ate-
lier W. Grandjean, rue de l'Epargne
12. 3701

Poseur de cadrans hir «7».
tie, ainsi que la mise en boites après
dorure , peut entrer de suite, à la Fa-
brique Clairmont, rue Numa Droz 170."* 3631

R ûmnlananto On demande de suite
uClBJJluyuUlC. une bonne servante ,
jusqu 'au ler mai prochain. 8650

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Pil f lpane On demande de bons po-
Ud.u! dub. seurs de cadrans métal. —
S'adresser rue du Parc 31, au 2me
étage. 3651

n nnrontïo 0n demande une appreu-
aj JUlOllUD. tie lingère. — S'adresser
rue Numa-Droz 14. au ler étage. 3646
MonnidoP 0n demande un ouvrier
ÎUCIIUIMCI . menuisier. — S'adresser
rue du Paro 137. 3647

Rû[i]pnqa On offre place stable à une
IlugiOUoC. bonne régleuse., ayant l'ha-
bitude des retouches.— S'adresser au
Comptoir J. Spahn, rue du Parc 116.

3637

Poncnnno sérieuse et Instruite,i DI OUIIIID disposant de ses après-
midi (de 2 à 7 heures), est demandée,
pour époque à convenir, pour s'occuper
de 2 entants et aider éventuellement à
la maîtresse de maison. Bons gages.
— Ecrire sous chitfres H. Z», Case
postale 20567. 3380
An flomindû cuisinières pour famil-
Vll UBlilttUliB ies et restaurants (40
à 50 fr. de gage), bonnes servantes,
sachant cuisiner et faire tous les tra -
vaux d'un ménage soigné, jeunes Elles
pour aider au café et au ménage. 8634

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

Pruipipii dn est demandé tout de suite
UUullclgC pour salle de réunions,
Gibraltar No 11. Logement de 3 pièces
et dépendances serait loué au titulaire
pour le prix de fr. 15 par mois, en re-
tour des soins exigés. — Adresser les
offres par écrit , avec références , sous
P 20611 C, à Haasenstein «Se Vogler. ,

3006

Remontenrs. /̂eTs\l̂ ârÀl
gionaux 2, engagerait de suite 3658

Un remonteur de mécanismes.
Un remonteur de finissages.
TiAmactinna e3t demandé de suite,
UUmBùlll]Ue sachan t bien traire,
pour soigner quelques pièces de bétail.
— S'adresser à M. A. Lauener, la
Chaux-du-Milieu. 3668

innrOiltî  On demande, de suite ou
&_>[n Cllll. pour avril, un anprenti
ferblantier. ' 8707

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qpptjççp ilP On demande ûe suite
OCI llOQCUl . sertisseur ou sertisseuse
à la machine ; on mettrait aussi au
courant de la machine, ouvrier ou ou-
vrière connaissant le sertissage au Bu-
rin fixe. 3600

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Appartement. ment
U

de
U

4 pièces,
bout de coridor éclairé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au ler
étage , 8552'

I nnomoittc Plusleurs beaux l0"LUtjGMBiiio. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés, — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Appartement. Avril?

9 
à proximité

de la rue Léopold Robert , et dan s une
maison d'ordre, 1 bel apparieraient
moderne de 3 pièces, corridor éclairé,
petite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances , cour et lessiverie.
— S'adresser rue de la Serre 49, au
Sme étage, à droite . 3693

Apparlemenl __i\, maison moderne ,
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 16118.

3628

Progrès 161-163. SSzS
bien éclairé. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Bobert 8 A. 2390

Rpnan ^ louer , de suite ou pour le
IlCllull. terme, de beaux logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances ;
eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Jules Calame. à Renan. 3667

Crêt-du-Locle. J_ l0_îr_- r.M
au ler étage , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à M. L.-Ed. Guinand , aux
Brenets. 3589

Rez-de-chanssée trZi !§" I
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 étage. 21553

Â
lnnnn pour le 1er mai, un beau
lUUcl rez-de-chaussée de 3 petites

fiièces , cuisine, belles dépendances ,
essiverle, gaz ; ou ler étage avec

grande chambre . Prix avantageux.
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée. 3457

Appartement. avni
l0
i9n,

p
r
0
u
u
e
r
D

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

A lflllPP Pour le ® avr '* 1911, dans
IUUCI 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. —
s'adresser à M, Henri Schmid , rue du
Commerce 129. H 20220-C 1026

A lftllPP Pour le  ̂ Avril , un joli
IUUCI pettt appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances , 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 nna i»y A louer , pour le 30 avril
llUUUIA. 1911, les locaux rez-de-chaus-
sée, côté nord , rue de la Chapelle 4,
pouvant être utilisés pour tous genres
de métiers ; ces locaux sont bien éclai-
rés, eau et gaz installés. — S'adresser
au ler étage. H-15184-C 3633

I ftdPïïlPnt'î ^ louer' tout de 91lite ou
LlUgCUlCUla. pour époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 142 et 144, deux
logements de 3 chambres , alcôve éclai-
rée et dépendances. — S'adiesser à M.
LIECHTI-BARTH , rue Léopold-Ro-
bert 144. H-80714-C 3616

A
lnnnn immédiatement ou pour
IUUCI époque à convenir un loge-

ment de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances ; pour le 30 Avril , un sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Tous deux daus une position centrale.
— S'adresser l'après-midi , rue du Parc
7, au 2me étage. H-20608-C 2971

ReZ-Ûe-CliaUSSce. chaussée^ 
e
3

petites pièces, cuisine et dépendances.
Prix , fr. 37.50 par mois ; gaz installé.
— S'adresser rue du Collège 15, au
magasin. 3294

Appartements , AV^ M??̂ !» du
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes ,, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé ,— S'adresser au bureau , rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20082-C S90

Apparteme it. J0ïP
ueé'Po-

que à convenir, superbe
appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec chambre de bain.
— Chauffage central, gaz,
électricité, jardin. — S'a-
dresser à M. L.-H. Cour-
voisier - Guinand, rue du
Pont 12. 2773

AppEPtBIIlBnt. appartemenSé
au centre, rue du Parc et dans de bon-
nes conditions.— S'adr. au bureau de
l'impartial. 3247
I n r famant  ~ louer , pour le 30 Avril
LUgBlilBIll. ion, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofe r, rue du
SMeil 3. au 3me étage. 448

4PP PtfllIP com P03^ 
de 3 chambres ,

ICI CldgC cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé , est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix. fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite.

iRin

T flPîll * louer vis-à-vis de la gare,
JUUuul conviendrai t pour bureau , ar-
chitecte, notaire, dentiste , représen-
tant, succursale, comptoir, achat et
vente d'horlogerie. — S'adresser rue
Léopold Bobert 72. au ler étage. 2829

i.\8Z"QG~CliailSSee. imprévu et dès
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 i
neuf. — S'adresser chez M. R. Steiner ,
rue des Crêtets 71. 8430

I ndPm p nt  cie * chambre , alcôve ,
aJUgCulCul cuisine et dépendances , à
louer pour le 30 avril, rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet , rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883
« nnap fnmnnf  A louer, de suite ou
ni/pG. l tClllClll. époque à convenir ,
logement de 4 pièces, remis à neuf.
Prix modéré. — S'adresser au Maga-
sin , rue Neuve 7. 3163

Appart8fflCnt. avril , un petit loge-
ment d'une pièce, bout de corridor ,
belle cuisine. — S'adresser Boucl ierin
Metzger , Place Neuve. 2920

Logement JïSffi'
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-chaussée. 17430
Pj r f n n n  A louer , pour le 30avril , un
I I 5IIU1I. pignon de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à Mlle Schindler,
rue Numa Droz 84 a. 2852

â
lnnnn de suite ou époque à con-
lultOl venir , maison moderne, un

2me étage de 3 ou 2 pièces, suivant
entente , corridor éclairé, cour, jardin
et dépendances; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré.- — S'adres-
ser rue la Charrière 85, au ler étage.

2425

1 ftO"PIllPrit<! A l°uer ** 'a Blace d'Ar-
LUgClliCilio. mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349

Beau logement au LÇo /̂pK
Collège de la Promenade , ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances ,
est à louer pour le 30 avril 1911. Prix
annuel , eau comprise, fr. 360. — S'a-
dresser au gérant , M. J. Godât, rue
du Pont 17. 3387

Papn 7A pignon à louer , pour le
rail IU , 30 avril 1911, de 3 cham-
bres, avec corridor fermé et W.C. à
l'étage. Prix annuel, eau comprise,
fr. 430. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin & Nuding , rue Léopold-Fto-
bert 8 A. 2388

Léopold-Robert 6, fcftpa^
menl de trois pièces , cuisine bel -
les dépendances. Prix annuel , eau com-
prise , fr. 535. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin «Se Nuding, rue Léopold-
Robert 8 A . 2389

Pour cause de départ Sf
ou énoque à convenir , à des personnes
d'ordre, un bel appartement moderne
bien situé au soleil , de 3 pièces et
grande alcôve éclairée, balcon ; eau ,
gâz, électricité. Lessiverie, cour et jar-
din. — S'adresser rue Avocat-Bille 12.
au 1er étage. 2737

Appartement. avril
0
19n, beau loge-

ment moderne , de 2 chambres , cuisiue ,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Col-
lège 50. 2495
iiaifl irumiiiii Miiiiii im»»M<'mi'" 1—"""-—*~»
ftlflïïlhrp nou meu M'!lï *"• soleil , àUliai l lUl  b louer de suite et pour le
30 Avril : 1er étage de 4 pièces, au
soleil , dont 2 à 2 fenêtres, corridor,
alcôve el les dépendances , gaz installe.
Prix très modéré. — S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

8476

PhamliPQQ ?mm distinguéeUliaillUl co. et chambres confar-
ables. Chauffage et électricité. Pians.

Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de ia
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet, Montagne
38- C 23097

n h a m h po  ̂ ioue1'. ds suite ou pour
UllalUUl c. courant Mars , dans le
quartier ue l'Ouest, belle et grande
chambre confortablement meublée , à
Monsieur de moralité. Prix fr. 25.— .
Suivant désir, pension et piano à dis-
position. 3517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 ¦¦¦¦¦ !¦ ¦" 1 -

On demande à acheter sio°ccuan
bois de lit. à une place, si possible.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
8639

Â u onrfp o a superbes grands ta-
ÏCIH11B Jbleaux à l'huile. — S'a-

dresser rue de la Serre 82, aa 3me
étage , à gauche.

Vp niipp un tour aux débris lani-
J CliUl c daire , en bon état, avec

l'établi et petits outils. Prix, fr. 25. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au ler étage.

ROR a venc'I'e> de 4ou 5 places; so-
Uuu. îide et de bonne fabrication. —.
Très bas prix. — S'adresser sous chif.
fres V. S. 2972» au bureau del'lMPA »-
TIAI- 2972

A VPniiPP *au 'e d'argent, un vélo
i Cllul C roue libre , très peu usagé;

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

A Vpn f i r'P une cna'se percée pour
Ï011U1 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.

Â VPnflPP Pour cause de départ ,
ICUUI C échappements faits 10 »/#

et 11 •/< Fontainemelon et 13 »/< Man-
zoni , an coffre-fort et une balance à
peser l'or. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me étage.

Â ÏÏPni tPA de i)0ns ou'ils de régleu-
1 Cllul C B9t i potager à gaz à 3

trous, 1 zither-concert avec méthode.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3me étage.
Dnnpn Toujours de beaux porcs à
ÏUl Uo. vendre. — S'adresser rue Gè-
néral-Dufour 8, au Sme étage, à gau-
che.

PnilCCof f a moderne, blanche, 4 roues,
I UuùùCUC à l'état de neuf , à vendre
d'occasion. — S'adresser chez M.
Stark , aue du Puits l.

A vomira 1 régulateur sonnerie ca-
ï Cllul 0 thédrale , potager à gaz

(8 feux) avec four et broche, phono-
grap he avec cylindres , appareil photo-
graphique 9 >< 12, tableau à fhuile,
superbe sujet du Doubs , signé de m aî-
tre Neuchâtelois, grandeur 44 X 55.
Bas prix. — S'adresser à M. L. Du-
bois, rue du Parc 130.

Â VPnriP O un tres Deau chien d'ar-1 Cllul C rat noir. Trés bas prix.
— S'adresser rue du Parc 1, au 4me
étage.

flfliïllfln  ̂ vend re, à prix avanta-
UUUilUlJ . geux, un joli camion neuf
léger, essieux Patent; conviendrait
Ïiour boucher. — S'adressera M. Char-
es Robert, rue du Pont 4, Le Locle.

3604

Â VPWtPP UQe P0U3se'te a quatreICUUI C roues en bon état. - S'a-
dresser boulangerie Léopold-Robert
140. 8598

À VPIMJPP l macaine a écrire » Wil-
ICUU1C lams », plus une armoire

pour salle à manger ou cuisine. 8629
S'adresser rue du Puits 12, au Sme

étage.

A VPlldPP J bicyclette de daine,I CUUI C roues libres, peu usagée ;
moitié prix. — S'adresser rue des En-
trepôts 43, Eplatures. 8633



Inf ormations brèves
PARIS. — L'es manifestations continuèrent hier

soir au Théâtre-Français dans les mêmes condi-
tions que oea derniers jour s. La public a pro-
testé a plusieurs reprises oontre les perturba-
teurs. La police en a arrêté plusieurs. De nom-
breux autres manifestants massés devant le théâ-
tre ont été 'dispersés par la police. Quelques
larrosta tiopà lurent opérées. A la fin de la p»
présentation, la sortie a été très mouvementée.

PARIS. ,— Le Conseil des ministres qui se tien-
dra à l'Elysée lundi à 1 heure ©t demie, ne sera
qtfune -formalité, M:. Briand remettra au président
d'e la République sia démission écrite iet celle
de ses collègues. On croit savoir que le
document que le président du; Conseil i émettra au
(chef de l'Etat exposera ien détail les raisons
apolitiques pour ̂ quelles. le cabinet a décidé da
ee. retirer, \ \ . , l i :

PARIS, r- Le publia al "été (admis' hieiri à défiler
dlevant le «aatafalque où a été déposé le corps du
général Brun, au ministère de la guerre. Les rues
avoisinantes présentaient une animation inaccoutu-
mée. Des camelote vendaient des cartes postales et
des photographiée du général en grand uniforme.
Un service d'ordre maintenait Ja foule. Pour évi-
te ua encombrement, en ï\e laissait pénétrer
(qu'urne ttrentame de visiteurs à la fois. '

CHERBOURG. — M. Charles Jacques, pbroipritS-
ftaâre à Genêts, rentrait cheg lui en automobile 'en
oompiaginie de sa mère, jdel Mme Lebedel, sa belle-
fille, de Mlle Lebedel, âgée de dix-sept ans, de
Bon fils, âgé de flrois ans, quand, en descendant la
côte de Chamippey, le (conducteur Moqua trop brus-
quement les freins et la voiture fit panache.
Ée Leibledell |ai eu le crâne fracturé : ]a mott
a été foudroyante. Mme Jacques, mère, a été si
grièvement blessée qufelle a succombé. M. Jac-
«juies a! eUles braq et plusieurs côtes brisés.

