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Des histoires étonnantes

iV-oici une bonne nouvelle qui réjouira tous les
.esprits curieux de science. Un nouveau volumia
de J.-H. Fabtre vient de paraître ôhez l'éditeur
f jarisien (Chr. iDelagrave. v . ,

,0e Sont dea pages extraites de la longuei séria de
(Ses « Souvenirs entomologiques ». Mais des photo-
graphies, d'une netteté et d'une originalité par-
faites, viennent illustrer oe testa déjà plair. Eues
Bjpportent au grand ouvrage paternel l'appoint
de documents indiscutables. Ces instantanés, pris
sur lp vif aveo patience et adresse, illustrent
tau mieux la vie des insectes. ,

J.-H. Fabre a quatre-vingt-sept ians. Ce prand
iHrieillaird-, qui vit loin du bruit dams son modestie
teraitagie de Sérignan, a connu depuis peu d'an-
nées lie bruit de lai gloire. Durant un demi-siècle,
ice Aravaiùieur obstiné et ardent fut oublié. Et
fo- ĵnaodîaittt»,. la forte ©t ipatiente logique de ce rude
(Dtrveaq s'était imposée dès sa première œuvre.
Au jK-us haut de sa gloire, Ch. Darwin avait tfratra-
gué ce jeune homme K< observateur inimitablla ».

Hélas! j&u seuil même du jardin de science
(qu i! désirait eagptorer; la fatalité larreta. Qua-
rante ans il Sut gagnen sa vie, celle de sa famillî,
dans des besognes médiocres. Quarante ans il ne
•s'est trouvé ni un homme, ni une sooiété, ni une
patiom piour donner à ce cerveau le moyen d'em-
jplloy-er sa force dans 1ï< ligne de son génie. A tra-
ivema son optimisme robuste, il en a gardé comme
Uit -goût die tristesse et d'amertume : -

(« Quarante ana j'ai lutté avec un courage iné-
tenlable .contre les mesquines misères ds la vie,
jet 1-e laboratoire tant désiré 'est enfin venu. Ca qu'il
«n'a coûté de persévérance, de travail acharné,
¦ge n'essayerai pas de le dire. Il !est venu, et avec
lui, condition plus grave* peut-être Un peu de
ioàera*... Cest un peu tard, o mes beaux, insectes!...
Pourquoi vous ai-je délaissés si longtemps? Des
«mis me l'ont reproché. \A.h! dites-leur à ces
•amis qui sont à la fois les vôtres et les miens,
idàtes-leur que ce n'était pas oubli de ma part, las-
«•itodia, 'abandon; je pansais à vous... Mais le temps
manquait; j'étais seul, abandonné, luttant contre
lia mauvaise fortune. Avant de philosopher en-
krare fallait-il vivre*. Ditea-leur. cela et ils pi'îx-
(Cuse-ronk » , :

'Et puis, Cette :ceUvr*e s'imposla cependant. Lie
p&tàt cercle des amis força l'indifférence du la
ifcnita. .Cette vi-ei des insectes païut miraculeuse,
quand! on apprit à la connaître aiu long de ces
jpages. Ici même le lyrisme ardent et instruit
de Maeterlinck chanta cette bible de la nature.

•u •convient maintenant de relire les pages de
ce nouveau iïvre. On y trouvera avec j*oie 'l'his-
toire merveilleuse de la oigalo, les amours dê-
itestaMes de la mante religieuse qui, joignant l'utile
à l'agrésHe, dévore confortablement son époux,
dans la joie des noces, ou celles du carabe doré,
qui préfère attendre et le mange après.

Dn y lira les mœurs du chalicoidome des han-
gars, qui prépare sur les chemins de belles bou-
lettes do mortier, pour bâtir les cellules de son
nid-, jet celles du sphex languedocien qui, d'un
stylet habile, prairalyse sa proie, Péphippigère des
vignes, lourde sauterelle ventrue;, et puis l'enterre
avec un œuf pondu sur son abdomen.

Plus enoore on se passionnera à la vie du* gril-
lon. Il naît, fort débile, « guère plus gros qu'une
RUe© ».

.« Très alerte, il sonde l'espace avec ses longues
antennes vibrantes; il trottine, il bondit par .éilans
que ne lui permettra plus l'obésité future. C'est
Tige aussi des délicatesses stomacales. • Que lui
faut-il pour nourriture ? Je ne sais. Je lui offre le
régal de l'adulte, la tendre feuille 'da laitue. Il dé-
daigne d'y mordre...

« Avril finit , et le chant commence, rare d'abord ,
et par B0I03 discrets, bientôt symphonie générale
¦<iù chaque motte de gazon a son exécutant. Je
mettrais volontiers le grillon en tête des .choristes
du renouveau. Dans nos garrigues, lors des fa-
ites du thym et de la lavande >en fleur, su a p*our
associée l'alouette huppée, fusée lyrique qui monte,
le gosier gonflé de notes, et de là-haut, invisible?*,
dans les nuées, verse sur les guérets sa doues canti-
lène. D'en bas lui répond' la mélopée des grillons.
C'est monotone, dépourvu d'art, mais combien con-
forme, par sa -naïveté-, à la rustique allégresse des
choses renouvelées! C'est l'bosanna de l'éveil, le
saint alléluia compris du grain qui germe et de
l'herbe gui pousse. »

iEt voici le récit des amours farouches :
\« Entre prétendants, lès rixes sont fréquentes,

Kdves, mais sans gravité. Les deux rivaux se dres-
sent l'un contre l'autre, sàPmordent au crâne, so-
lide casque à l'épreuve des tenailles, se roulent,
ee relèvent, se quittent. Le vaincu détala au plus
.vite, le vainqueur l'insulte d'un couplet de bra-
voure; puis modérant le ton, il vire, revire autour
-t'r ia convoitée.

1 II fait le beau, le soumis. D'un .co'tipl de doigt
il ramène une antenne sous les mandibules, pour
la friser, l'enduire de cosmétique salivaire. Da
ses longues pattes d'arrière, jâparonnées et ga-
lonnées de rouge, il • .trépigne d'impatience, il lance
des ruades dans le vide. L'émotion ' le rend muiat.

Vaine déclaration. La grillonne court se cacher
dans un repili fle salade*. Elle écarte un peu te
iràieam cependant, et regarde-, ot déaire* .être vue.»

A lire ce court extrait, on goûte déjà le charme
dla ce style. En écrivant ses observations, J.-A.
Fabre s'est révélé un écrivain savoureux et ori-
ginal. L'Académie française s'est honorée en dé-
cernant ie prix Née à l'œuvre littéraire d'e ce
savant. Et l'on ne saurait mieux terminer qu'en
citant les paroles mêmes d'à M. Thurneaui Dangin,
son- ô minent secrétaire perpétuel :
i fs.  Lisez ces récits, vous -en goûterez le .charm-e,
3a bonhomie, la simplicité, la vie; vous vous pas-
sionnerez à cette science aimable qui se fait a.u
jour le jour, dans les belles heures de l'été,
au chant des cigales, à cette science qui n'a rien
de germanique, oh non, qui est bien latine, virgi-
lienne par moments, qui donne la mainj à la poésie,
qui ©st, enfin, si pénétrée d'amour qu'il -semble,
parfois, que de ces humbles souvenirs entomolo-
giques s'élève une strophe du cantique des créar
itures. » j

Somptueuses les nuptiales
A la Cour du Maharaja de Eapurthala

Lorsque le maharaja de Kapurthala décida de
donner, dans son royaume, de grandes fêtés en
l'honneur du mariage, de son fils, le potentat hin-
dou adressa à quelques-uns de aies amis, en
France et en Angleterre, des invitations flatteu-
ses qui furent accueillies avec enthousiasme.

Parmi les privilégiés qui ont pu assister à ces
fêtes d'un luxe oriental inouï , un journal pari-
sien comptait un ami en la personne de M. René
des Cheises, qui a bien voulu adresser au journal
en question le pittoresque récit qu'on va lire.

C'est avec une pompe et Une magnificenoei
extraordinaires que viennent d'être célébrées, à
Kapurthala, lès fêtes du mariage du Pikka Sahib*,
prince héritier de Kapurthala, avec la princesse
Brinda de Jubbal.

Le père du fiancé, le maharaja actuel, est
un des princes étrangers les plus connus et
les plus aimés de Paris, où il vient presque
chaque année et où il compte, dans la haute so-
ciété, les meilleures et les plus flatteuses rela^
tions. C'est un prince aussi remarquable par sion
intelligence et sa grande culture intellectuelle
et artistique que par son affabilité, sa générosité
eb son libéralisme.
. La jeune princesse appartient à la plus grande
noblesse hindoue. Elle a été élevée en France
par l'une des plus exquises et des plus nobles
femmes de notre aristocratiï, la comtesse R. de
Pra*c*omtal, qui sut en faire une princesse accom-
plie.

Invités de haute marque
Quant au j aune prince, il a reçu, lui aussi,

en Europe, une solide éducation, et il est très
aimé de tous ceux qui * l'approchent, grâce â, sa
simplicité et à son inaltérable bonté. Les Fran-
çais ,qui avaient répondu à l'invitation du ma-
haraja et assistaient aux fêtes du mariage étaient:
le prince Antpine d'Orléans Bragance, prince et
princesse Amédée de Broglie, prince Albert da
Broglie, comtesse de Pracomtal, marquis ©t mar-
quise da Pothuau, comtesse >et .Mlle de Failly,
vicomte et vicomtesse de la Mëttrie, général ba-
ron de Sancy de Rolland, etc.

Parmi les Anglais, beaucoup plus nombreux,
ton remarquait : M. Sykes, représentant du gou-
vernem ent; générai et Mme Pauwel, général Drum-
mand, major Irwing, etc. Enfin, une énorme
foulei d'Hindous de marque, parmi lesquels je cite-
rai tout particulièrement le maharaja de Cache-
mire, l'un des plus riches et des plusi puissants
de l'Inde; le maharaja de Galawar, la rajah de
Pconch, Aga Khan , descendant direct du Prophète
et grand prêtre musulman, etc., etc.

Quoiqu'il possède à Kapurthala cinq ou six
palais, le maharaja ne pouvai t songer à y loger
ses nombreux invités, aussi avait-il fait édifier
pour eux trois énormes camps : le premier pour
les Européens, Français et Anglais; le deuxième
pour les invitée hindous et le troisième pour
la seul maharaja de Cachemire, venu avec une
suite de plus de 100 personnes.

Le camp européen, placé derrière le palais, se
composait d'une centaine de tentes, chaque invité
ayant la sienne, comprenant chacune un salon, une
chambre à coucher , un cabinet de toilette et une
salle de bains; l'électricité partout. Dans le fond
du camp, trais tentes plus grandes étaient amé-
nagées, l'une en salle à manger, l'autre en salon
et la troisième en fumoir, aveo un mélange déli-
cieux de confor t moderne et de luxe oriental.
L'installation de ce camp, qui, sous le flamboyan t
soleil de l'Inde, évoquai t dans nos esprits le far
meux camp du draip d'or, a coûté au maharaja la
bagatelle d'un million.

Les fêtes ont duré quatr 9 jours, du 2 au 6 fé-
vrier.

La plupart des invités étrangers arrivent dans
la nuit et sont transportés, de la gare au camp,

pat les autos du maharaja, toUtes très confortal-
bles et dont une dizaine ont été achetées à Paris
a:i dernier Salon. Les bagages suivent à dos de
chameaux et d'éléphants, harnachés de peaux de
tigres et conduits par des chameliers et des
cornacs portant la livrée bleu et argent de Ka-
purthala; et c'est .déjà une vision de rêve que
celle de cette gare hindoue, sous la merveilleuse
et. pure nuit orientale, où se précise à mes
yeux, pour la première fois, es mélange d'exo-
tisme réel et de raffinée civilisation.

Réception au palais
Les invités sont reçus dans le grand salon

du palais, où le maharaja et la Rani, Espagnole
d'une merveilleuse beauté que le prince épousa
il y a * deux ans, leur souhaitent la bienvenue»
Le sok, bal européano-hindou dans le Durbar Hall.
Cette salie est une merveiille par ses vastes et
harmonieuses proportions et sa décoration du plus
pur style hindou. ' Elle a près da quinze mètres
do haut et tout autour, à huit mètres du sol envi-
ron, court une légère galerie en bois de santal
finement sculpté et ouvragé, supportant quatre
kiosques également en bois précieux et ajourés
comme une dentelle derrière lesquels les Ranies
hindoues peuvent voir sans être vues. La seule dé-
coration européenne que comporte cette salle est
le magnifique portrait du maharaja par Char-
tran. Le Durbar Hall, comme du reste le palais;
tout entier, est l'œuvre d'un architecte français,
M. Marcel, qui assistait aux fêtes et reçut les
justes félicitations de " tous. La soirée se termine
par un superbe oo tillou condui t avec une maesi-
tria toute, française par notre compatriote, M.
André de Pouquières, successivement assisté par
Mlle-du Failly, Miss Heasbron et, enfin , par la
Rani elle-même, merveilleusement belle dans une
robe sombre toute lamée d'or avec un collier
da diamants invraisemblables de grosseur et d'é-
clat. ; Mais tout est ici invraisemblable de richesse
et de beauté, et l'on croit rêver un rêve irréali-
sable ct fou à force de voir défiler devant soi les
somptueux 'vêtements tissés d'or, et d'argent, in-
crustés de gemmes énormes, les merveilleuses
étoffes de cachemire, aux lumineux chatoiements,
le» colliers de perles grosses eomme des noisettes,
'es turbans aigrettes d'émeraudes fantastiques, de
j i-lttîiants rubis et de diamants si gros que le moin-
dre d'entre eux constitue déjà une fortune.

La lendemain, à trois heures, dans la salle du
vieux palais, se déroule la cérémonie préliminaire
du mariage, qui. lui, n'aura lieu que demain,
Devan t le palais sont rangés en demi-cercle les
trente éléphants de parade superbement capa-
raçonnés d'étoffa-; précieuses. A droite et à gau-
che l'infanterie de Kapurthala fait la haie.