PERPIGjN|AN, .— A Cassagnes, arrondissement
¦3e Perpignan, au cours d'une représentation ciné-
taatagtnaphiquie qui avait lieu aa premier étage
drua immeuble particulier, l'appareil la pris
feu et a occasionné un commencement d'incen-
dia. De inomreuses personnes ont été blessées,
Buirttolut h causa d'e ia panique qui s'ensuivit

1NEW-YORK. — A son arrivée à Brooklyn,
Se transatlantique grec « Athenai » fut occupé par
3» police. Les officiers et une grande partie de
l'équipage d'e oa bâtiment out été arrêtés ainsi
qu'un «agent de la compagnie à laquelle il ap-
ip&rrtient. Pn leur reproche d?avoir introduit en
fraude au cours de l'année dernière un certain
sombre d'émigirants qui étaient déguisés parfois
en matelots et parfois 'passaient pour des passa-
gers. Lee émigrants demeuraient cachés dans les
soiïtes du vaisseau jusqu'à pe que ,tout danger
d'être découverts fût écarté.

Kai destinée de l'homme préoccupe à Bon droit
les philosophes et les savants. Oes messieurs ne
savent pas très bien d'où nous venons, mais quel-
ques-uns d'entre eux nous apprennent avec as-
surance où nous allons.

C'est, en ce qui les Concerne, uri exercice»
d'autant moins «dangereux que nous ne serons
plus là, et eux pas davantage, lorsque la preuve
s'établira qu'ils se sont mis le doigt dans l'oeil.
Qctosidéré'a ce point de vue, le rôle de prophète,
esH tout ce qu'il y a de plus agréable.

C'est sans doute pourquoi un antbropologiste
génois, M. Bnrioo Morselli, n'hésite pas à décrire
l'homme futur sous des traits peu flatteursi, car il
en fait unesorte de monstre étonnant, n'ayant plus
guère qu'un bon organe.

Il s'agit du cerveau, qui prendra, paraît-il, des
proportions gigantesques, à mesure que le pro-
grès s'accentuera. On pourrait faire observer à
M. Morselli que depuis plusieurs milliers d'années
qu'il y a des civilisations, noitre crâne est resté
semblable, mois à quoi bon chercher à ce savant
une mauvaise querelle ?

Acceptons, au contraire, ses bizarres pronos-
tics, et convenons que l'homme futur ne sera pas
joli, joli, et ressemblera davantage à un animal
fâcheusement constitué qu'au sieur Antinous, con-
nu jadis pour la perfection de ses formes.

Notre1 tête grossira, sinon à vue d'œil, du moins
avec une rapidité' appréciable, et donnera l'idée
de ces grasses citrouilles qu'on admire à la porte
des fruitiers. Mais, par un phénomène inexpli-
cable, à mesure que notro bouche, suivant le mou-
vement, deviendra plus large, nous perdrons une
partie de nos dents.

En même temps, nos bras et nos jambes! raccour-
ciront. Nous n'aurons plus qu'un tout petit corps,
avec quatre ¦ petits membres surmontés d'une
grosse boule. Ce sera délicieux, et nous prendrons
un air d'extraordinaire parenté avec ces ronds
insectes, appelés « tiquets » dans les campagnes,
et qui plantent leurs crochets minuscules dans
la peau des chiens et des vaches.

On ignore sur quelles données le savant gé-
nois appuie sa théorie. Elle est, on ©n conviendra,
d'un comique audacieux , mais il plaît de penser
qu'elle manque de solidité, ©t que nous ne sommes
pas appelés à nous rapproch er des Martiens
imaginés par le romancier Wells.

Qu'on ne s'y trompe pas, d'ailleurs ï Si l'on
repousse la prophétie de M. Morselli , ce n'est paa
pour le sexe for t, car un homme n'a pas besoin
d'être beau ! Mais que resterait-il alors de cette
délicieuse chose qu'est l'élégance féminine, et de
quel droit nous infligerait-on la vue d'une boule
montée sur quatre pattes , au lieu et place des dé-
licates e* tine-3 silhouettes d'aujourd'hui .?

L'homme futur

1 _ A' Ja1 demande du gouvernement russe, la po-
lice de sûreté de Nice . vient d'ouvrir une en-
quête - au sujet dfune affaire de fausse monnaie,
appelée à un certain retentissement.

Il s'agit d/une bande de faux-monnayeurS' qui
avaient choisi cette ville pour y installer une fa-
brique da billets de banque russes iet dont les
principaux chefs ont été arrêtés 'dernièrement à
Varsovie. Ce sont les nommés Stanislas de Szpa-
linsky et Nicolas Domacenslri.

A la suite de leur arrestation, lai police russe
aicquit la certitude que les billets de banque émis
par ;eux ou 'trouvés en leur possession, iet qui repré-
sentaient une valeur de plus de cinq cent mille
francs, avaient été fabriqués à Nice.

Cest f l e qui a motivé: l'enquête que, p[ar la voie
diplomatique, io gouvernement fusse a demandé
à la police niçoise d'effectuer.
' Oette enquête a établi que Stanislas de Szpta-
linsky et sa femme pétaient arrivés â Nice dans
lia courant de janvier 1910. Par l'intermédiaire
d'une agenceirusse, ils avaient loué une magnifique
villa de la promenade des Anglais, qu'ils occupè-
rent jusque vers la mi-septembre, puis, à cette
époque, le couple quitta iNice pour retourner en
Russie, où, peu de itempe après, il pe fit pincer.

Dr, les faux billets fusses auraient été fabri-
qués dans les sous-sols fle cette villa.

Lorsqu'on septembre dernier, les faux m'ori-
riayeurs quittèrent Nice, ils ne voulurent plas
emporter tout leur mat«Sriel quelque peu encom-
brant, eit comme ils ne pouvaient le laisser à la
villa, ils l'emballèrent soigneusement dans sept
grandes Caisses qu'ils coufièreniti à (un entrepreneur
de transporte internationaux, avec mission de les
leur garder en attendant des ordres concernant
leur destination. Mais la police russe eut connais-
sance de ce dépôt et, samedi soir, le chef de"la
sûreté s'est rendu à l'agence de transports où
il g saisi les sept caisses qui oint été remises au
consulat de Russie', qui les expédiera probablemient
à •Varsovie. ' ' ! ' ¦

On fabriquait des billets de banque
dans les sons-sols d'une villa niçoise

La petite commission
De M. Clément Vautel dans le a Matin » :

Supposez — ce sont des chosesl qui arrivent
dans les meilleures familles — que l'un des vô-
tr«es soit à la veille d'être opéré da l'appendicite.

Votre anxiété est extrême : la mort ne va-t-elle
pas frapper à votre porte ? Elle y frappe, en ef-
fet... Car vous trouvez dans votre courrier un
pli dont l'enveloppe porte Oes mots imprinnâs;

CONFIDENTIEL
Madame la concierge.

Vous m'interrompez pour me dire que vous
n'êtes pas concierge. Mais vous pouvez habiter un
rez-de-chaussée ou — ce que je vous souhaite —
un hôtel particulier. Et que trouvez-vous dans
l'enveloppe ? Ceci :

« Aussitôt un décès connu, en avertir immédiate-
ment la maison de pompes funèbres qui vous re-
mettra 5 francs pour la course plus une remise
proportionnée) au convoi.

Savoir : [
l™ cl. 2« 38 4e 59 6a 7e

420 fr. 80 80 30 20 12 7
» Pour accélérer, prière d.8 téléphoner.»
Evidemment, « business is business», mais tout

de même cet enterrement avant la lettre1, la let-
tre de faire part , c'est excessif...

J'ai' Connu un homme du monde dans la débine
qui, l'air éploré, allait prendra des nouvelles,
discrètement, du «pauvre malade». Quand on s'é-
tonnait de sa sollici tude, il répondait évasive-
ment :

—« Ahr ! je l'ai connu, autrefois... Et voue sa-
vez, cela me fait bien de la peine. Mais dites-moi,
y a-t-il encore de l'espoir 1

Quand «ça y était», il était lé premier pré-
venu et sa maison envoyait aussitôt un représen-
tant pour « enlever l'affaire».

Que voulez-vous ? Il faut bien vivre, et c'est
une loi de nature que la vie naît de la mort.

Dans les Cantons
Au Conseil municipal.
t PERNE. <— Vendredi soir1, au Conseil muni-
cipal, jte député radial Koch a déposé une mo-
tion (invitant la municipalité à étudier la ques-
tion ,de savoir s'il n'y avait pas lieu de faire établir
régulièrement une statistique du prix des loyers
et desldenrées alimentaires '.et de .créer éventuelle-
ment un office de statistique social. Le parti radi-
cal a fai t interpeller la municipalité pour savoir
quelles mesures elle a prises «ea vue de facili-
ter Ja consommation de ïa viande de boucherie.

Le directeur de la police a répondu que la
municipalité avait décidé d'établir les installa-
tions nécessaires pour recevoir la viande congelée
et qu'elle s'était en outre adressée à l'Union des
villes suisses pour engager celles-ci à faire des
démarches auprès des Chambres fédérales pour
obtenir une réduction du droit d'entrée sur la
viande congelée. ,' .

Enfin, le parti socialiste a déposé une motion
désapprouvant le Conseil fédéral pour son re-
fus rîfe réduire le droit d'entrée sur la viande
congelée. Les motionnaires expriment, en même
temps, l'espoir que les Chambres fédérales sau-
ront apporter les modifications nécessaires à la
décision dn Conseil f«Sdéraî. Oette motion a été
approuvée à, l'appel nominal par 36 voix contre 26,
dans Ite texte proposé par les socialistes.

Dans un état pitoyable.
' Une jeune fille «fle WillisaU, fille de l'employé
de .chemin de fer Zâder, avait été placée à Sai-
gnelégier pour y apprendre le français. La se-
maine dernière, ses parents, apprenant qu'«elle était
tombée malade, résolurent de la chercher; mais
entrie temps telle était déjà' partie pour Bâte',
chez des parente. Ceux-ci l'accompagnèrent
jusqu'à Alberswil, près de Willisau ohez des par
rente également, qui la laissèrent partir pour iWil-
lisau à pied et toute seule. Elle arriva dans cette
dernière localité dans un état pitoyable. Elle avait
perdu complètement la mémoire, et errait dans
les çum hagarde, sans pouvoir retrouver la de-
meura d© ses parents, éveillant la curiostié des
gens, jusqu 'à ce que finalemient un boulanger la
reconnut et la conduisit chez ses parents, où
elle mourut deux jours après, dans de terribles
Boraffrancee, d'une inflammation du cerveau.
L'époux avait raison.

ZURICH. — La Verkehrsbanlc de Zurich avait
vendu à 'une dame Leuzinger-Oertli à Nettstal
pour 30,000 fr. d'actions Austin-Manhattan à rai-
son de 10 fr. l'action. Il avait été convenu qu'une
partie du paiement se ferait en actions d© la Ban-
que, mais lorsque celle-ci fit toucher le solde res-
tent à payer, do 7,000 fr., l'époux Leuzinger re-
fusa d'effectuer le paiement, alléguant que .sa
femme, d'après la loi "glaronnaise, n'avait pas le
droit de disposer de sommes 'd'argent sans son
autorisation. La- Banque intenta alors une action
contre les époux Leuzinger, reclamant le paie-
ment du solde à elle encore dû et déclarant que
Mme Leuzinger avait prétendu posséder pleins
pouvoirs da son mari pour traiter aveo la Banque.

Les .tribunaux de première instanae ayant ad-
mis la manière de voir de l'époux Leuzinger
demandant l'annulation de la vente, l'affaire fut
portée devant le Tribunal fédéral, qui a confirmé
samedi, à l'unanimité, le jugement rendu par le
Tribunal de première instance.
Royal fumiste.

TESSIN. — S'il faut éri croire les journaux te!s-
sinois, la roi des Belges, qui passait jeudi dernier
la station frontière de Chiasso se rendant ©n Ita-
lie, s'est offert en cet endroit le peti.t plaisir
innocent que voici :

L'arrivée du train royal étant annoncée pour
1 h. 54 de l'après-midi, une foule de badauds
étaient accourus à la gare de Chiasso. Le convoi
arriva ponctuellement et aussitôt le public de se
presser devant le wagon-salon dans lequel Jte
roi devait se trouver. Albert 1er y était effective-
ment, mais quittant le coupé, il passa dans un
autre wagon, descendit sur le quai et après une
petite promenade d'amateur en long et en large,
vint sa mêler aux curieux pour voir Jui aussi...
le roi S. M. eut sans doute l'occasion d'entendre
les commentaires que la foule faisait sur sa per-
sonne, mais l'histoire n'en dit rien. Le roi, riant
Sous cape, reprit son rang et sa place au mo-
ment du départ, sans avoir été reconnu.
La séourlté des chemins de fer.

VAUD. — Par ordonnança du 16 août 1910,
le juge de paix du cercle de St-Saphorin a ren-
voyé devant le tribunal de police du .tribunal de
Laivaux les nommés David! Currat, commis rem-
plaçant C. F. F., à Cully, Henri Dupuis, mécani-
cien O. F- F., à Vevey, François Borioz, chauf-
feur .0. F. F., â Lausanne, et Louis Girardet,
conducteur C F. F-, a Vevey, comme prévenus d'ap
vodr, le 15 mai 1910, à la station de Ohexbres-
Vfflage, piar imprudence, par négligence, ou par
ua acte quelconque, opi par inobservation des
devoirs de leurs fonctions, exposé à un danger
grave des personnes ou des marchandises Jrans-
piortées par chemins de "fer.
' Par jugement du 22 septembre 1910, le tribuhal

de .pioùîce de Lavaux a libéré les quatre prévenus
et mis les frais à la charge de l'Etat- Ce ju-
gement fut confirmé le premier novembre suivant
par la Cour d'à cassation pénale du canton de
Vaud1. , •
[ Le Conseil fédéral ayant décidé, en date du
22 novembre 1910, derecourir en cassation «contre
dernier arrêt auprès (de Ja Cour de cassation du
Tribunal fédéral, celle-ci vient d'admettre le re-
cours dans le sens de l'art. 173 OJF. qui 'dispose
oe qui suit: « La «Cour de cassation peut aussi annu-
ler ,un prononcé cantonal et renvoyer l'affaire
pour' nouvelle décision, lorsque le prononcé dont
est recours «est «rédigé de telle manière qu'a la
Cour se itrouve dains l'impossibilité de contrôler de
quelle façon la loi a été appliquée. » , •
Le pris: du bétail.