Les préliminaires du mariage
Le canon tonne et, précédés d'un escadron de

lanciers bleu et argent, le maharaja et le prince
héritier arrivent en daumont. Ils sont tous les
deux en grand uniforme noir à broderies d'or.
Avec le même cérémonial arrivent à la suite
les maharajas de Cachemire, de Galawar et de
Pownch. Ils prennent place à l'extrémité de ia
grande salle toute de marbre blanc, sous un dais
de velours vert lamé d'or et supporté par quatre
colonnes d'argent massif. Le maharaja de Kapur-
thala est au centre avec à sa droite le maharaja
da Cachemire et à sa gauche celui de Gailawar.
Ils sont assis sur des trônes d'or incrustés de
pierres précieuses et leurs pieds reposent sur
des tabourets de velours bleu dont la monture
est d'argent. Sous le dais ont encore pris place
le prince héritier, ses frères, Aga Khan et M. Sy-
kes, représen tant du gouvernement anglais. Pen-
dant qu'une bayadère chante pour le jeune couple
des vœux d*.- * bonheur, commence la cérémonie des
fiançailles. Elle consiste à mettre un bandeau sur
les yeux du fiancé, ce qui veut dire qu'il est désor-
mais engagé et" qu'il doit prendre les yeux fermés
la femme que son père lui destine. Ce sont les
maharajas du Cachemire et de Galawar qui ac-
complissent le cérémonial et voilent les yeux
du fiancé, non d'un bandeau ordinaire, comme on
pourrai t le faire partout, mais bien d'un bandeau
fait de dix rangs de merveilleuses, perles, ter-
minés chacun par dés émeraudes et des opales tail-
lées en forme de cœur. La remise des présents a
lieu 'ensuite et l'on voit s'amonceler petit à, petit
devan t le dais du maharaja les présents les plus
divers apportés par ses sujets et sas amis : sacs
de roupies, étoffes précieuses, bijoux merveilleux,
etc. Bon nombre de ces présents durent cependant
rester à la porte, comme celui du maharaja de
Cachemire, qui, outre 1,500 roupies, offrait au
jeune couple un éléphant et six chevaux. Plu-
sieurs délégations viennent ensuite lire au prince
des adresses de félicitations et la cérémonie se
termine par un discours très applaudi du maha-
raja qui, en l'honneur du mariage de sota fils,
gracie les condamn.es de son Ebat et annonce la
création par lui de nombreuses écoles gratuites
pour instruire les enfant3 de. son peuple.

Cérémonie religieuse
PoUr permettre * à tous ses invités européensi

d'assister, dans ses moindres détails, à la céré-
monie du mariage, ie maharaja avait obtenu des
prêtres que la &<olennité eût lieu, non dans le
temple, mais en plein air. On avait dono aménagé
à cet effet la oour d'an autre palais du maha-
raja, palais oî< est enfermé le trésor. Dans cette
belle coui avaient été édifiés sur la droi te une
vaste marquise p';ur abriter les invités et, dans
b fond , un superbe dais pour les' maharajas. Au

milieu, dt 'ux dais plus petits, mais aussi super-
bement décorés, sont destinés aux prêtres sicks
et brahmos; car la fiancée étant Brahme et le
fiancé Sick, h faudra célébrer b mariage selon
les deux rites. A huiï heures exactement, le ma-
haraja et lo prince héritier , immédiatement suivis
des maharajas do Cachemire et de Galawar, du
rajah de P'j'cnch et d'Aga Khan, font leur entrée
et s'installent sous leur dais. Ils sont tous en cos-
tumes de cour éblouissants. Le maharaja de K-a--
purthala semble tout en or, avec un turban rose,
dont l'aigrette de paradis est retenue par une pa-
rure d'émeraudes et de diamants. Un collier de
trois rangs de perles énormes complète son cos-
tume. Le maharaja /le Cachemire porte, sur un'
vêtement tout brodé d'argent, un magnifique man-
teau de son pay3, dont les arabesques sont si fines
et les CouicUrs si'merveilleusemant fondues qu'on
le croirait tissé par quelque fée de légende. Le
maharaja de Galawar est vêtu d'une longue dal-
matique de velours saphir surchargée de brode-
ries d'or; son turban est jaune soufre aigrette
de rubis, et il porte au cou un collier d'émiet-
raudes invraisemblables, qui est peut-être, parmi
toutes ces parures monstrueusies de richesse-, la
plus riche et la plus merveilleusement beile.
Dès que les maharajas ont pris place, les huit
prêtres branmes, vêtus de soie blanche et enru-
bannés de jaune, vont au fond de la cour, à la
porte du Zenana, chercher la fiancée, qui arrive
accompagnéo de son père.

C'est la première fois depuis ntotre arrivée
ici que nous voyons la princesse Brinda. Ainsi
le veulent les rites.

Sous l'or rosé de ses riches voiles hindoUs,
parée de perles at de diamants, dont l'éclat con-
traste singulièrement avec la douceur alanguie de
ses grands et beaux yeux sombres, elle évoqua en.
nous et personnifie adorablement tout le mystér
rieux et indéfinissable charme de l'Orient. Mie
prend place, avec son père ©t son fiancé, sous
le dais des Brahmes, puis sous celui des Sicks;
et les deux cérémonies terminées, les jeunes époux
viennent se placer près du maharaja, leur père,
ponr receveur les compliments de-leurs invités jet
amis qui' défiieno successivement devant eux.

Le retour au palais, aveo la fameuse proces-
sion des éléphants, est une des cérémonies les
plus grandioses qui se puissent voir. Le cortège
s'avance entre deux haies de troupes, au son de
l'hymne kapurthalien.

Un cortège merveilleux
En tête un escadron de lanciers; puis le grand

prêtre, vénérable vieillard à barbe blanche, .te-
nant ï(a livre saint, tout seul, dans une sorte de
pagode d'er, portée par un énorme éléphant ca-
paraçonné d'étoffes précieuses, aux défenses cer-
clées d'or et d'argent et le «cou et la tête ornés do
bijoux. Le jeune couple suit, en daumont, et, suc-
cessivement, sur des éléphants gigantesques, splen-
didement harnachés et parés paraissent j dans des
sièges précieux, les maharajas de Kapurthala,
de Cachemire, de Galawar, et tous les rajahs <et
notables hindous venus rehausser de leur présence
la splendeur des fêtes du mariage. Sous le mer-
veilleux soleil oriental, c'est une orgb ae cou-
leurs, un chatoiement invraisemblable d'étoffey
rutilantes et de bijoux féeriques, Une splendeur
écrasante. .

Le maharaja réunissait le* soir tous ses invités au
palais dans un superbe banquet.

Les tables avaient été dressées dans le Durb ar
Hall. A la table d'honneur, le maharaja avait
à sa droite la princesse de Broglie et b ma-
haraja de Galawar et à sa gauche la Rani et le
prince A. d'Orléans, Bragance. En ïace de lui, la
princesse Brinda, sa belle-fille, est entourée à
droite par le général bar on de Sancy de Rolland,
à gauche, par son mari le Pikka Sahib- Au dessert,
les premiers toasts sont portés par les maharajas de>
Cachemire et de Galawar. Au nom des Hindous,
ils remercient 1 e maharaja dei sa royale hospitalité
et portent la santé du jeune couple. Le prince héri-
tier remercie ensuite an quelques mots très apL
plaudis et ,1e maharaja-tfKapurthala se lève après lui.
La première partie de son discours est en anglais.
H y remercie îles maharajas et ses hôtes hindous ©t
anglais d'avoir bien voulu rehausser de leur pré-
sence l'éclat des fêtes du mariage de son fils;
ii rappelle ensuite rattachement S-a sa famill e
et son profond loyalisme personnel envers l'An-
gleterre. Puis,_ par une délicate attention pour
nous, il s'exprime en français pour remercier les
Français_ d'être, eux aussi, venus de si loin; il
dit combien il aime ila France, ses arts et ses iscien-
ces et il termine ainsi son remarquable , discours :

.«Madame de Praconntal a su. inculquer i ma
belle-fille iîes précieux ¦enseignements de cette
éducation moderne dont j'ai voulu faire l'expé-
rience en faveur de la femme de mon fils. Les
bienfaits de cette innovation n'appartiennent qu 'à
l'avenir. Bn ce qui me concerne, j'ai pleine* con-
fiance en cette méthode, plus raffinée et plus mon-
daine que la nôtre, parce que j'y entrevois pour
nos filles de l'Inde un purf alliage de la grâce
élégante de l'Occident avec la douceur réservée
de l'Orient. »
i Le jptrîno'a A'miédée de Broglie, en quelques
taote charmants et pleins d'à-propos, remercie
au nom des Français le maharaja pour sa magni-
fique hospitalité.

ÏBIX H'AMMRMm
Franii pour li Suis»

"On au . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
Qui fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. lr. 6.60

PRIX DES ANNONCE»
finlm 11 NIUCMIII II

Jun I U I - IIM . . 10 nul. Il fil*
lului 18 • • •
«jelmi 38 • • »

> pliumtnt ipisiil 50 » • •

L'Impartial _ izz: paraîl en
Pharmacie Coopérative. — Officine de sei-vice :

rue IVeove 9, ouverte jusqu 'à midi.
¦J ĝYMBV».*\yjA..yHW **MWmMn^MIUU.H m. ,., n ¦ ¦¦.¦¦ ii«..l.«. i.iî jr».



3o FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

JUDITH GAUTIER

Si vraiffleiïï elltf po'uvait aec'ô'mplii' là une Uoflriei
fiction, remettre ce père da famille dans le chemin
du travail, adoucir les derniers instants de cette
pauvre martyre , la sauver peut-être, il semblait à
Lucienne que beaucoup de sea fautes passées aé-
raient effacées.

—< Si «lie pouvait gu'Srrr i ss Olsait-ellei en re-
Îfardant 1* vifcage pâle et émarié da la malade, je
'emmènerais aveo moi ; ce serait une compagne,

UM soeur ; je ne serais plus seule au monde.
Lai voisine revint amenant le médecin, un brave

ttUBma simple «t sans façon.
— Ça ne va donc pas, ma filles difc-ïl M s'àpprt>-

«dJmnî du lit Je vous trouve mieux cependant "ue
Io dernière Ma que je suis çntré en cassant,,
Avez-vous pris la potion ?

la malade secoua la têtflt
— C'est ma faute, j'aurais dfl rappwtfer mtoi-ff-é-

*IS. Je vais TOUS l'envoyer. Mangez, si vous avez
faim, ei tâchea de vous distraire un peu. ,„

— Ah î aujourd'hui , je me sens très Men ; "Je
suis si heureuse 1 dit-elle, en tournant lea yeux
Vers Lucienne.

Le médecin suivit ce regara et aperçut! 14
Jeune femme , qu'il salua.

— C'bsl .ma garde-malade qae le bon Dieu m'en-
«ll>ie, dit Marie.

Lorsqu'il auitfcai W Chaumiéfë, Lucienne suivit
lg médecin.
-A<-_ Avez-v,*qlua l'§si)>Q*ii! dà lai satfvôi* Y lui airelle.

—i Pas lai m'oins du monde. La pauvre enfant î
elle est poitrinaire au dernier degré; il est même
incroyable qu'elle vive encore et trouve un souf-
fla pour parler ; c'est oomme une lampe qui brûle
ses dernières gouttes d'huile. Elle va s'éteindra
peut-être demain, peut-être dans huit jours ; cette
dernière étincelle dure quelquefois longtemps.

— On peut da moins la soulager, rendre se-s der-
niers jours plus deux ? '

— Certes, donnez-Iuî tout ce qu'elle voudrai.
Rien ne peut plus lui faire ni bien ni mal à pré-
sent Si des crises de délire la prenaient, admi-
nistrez la potion j mais cite n'a glus même te forew
de souffrir.

Tout en parlant, le médecin était remonté dans
le rustique cabriolet, qui l'attendait.

— Revenez voir la malade cependant, pour la
rassuier, dit Lucienne.

— Je reviend rai, dit-il en la saluant, ©t il s'en
alla.

Lucienne rentra singulièrement troublée dans
la chaumière.

— Ainsi elle est condamnée ! 86 dit-elle, ainsi»
Cèl serait oette pauvre fille qui m'a bercée et ai-
mée, lorsque j 'étais enfant; dont la mort servirait
mes projets ? Fatalité étrange ! La volonté du
•sort, en me poussant vera elle, s'est manifestée]
d'unel façon trop évidente pour -jue je êonge à lui
résister. Que le sort donc s'accomplisse. J'aurai
du muins apporté ici quelques rayons de bonheur.

Elle cacha son trouble cap-enfant en s'approchant
de la malade.

]___xn_t, marmota, de hauteurs diverses, avaient
fait leur entrée dans la chambre. Ils se tenaient
debout et regardaien t Lucienne d'un air stupé-
fait, en mettant leurs doigt» dans leur boucha aveo
un ensemble touchant. Ils étaient tout barbouillés,
m haillons ; leur chevelure, pleine de feuilles
sèches et i\e brins de pailla, avait l'air d'una
broTîHsaîlle.

— Ceux- là, votas ne les ctotmaisse-z pas, dit Grial-
vat, ils sont vgnus après votre départ.

— Ils sont bien mal tenus et bien maigres, dit
Lucienne en fronçant les sourcils ; voua les. nour-
rissez mal, à ce que je vois.

La mauvais père courba lai tête Soius le Regard,
de celle qu'il avait élevée.

—< Pa, du pain 1 s'éaria l'aîné das enfante, qui
semblait avoir compris quelque chose des paroles
de Lucienne.

> .— Pain ? répétèrent les deux autres sans re-
tirer leurs dwigfcs de leur bouche.

_ — Allez vite chercher des provisions, dit Lu-
cienne que ce cri d'enfants affamés avait fait fris-
sonner ; je déjeunerai avec vous, ajouta-t-elle,
en cannan t und pièce de vingt francs à Grialvat.

— Ces pauvres petits ! ils vivent à peu près de
charité depuis que je suis couchée, dit Marie lors-
que son père fut parti ; et à les voir on les pren-
drait bien pour des mendiants. Que deviendront-
ils quand je n'y serai plus ?

— Je m'occuperai 'd'eux dès aujourd'hui, dit
Lucienne, et je vous promets d'assurer leur ave-
nir. Le père lui-même reviendra peut-être à de
meilleurs sentiments ; il ne me sembla pas aussi
incorrigible qu'*ou le croit

— Puissiez-vous dire vrai ! murmura Marie en
levant ses grands yeux pâles vers les solives da
plafond Peut-être anrez-vous de l'influence sur
lui. -

XIX
À partir de es jour, Lucienne ne quitta presque

plus la ohauraière. Elle y passait toutes ses jour-
nées et quel quefois las nuits, soignant la jeune
malade aveo un dévouement sans bornes. Dans le
village, on disait que c'était une providence, un
ange que le bon Dieu envoyait pour chercher
l'âme de cette pauvre fille, qui avait eu si peu de
joie sur la terre.