Comment '̂agriculture suisse vend son bétail :
Cn lit dans un journal valaisan :

Jeudi 2,va,it 1 ieu la foire au b'éfeil dé Bex. Urie
quarantaine de pièces de gros bétail, plusieurs
d(e «choix, et quelques porcs se trouvaient (ex-
posés sur le champ de foire. Les prix des va-
ches sont toujours très élevés; on nous parie de
900 francs et même plus sans hésiter.^ Il n'y a pas
si longtemps que le même bétail se rendait de 500
à 600 francs. Augmentation 65 0/0 environ. Aussi
les iteansaotions se font-elles difficilement. Les
prix des jeune s porcs ont suivi la même progres-
f àtm. ,

A quelles circonstances sont duos ces augmen-
tations? Nous venons de causer avec un marchand,
«5t il nous dit que lé renchérissement :ast dû aux
trois (principales causes suivantes : v

1. La présence die marchands étrangers, qui
vont d'écurie en écurie et concluent des marchés
importants. ,

2. La vente du lait à des prix très rémunéra-
teurs; les agriculteurs ne sont ainsi pas dispostès
à laisser des places inoccupées dans leurs éta-
bles. . ¦

3. L'ab'atage du bétail trop je une ; actuelle-
ment Une vache qui a atteint six ans n'est plus
une bête de commerce; elle doit disparaître, et
les vides sont difficiles à combler.

Nécrologie. — Benjamin Lecoultrfe.
M. Benjamin Lecoultre, dont nous avons signalé

lei décès il y a quelques jours, était l'un des
chefs de la plus importante maison d'horlogerie
de la Vallée de J«oux.'

Né en 1847, le défunt était entré' à l'âge
de 27 ans, comme voyageur dans la maison de son
père, M. An toine Lemiltre. Il ne tarda pas à faire
remarquer ses aptitudes commerciales. La mé-
canique était pourtant loin de lui être indifftS-
rente; doué d'un naturel inventif et entreprenant,
il inventi de nombreuses machines dont beau-
coup sont encor-i actuellement en activité.

Benjamin Locoultre s'intéressa à toutes les! ques-
tions d'utilité publique. En 1887, il adressait au
Grand Conseil un mémoire sur la régularisation
des eaux des lacs et l'utilisation industrielle)
de la force motrice; peu après, il sollicitait la
concession des Eaux de Joux, qui lui fut refusée.
Il fut directeur des glacières du Pont, membre du
jury de l'Exposition universelle de Paris en 1900,
président du conseil d'administration du Grand
Hôtel du Pont, membre du conseil des Usines mé-
tallurgiques de Vallorbe. L'un des premiers, en
1877, il mit en honneur les patins d'acier. En!
1896, il fut l'introducteur! des skis.

L'hospitalité de M. Ledoultre, sa bonté' poup
ses ouvriers, lui valaient l'affection de toute la
population. Ses obsèques ont provoqué une belle
manifestation de sympathie. ." *
Les collections Strœblin.

GENEVE. — lia troisième et dernière vente des
monnaies et médaille? provenant de la su«3cession
da Paul-Cli. Strœhlin se poursuit à la salle Tavel.
La plupart des musées suisses, entra autres le
Musée national, les musées de Berne, Bienne et
Coire, ainsi quo plusieurs musées étrangers ont
envoyé des représentante.

La produit de la vente était Vendredi soir dé
78,000 francs.

Voici les prix atteinte par les pièces les plus
importantes : médaille de Scaramuzza Frivuïzio>
par Benvenuta Cellini, 3300 fr.; Thaler de Coire
1638, 665 fr.; Thalers des Grisons, 300 et 400 fr.;
Bertliathaler de Sîoleuro, argent, 800 fr. ; médaille
de Nicolas de Flue, 400 'fr.; groschen de Bellin-
mné 1600, 520 fr.; thaler de Bellinzone, 800 fr. ;
médaille commémorative de l'Etat de Berne 1708,
par Bever, 925. fr.; médaille du tir; da Zoug 1827,;
400 fr. "

Aujourd'hui %i demain' aura' lieu la vente/ des
pièces cle Genève, Vaud frt Neuchâtel.
Un train truqué.

Grand émoi l'autre soir S Annemasse': il 'était
près de 5 h., lorsque arrivait en gare le train
venant de Genève ©t se dirigeant sur Annecy.
Sur les quais se .trouvait un groupe de douaniers
et de gendarmes.

Aussitôt que le convoi stoppa, il fut cerné' él
une visite commença; bientôt les agents de la bri-
gade volante découvraien t que deux comparti-
ments, l'un en tête, l'autre en queue, étaient tru-
qués : des contrebandiers avaient descellé les
banquettes et, entre le cuir et le bois, aeni-
blables à des coussins, avaient introduit des gi-
lets prête à être endossés à l'arrivée, gilete
ayant 15 ou 16 poch«es chacun, bourrées de mar-
chandises. On découvrit ainsi 30 Mlos de poudre»,
40 kilos de tabao et quelques douzaines de bri-
quets automatiques.

Lies auteurs de ce coup aUdacïelix étaient au"
nombre de trois; mais deux seulement furent ar-
rêtés et écroués. Ce sont deux personnages ori-
ginaires de Grenoble ©t Marseille, âgés de 35
ans, environ. L'un d'eux est interdit da 'séjour.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Dimanche soir, entré les stations ds

Rubigen et de Rumlingen de la ligne de Thoune,
le chef de train de lre classe Krâhenbûhl, sta-
tionné à Olten, voulant regarder un Signal, est
tombé du train en pleine marche et s'est tué.

BIENNE. — Au Conseil municipal, M. Wal«
fcher, socialiste, a présenté une motion qui de-
mande que le lait soit fourni par les soins de la
commune. Le maire, M. Leuenbérger a répondu
que le Conseil exécutif accepterait cette motion
sur laquelle il présentera un rapport dans une
prochaine séance.

PAYERNE. — Il est né chez M'. Ryser ùti vea'a
monstrueux à deux têtes et six pieds, pesant 68
kilos, formé de deux corps soudés par le ventre.
L'avant-train , énorme, partait les quatre pio-is de
devant et deux têtes bien conformées, l'une «ïe
boeuf, _ l'autre de génisse. L'arriôre-train, plus pe-
tit, faissait deviner un croisement de la colonne
vertébrale, et portait deux queues, mais seute-
ment deux pieds. Le monstre n'a pas vécu. La va-
che a dû être abattue.

ZURICH. — Dans l'élection de juges de dis-
trict, qui a eu lieu dimanche, les trois candida ts
ont été "élus sans opposition, soit le Dr Nœgeli,
libéral, par 7,627 voix; le Dr Pfleghar t, démo-
crate, par 7,584 voix, et M. Rieder, socialiste^-
par 9,189 voix.

BELLINZONE. — Dimanche a eu lieu, sious la
présidence du présiden t de la société du Grutli ,
M. Staub, une assemblée fréquentée notamment
par des Suisses allemands et des cheminots, pour
discuter la convention du Gothard. Apr«ès un ex-
posé très détaillé de M. Erb, de Berne, qui a été
très applaudi, l'assemblée a voté à l'unanimité
une résolution tendan t à appuyer le mouvement
contre la convention du Gothard.

LUGANO. —• On annonce le décès de Mme Rosa
Mancoiu née Guglielmazzi, femme du conseiller
national Manzoni. La défunte, personne très cha-
ritable et piduse, fai t dans son testament plusieurs
legs à des œuvres de bien faisance. Son mari ,
qui_ était également malade depuis quelques ser
maines, est maintenant hors de danger.



Vf S SOUVENIR
Notre carrespendant à Berne nous.écrit:

Sors c,e titre un journal de la SuisssS orien-
jfeAe, le «St-Galler Tagblatt», «rappelant le dét-
«oès de M. Paul Courvoisier, inajairinwiur aiu L*>
icflie, publie la note suivante, qui intaSiresaeira «aee-
;tainement les lecteurs de P.« Impartial ».
| Les d'aux frères Paul «et Alexandre Goimrvwr
sier, éditeurs de la .«Feuille d'Avis des Montaguss»
imipirimaien)i aussi «dans leur maison de la Chaux-
de-Éomds — dirigée par Alexandra Courvoisier —
Sun journal 1\« Avant-garde », rédigé par le Fran-
¦«jaaa Bromssa. cti qui portait & «soAOja épigraphe
8iiv«fia,; , ' . . "

' ; ÏJ8ve-t>o8 pteupîe ttrisslalfili! r
piwrieir, prends la machins! j , "

i pPiianda la ,Uerre, Eaysaa! „ :

Ehj i 1878, r<<Avant-gard'e?> ptuiblfetît m article
g!kHrifiant los régicidee Hœdel et Nobiling.
La lOanseïl fêdtSrai dakàda de poursuivre Brousse
¦et d'interdire la publicîaticin de; son journal. Pour
exéau'fcer la décision du gouvernement fédéral
et obliger M Coui-voisiar à cesser la xwblicatioin
et l'expéditioin da l'<<Avant-garde», le Conseil
d'Etat nauchâteloiis délégua à La Chaux-de-Fonds
«jeux de sas membres, MM. Cotraaz et Comtesse.
(Ces deux c«3mmissairi33 Be rendirent à l'imprimerie
jCoiuiw>isiier et «an ordonnèrent la fermeture, sur
te itafua da M. Courvoisieil de signer une dôolara-
tion dans laquelle il s'engageait à ne plus im-
ipirimer, l'oAvafllrigjaicdeia ni aupïne pujbjliciatioîa ana-

«Ceittô nt^uTe éBBïgiq'ué *** Sommaire 'etat tan
écho au Conseil national. Dans la session de décem1-
bre 1878, MM. Karl Vogt, Hermann et Sprecher
en firent l'objet d'une interpellation, dans laquelle
ïïs «soutenaient que les instructions données par le
Conseil î«âdéral étaient attentatoires à la liberté
de la presse efl avaient gravement lésé les droits
da propriété de 14. Courvoisier. Ce fut le chef
du Département fédéral de justice et peliœ, M.
Anderwerth <ym répondit à cette interpellatîon.

A la suite de l'intervention du Conseil fédéral,
pit AvaDHarA^ £®saa  ̂ E«W8$W à la fin de
0878. v « .,

* *
E§S fenS&îgMm'enfe publiés par le 'jottrrial saint-

gteulMa demandent quelques explications pomplé-
ffientaii«3s et plus de piéoision sur certains points.

[«Cest vers le milieu dé dôtjembra 1878 que
fuSirut dans l'«Avant-gard«3i» l'article incriminé et
pour lequel le Conseil fédéral décidait de pour-
suivra son aujeiuffl «at d'ipteiidinêi lia Biybitotip» du
ijaumaî. ¦

flje CtoitèVtoéeteuii dei PaAvaliïlHgardé » jetait
Composé de plusieurs- personnee, bien connues à
«jatte époque, et avait à sa tête le Francis Broues&.
\ tO()in1rairiemenit à ce qui semblait équitable, le
C5oms«3il d'Etat neuohâteledg déléguait MM. «Ctornaz
et Comtesse auprès de M. Alexandre CourvoisMir,
afin da lui faire signer, un engagement par 1«3-
quel il renommât à imprimer l'«Avant-garde» et
ftouita publication analogue. ML Courvoisier pro-
testa contra cette procédure, estimant quia l'k-
(terdiotàon qui lui était notifiée, concernait ex-
àusivement le comité directeur du journal «dont
M n'était que l'imprimeur. Avant de prendre
une décision, il demandait à pouvoir! conférer
aveo son frère, associé, et chef de Ja maison du
Loole. Les délégués acquiescèrent à cette deman-
de, exigeant toutefois tim réponse pour h gpir
même, i

î/heufe t'aMBvfc S laquelle .ptiréinfi fin' Eëb pomr-
marleiB obligèrent ML Courvoisier à renvoyer sa
visite au Locle pour le lendemain- Parti à 7
heures, il en revenait S 9 heures du matin
délift, Jnais lorsqu'il voulut pénétrer dans ses
ateliers, il ae trouva en présence de gendarmes
en faction pour surveiller les scellés que les
délégués de l'Etat, profitant do son absence,
avaient fait apposer aux machines et au matériel.
Force lui fut alors, pour ne pas arrêter complè-
itonient la marche d'e sou industrie, de signer
la déclaration qui lui était réclamée.

Celai, à la suits de cette procédure par trop cava-
lière qu'intervint une interpellation à la session
da décembre du Conseil national. Mais1, aucune»
discussion n'eut lieu, la grande majorité des mem-
bres du Conseil préférant s'abstenir plutôt que
de désavouer les autorités neuchâteloises.

M. Alexandre Courvoisier adressa alors au
Cotnseil fédéral urie protestation énergique et quel-
ques jours plus tard une information lui annonçait
que sa signature lui était rendue.

Il est aussi' nécessaire de dira, point expliquer
en quelque sorte la manière d'agir du Conseil d'E-
tat, qu'à la même époque l'imprimerie Courvoi-
sier éditais un journal libéral «Le Patriote suisse»,
dont les tendances anti-gouvernementales déplai-
saient for t à l'autorité executive neuchâteloise.
En frappant l'imprimeur de l' « Avant-garde», par
la fermeture de ses ateliers, le Conseil d'Etat espé-
rait en mémo temps amoindrir la vitalité de l'or-
gane libéral. Néanmoins, celui-ci y survécut quel-
ques ann ées .encore.

Disons pour terminer que' le Français Brousse,
â la suite du procès pénal qui lui avait été intenté
par lo Conseil fédéral , fut condamné à une forte
amende, quelques soiciia de prison et expulsé du
pays.

Pxus tard , il fut appelé a' faire partie du Coitt-
seil municipal de Paris dont il devint, dans la suite
président. Ce titre l'obligeait à recevoir les souve-
rains étrangers de passage dans la grand» capitale
fi'pnçaise.

Malgré r;ue plus d'un* trentaîna d'années wws
séparent de ces faits, plusieurs personnes, déjà
â<rées, qui' les avaient probablement oubliés se
souviendront sans douta, à la lecture de ces lignes,
lu grand retentissement qu'eût cette affaire à
lépiaqUÉfe - . ._,„

La Chaux- de-Fonds
Théâtre. — « Les oloohes » — «Mignon».
, [Beaucoup; d'enfcain hier soir fSur lai scène çïï
nos artistes ont excellemment donné les «Cloches
de Cormevîlle*), une opérette qufon aa se laisse
jamais d'entendre. Mite Gheylens i>| fait un<e «S«to«ur-
dissante Serpolette et Mlle Dalcy una bien jolie
«Germaine. Toujours brillant, M. Orville, dans les
pôles à panache comme celui dia marquis et bis
enthousiaste pour notre ténor qui a lancé le célè-
bre «Je regarderai en l'air» aveo une Incompa-
rable maestria. M. Morel était un gèrei Gaspard1
d'un parfait naturel. , | ! !

Nous entendrons donc «Mfgtton» mercredi et
jeudi. M. Rivière, le ténor, léger, ouf on; a .tant api;
piaudi la semaine dernière «ians «"Werther», chan-
tera la rôle da Wilhelm. Ceux qui voudront da
bonnes pHaiaes, aumieufl raison d'e s'y prendre
à temjpia.
A la Société de Kt Paix.
, 'La comité de la Société da laj paix dei tOW.
ville, réuni vendredi, sous la présidence de M.
le Dr Henri Monnier, a donné mandat à ses d«S-
légués à l'assemblée «les pacifistes romands de
proposer aux Commissions scolaires da faire çêlê-
brer dans 'les écoles la commémoration du 18
mai, date de la oonvocati on de la pr$injère con-
férence de la Haye.
, lae comité a décidé de! tenir dana la piremièré
moitié de mars rassemblée annuelle de la s»
câété, ai l'Amphithéâtre. On % discutera de la
pjossibilifcô du 'désarmemen't. ; :

Enfin, La Chaux-de-Fonds se prépare S rece-
voir, en mai prochain, l«3a délégués suisses de la
Société de la paix et compte inviter des mem-
bres dia Biupfàajtt! foternatioittàl, à Qfttte petite fôte
pjaicifiste. «
Nécrologie. — Numa Robért-Nlooud.

Lai poignée de survivants des PatrMtleS dé 1848
vient enejore d'être diminuée par, la pertei d'un
de ses dignes représentants. M. Numa Robert-
Nicoud est décédé samedi matin, dans sa 90mei
année sans que rien dans sou état de _saaté fit
prévoir un départ aussi brusque.

La défunt avait joué un rôle trèis adtif dans
les événements dont notre tîanton fut la théâtre
eni 1848 et 1856. En 1870, il fut de ceux qui au
premier appel marchèrent aux frontières. Enfin,
M. Robert-Nicoud eut la satisfaction de prendre
part aux fêtes commémoratives de la République,
le 4 septembre d'9 l'année dernière, durant lesquel-
les il fit montro de beaucoup de vigueur, malgré
soin! grand âge. . .
La fôte du 1" Mare.

Comme les années précédentes!,- l'Association
patriotique radicale, section, de notre ville or-
ganise piour l'aprés-midi du mercredi 1er mars,
une grande manifestation patriotique. 'On y en-
tendra, indépendamment de l'allocution du pré-
sident de fête, des discours de MM. Dr Au-
guste Pettavel, conseiller aux Etats, à Neuchâtel,
et Charles Colomb, avocat ©n notre Ville.

«Nos sociétés locales, toujours dévioUé«3S, ont
biian voulu accepter dembellir la cérémonie par
leurs pMtduatioos; se f «aront «entendre lies musiques
«Les Armes-Réunies», l'«Avenir» et la «Lyre», iatt
lies sociétés de chant («Lai Pensées», «La Concordia»
et «L'Union ohotrale».
. Au Cercla montagnardl, îe (parti libéral aura
son banquet traditionnel le soir à 7 h. Les ora-
teurs instmts sont MM. Alfred1 Clottu, Max Reut-
ter et F«Six Jeanneret, dépjutéi».
La retraite de mardi soir.

D'accord avec le comité de l'Association pa-
triotique radicale, n«js trois dévouées sociétés
de musique «iLes Armes-Réunies, «La Lyre» et
«L'Avenir» ont décidé, si le temps le permet,
de jouer la retraite, mardi soir, dans diverses
régions de la ville. Au lieu de partir ensemble,
comme jadis, de la Place de l'Hôtel-de-Ville, el-
les donneront concert, de 8 heures .trois quarts à
9 heures, sur les trois places de PHôtelKle>-Ville
— Armes-Réunies — d\i Sentier — L'Avenir — de
l'Ouest — La Lyre. — Si les chemins s'y prêtent,
elles joueront ensuite la retraita dans les rues.

Si les chemins et le temps sont dtéfavorables,
les sociétés joueront la retraite depuis les-pla-
ces indiquées jusqu â leur local.
Dans le parti socialiste.

Ori annonce la mort survenue hier matin, à la
suite d'une embolie, de M. Georges Rognon, député
aa Grand Conseil, un membre dévoué du parti so-
cialiste.

Comme la liste des suppléants à l'a députation
est épuisée dans le parti , il sera nécessaire de
procéder à une élection pour repourvoir la siège
laissé vacan t par suite de ce décès.

On se souvient que le dernier suppléant, M.
Jacob Schweizer a passé député, après le dépar t
pour Lausanne de M. Cb. Naine.
Une chaude alerte.
. Bamadî, à 1 heure 35 de l'après-midi, le poste
permanent é.tait avisé que le feu s'était déclaré
dans un appartement de l'immeuble, Cure 3.
Huit agents aveo un extincteur s'y rendirent aus-
sitôt et trouvèrent quelques personnes occupées
à maîtriser un fort commencement d'incendie dans
une cliambre à coucher servant également d'ate-
lier. Une demi-heurj de travail fut nécessaire aux
agents pour se rendre maîtres du feu qui avait
déjà pris d'assez grandes proportions. Les lo-
cataires de l'appartement étant absents au mo-
ment où l'incendie s'«3St déclaré, il fallut enfon-
cer la porte pour pénétrer dans le logement.
On ignore absolument comment la feu a pris. Les
d«3gâte, qui sont assez importants, consistent en
parois, plafond, établis et quelques meubles p&rr
ionisée.
Conférence publique.

M. Henri Jaccard, professeur à l'Ecole supé-
rieure de oimmerce à Lausanne exposera, demain
soir, à l'Amphithéâtre, avec projections à l'ap-
pui, le prodigieux développement qu'a pris la ville
de Vienne sous le règne de l'empereur actuel...
François-Josepl] H.

Noyais dans une oiterne.
| Venue la semaine dernfàire aii VaHaMvrolrf, pour
passer quelques jours dans la famille de son beau-
fils, una dame de la Ferrière, âgée da 54
ans, a trouvé lai mort dans dea .circonstances
assez "(tragiques. ; ' t

.Cette dame s'Cdcuplait) aux .faava'iïx' d'il pnéhagei
«an Pabsenca de ses pirochi3s, lorsque, tout ai
eoujpi, elle quittai la maison et alla pe je ter dans
une - rateme. Ne 1 a trouvant pjas "à leur netour,
le beau-fils et sa femme se mirent immédiatement
à sa rechercha La porte de la piterna étant
restée ouverte, ils eurent l'idée de regarder 'au
fonds du puits où, à leur grande stupéfaction,
ils aperçiu'ent le corps de leur parente. Aidés
de quelques voisins et au moyen de jïeVcbes, on
parvint, avec Beaucoup de peine, à sortir le
«2aidavra ,'da la malheureuse femmiaL
L'hiver pourrait bien redoubler.

Le merle a chanté ces jofe derniers, dans)
différents endroits du Vignoble. Ce n'est gé-
néralement qu'en mars que cet oiseau nous offre
sa mélodieuse chanson. Serait-ce qua le printemps
approche ? D'après le dicton, il na faut pas en-
core .trop nous réjouir, car il di* :

Quand les merles chantent en février,
Il faut remonter les brousses au grenier.
Ce qui signifie que l'hiver va redoubler et qu'il

est prudent d'économiser les moindres débris de
fourrage et de combustible. Espérons que ce dic-
ton sera aussi véridique que les gronosititss »lu
Vieux-Major et du taupier d'Olten...

§épêches du 27 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Plaie probable aveo temps doux.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Samedi soir a eu lieu lei dWer

traditionnel offert au Conseil fédéral par le corps
diplomatique accrédité auprès de la Confédéra-
tion. Le dîner a été servi au Bernerhof et était
présidé par le comte d'Aunay, ambassadeur de
France. Le GufaiMiil fédéral était représiièl par
M. Ruchet, pnlsident de la Confédération, MM.
Comtesse et Scbobinger. Etaient en outre invités
les présidents du Conseil national et du Conseil
des Etats, du Tribunal fédéral, des délégués de
la magistrature bernoise, les directeurs des C.
F. F. et de la Banque nationale, la parquet de la
Confédération fié le corps consulaire, ejj tout .50
Convives.

FRIBOURG. — L'ass-ôtobléé générale d'hiver
de la société suisse de chimie a entendu 14
rirxmmunications se rapportant aux domaines les
plus divers de la chimie et a décerné Une médaille
à M. le Dr Briner de Genèva pour ses études dej?
gaa à pressions élevées.

AARAU. — L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des pontanniers, qui comptait 50
participants, a approuvé les comptes et la ges-
tion. La fortune de la société s'élève à environ
4,500 franra. Lucerne a été désigné comme Vor-
ort, et la section de Rheinfelden chargée de la
vérification des oemptes. L'assemblée a approuvé
enssuito une proposition tendant à organiser une
exposition do travaux statistiques à l'exposition
nationale de Berne en 1814.

(BALE. — Dans la match d'enfraînem'ènt qui
eu lieu dimanche entre l'équipe nationale suisse
et une équipe combinée, cette dernière l'a em-
porté par trois buts à zéro. Dans l'équipe na-
tionale victorieuse contre l'équipe nationale hon-
groise, plusieurs modifications avaient été ap-
portées. ¦: :

WALLENSTADT. — On a trouvé hîeTsoir, dans
la ruo le corps d'un Italien déguisé en paillasse,
à l'occasion du carnaval, qui avai t été tué d'un
coup de couteau en pleine poitrine. L'assassin
est probablement un Italien.

WEINFELDEN. — A Hosenruck, trois maisons
d'habitation ont été détruites, la nuit dernière,
par un incendie. ,

Elections tragiques
, MARSEILLE. 7- Les journaux apportés par
IVOxus», courrier oe Madagascar, arrivé hier
matin, donne des détails sur les troubles qui
ont écT-abé à Port-Louis, île Maurice, à l'occasion
'des élections.

Plus de quinze mille individus de couleur se
sorili soulevés; les émeutiera, armés de bâtons,
de barres de fer, de couteaux, de haches et "de
massues, ont envahi la Chambre de commerce
qu'ils ont mise à sac, ainsi que fes ateliers de
huit journaux. Toute la correspondance, tous l«3s
livres ont été jetés à la rue.

M. Lagale, administrateur, a été frappé à (coups
de bâtons aveo une violence telle qu'il a ©u le
crâne fracassé. Des liasses de billets de banque
votées un peu partout furent déchirées ou" je-
tées à l'égaut.

PlteMiirs usines furent incendiées. Des Chinois
qui défendaient leur comptoir furent massacrés.
Deux cent quarante arrestations ont été opérées.

Les drames de la misère
VALENCIENNES. — On se demande comment le

navrant fait-diver.- que nous allons relater a pu
se produire à. notre époque. Voici ,: v ¦

Abandonnée par son mari, une jeune femme
de trente-deux ans, Angèle Delhaye, épouse Ma-
rouzé, était allée faire ses couches à l'hôpital de
Valenciennes.

Lorsque la js'une mère fut rétablie, elle 'quitta
l'hôpital, emportant dans ses bras son enfan t, un
fillette ; mais c'est- en vain que la malheureuse
se mit à la recherche d» son mari. La nuit ve-
nue, sans gîte, sans ressources, elle se réfugia
dans le corridor d'une maison de la rue de l'In-
tendance, et Ht , blottie dans un cota, serrant con-
tra son sein l'enfant à qui elle venait de donner le
jour, elle attendit.

La nuit fut froide et le mauvais fichu dont elle
enveloppa a çiwbU :§tre ne put le réchauffer. : l'en-

fant mourut dé froid dans les bras glaoéfl de ei
mère. '

C'est en vain qu'au lever du Jour la mèfe affio*
lée courut à l'Hôpital : le petit être avait sucoom»
bé !

Le1 parquet a ordonné l'aulopsie : le Kébé âtai{
mort d'une congestion causée par le froid.

Fantaisie de milliardaires
LONDRES. -— Cinquante millionnaires améri*

(sains, désirant assister au couronnement du roiy
sa «sont arrangés aveo la Compagnie White Star
pour louer son nouveau steamer « Olympic», <jui
effectuera à cette occasion son premier voyage,

L«3S travaux d'achèvement de ce vaisseau géanJ
«Sont poussés avec vigueur et 8000 ouvriers taa-
vafllent jour et nuit. '
- Le voyage coûterai a ces miiïïonhaires Jgola
millions.

Nouvelles diverses da l'étranger
' LISBONNE — Les curés des paroisses d'Azû
rey et de Gudnarès, ainsi que celui de Santa Mariai
de Faro, ont) été arrêtés pour avoir prononcés
des discours hostiles au nouveau régime après
la messe. Ces discours ont été provoqutSs par,
une lettre pastorale .adressée dimanche pjar̂ Jaî
évêqu«3s aux fidèles.
, ODESSA. — On annonce que 42 vaîsseSlW
étrangers ont été pris dans les glaces à Otcha-
kof. Des brise-glaces des ports voisins sont partis
pour porter secours aux bateaux en danger.
V SALONIQUE. r— "Les troupes turques ont fiU
sur le Debreozin '.une rentxmtre avec une forte
bande . d'Amantes. Quatre de ces ' derniers' onf
été tués et sepit blessés. Les .troupes turques ont
eu un mort et deux blessés. Les ArnaUtes ont tra-
versé la rivière et pris la fuite.
( (NEW-YORK. — Madame Drumont, passagère
sur le vapeur America^ annonce «qu'on lui a volé
ses bijoux pendant la traversée. D'après ses
estimations, leur valeur serait de 250,000 livres.

»ailll»s il illWTfi»— r
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Imprimerie COURVOISIER, La Cttaux-derFcada,

Généreuse idée.
i— Aimes-tu mon chapeau?... Oh! oiui, dis que

tu l'aimes! Je le mettrai dimanche pour aller à
l'église... Regarde ce pavot...
' t— Oh! miai chère, pourquoi n'esî-ce pas iun
'chapeau â pivot', ' ¦

i— A pivot?
— Mais oui, j&our «qu'il piVotté sur. ta' têtei

éi que toute l'église ipjuis.se; en j oiur,!..,..
Probablement.
. Jeannot passe un exaimeri. L^xa'minatdulP lui
demande: • •

i— Qu'entend1-!» piar le met de «réalité»?
i .— Una <;<raie alitée », 5a deit être un poisson
malade. .

¦—m i i '  ¦ ¦¦» « « »¦¦

MOTS POUR RIRE

p Êf tÊkmm&m mmmèm-Wm
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Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l Emulsion
Scott et les résultats furent «des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, «a
nourriture lui plut et lui profita, et
bientôt le petit garçon eut une mine
fraîche et réjouie.

Signé : Vve BLEUER-JEA.NNERET,
. Fleurier (Canton de Neuciâtel), le 12 novembre 1909.