Les enfants, proprement vêtus, allaient à l'école,
au lieu de vagabonder du matin au soir, et, chose
plus .extraordinaire, le père s'était nsmfe ata *ra"vail.

Mane vécut tout un m*ois encore et oe fut peut-
être le plus doux mois de sa triste vie, tant Lu-
cienne l'enveloppa ds tendre§aa et da soins déli-
cats.

Pendant les longues heufes qu'elle passait à s*oti
chevet, Lucienne interrogeait la jeune fille sur le
passé, espérant que quelque détail pourrait peut-
être jeter un peu de lumière sur sa naissance et lai
mettre sur la trace de l'homme qui était eon père.:
On avait retrouvé 1 es lettres de madame Perrault
au fond de 1* vieille armoire de noyé?, mais elles
étaient Boutes conçues à peu près ainsi :« Conti-
nuez à bien soigner l'enfant. Je vous envoie oe que
vous m'avez demandé. Ecrivez-moi à l'adresse ci-
jointe.» L'adresse seule changeait souvent. C'était
tantôt à Petersbourg ou à Moscou qu'il fallait
écrire, tantôt à Londres, tantôt à Paris.

— Elle aimait à voyager, disait Marie ; pourtant
elle n'est jamais venue jusqu'ici pour vous voir.
Elle ne semblait pas bien pressée de vous repren-
dre, et cous n'avions jamais vu une mère laisser
son enfan t si longtemps en nourrice. Même nous
étions si souvent inquiets après votr e départ,
pensant que vous n'étiez peut-être pas heureuse.

D'autres fois, c'était Marie qui interrogeait Lu-
cienne sur sa vie présente ; ce qui souvent em-
barrassait Lucienne.

— Vous n'êt&3 donc pas encore -marié*: ? lui
demandait-elle

— Je crois que je me marierai bientôt, répondait
Lucienne.

Une fois, Marie la fit rougir et lui disant tout à
coup :

— Nous pendons que vous seriez brune.
Pans le village l'arrivée de la jeune femme,

que le pays avait vue enfant, était le sujet de
toutes les conversations. Chacun croyait se sou-
venir d'elle ; madame Bourguignon préte ndait
qu'elle était venue bien souvent I l'auberge dans
les bras de sa nourrice, et qu 'elle avait joué ave-v;
eon fils.

U "Himh m

V]Y)T \]M j âû Wan au courant de la
UlUpivjCC comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne eat demandée to t de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. H-20580-C 8̂12

Pnniniis demoiselle capable et
UUUllllla, très au courant de là fabri-
cation horlogère.

Apprentie commis gSîft 1
^sèiiant belle écriture.

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

Visiteur d'ébauches e*iiZ&â*
connaissant à fond la fabrication mo-
derne, est demandé au plus vite. Réfé-
rences exigées. — S'adresser par écri t
sous 'chiffres VV. C. 3737 au bureau
de I'IMPABTIAI,.
Innnn -fllln est demandée de suite
UCUllC UllC pour aider aux travaux
du ménage. Bons -gages et vie de fa-
mille. — S'adresser rue Numa Droz
148, au ler étage.
ftllillnptlOll P 0n demande un bon
UUlUUtllCUl . guillocheur pour un
coup rie main. — S'adresser à l'Ate-
lier W. Grandjean, rue de l'Epargne
12; . 3701

Faiseur d'étampes , ffift t̂
miére force, serait engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
S'adresser sous chiffres A. G. 3833 ,
au bureaude I'IMPAHTIAI,. 38C8

Ipnnp flllp ayaa> l'habitude du cali-
(ICUUu Illlo 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'IMPABTIAI,.

fa ri ratl C La S. A. Vve Ch.-Léon
VCIUI ÛllO. Schmid & Co offre place à
poseur de cadrans, connaissant le lan-
ternage de chaussées. S800

Rû filon co. La S. A. Vve Ch.-Léon
ftOgieUûG. Schmid &. Co offre place à
bonne régleuse. 3799
¦TgjÏÏpïîopQ Uue assujetti e une et
lulllCUoCO. apprentie sont deman-
dées. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Mme Daliimonti-
Maléu s, rue du Grenier 34. 3721

.lonno flllo de 17 a 1S an8- aya,lt
UCUllC llllC instruction suffisante ,
trouverait place comme aide de bureau
et magasin. <— S'adresser sous chiffres
U. U. 3714 au bureau de I'IMPARTIAL .

3714

On liorinnil o domestiques pourra
VU UClilClllUB vine et la campagne,
commissionnaire, un jeune valet de
chambre, femme de chambre pour
pensionnât, jeune homme pour ap-
prendre l'allemand , camionneur pour
Lausanne (fr. 60 à 120 par mois), jeu-
nes filles et bonnes à tout faire. — S'a-
dresser rue de la Serre 16. au Bureau
de placement. 372B

Crèche de l'Abeille. p(£? u 'g£
che de l'Abeille, une jeune fille qui
désirerait apprendre a soi gner les bé-
bés. — Adresser offres et rensei gne-
ments à Mme A. Grosjean. rue du
Pont 13. 3740

Tsî H p Il QP Q <~>D demande uue 1 omie
i alllGUùOo ouvriéieet une assujettie.
— S'adresser à Mme Etienne, Parc 6-i,
au ler étage. 8742
fin flomanfl a cuisinières pour famil-
UU UclMUUC ies et restaurants (40
à 50 fr. de gage), bonnes servantes ,
sachant cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, jeunes filles
pour nider au café et au ménage.
a S'adr. au Bureau de Placement Mlle

Droz, rue de la Serre 49. H 31476-C

DnmoofifiH Q e8t demandé de suite ,
l/UlUGùlHBJC sachant bien traire ,
pour soigner quelques pièces de bétail.
— S'adrassur à M. A. Lauener, la
Chaux-du-Milieu. 36(58

KamnntPlIPC La Faurique d'horlo-
lieillUUlCUl!». gerie « Stabilis », Ré-
gionaux 2, engagerai t de suite Sti58

Un remonteur de mécanismes.
Un remonteur de finissages.

Pm-injpnrfa est demandé tout de suite
¦UUUtlCl gG 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 los
offres par écrit, avec références, sous
P 20611 C, à Haasenstein & Vogler.

300Ç
Cnnv nnfn On demande de suite une
ÛCliaUlC. fiiie forte et robuste, au
courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Com-
merce 55, au 3me étage, dans la mati-
née ou entre 6 et 9 b. du soir.
Cnnynntn On demande , pour Nyon.
OCI IU.UIC. une personne forte et ro
buste, d'un certain âge, pour tenir le
ménage d'un veuf, boulanger, avec deux
fillettes de 8 et 9 ans. — S'adresser rue
du Nord 113, au ler étage.