C'est parce que l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scott
En demandant l'EmuisIon Scott refuser énergique-
ment toutes les contrefaçons qui sont souvent offertes
à sa place. Bientôt vous vous apercevrez que 1a vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r.50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échan tillon contre 50 cent, en timbres-poste.

WWWJIWjlUHBBHMjl
Compagnes inséparables

Je rends un témoi gnage de reconnaissance aux Pastille
Wybert de la Pharmacie d'Or , à Bâle, dites Pastilles
Gaba. Je soufl're assez fréquemment l'hiver de maux de
gorge et d'ena-ouement, et ces pastilles sont mes compa-
gnes inséparables depuis l'automne au printemp s, ressi
dant d'excellents services non seulement à moi , m«n B
mes élèves. 2-cl91

S. S., institutrice , à Fraueufcld."
1 ft". la boîte, dans les pharmacies.

Demandez dans tous PJI'^'^^,̂ }W)j"̂ W
l l

T^W«!8^3r,^les cafés , |» » ¥ JrvÇ ŝ vS 'S r l iVl
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Fusées et Pétards
¦ ** a i

Le Consail communal avisa le publie qu'au va des dangers que présente
l'emploi des fusées dites «pétards » ou « grenouille» », ii en a interdit
complètement la vente dans la circonscription communale.

CQ1V8E1L COMMUNAL.

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

manchons .Soin Incassable H. Plaisseffir '
pour tous genres de becs

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNAIR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

§hois immense en f éustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — ***~ Téléphone 849 "VA — Prix modérés 16246

Le N" Ul est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rae Léopold-ltobert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre, — Prix: fr. 1.BO. 3440

Pharmacie Monnier
4, Passage du Cenire, 4

Xjflfc OJb.afia.3t-<a.e-3B,ox».c3.ia

Articles de saison recommandés
HUKE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltea combinés

SaaL-o-SMr trèa as-râts/ble
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » S.SO

Promptes expéditions au
dehors 

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATDEY, pharm.
Excellent remède contre les tous

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines dea

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ghaux-de-Fonds. 23062
B«lW»Tm»»llBIIlMiHMI^^xjnsri^xJEï
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmanto
BOUGLÉ du Dr

Le flacon, "J fr.

Les Pilules antinêYral giques
du Dr BOUCLÉ

font promptement passer migraines ,
maux de tête et de dente, fièvre,
etc., sans nuire aus fonctions de l'es-
tomac. 21481

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

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

1 MOIL a luthier
à vendre à trés bas prix.

MAGASIN DE MUSIQUE

39 rne dn Mord, 39.

A louer, pour fin avril,
bel appartement

de 5 pièees, cuisine et dépendances, au
' 3me étage, rue Léopold-Robert 70.
I S'adresser au bureau IWathey-Doret.
H-g068t-n -'Mo

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix tris avantageux.

F. Arnold Drox, Jaq.-Droz 39.

GhansonSetMonolognes
Catalogues «ratuits. — Librairie

^Boquet, Bd Favon 2, Genève. A 657c

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1.20 la leçon.
S'adresser à M. S. LOEB, professeur

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

Zitl.er-Unterric.it
von den ersten Anfàngen bis zur hoch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

S. Lœb. Zitberlehrer , rue Jacob-
Brandt 4, 4me étage. 1001

L8 LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vis du Collège Primaire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

La Charcuterie
è la Hnch

à Gorgier
livre de la véritable 8608

Charcuterie de campagne
Envoie par kilos contre rembourse-

ment. Se recommande.

Dorage et Nickelage
LES ATELIERS

0. DUBOIS FILS
a Colombier (Nenchâtel)

entreprendraient encore 30O à 500
douzaines de dorages, nickela-
ge» ou argentages par mois, en
qualité bon courant. — Spécialité de
Marques Chinoises argentées.

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

Un ouvrier , ayant travaillé pendant
plusieurs années dans une des bonnes
maisons d'horlogerie du Locle, cher-
che fabricants qui sortiraient , pour la
terminaison ou la fabrication des piè-
ces compliquées , hautes ou extra-pla-
tes , et pièces simples trés soignées.
Bulletin de l'Observatoire si on le dé-
sire. L-3451

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL 

Qui entreprendrait
des démontages et remontages
10 et 12 lignes ancre soignés, ainsi
que des réglages Ua'eguêi, balan-
ciers coupés. Pa-essant. — Adresser
offres avec prix, eous chiffres L. S.

s 455. au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Société du Crématoire
Lee actionnaires de l'immeuble du

Crématoire , sont avisés que le coupon
N* I. est payable par Fr. 4.— à la
Banque Cantonale Neuchâteloise. en
Ville, dés le 6 Mars prochain. 3344

$$&$$€&€€€€€
La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Rob ert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'esé-
cutiou des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

Cadrans
On cherche fournisseurs d'émaux

pour une quantité de 1500 à 3000' par
jour. Au cas contraire , on fournirait
Fournaise à personne sérieuse qui ai-
meraitentreprendre ce travail. Pressé.
Faire offres sous O. K. 3501. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8601

Magasin L. Rothen-Perret
Itue Numa Droz 139

.Machines à condre cousant en avant
et en arrière, garanties. Diplôme d'hon-
neur à l'Exposition Universelle de
Bruxelles 1910. Le Magasin est ouvert
le Dimanche. 2015

Demoiselle
bien au courant de la correspondance
commerciale et si possible de la ma-
chine à écrire, est demandée pour de
suite dans Fabrique d'horlogerie. —
Adresser les offres par écrit, avec cer-
tificats, sous chiffres H. 80 T., à
Haasenstein & Vogler, St-Imier. 3691

Mécaniciens
Quelques bons ouvriers-ajusteurs

sont demandés de suite. Places stables
et bien rétribuées pour ouvriers expé-
rimentés. Inutile ne se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser à
MM. Paul Alosimann «4 Cie, cons-
tructeurs, rue de la Loge 5 A. 8699

Commerce
Personne sérieuse, disposant d'un

petit capital , désire reprendte la suite
d'un bon commerce. — Adresser offres
détaillées, sous chiffres J. T. 3727,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8727

MATÉRIEL à VENDEE
Cessation de Commerce

Tour à guillocher automatique, tour
simple ligne-droite, toute l'installation
pour graveurs et polisseuses, prête à y
travailler; local à louer, avec éclairage
â gaz. Pressé. Bas prix au comptant.

Ecrire sous chiffres C. K. 3630. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3630

Superbejobilier
Lit Louis XV, noyer ciré frisé , deux

places (43 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 aveo 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

•F"3r. 1050
«.xx ooa2ta.xpto,x«.t

Ebénisterie soignée et garantie 2 ans
sur facture. 3634

Occasion très avantageuse.

Halle aux Meubles
rue Fritz-Courvoisier 11.

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bntir depuis 1 rr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions trés avan-
tageuses. Quel ques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

3601

A louer, local pour atelier, époque à
convenir , situé rue Jaquet-Droz 10. —Conviendrai t pour tout genre de mé-
tier. — S'adresser « Au bon marché »,
rue Léopold-Robert 41. 3459

Machineù tailler
Importante Fabrique d'Horlogerie

demande un bon ouvrier pour la con-
duite des machines à tailler. — S'a-
dresser, sous chiffres «J. K. 3583,
au bureau de ('IMPARTIAL.

I 
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VO LKSVEREIN
La Chaux-de-Fonds

1. MiElËtf
Wir laden hiermit samtliche Mit-

glieder ein, Abends dem
JEB an «M «t •»*
im Hôtel Central

beizuwoiinen. H-20734-G
Reginn des BANQUETS nan 71',

Uhr prâzis. — Dnterschriften wer-
den noch bis Dienstag abends, den 28.
d. M., in genaunten Hôtel entgegen-
genommen.

Pas Komltee.

Cercle JKontagnari
Fête du 1er Mars

Tous les membres du Cercle et amis
libéraux sont cordialement invités a)
assister au

BANQUE T
Mercredi soir à 7 h.

Prière de se faire inscrire auprès du
tenancier.

ORATEUBS :
MM. Alfred CLOTTU. député.

Max ItBUTTER, député.
Félix JEANNERET, député.

Le Comité.

2tdE mm@ JLega ne

L'AVENIR
Comme les années précédentes, la

Société organise en son local, Café
des Alpes, rue St-Pierre 18, un

2m3Smj lOLC_lULG>t
Mercredi soir, 1er Mars, à 8 ta.

Les inscriptions aont reçues k l'a»
vance au dit local. Prix du banquet ,
fr. 1.50. — Invitation chaleureuse à
tous lea membres et amis die la So-
ciété. 6380

Le Comité.

Brasserie I Serre
au ler étage

Toua les LUNDIS soir,
lo» 1 *1, heures 19568

TR I PES
A la mode «cl© Oaem
Se recommande, Vve Q. Uaubso her

MARIAGE
Demoiselle, 26 ans, bien éduquée,

présentant bien, demande à faire con-
naissance d'un Monsieur honnête et
travailleur; place stable. — Ecrire
sous chiffres J. E. 3510, au bureau
de I'IMPABTIAL .

Mariage
Jeune homme figé de 25 ans, bon-

ne conduite, demande à faire la con-
naissance d'une demoiselle en vue
de mariage ; il ne sera répondu que
sur lettre sérieuse — Prière d'écrire
sous initiales A. P, 3530, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Vient d'arriver :

Grand Album Parisien
„ELITE "

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

à Fr. 2.50
le volume

E3NT VENTE

LIBRAIRIE COURVOISIE R
Envols au dehors

A remettre
à GENEVE.

un ancien Commerce «l'alimenta-
tion en pleine activiié. Gros béoéfli 'es
prouvés. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. LonU Liechti. nie du
Temple Allemand 21, La Chaux-<1<>-Konds. S.S7D

ik louer
pour le 30 Avril 1911. rue de l'Indus-
trie 14, ler étage , logement de trois
chambres, cuisine et dépendances —S'adresser Etude A. JAQUET , notaire,
place Neuve 12.

Hital de Lajani-Miis
Par suite de démission honorable , le poste de médecin interne

est à repourvoir à partir du ler avril 1911.
Messieurs les Médecins de la ville de La Chaux-de-Fonds disposés

à se charger de ces fonctions sont priés d'adresser leur inscription
jusqu'au 6 Mars au Président de la Commission de l'Hôpital qui
donnera connaissance des avantages et astrictions du poste.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1911. H-30334-C
La Commission de l'Hôpital.

Ecole Professionnelle Commerciale
de la Société Suisse des Commerçants.

Section de La Chaux-de-Fonds
Semestre d'ÉTÉ du 6 Mars au 15 Juillet 1911

soit 17 leçons , une leçon de 2 heures consécutives par semaine.
¦flfflSIRi^ 

de Français. Allemand, Anglais, Italien, Arithméti-
'i '' ' ¦ iSa \ 1,,e commerciale, Comptabilité, Droit commercial,

3 SB 1 Géographie commerciale, Trafic , Sténographie, Cal-
UWVBnftf ligraplaie. 2916

Prix : Fr. 4 — par cours pour sociétaires.
» «3.— » » » apprentis non-sociétaires et apprenties.
» XO.— » » » autres personnes, daines et messieurs.

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

de 8'/t beures à 9 '/, heures aux locaux de la Société , rne Jaquet Droz 6.

???????????:???????????? ESiagr^no 0O3EÎ3XT ?
4_f  La Chaux-de-Fonds 1857 *W
<•& 5, Plaoe de l'Hôtel de Ville, B (Maison bijouterie Kramer) Â

SjD^B^VÏaD.'Hft. SS
? Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1361 #

t

Prlx modérés - Travail soigna «À

?????????? :???????????
ATTENTION

Grande Usine des Forges
•__?__hx--iœ*̂ r.oœxa sas

Dès ce jour, grande vente en gros et détail de FOIIV et PAILLE de ler
ehoix à des prix défiant toute concurrence. 2810

Combustibles en toua genres de lre qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAR (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

L. KCJNZ-MAIRE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.

Teinturerie :-: Lavage chimiçtiie§ Tell Humbert g
Es! Ensuite d'inventaire, je prie les personnes qui n'ont pas en-
i ' core retiré leurs vêtements apportés pendant l'année 1909 et jus-

qu'au 30 juin 1910 de le faire jusqu'au 28 février prochain, '
H faute de quoi j'en disposerai. H-2O702-C S$

C ". , Les personnes qui auraient égaré leur ticket de garantie peu-
- j vent également rentrer en possession de leurs vêtements moyennant

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

¦»
Ouverture d'un magasin

n.xxo dix 3MC«Etroli^ 3
(Vis-à-vis de la Banque cantonale)

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

Chantier Mes Llrifirlin
13O îrlu© cLu. Commerce 130

Téléphone 303 Téléphone 303

Comnaeic© d©

Anthracite. — Boulets d'Anthracite.
Houille pour potagers Mouille de forge Coke de la Ruhr

Briquettes marque «Unionn. 2383

Les commandes peuvent également se raire aux magasins d'êpiœ-
rie WILLE-NOTZi :

Bue de la Balance IO (Place dn Marché)
Bue du Parc 31 bis (Place de l 'Ouest)

Promptes livraisons & domicile.— Prix modéré».
—i—

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours ,

ubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
X JJS- •C7j»S .̂X7aC-X3XI-Z1«C9Pi7X>S 2200

SP^age-femme hci^ls
W M™J.COGNIAT I
lsuecuse«j r de Alr,'A.SAVIGNY I
«
 ̂

GENEVE . Fuste. iel A
j .J^^Penslonnaires o tout e épogaL^Hf

8474 UC-259L



o >«̂ n MÉNAGÈRES,
g À^?\)t*̂  f a_M&J_t^ § exigez sur votre table la meilleure marque de tous les
ft £0?  ̂ r jt^»|̂

^^^^^^
^b . >/\ ,2 BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.

$ ^-nW'mT *Vf f̂ ^^^^tTi «T r̂frtir̂ :,iP'W.wS'/mif01 Ce. Beurre centrifuge, fabriqué journellement par les meil-
o ^flyALlTte i ffifl fiffiffl S iïTri EITRffifë ! leurs Procédés employés et connus à ee jour , les laits sitôt
g EffP* *̂ g * M -* -t l |U U l l l J JJ UA I L^w  ̂g. traits passés dans les 

centrifuges, les crèmes soustraites de
5 V/W|< j ^̂ ^^^^g^^^^^P^^^^-, ¦ JE3 "S ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
S x^A^^^^^^I^.̂ ^^^^^^^W \J^& a par ce travail» une saveur, un arôme et un goût ineompara-

^^^^Mj r  f iW MflïW Dl^^^^^ *' e à 'toute autre niarque n'étant traitée de cette façon et par
^^»lI|̂ f^^iL4 i*flVlll^^^^  ̂

° les malaxages qu 'il subit, donnent une finesse et une con-
^^^«^«^î ^î Ŝ ^8

 ̂ servation indiscutables.

pif* Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Schmidîger-Boss
eilxisl q.-u.e dLa,.ns les aaa©ille\a.irs dépôts d.e la, ville am

a i a i  lllll ai a i li» ii»iiiiii«B»iii»>iJi»»j»twiPi i iw»i .i»iiii»ai»wiaiw» î»»»a iF» ' -Miw»i»M»»»>iji»i»aji mai »,in»w-rn.Mm»ii«i»m»»

9 ya/bxiq^Le d'.̂ .scexisevLxs d.© SeeToacIb. m
B SBEBACH-ZURICH fl

fl électriques, hydrauli ques, à transmissions et à la main I

I manœuvre à bootons Séonrlté absolue B

jjj RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE i8355 l'J

T e n  

faveur de la

Musique de la Croix-Bleue
1er lot — Une chambre à coucher râleur 700 fr.
2e lot — 1 buffet de service, 1 table à cou-

lisses et 6 chaises valeur 950 fr.
3e lot — 1 bibliothèijue et 1 divan valeur 200 fr.
4e lot — 1 dîner -valeur 100 ir.
Dernier lot 1 régulateur, grande sonnerie valeur 100 fr.