Pft lî *t! * !P31 QPn On demande de suite
X UllûûCllùCû. une bonne ouvrière , ex-
périmentée et sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . -L35D6

Af inilP Î 'JQPnP ®n demande, de suite
flUUUvlOOCUl . ou pour époque à con-
venir , un adoucisseur. — S'adresser à
la Fabrique de ressorts P. et Z. Ryser ,
Les lirenets.

Pij la  On demande une jeune fille
r illD. pour les travaux du ménage et
dans petite famille. — S'adresser Pâtis-
serie Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Qûnwnnfn On cherche, pour le let
OCI IdUlO, Mars, une jeune fllle de
toute moralité, au courant des travaux
d'un ménage soigné. —S 'adresser che2
Mme Or Benoit, rue de la Balance 2.

Dnlînnpnnn On demande de suite
rUllOOCUoC . ni-ie bonne ouvrière po-
lisseuse de ouvettes métal et argent,
sachant sa parti e à fond ; ainsi qu'une
apprentie. Transmission. -L3587

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA !,.

Feniiie fle tatoS&TÏ
vice des chambres est demandé dam
un ménage soigné. Gages fr. 40. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Ville. H-15156 G 3175
Rm il lOVÂ Maison d'horlogerie de-
Dll iy iJj C.  mande employé connais-
sant parfaitement la langue anglaise
et si possible aussi l'allemand. —
Adresser offres Case postale "0573.
Paî l lnnnPIl QP O" demande une ou-
l alllUUUCUûG. vriére paillonneuse.
— S'adresser à l'atelier H. W. Gui-
nand, rue Numa Droz ?0. 
t n-j nnnnn On demande une aviveu-
ttïUCUoC. ee de boltes argent. —
S'adresser chez MM. Jeannin et Wuil-
leuminr , rue de la Loge 5 a.

Àclieïeur-décoiteur. 0
^u dp̂ ^i:

uu bon acheveur , connaissant la mise
en boites après dorure et sachant bien
décotter. Bonnes références exigées. —
Offre s sous Case postale 16289.

nnnlIlP Ï ftPP Apprentie et assujettieUUUlUl lolC sont demandées de suite
ou époque à convenir. — S'adre3ser
chez Mme Perret, rue du Temple Aile-
mand 71. 3676
C ûpnontn On demande une person-
OCI IuUlCi ne de toute moralité pro-
pre et active pour aider an ménage de
2 personnes et servir au Café. — S'a-
dresser à Mme Vve Clerc, Brasserie
du Siècle, rue Léopold Robert 30B.

»597

flllVri'PP boulanger capable , trouve-
U U I I I C I  rail place stable de suite. —
S'ad resser, rue de la Charriére 8. 3695

Rfl î inP ^n demande pour le 20Mars
DUlluu. ou avant , une bonne fille pro-
pre et active sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Commerce 55, au 2me
étage. 3694

lf inno dOP ^An On demande, de suite
UCUUC gai tyUll ou pour le printemps,
un jeune garçon de 14 à 16 ans, liueré
des écoles , pour travailler à la cam-
pagne. Vie de famille. Gages selon
capacités. — S'adresser sous initiales
A. G. SI. au bureau de I'I MPAHTIAL .

8709

Rînkeanea On demande de suite
riUiajj-uUoE. bonne ouvrière finis-
seuse de boites or. — S'adresser rue
das Terreaux 10. au 2me étage. 3796

A nnpantip M lle Gentil , rue du Nord
A|JylCUUu> 65, demande une appren-
tie couturière. 3689

Petit logement, âiMBS? %
soleil , très beau petit logement mo-
derne de 2 pièces , cuisine, et dépen-
dances. Lessiverie , cour et jardin.
Eau et gaz. Prix fr. 25 par mois.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2me étage. 1349

Appartement ^^'mTLV
appartement au ler étage, bien exposé
au soleil levant, composé de 2 cliam-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Fritz Eckert, rue du Rocher 2.

3581

Ànnart pmp nt A 1?uer-,pour Ie ler
ftyuiu i.uiucut. mai ou époque à con-
venir , ler étage , bel appartement de 3
pièces ; très belle situation, soleil et
vue très agréable. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au ler étage, à gauche.

H559

\ AtfPmpnt rue c'a Orèt , de fc! cliam-
UUgCUICUl. bres, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances, à louer pour
le KO Avril. — S'adresser à M. Piguet,
rue David-Pierre Bourquin 9.

Ânna p îpmprtt A lou?r * dB slîUe 0Q
riyjjai I -U U J U I .I. pour époque a con-
venir , rue de la Paix 3, un bel appar-
tement de S chamures, alcôve, belles
dépendances, buanderie, cour, confort
moderne. — S'adresser rue de la Paix
1 , au Sme étage, à droite.

Appartements. Waffi
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
rnriarnant Pour cas ira Prévu , à
UUgGlllGllL. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lfllIPP rue t"e8 Terreaux 19 , de
IUUCI suite ou à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage lie 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite. 22303
Cnnn «ni de 2 chambres, cuisine et
OUUù'oUl dépendances, lessiverie,
cour et séchoir, est à louer dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48. au '.'me étage , à droite.

Rp7-dp.Ph3llC QPP A louer- rile Ale-
a-Ui UC tlIaUbùCC. xis-Marie-Pia-
get 28, pour fln avril , un très joli
rez-de-chaussée moderne, au soleil, 2
pièces, large bout de corridor éclairé,
chambre de bains, grand vestibule et
toutes dépendances. — S'adresser à M.
Charles Schneider, même maison, au•¦Jme étage.
Dî j-jnnn A louer de suite un petit pi-
1 IgUUU. gnon. Pour fln avril un rez-
de-chaussee de 3 belles pièces, grande
terrasse , le logement sera remisa neuf.
— S'adresser rue A.-M, Piaget 69. au
3me étage. 3269

Appartements. J„Rii,T
parlements de 3 et 4 pièces, sur le
même palier , ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces, situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

8104

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

r nrfamanfÀ A louer, tout de suite ou
XiugolUCIll.0. pour époque à convenir,
rue Léopold-Robert 142 et 144. deux
logements de 3 chambres, alcôve éclai-
rée et dépendances. — S'adresser a M.
LIECHIT-BARTH. rue Léopold-Ro-
bert 144. H-20714-C 3616

AnnaP TomOIl t moderne ae 4 pièces .
APPUI ICWBlll au soleil , plus cham-
bre de bains (non installée) et de bon-
ne, est demandé à louer pour le 31 oc-
tobre prochain. — Adresser offres Ca-
se onsla 'o 16*244. 371)6
I nrfomont A louer, en pleiu centre ,
UUgClllCUl. i logement de '£ piè-
ce", grande aicôve , corridor, gaz, les-
siverie et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTUE» 3786

Appartement. ,4,XKï
au centre , rue du Parc et dans de bon-
nes conditions. — S'adr. au bureau de
l'Impartial. 3247
Rpflfln A louer , de suite ou pour le
llCUull . terme, du beaux logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances ;
eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Jules Calame. à Renan. 8667

4ppartenest. kuTeV
que à convenir, superbe
appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec chambre de bain.
T- Chauffage central, gaz,
électricité, jardin. — S'a-
dresser à M. L.-H. Cour-
voisier - Guinand , rue du
Pont 12. 2773
Appartement. l^r^Zbout de coridor éclairé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au ler
étage, 3552