Nombreux autres superbes lots. Prix du billet, 50 centimes
§B_0___^* Les billets sont en vente dans la 

plupart des magasins, chez leaggsKèy membres de la musique et au local , Progrès 48. ' 3590Tirasre irrévocable : le Lundi 3 avril

. /. ¦ ' ¦- 71- - - ' ¦ ¦ ' •- . ¦

| IMPRIMERIE COURVOISIER j
¦¦¦¦ mB¦mammmmmmmt^mmmmmmimmmmmmmmmm ^~mmmmmmm ^^m^^^m—Ê ^^^^^^ ~̂^^^^^^^^^^~m, ^^mamm ^^^ m̂.

\ T Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, n i
{ etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel j
[ abondant et constamment tenu au goût du jo ur, .
; ce qui nous permet de livrer promptement f
5 et à des prij c très modi ques tous les f
: genres de travail* typographi ques. fs • - *. w

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

A RVBKI VU _ _̂ î_ \_̂ mm%^^ ŝk9*Wsi\ t^HUSWP îWiîlin """ai

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée élément reconstituant
kilo 4.50 demi kilo 2.35 quart de kilo 1.70

Huile de foie de morue lre quai., 1.60 le 1.
Ristourne distribuée aux clients en 1909—1910 : 5 pour cent. — Envoi
rapide de médicaments au dehors. — L'officine no. 1 (rue Neuve) est d'office
pour le service de nuit. 15202

I 

Imprimerie W. Braden I
Rue dn Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176 i

A la, .Pensée
<3-raxi<â. cïioisc em

Articles pour soirées
Echarpes nouveautés

Ohâtes et Pèlerines
Gants de peau et de soie

Bas en soie et en coton
Eventails

•Jabots
Valons nouveauté pour coiffu res

Parures de peignes
Fleurs 552

Rubans' Gants et Cravates pour messieurs

ivïë fl¦ ¦ m . 7. 7

Les Ateliers de la PH0T0GRAÏÏURE 1 i

(A lexandre (§ourvoi$ier ffl
Suoo. de Georges COURVOISIER | - f̂ .

sont situés, comme par le passé, ! |

37, rae du Grenier 37 m
Téléphone 838 [fl ChauX-ui-FOlllIS Téléphone 838 B 

~'r

et Société de fromagerie des environs

•mmm-m-mmmm
'. La laiterie Ed. Sehmidiger-Boss, dite

« Laiterie Moderne s demande encore quel-
ques milliers de litres de lait, payables 18
centimes le litre, rendu au Chalet, au comp.
tant. — Adresser les offres d'ici à fin Mars
1911. 382B

Assurance Mutuell e Vaudoise
contre les siccl<a.en.ts

Siège social : LAUSANNE Galeries da 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 ct Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85, La Ghaux-de-Fonds. 20620

façonné, sec
D. CHAPPUIS

Place Weave 10 „ Téléph. 327-355

Amateurs de nonnes liqueurs
demandez les plantes pour liqueurs chartreuses, verte, faune etauisée, analysées dans les laboratoires cantonaux. H-20598-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. Balance10-b ; Epiceries : Boss-Grossenbacker, quartier du Succès ; U. Ochsner,Charrière 37, et chez

E. BRiUfDT-DUOOHHUN, Jaquet-Broz 30
Seul concessionnaire de ces plantes pour la Suisse.

Séjeuifété
A 10 minutes du Centre de la ville ,

à proximité de la forêt , beaux appar-
tements de campagne avec jardin d'a-
grément sont à louer. — S'adresser à
M. Georges-Jules Sandoz, Bijoutier,
rue Léopold Robert 50.

Premier étage
rue du Soleil 7, de 4 ohambres, cui-
sine et dépendances, s louer pour le
30 AVRIL 1911. Fr, 550 par année.
— S'adresser au notaire Jules BEL-
JEAN. Jaquet Droz 12 A . 3235

Quartier des Fabriques
A louer pour le 30 AVRIL 1911 ,

bel appartement de deux places, cui-
sine et dépendanoes. Maison d'ordre'
Fr. 600 par an. — S'ada-esser au no-
taire Jules BELJEAN , Jaquet-Droz
12 A. 3236

n'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBÔNSOES VOSGES

¦*-uS &f àk Infaillible
Bourgeons _ f i t ëj f h  contre

âe éèi^ Ê̂L<S\ Rb-umes
Sapins iïHwiwpi  ̂ Toux

des ^KRJwKWflMr Catarrhes
Vogea 7>SaSH  ̂ Bronchites

Exiger la for* Kffl> ~ ' ne ci-dessus
Déposé

août agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot «VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

Bureau de Gérances
Loute Leuba

Rae Jaquet-Droz 12

â» &OTia
pour de sufte ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 28, Sme étage, 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 13, 8me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

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

«Cbarrière 64-bis, sous-sol , 1 cham-
bre, ouisine et dépendances, lessive-
rie et oour.

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

ler étage, 8 ohambres, corridor éclairé,
cuisine at dépendances, balcon, les-
siverie et oour.

2me étage, S chambres, corridor éclai-
ré, ouisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour.

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

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

Grenier 33, rez-de-ohaussée, 3 cham-
bres, ouisine et dépendances.

ler 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, cnisine et dépendances, buan-
derie. SJtfi

A LOUER
pour le 30 avril 1911

aux environs da La Ohaux-de-Fonds ,
une

Maison de ferme
de construction récente, comprenant
deux appartements. Le rural suffit à
l'entretien de 2 vaches. Grand Jardin
potager. H-30769-C 3405

S'adresser Etude Renà et André
JACOT-GUILLARMOD , notaire et
avocat. Plaoe de l'Hûtel-de-VUla B.

ïHÊif
Sour le 30 avril 1911. à la rne du

ord 74. (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances, et part au
jardin. H30764-C 14544

S'adresser en l'Etude lt. et A. Ja-
cot-Gnillarmod, notaire et avo-
cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Danaesanea er> "nge à neuf senU|laaSOIia<9 recommande. Che
mises, Cols, Manchettes, Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9. au
sous-sol 17432

Thé de
pommes Sieber
ferrugineux , alimentaire , la
meilleure et la plus saine des
boissons contre la soif et pour
remplacer lea boissons excitant
les nerfs, telles (rué le café, thé
de Chine, alcool, etc.

Dépuratif excellent, d'un effet
merveilleux snr l'organisme ; i
<f une grande efficacité contre les

ta maladies «festomac, des nerfs,
K des reins, l'insomnie, l'anémie, ,
lf la chlorose, la constipation , etc.
Jl Bn bottes de 75 qent. et «ie
H 1 fr. 50, dans les pharmacies
ï;[ et drogueries ou à Sietièr's
Ji Aspféltee Company, Zurich.

H Ûe-825iJ 20464 H

___________________ Demandai à la
fjSSr"-̂  ̂ Pharmacie Bur-
I»w3S^ nand, Lausanne.¦¦Br r «a el ('ans toute9 *es
¦ «PHI/TV JH? pharmacies con-
! \C

;« '̂Y 4g» tre Toux, Rou-
I \*K _̂___rJJ_> geôle, Coque-
ËCrZ ^mK1! 'ucne, etc., le

S 



»>^———i——m^^^mmmm—r———-———-mmmm *

BANQUE FÉDÉRALE'
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 27 Fév. 191 1

Houe sommes , sauf variations inprlantos , achètes
Eao. mains Con.
% i

France Chèque . . 3 99.98
Loaadres ¦ . . 3V» '5.28»/,
Allemagne » . . 4 lia.«9
Italie » . . 5 W.68",
Belgique > . . 4 9J.77'/,
Antlordam » . . 3'/, iO'l.16
Vienne » . . * lOô.sR a,,
New-York » . . •'« '¦, a. 19
Snisse > . . 3 1;.
Billots de banque français . . .  99 95

n allemands . . 1-3 47« ,
» russes . . . . 2.6fi'/,
> autrichiens . . (06 - i S
n anglais . . .  25 la
I) italiens . . . 90.80
» américains . , 5.18

Sonverainsanglais (poids gr.7.W) 35. li
Piétés de 30 mk (poids m. gr. 7.83) 123.47 « /»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ana ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/s °/oo

COFFRETSITLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

ijoux, argenterie, etc.

Noua achetons tous coupons suis-
ses et étrangers «t vendons tous ti-
tres de placement. Renseignements
À disposition. 3402

Etat-Civil »a 25 Février 1911
NAISSANCES

Dèriaz Alice-Anna, fille de Charles,
typographe et de Hermine née Eampf
Vaudoise — Widmer René-Jules, fils
de Jules-Frédéric, manœuvre et de
Marie-Albertine née Portmann, Ber-
nois. — Mantelli Alfred-Antoine, flls
de Alfredo, gypseur et de Wladimira-
Maddalena née Fossa, Italien.

PROMESSES DE MARIAQE
Hav/ard Lawrence - "Warringlon,

hocime de lettres, Anglais et Courvoi-
sier Suzanne-Mathilde, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Perrinjaquet Paul-Edmond, méca-

nicien, Neuchâtelois etSchnegg Maria-
Hélène, ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
298. Houriet née Courvoisier Elisa.

èp*oux de Henri-Louisa, Bernoise, née
en 1857. — 299. Robert-Nicoud Numa,
Veuf de Julie née Strasser, Neuchâte-
lois, née le 15 juillet 1821.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 18495-24

Ce Soir et jours suivants,

iii Concert
aonné par une

NoiiYelIe Troupe Française
Mme Renée Mienne , Diction à voix.
M. Barthonlot, le fin Ténor.
M. Draieck. l'Homme aux mains

mystérieuses.

Dimanche et Fêtes, MATINÉE à 3 h.
.E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond ROREItT

FEUX
d'Artifices
soignés 3444

Fusées à détonations , à chevelures,
£ étoiles de couleur. - Soleils. - Pots
à feu. - Chandelles romaines.

Articles de première Qualité
me-a.lexxD.mxxt

Pharmacie Boorpii
39, Rue Léopold Robert , 39

Montres
On demande à acheter lots de mon-

tres en tous genres et pour tous pays,
Faire oftres avec indication de genres a
Case postale 16248. 3767

Robes et Confections
Mlle rialeszewsky. Paa'C l I , s'é-

tant établie définitivement , se recom-
mande à son honorable clientèle et aux
dames de la localité. Travail prompt
et soigné. 3743

Fabrique d Horlogerie demande un

M-MnUn
La préférence sera donnée à un jeu-

ne homme ayant fréquenté l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser sous chif-
frer H-89I-A à Haasenstein A
Voarler, à CGaux-de-Fouds. 3755

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦«•¦¦¦•Kl «!•»¦•>¦»)*¦¦•»¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »> <¦ ¦ •»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ni ¦«]¦¦¦•>

en quelques jours
grâce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de ia 3439

Pharmac ie Bourquin :
39, rue Léopold-ltobert, 3J>

Prix de. la bolte , fr! 1.25
Recommandée par les médecins.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a.. . . . . . . . .. . . . . . . . .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a

Un jeune homme ayant fait un ap-
prentissage dans les échappements
ancre , trouverait place dans un com-
merce de fournitures à St-l'éters-
bourg. — Adresser les offres sous
chiffres X. B 3605, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3605

Bonne maison de la ville demande

Demoiselle capable
et au courant des travaux de bureau.
— Offres Case postale 16118, 3567

.Ressorts
On demande, pour BIENNE , un FN

nlsseur et un Rogneur qui sera mis
au courant de la machine. Paiement à
l'heure et places stables pour ouvriers
sérieux. ' ' . 3541-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Guillocheurs!!
On demande à acheter de rencontre ,

mais en bon état, un établi ayant servi
pour un tour à guillocher. — Adresser
offres avec prix, sous initiales P. K.
F.. Poste restante, Maupas, Lau-
sanne. 3672

OCCASION
Pour Muse de départ,

tj ^mt lonjLea:
fout de suite ou pour époque à conve-
nir , superbe ler étage de5, eventuellera.
7 chambres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée. Balcon et ter
rasse; ebauffage central à l'étage ; con-
cierge. On consenti rait à un rabaii
pour la lre année , H-20697- C
S'adresser rue du Parc 31 bis, au
1er étage.

ETES -¥018
Anémiés,

Fatigués,
Surmenés,

Neurasthéniques ?
Un seul remède s'impose :

XiESS»

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

cous), fr. 19.— 455

« Pharmacies Réunies »
(Béguin , Mathey, Parel )

La Chaux-de-Fonds
CLUX P&rODtSi sans enfant dé
sirerait prendre en pension jeune fille
ou ieune garçon , désirant fré quen-
ter les Ecoles dé Bàle. Vie de famille
et bons soins sont assurés . — S'adres
ser pour rensei gnements , à M. Brandt
Brasserie , rue de la Charrière 21.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON »
14, rue du Collège 14.

Mardi 28 FéyTde» VU !>• du soir

TPfPI!  ̂
et CHAMPIGNONS

HIr r\
llll Ull TRIPES

MUSIK 21538 Se recommande.

TH. COUSItf
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

Fx L̂sc. modérés

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398
WMHÊMKHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊIltÊÊ

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, nrenez un abonnement à la
Bibliothèque encycl«»pédlqne cir-
culante de P. Gostell-Seiter,
rue Fritz-Courvoisier, 5. 12326

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

Il n'est pas exigé de dépôt de
gai'antie.

Magasin L. ROTHEN -PERRET
139. Hue Nuana-Uroz, 189

Montres de précision or, argent
et métal. Monta-es de «lames, mou-
vements Lecoultre, depuis 9 lignes,

E
ièces soignées, garanties sur facture.
,e magasin est ouvert le dimanche.