I nnomonto Plusieurs beaux lo-Luycmcil ld. gemenis dans mai-
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 on 146, au bureau. 22168
App âPtemeilt. Avril .

e
à proximité

de la rue Léopold Robert, et dans une
maison d'ordre, 1 bel appartement
moderne de 3 pièces, corridor éclairé,
netite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances, cour et lessiverie.
— S'adresser rue de la Serre 4y, au
3me étage , à droi te. 3693

A 
Innnn logements de 2. 3 et 5 piéces,
IUUCI Quartier des Fabriques, pro-

ximité du Collège de l'Ouest. Chauf-
fage central , chambre de bai n, véran-
dah, cour, jardin, électricité, concierge.
— S'adresser au bureau de I'IMP^R-
TIAI .. 3779

A lnilPP P uur cause de départ, de
IUUCI suite ou époque à conve-

nir, beau logement de 2 pièces et tou-
tes dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 13, au 2me étage, à gau-
che; 3734

Rez-de-chaussée. A
chaus

r8éere
de

dei
petites piéces, cuisine et dépendances.
Pris. fr. 87.50 par mois ; gaz installé
— S'adresser rue du Collège 15, au
magasin. 

A lf l l IPP de suite ou 8P0CIue a C01J -
IUUC1 venir un logement de 3

pièces remis à neuf. Eau, gaz, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 8, au 1er étage. 3733
innuptomont A l«*aer, de suite ou
Ajjyttl IClllClH, époque à convenir,
logement de 4 pièces, remis à neuf.
Pris modéré. — S'adresser au Maga-
sin , rue Neuve 7.

Appartements. îJSrMTS?"
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 SOO

0> " prendrait en pension une fil-
: III  Jette de d ans; bons soins

•SjJ iï I exigés. Prix à convenir. —
\ S'adresser Pension A. Sandoz ,

rue de la Serre 25. 3812
IBffnlonn à vendre ou à louer, aux
ES&ï&laVtl environs nord - ouest et
immédiats de la ville , peti te maison
de construction récente et comprenant
6 chambres, cuisine , plus lessiverie
avec chambre de repassage, petite écu-
rie et remise. Terrasse, jardin potager
et d'agrément. Prix modérés ej condi-
tions favorables. — S'adr. à M. Guyot.
gérant , rue de la Paix 43. 3657

Mouvements. ao?enterde «pfj
mouvements à clef , 20 lignes, à pont,
avec échappements faits soi gnés, oour-
te-fourchette. — S'adresser k M. L.
Keller , rue de 1a Paix 13.

Tanna flllo parlant 2 langues et ayant
UCUUC llllC suivi l'Ecole secondaire
Eendant 1 an, cherche place dans un

ureau comme apprentie , ou daus un
magasin. — S'aurtssser au bureau de

l'ZMPAWTrAL. -L358I

fin llpinanf l o à ^i'8 à domicile de
Ull UclllauUC la mise en boites avec
poses de cadrans , ainsi que des engre-
nages. — S'adresser rue du Parc 98,
au 2me étage, à gauche. 

P 
occuperait nne DAME , ayant
l' iiaiiitude de l'horlogerie , sur

partie facile. -L8576
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ffllltllPiàro Bonne coulurière , con-
UuULUHCl C. naissant la vente et la
retouche, cherche place dans un ma-
§asin de la localité. — S'adresser rue

e l'Envers 2-i, au ler ètase.

fiomni<!f>ll0 connaissant ies travaux
I/ClilUlSCH " de burpau cherche place
dans bureau ou administration de la
localité. — Faire offres Case postale
16283. Ville. 

lûlinn fllln cherche place pour le 15
UCUUC llllC Mars, dans petite famil-
le pour aider au ménage , -L'3584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦Pnminic Jeune homme, au cuuraul
VlUUlIillb. de la comptabilité , sachant
le français et l'allemanu, cherche place
dans bureau d'horlogerie ou autre in-
dustrie. — Ecrire, sous chiffres I. NI,
3513 , au bureau de I'IMPARTIAL .

MJjnnnînjp n •'eane mécanicien. ayant
niCudulvlCU. fait bon apprentissage ,
cherche place de suite. A défaut , ac-
cepterait place comme assujetti, pour
ae perfectionner dans la fabri cation
des étampes, dans bonne fabrique ou
ion atelier. — S'adresser rue Léopold
Bobert 114. au 2me étage , à droite.

innpontio On cherche plaoe, pour
jAUjM blillc. jeune tille de 15 ans,
comme apprentie de magasin ou de
bureau ; a déjà été occupée dans un
magasin- -L8586

Sadr. a» bureau de I'IMPABTU L.

Jenne Allemande tS^tSA
coudre et faire le ménage , désire se
placer dans bonne famille. — S'adres-
ser k Mlle Morel , Ancienne Poste.

3655
w______________—-—m—mm——— m̂———————m——mm________.

I TndÀPO sachant aussi faire les habits
LlUgCl C de garçons, se recommande
pour des journées et de l'ouvrage à la
maison. — S'adr. rus du Doubs 55,
au premier étage, k droite. 3674

PiinlltiaP connaissant aussi la déco-
DljUUllCl ration de la bolle, cherche
place. — Eorire BOUS chiffres F. L.
3659 an bureau de I'I MPARTIAL . 365S

ftégleur -retouchenr fflÏÏïïU
ainsi que l'échappement , cherche place.
,— S'adr. sous chiffres E. A. 3688 au
¦fcurean de I'I MPARTIAL . 868M

I îndDPP se recommande pour de
lllllgCl C l'ouvrage, soit en journées
ou à la maison. — S'adresser rue du
Puits 26. au 2me étage. 3705

Dnnlan rfpp Pâtissier. Uu jeune ou-
DUUlflUgCr" vrler, pouvant travailler
seul sur la boulangerie et la pâtisse-
rie, cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Georges Erebs, à Renan.

3720

Â frtiiap Ponr fln Avril, joli appartaj
IUUCI ment. 4 pièces, au solei^

alcôve éclairée, balcons, cour, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rut
du Crât 24, à la Boulangerie.
H-15194-C 37»]

Â lnnpn pour le 30 avril 1911, Quar:
IUUCI tier de Bel-Air, beau pignor

moderne de 8 pièces, lessiverie. jardin.
Prix modéré. — S'adr. rue Léooold
Robert 85. au 2me étage. "368g

1 Affamant A louer , pour le 30 avril
liVgeillClU 19H; un logement de trois
pièces, au soleil , avec jardin et lessi
verie, rue des Fleurs 18. — S'adresset
au second étage. 3678

Â lnnpn de suite joli appartement de
IUUCI j ou g pièces, en plein so-

leil ; jardin Bas prix. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au ler étage,
(près» de la fabrique Schmid). 3660

Â lftl lPP cbamnre meublée et indé-IUUCI pendante, à Monsieur tra-
vaillant dehors. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Buissons lô , au rez-de-
chaussée. o69H

A lnilPP PO"''le 30 Avril 1911 , rez-1UUCI dé chaussée de 8 chambres,
alcôve, cuisine, dépendances, lessive-
rie , cour. —- S'adresser chez M. Del-
vecchio, rue du Nord 48. 3514

Appar tements. av^i
102ue

P
retfuuirog^

mems de 2 pièces et cuisine. Confort
moderne. —• S'adresser rue du Gre-
nier 87. 3535
T.nrfamantg A louer, rue des Bois etUUgClllCUlS. rue de„ Bulles, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , aveo jardin. — S'adrssser
à M. Cb. Schlunegger, rue de là lu'le-
rie 32. 9703

flhamhrA A louer une chambre, s 2
UllttlHUl C fenêtres, meublée ou non.
— S'adresser rue de l'Industrie 18. aa
rez-de-chaussée. 8682

P.hamhpp à louer à personne de toute¦UUttlllUie moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 107, au ler étage i droite.