2016

F. Galeazzi-Galame
Entrepreneur-Constructeur

18, Rue Sophie-Mairet, 18

Réparations
Transformations

Entreprise de bâtiments
Sa» recommande a SIM. le» archi-

tectes, gérants, proprlétal-
res, pour tout ce qui concer-
ne sa profession.

PRIX MODÉRÉS. 3415

Impressions couleurs. [ZÏTRTIAL

lUBÙtDR
La Société d'Agriculture se propose

de fournir à ses membres des nommés
de terre pour semens. — S'inscrire,
jusqu'au 11 Mars, au domicile du
caissier, M. Georges DuBois, place
de l'Hôtel-de-Ville 9, où on pourra
prendre connaissance des pris fixés et
ries variétés offertes.
3528 Le Comité.
« *̂mm*~~—~-mr—~—***m m̂mme»mm ~̂̂ mm.

Toutes les

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

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

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, est à vendre
trés bon marché. — Offres sous chif-
fres «Coffre » , Poste restante,
Çlaaus-de- Fonds. Ue-9471 2976

A remettre, pour cause de santé, une

Confiserie-Pâtisserie
dans une ville du Nord du Canton de
Vaud. Occasion pour jeune homme
voulant s'établir. 3383

S'adr. par écrit , sous chiffres L. O.
P. 3383, au bureau de I'IMPAHTIAL .

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
Une de l'Hôtel de Ville 7-B

Téléphone 507 Téléphone 507

Machine à décalquer
On demande à achete r d'occasion,

mais en bon état , une machine à décal-
quer, système « Fôte ». Pressant. —
Adresser offres avec prix, sous chiffres
P» T. 36S7 au bureau de I MPARTIAL .- 3687

Petit Commerce
est demandé à reprendre pour fin avril.
Paimnent comptant. — Offres sous
chiffres W. M. 3546, au bureau de
riMPABTIAL.

** *̂ 1̂ ^

H Voir détail dans l' annonce parue vendredi dans l'Impartial M

Atelier de Serrurerie
»

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

La Chaux-de-Fonds , le 13 février 19H.
Joseph MASPOLI.

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 prix mo-
dérés , j'espère obtenir la confiance que je sollicite vivement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1911. 3427
Jacob GRAF ,

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

I Nouveaux cercueils sie transport * 17.377, 27.7461
m.'î Autorisé par le Conseil fédéral

Solidité garantie avec armataire perfeelionuée
supportant 50 quintaux

ë Toais les cercueils sont capitonnés
Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer fl

| 58-a5 rue Frîtz-Gourvoisier , 56 a 1
|ffl Téléphone 434 135J S. ilIACR. M

Nouveautés poar Robos, Articles Deuil
Toileries, Nappages, Serviettes, Draperies, Soieries

CONFECTIONS POUR DAMES, JUPONS

Gustave PARIS , iiiifel
Prochain passage de mon voyageur : H-2Î59-N 1973

i ! Eue Léopold-Robert 9 I
Pour cause de déménagement , forts rabais

B CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS ¦

I PARAPLUI Er^FO URRURE S 1
Dés le ler avril , le magasin sera transféré

' ~ÏÏÈ immeuble rem plaçant l'ancien Café Mantagnard.
frsjf'jy Les recouvrâmes et réparations de parapluies sont '.A . - -\
; " oujours exécutés t rés rapidement. 1327 v ;

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livre r
promptement et à des
prix très modi ques tous
les genres de travaux
;: typographiques. ::

RUE DU MRRCHÉ1

)—¦

TWlSt! EaiIteitr
Liqueur concentrée aux principes actifs du Goudron de Norvège, du

Benjoin et du Baume de Tolu. Remède souverain dans les cas de toux,
bronchites algues ou chroniques, rhumes, catarrhes , asthme,
iaflanianations de la vessie et des muqueuses en général. CeUe li-
queur, débarrassée de toutes les matières acres du goudron, contient dans le
plus pariait état de pureté tous les orincipes actifs du Goudron de Norvège,
alliées aux vertus pectorales et balsamiques dee Baumes de Tolu et de Ben-

i
'oin. Son emploi, a la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend les
tronches et les poumons iuvulnéa-ables. 3859

Pris en Suisse : le flacon, fr. 2.50, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin , Mathey, Parel, Chaux-de-Fonds



Musique
La Li3rre

BANQDET au PrBmiar Mars
à 7 ' /_ heures du soir.

Les membres honoraires, passifs et
amis de la Société, sont chaleureuse-
ment invités à y participer. Se tkite
inscrire, jusqu'au mardi 28 courant,
auprès de M. Buttikofer , tenancier de
«vgdtel de la Crylx-d'Or. OTTO

Cercle de .'[MON
Bue du Premier Mars 15.

Les Locaux sont ouverts
au public, le H-SOTOS-G 3794

lwJBj/SL&marm
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Birection : M. ORVILLE.
Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises.

Merorsdi 1er et Jeudi 2 Mars
LE QRAND SUCCÈS!

Opéra-comique en 4 actes.
Musique de Ambroise THOMAS.
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 3837

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 
i *m, « ¦ ****** ¦—»̂ »—H» »̂»»1 »̂»̂

Cetfé jBâilois
Rue du Premier-Mars 7a

IHardi 88 Février 1911
à 7 '/, h. du soir

TRIPES ai Ckanipt
Se recommande,

3795 Krebs-Perreti.

Calé de l'ArsemU
19 A. rue Léopold Robert 19 A.

Mercredi 1er Mars 1911
à 7 '/, heures du soir

Souperju lapin
FONDUE à tonte heure.

3815 Se recommande, A.Balli-Meyer

imites
En passant regardez les devantures

de la
Pharmacie BOURQUIN

rue Léopold Robert 30, vous y
verrez toujours quelque

Nouveauté intéressante.¦ i B
lYnmnofimia marié, connaissant bien
vUiUcSll*4UC les chevaux et le voitu-
rage, demande place. Entrée époque à
convenir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3758

—~^^— ———*y—**—~
PinnniV fn Une bonne pierriste 8e re-
riulllblC commande pour assortir
des cartons. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3782

.InilPnflliÔPP Jeune Personne se re-
UUUlliailGlC commande pour des
journées, aoit pour lessives ou faire
des ménagea. «— S'adr. rue du Temple
Allemand 5, au rez-de-chaussée. 3769

Patina no 2 bons 0Uïriers déoal*Ualll alto queurs peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à la Fabrique de Cadrans Breit frères,
rue du Doubs 117. 3756
l̂ nillnnllPllP Un DOn guillocheur sur
UUIllUvllGUl or, connaissant bien le
tour, ainsi que la machine à graver,
trouverait place stable à l'atelier Flo-
rian Amstutz , à St.-Imier. Ouvrage
suivi et régulier. 37*5
donna riT O On demande une brave
OCI ïd.11115 mie, de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Entrée à volonté. —
S'adr. Boulangerie, rue de la Paix 48.am
I nrfomont A louer Pom' le 30 avril -UUgClllCIH au 4me étage, joli loge-
ment de 2 ou 3 pièces, confort moderne,
chauffage central, buanderie. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 2, au ler étape. 3753

Pjrfnnn A louer pour le 30 avril un
IlgUlUl petit pignon de deux cham-
bres, cuisine , située au soleil. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 37M

Iflli pn logements de 3, 3 et 5 pièces,
IUUCI Quartier des Fabriques , pro-

ximité du Collège de l'Ouest. Ohauf-
fage central , chambre de bain, vèran-
dah , cour , jardin , électricité, concierge.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3779
\ i. — ¦» ¦ ¦— «-¦ —' ¦ ¦¦¦¦¦i n «i « I I «¦ «»¦ «i

Matlnein avec logement, très
UlOguollI bien sitné ; grande cave
et sous sol ; à louer pour le 30 avril
1911. — S'adresser, de 1 à 5 h., rue
Numa-Droz 19, au Sme étage à droite.

3773
I rirfûmonf A l°uer Pour le ler ou
ilUgclalCUl. 30 Avril , un logement de
deux piècee , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Cbarrière 22. 985
Phamhro A louer, à monsieur tran-
•JllCUllUl O. quille ef solvable, jolie
chambre meuulèe , 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
f hamhr iQ A louer de suite à proxi-
•JllttilUM C mité le lai Gare, une cham-
bre meublé» - Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adreaasar rue du Parc 83,
au 3me étajçe à gaucha» 8772

Faiseur d'étampes, 5̂miére force, serai t engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
S'adreeser sous chiffres A. G. 3833,
au bureaude I'IMPARTIAL. 3833

tonna fllln de 18 a 20 ans > est de~
UCUUC UUC mandée, dans un petit
ménage, pour aidsr aux travaux. Ga-
ges, 20 à 25 fr. par mois.— S'adresser
rue de la Paix 43, au Sme étage, à
gauche. 3840
Iprana filin ayant l'habitude du cali-
UCUUC UllC brage au micromètre ,
pourrait entrer de suite dans fabrique
d'horlogerie de la ville. Place stable et
been rétribuée. 3832
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fll ln On demande de suite
UCUUC UUC. une jeune fllle pour faire
les commissions et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Ad ,
Guggisberg, Bellevue 19. 3821

nAlTIPcfifllia On demande un bon
I/UIIIOÙII 4IIG domestique de campa-
gne. — S'adresser à Mme Veuve Boil-
lat, à Clermont , prés La Cibourg. 3785

QnntjQTita On demande de suite une
ÙOliaillC. bonne servante. 3843

S'adresser rue Numa-Droz 73, au
rez-de-chaussée.
fadnanc  ^a S. A. Vve Ch.-Léon
UaUl alla. Schmid «i Co offre place à
poseur de cadrans, connaissant le lan-
ternage de chaussées. 3800

Rôrflon c o ^a S. A. Vve Ch.-Leon
RCglcUOC. Schmid 4 Co offre place à
bonne régleuse. 3799

Commissionnaire. SS
faire les commissions. — S adresser
chez Mlle Sagne. rue de la Paix 39. au
rez-de-chaussée. 3835

Homme de peine d«ï*«?S£ffi
de la ville. — S'adresser rue Numa
Droz 12, au ler étage. 3S39

rj niin «ni d'une chambre et cuisine
ÛUUiVoUl est à louer , rue de la Paix
77, pour tout de suite ou époque à con-
venir. Prix fr. 20 par mois. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
&_ 3801

appartement sftsj
ces, au soleil, plus chambre de bains
(non installée) et de bonne, est de-
mandé à louer pour le 31 Octobre pro-
chain. — Adresser ofires Case postale
16244. 3806

Â IflllPP Pour ^n Avril, joli apparte-
1UUC1 ment , 4 pièces, au soleil,

alcôve éclairée, balcons, cour, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Crèt 24, à la Boulangerie.
H-15194-C 379?
Phamhna A louer de suite une jolie
UllalUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 98, au ler éta-
ge, à droite. 3819
PhsHnhfP A l°aer l'e su'te une belle
ulldUlUlu » chambre meublée, au so-
leil, à une demoiselle honnête et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz 11.
au ler étage. 3816
ftl31ïlhra A l°uer Qe suite une ebara-
UllalllUlC bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au ler étaee. 8789

On demande à aciieter ZZiïïl
Faire les offres, rue de la Serre 59.

3842

Â vanrlpp un potage No j l ¦ Peu
ICUUI C usagé, avec ses accessoi-

res. — S'adresser rue de la Serre 104.
3828

m . i

Â VPP IIPP 2 lustres a <?az> *¦ tour"ICCU1 C naise en fonte avec ven-
tilateur, 1 machine à fraiser les fa-
cettes, tours de monteurs de boîtes,
étaux , poulies et renvois. Le tout en
parfait état. 3822

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour Coiffenr. àff^iSS mi
serviettes. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B. D.
3818, au bureau de I'IMPARTIAL . 3818

A von H PO une DeHe poussette mo-
1CUU1 C derne, état de neuf.

A la même adresse, à louer une belle
chambre non meublée ; prix excep-
tionnellement bas. 3817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nnn A vendre un bon piano usagé ,
1 laUUi en parfait état. — S'adrusser
sous chiffres H. L. 3844, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3844

Matériel d'entrepreneurs ÏSïï?
outillage complet , a vendre. — S'adr.
à M. D. Chappuis, Place Neuve 10.

3837
PnilCCotfa a* r°ues à vendre. — S'ad.
rUUùoCHB à M. D. Chappuis. Place
Neuve 10. 3823

Pppflii un portefeuille en cuir rouge,
I C I U U  contenant un bijou et un lot
de pierres et différents papiers . — Le
l'apporter, contré récompense, rue
Ph.-H. Matthey 3. 3770

PpPîill * feui'le papier avec aessin de
ICIUU machine , depuis la Gare à la
Fabrique «Electa». — On est prié de
la rapnorter . contre récompense à
Haasenstein «S: Vogler Ville. H-20741-C

3685

Pppdlt de Puis quelques jours , 1 col-
101 Ull lier chainette , avec pendantif
corail. — Le rapporter , contre récom-
pense , rue du Rocher 20, au ler étage.
a droite. 3787

Ppriill un tablier quadrillé noir et
rClUU blanc, contenant environ 4 fr.

Le rapporter , contre récompense, rue
du Progrés 3, au 2me étage. 3741

PpPîill "̂ P1113 la maison de la «Feuil-
101 Ull ie d'Avis » jusqu 'au Collège
de l'Abeille, un caoutchouc de garçon.
— Prière de le rapporter contre bonne
récompense, rue Daniel-Jeanrichard
39. au 2me étage. 3730

Les memnres de la Société de Musi-
que «La Persévérante» sont infor-
més du décès de Monsieur («corses
Rognon, membre passif de la Société,
et sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu Mardi 28 courant ,
à 1 heure après-midi. Domicile mor-
tuaire, rue du Nord 165. 3747

Le Comité.

Messieurs Georges et Paul Du-
comanun-ltobert et leur famille, re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 3803

La famille de Madame E. Nicolet-
Rossel exprime sa plus vive recon-
naissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil qui vient de la fraoper."3781

II a fait tout son devoir.
Madame Georges Rognon-Prior et ses

enfants, Angèle, Gustave, Lucie, Mar-
guerite , Georges et Henri, Madame
Veuve Henriette Rognon, ses enfants
et peti ts-enfanis, Monsieur Jules Ro-
gnon et ses enfants, à Colombier ,
Monsieur Pierre Pianca-Rognon et ses
enfants, au Tessin, Madame et Mon-
sieur Alfred Muri-Rognon et ses en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Emile Parietti et ses enfants, à Neu-
châtel , Madame Veuve Louise Prior,
ses enfants et petits-enfants, à Gollion ,
Monsieur et Madame Henri Prior el
leurs enfants, à Penthalaz , Monsieur
et Madame Adolphe Prior et leur en-
fant, à Romanel, Monsieur Constant
Prior et son enfant, à Gollion , Mada-
me et Monsieur Ariste Richard-Prior ,
Monsieur et Madame Louis Prior et
leur enfant , Mademoiselle Elise Prior,
à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Hortense et Monsieur Ernest Prior. à
Gollion , font part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, père, fils , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Georges ROGNON
Député au Grand Conseil

enlevé à leur affection , dans sa 53me
année. Dimanche , à 7 h. '/, du matin ,
après 2 heures de terribles souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Fév. 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Mard i 28
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord
165.

Une urne funéraire sera déposé de-
van t la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3784

Les membres de la Société de Se-
cours Mutuels des Graveurs et
Guillocheurs sont priés d'assister,
Mardi 28 courant à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Geor-
ges Rognon , leur collègue.
3814 Le Comité.

Les membres de la Société de déve-
loppement Physique L'Aiglon, sont
informés du décès de Monsieur Geor-
ges Itognoai. père de M. Gustave
Rognon , membre actif de la Société.

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister. Mardi 28 courant, à 1 heure
après midi , à l'enterrement de Mon-
sieur Georges Rognon, membre ho-
norai re de la Société. 3820

Monsieur Auguste Mistely fait
part à ses parents amis et connais-
sances du décès subit de son regretté
associé 3798

Monsienr Georges ROGNON
Messieurs les membres du Progrès

(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister Mardi 28 courant,
à 1 heure de l'après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Georges Ro-
gnon, leur collègue. 3813

Le Comité.
*___m______ 3̂S*_i_____ î^_^_*S3̂EmZ!kmVrm^B

nhamllPP A louer une jolie chambre
UUaululu meublée, au soleil, dans
une maison d'ordre située au centre
de la ville, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Serre 36, au Sme étage. 3751

On demande à acheter ^Trégler et un lit, si possible Louis XV ,
le tout en bon état. — S'adresser chez
Mme E. Dreyfus, rue Numa Droz 2a.

3768

On demande à acheter d̂ èttn
char à 2 ou à 4 roues, en bon état et
très solide. — S'adresser chez M. J.
Duchâne, rue du Temple Allemand 112,

to____ Ë6
^

On demande à acheter deusnueite
bonne ligne-droi te forte - Offres, sous
chiffres L. NI. 3027, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A VPlldPP Pour cas im Prévu, unI CUUIC très beau lit (matelas crin
animal), literie extra , à l'état de neuf,
ayant coûté fr. 335.— cédé à fr. 195.—
Occasion exceptionnelle. Pressant. —
S'adresser rue Numa Droz 150, au 2me
étage. 87̂ 2
Pnforjnn A vendre un. potager à 4lUlagcl trous, remis tout à neuf.
Prix , 25 fr. — S'adr, rue Alexis-Marie
Piaget 69, au 2me étage, à droite. 37j 8

Â ijpnrlpp une poussette a 3 roues et
ï DllUI C une chaise d'enfant. - S'ad.

rue de la Serre 2, au ler étage, de midi
à 1 heure. 3746
Ann ocinn I A vendre faute de place.
UU lttMUU I i lit à fronton, matelas
crin animal, à l'état de neuf et cédé à
très bas prix . — S'adr. rue du Puits 13
au rez-de-chaussée. 3750

A VPDflPA ^ kois de lit à 2 places,
ÏCUUIC avec eommier, 1 lavabo,

1 table de nuit. Le tout à l'état de neuf.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3744

» Derniers Avise
Société fédérale de Gymnastique
ANCIEKCTSOH
Banpetannuel

La Société invite tous les sociétaires
et leurs amis à son Banquet annuel
qui aura lieu Slardi 38 Février, à
8 hures du soir, au Local. Brasserie
Laubscher . 37'.8
Prix da Banquet, 2 fr. SO

sans vin.
La liste est déposée au local,

Le Comité.

Cheval
mmmtff tR *' ft Q'1' pl*oerait un

0Ŵ :iW^-9t cheval de cavalerie
j»TO™,SLjj' ou autre cheval «ie
r ^\ fflgSfa 

¦¦
'"' «"«•P Bons soins

et Surveillance assurés. — Offres à M.
D. Chappuis, Place Neuve 10. 3824
**** ******* ¦"¦ ¦" ¦ • mi l i 'l ¦ «¦¦ I I  i .  ¦ i

lt1<3ÏnonOia P°UP «arçons. — MllelaillBU&e A. PIQUEREZ, rue du
Puits 28, se recommande à sa bonne
clientèle et aux dames de la localité.
Transformations et Réparations. 3825
A " prendrait eta pension une fil-
l l lll  lette de 6 ans; bons soins
util s*igés. Prix à convenir. —
fc S'adresser Pension A. Sandoz,

rue de la Serre 25. 3812

Ï rrpr iitPP fauté de place, un bon ca-
Ï CUUI C napè-lit, crin animal, bien

conservé : prix favorable. — S'adr. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3788

Commission Scolaire

Conférence publique
le mardi 28 février

à 8 '/. h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Sujet :
Vienne sous le règne de
3808 françois-.losepta II

(avec projections)
par M. Henri JACCARD,

professeur à Lausanne.

pf nwip '*"«
ÎW fljfjj 1K

Les enfants de feu IVuma ROBERT-
iVICOUI) informent les personnes qui
ont déposé des montres, pendules,
régulateurs, pour les faire réparer,
de cien vouloir les reprendre d'ici au
31 mars. Ce délai passé, ou en dis-
posera. 3786
PAUL BOBERT. Rne du fVorrt 45

On demande dans un bon atelier de
la Suisse allemande 1 bonne 3774

Première corsagère
Adresser les certificats, ainsi que le

salaire exigé à Mme Aminann , Robes,
Laaigenthal. 
Papnhna 200 pièces, longueur de 3 à
rClbUCD 8 mètres , à vendre. S'adr.
à M. D. Chappuis, Place Neuve 10.

3838

TROUVÉ
prés de la Gare une !

Alliance or
La réclamer contre Trais d'in-

sertions, entre midi et l b. ou
le soir après 6 h. à llMIEG.VAUER.
couvreur , rue de fa Serre 98-BIS.
H-15187-C 3795mmmmmmmmtmmammmtmmm t̂mmma&KMÊtatmm
Dni t lnn / fnn  pouvant travailler seul ,
DUU lttl . ^cl demande place de suite.
— S'adresser Boulangerie E. Kocher ,
place Neuve 12. 3846

riPlTIflk pllP Par'ant les deuxlanguesUCulUlùCUC désire place dans maga-
sin. Certificats a disposition. 3831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦¦ n m w n i i i i ii.nl ¦ IIH I II ii g i iu i r i mmumu!
Ramnntanp c 0n demande deuxUClilUl U CUlo , bons ouvriers pour la
petite pièce cylindre. — S'adresser au
comptoir Alb. Mathey, rue David-
Pierre Bourquin 21. 3802 ,
I inrip pû On demande ««ne apprentie I
LUUgClC. lingère. — ¦s'adresser chez
Mlle Robert , ruo du D tST 151. I

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

son billard de précision
»

Visitez l'exposition des Billards démontables
uLasvlgnos" de Paris, dans le magasin rne
Daniel Jeanrichard 29, de 10 b. à 12 % h. de
1% h. à 3 h. et de 6 à 9 h. les 1, 2, 3 Mars, vn

ENTREE GRATUITE

Of Le pubic est informé que les Boucheries et Çuar ^$j |»
cuteries seront fermées le Mercredi ler Mars, à par- $fjj

Demain, Mardi, sur ta Plaoe de l'Ouest

CABILLAUDS et MERLANS, 50 ct. >ff
POULES

3836 Se recommande. Mme A. DANIEL.

[ifi-to lfllKlllllI
Pa,.c 70 A. LUTHT-BRUflrnrSR p.r. «o

¦ I »!¦ I ¦¦¦

A l'occasion du ler Mars, dès 6 heures du matin

Gâteau au fromage
venoitimé

Coiisoanmations «je clioit, 3845 Se recommande.
niatHMum— HIIIH»»H»II muni!»» n.in—ini i  n m 111 mil m» il » » mi. IIIUMH»

&_M_zmmm>mmmmmmiim
Les membres de la Société de musi-

que l'Avenir, sont informés du décès
ae Monsieur Geoi^es ito$t;n"n,
beau-frére de M. Louis Prior , membre
actif , et priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu mardi , 28 courant,
à 1 h. de l'après-midi. 3665

Le «Comité.

Les enfants et oetits-enfants de feu
Madame Veuve Élise Sieber née
Widaner se sentent pressés de re-
mercier bien sincèrement les nombreux
parents, amis et connaissances, qui
leur ont témoi gné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. Ils leur en garderont
une profonde reconnaissance. 3775

Valangin, le 27 Février 1911.

Mon âme retourne en ' ton repot
car l'Eternel t'a fait  du bien.

Les familles Monnier , Tri pet et Ber-
thoud , font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand-père et parent

Monsienr Max TRIPET
décédé , après une courte maladie, à
l'âge de 51 ans. 3763

La Ghaus-de-Fonds, le 27 Février
1911.

L'inhumatiion aura lieu saas suite
mardi 28 courant.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

letti^e «le faia'e-paa-t.

Repose en paix chère f ille et sœur
Après de grandes soffrances , tu
nous quittes bien aimée, mais nous
avons tous l' espérance d'être réu-
nis un jour.

Monsieur Jules-Henri Brandt <!t sea
enfants , Madame et Monsieur Bernard
Kneuss-Brandt et leurs enfants , Ma-
demoiselle Marthe Brandt et son fiancé
Monsieur Adolphe Jodelet , Monsieur
Lucien Brandt , MonsieurAlhertBrandt
à Boëge (Haute-Savoie), Daniel , Julien ,
Ida et Alice Brandt , ainsi que les fa-
milles Brandt , Amez-Droz , Jacot à
Gorgier , Calame, Perret , Grobéty, Gi-
rard et Jacot-Maurer , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Marie-Louise BRANDT
leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur,
tante, cousine ,parente et amie que Dieu
a reprise à leur affection Dimanche, à
2 >/i heures, à l'âge de 15 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaus-de-Fonds, le 27 Février
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi ler
Mars, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu «le

lettre de faire part. 3766
n,r;wH,'triitwi»riïïifgi"»nM»ï»̂ niTMamnii'̂ ifti»
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Monsieur F. Ziegler, à Genève, H
les familles Stettler , à Berne et H
Bolligen, les familles Ziegler. f j
en Allemagne et à Bruxelles, «
font part à leurs amis et eon- I
naissances de la perte doulou- ¦
reuse qu'ils viennent de faire I- ,
en la personne de B

Madame Marie ZIEGLER
née Stettler |

leur chère épouse, sœur, belle- Si
sœur et tante, dècédée le 25 cou- IJrant, dans sa 71me année, après H
une longue et pénible maladie. I .

Genève, le 27 Février 1911. ! i
Domicile mortuai re : Boule - |,'

vard de la Cluse 69, Genève. IJ
Le présent avis tient lieu I \

de lettre de faire part. m
****m mM f̂ *mB^ *si!mM^iJuif ii_iffj gff

>fvM Eternel, par ta bonté , tu t'es chargé de moi 7:7-¦77 j usqu'à ma blanche vieillesse. S§î" !j Esale 46, 4. t •
'.7j Je suis la résurrection et la vie. Si _
':¦; \ Jean lt. '-..
Sj Madame veuve Jules Sandoz-Hentzi , fe
Hj Monsieur Paul Hentzi , à La Chaux-de-Fonds, «

j Madame et Monsieur de Grenier-Hentzi , en France, %Mademoiselle Louisa Hentzi. _____&*
:, j Monsieur et Madame Jules Hentzi , en France, r'

s Monsieur et Madame Edmond Hentzi et leurs enfants, à Fontaine»
ri melon, ; ; .: :;7 Monsieur Ernest Evard , à Neuchâtel , !•: _
! ; et les familles Soguel , Ruedin , Fesselet, Matile , Thiébaud et fa- "

: i  milles alliées, ont la profonde douleur dé faire part a leur s pa- !
' .{ rents , amis el connaissances de la grande perte qu'ils viennent
|H d'éprouver eu la personne de leur bien aimé père, oncle, cousin'¦,;A et parent,

i Monsieur Edouard HENTZI §
gH que Dieu a repris à Lui, samedi soir, à 5 heures, à l'âge de 85 ans
7i et demi , après une courte maladie.

'¦i La Ghaux-de-Fonds, le 27 février 1911.
W L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, mardi 28 courant,

à 1 h. après midi.
Hj Domicile mortuaire : rue de la Serre 48.
s On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de : .
'J fleurs.

- , Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
|p Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. 3740 EM

¦0 Je prie pour eux , je prie pour ceux que §j§ |
tu m'as donnés , parce qu 'ils sont à toi.

j; - , ' Monsieur Théophile Payot et ses enfants Madeleine , Julien
T .; Suzanne. Henriette et Jacques, Madame veuve de Charles Vuillio '
[&.} menet et son enfant , à Milan , M. Numa Girard , professeur, et sa

j famille , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Eugène Payot et leurs i
r j enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame Jean Payot-Payot et {¦
tJH leurs enfants , à Corcelles sur Concise, Monsieur et Madame Ar- ]
]A ' '• -\ mand Payot et leurs enfants, à Renens , Monsieur et Madame 7- ' \
; ï Ernest Payot et leurs enfants , à Corcelles sur Concise, Madame r ¦. . '-.
; j veuve de Gustave Payot, à Cernier , et les familles Goulet , Vuillio- BH
j j menet , Matthey, Girard , Bedaux et Aubert, ont la douleur de faire O»

part à leurs amis et connaissances du départ pour un mouda ËSk

Ë ladame Alice PAYOT, née Vuilliomenet 1
;; S leur biee aimée épouse , mère , belle-soeur , tante , nièce, cousine et jja||

i parente , que Dieu leur a redemandée lundi , à 3 heures du matin , J^'¦:.-:¥ à l'à'ge de 47 ans, après une longue et bien pénible maladie. 885
| |  La Ghaux-de-Fonds. le 27 février 1911. |m
iHS L'incinération aura lieu SANS SUITE, mercredi, ler mai's» H§

fl Domicile mortuaire : rue du Parc 12. :'780 "SÎ
Sslj Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. «1|
M Le présent avis tient lieu de lettres de faire paa-»,.

Salle de k Croix-Bleue
«Jendi 2 Mars à 8 h.du soir

Un seul Concert de

Béatrice Ceech
de l'ARGENTIiXE î

Virtuose VIOLONISTE de 14 ans j
PROGRAMME :

Tsohaïkowsky, Concerto en ré ma-
jeur.

Vieux Temps, Ballade polonaise,
Saint-Saëns Concerto en si mi-

neur.
Beethoven Romances.
Sarasate Zigennerweisen,
Paganini Mosè.
H20752C Au piano : 3807
M. Georg. BIERMANN , de Berlin
Billets à l'avance chez M. Robert

Beck , mag. de mus,, rue Neuve 14,
Prix des places : Fr. 3. 2, t.