8673
fjhomfjna A louer de suite cbambre
UUallIUl C meublée ou non a personne
honnête. — S'adr, Place d'Armes 1, au
ler étage, à droite. 3664

P.hamhPA et Pension pour deuxUUtUllUI *3 jeunes genR. offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3539

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fîhf lmhPA A louer une belle cbambre•JlldlllUl B. meublée au soleil levant
et dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 51, au 3me étage, â
droite-

¦flhamhpfl A louer une belle charn-UUdlUUl D. bre meublée, au centre de
la ville, à une personne de moralité. -1.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. £563

fhamhno A loner une jolie chira-
•JllttlllUlP. bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de
la Bon.le 43. au 1er étage, à droite.
Pihflnihpp A louer uue jolie chain-
UllaUlUl C. bre meublée, indépendan-
te , située au soleil et au quartier des
Fabriques. — S'adresser rue Léopold
Robert 180. au Sme étage, à gauene.

nhflmhPA A louer, de suite, une
UllalllUi D. chambre non meublée,
avec chauffage central située au 4me
étage, rue Léopold Bobert 48. — S'a-
dresser au magasin.

Phamhna A louer une jolie cham-
UllalllUi C. bre bien meublée, indé-
pendante et au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28. au 2mê étage.

P.hamhPA A louer une jolie chambre¦UllttlIlUI 0 meublée, au soleil, dans
une maison d'ordre située au centre
de la ville, k un Monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'ad.
rue de la Serre 36. au Sme étage. 8751

P.hamhrP et Pous'on sont offertes .UllulilUI C de suite ou époque à con-
venir, à monsieur honnête. — S'aur.
Pension E. Baume , rue de la Paix 13.

A la même adresse , quelques pen-
sionnaires sont demandés. 3704



Démission du ministère français
Mi Briand expose les raisons de

sa retraite
Hier, lundi, de retour das .obsèques du général

Brun, à deux heures de l'après-midi, les minis-
tres ont tenu leur dernier conseil à l'Elysée,
soua la présidence de M. Fallières.

Au cours de cette réunion, les Membres du
cabinet ont expédié les affaires urgentes da cha-
qua département ministériel. M. Briand a affirmé
au président ' de la République sa détermination
de se retirer, détermination- qu'il lui avait fait
pressentir dans le conseil de samedi.

Au nom de ses collègues, M. Briand a remer-
cié le président de la République de la cordialité
qu'il lui avait témoignée pendant toute la durée
de son ministère et grâcî à laquelle la tâche du
présidait du Conseil a été facilitée.

Puis M. Briand a remis au président de la Ré-
publique uae lettre dans laquelle îl expose les
raiwns qui l'jpn!) déterminé à quitter, le pouvoir
st dont voici le texte :

: Monsieur le président de la, République,
A la suite des votes émis par la Chambre¦Ses dépu tés dans la séance de vendredi der-

nier, le ministère dont vous avez bien voulu
me confier la présidence ne me parait plus avoir
la situation parlementaire indispensable pour con-
tinuer avec toute l'autorité dont il a besoin l'œu-
vre qu'il avait entrepris© dans l'intérêt de la
République et du pays.

La majorité républicaine qui le soutenait de-
puis JL<? jour ioù ii s'est formé s'est affaiblis à
la Chambre. Elle s'est par tagée en deux fractions,
dont la plus importante lui est demeurée fidèle,
niais donb l'autre, subitement accrue, renferme
maintenant des éléments sur lesquels il avait
cru pouvoir compter pour mener, à bien la tâche
difficile donb il s'est chargé.

C'est seulement par l'union du parti républi-
cain qu'il pourrait conduire à des résultats po-
sitifs la politique de progrès social, d'ordre, de
•sécurité qui a toujours inspiré ses actes, et qui
a brouvé son expression dans les projets de loi
soumis par lui aux délibérations du Parlement.

Ses effort» pour réaliser oîtte union n'ont pas
réussi" et, bien que les idées qui lui ont dicté
aa conduite n'aienb cessé d'obtenir les suffrages
de la majorité républicaine, sans le concours de
laquelle il ne serais pas resté au pouvoir, il se
heurte maintenant à des divisions croissantes, à
des difficultés qui, quotidiennement, metteint sa
vie en péril, à des obstacles de toute, nature, sou-
levés à tout instant oontre le vote des lois qu'il
tient pour nécessaires.

Il lui est permis de prévoir que la discus-
sion des projets de loi déposési par lui, dont te
vote lui apparaît comme une condition 'essen-
tielle du progrès dans l'ordre ©t la sécurité, sera
indéfiniment ajournée ou entravée.

Même votés, ces projets, qui auront été com-
battus par dea hommes dont la collaboration est
indispensable pour rendre véritablement efficace
et pacificatrice toute œuvre de défense, sociale,
perdron t, devant l'opinion, leur caractère vérita-
ble et, par suite, leur application rencon-
trera les difficultés les plus graves.

Ce qui rend pour nous cette situation inextri-
cable, c'est qu'elle est née d'une méfiance qui va
sans cesse- grandissant, d'une hostilité qui devient
chaque jour plus systématique chez un certain
nombre de républicains, oontre la chef du gou-
vernement

L'appel que, dans Un fetafl d'union, j'avais adressé
6 tous le» républicains en vue de réaliser, d'ac-
cord aveo le gouvernement, au profit du pays et

, de la République', une politique! de détente .et d'a-
paisement; de poursuivre, sous le régime de la sé-
¦paration des Eglises et de l'Etat, une .œuvre da
laïcité raisonnable, tolérante', respectueuse da tou-
tes les croyances; d'assurer emin à tous les ci-
toyens liji stricte et égale justice administrative;
oet appel, ou n'a pas été compris par certains, ou,
défiguré par d'autres, il ai produit finalement gur
une fraction de la majorité républicaine de la
Chambre l'effet contraire de -celui que ie pou-
vais en espérer.

[L'hostilité politique qui en résulte Contré le
chef du cabinet ne désarmera pas. EUe rend im-
possible.] a . réalisation du 'programme de réfor-
formes politiques, fiscales, économiques et so-
ciales ique nous avions présenté et dont nous
avons le droit de dire qu'il est le plus vaste iat
le .plua hardi qui ait été offert à l'activité dm Par-
lement.

Nous n'avons pas peur de la lutte. Personnel-
lement, je crois l'avoir prouvé. Mais l'effort sté-
rile, sans résultats utiles pour le pays, l'effort
qui serai t exclusivement consacré, à 'travers toutes
les intrigues, tcutesles embûches*, à conservier, par-
fois au prix de transactions misérables, une vie
précaire, :.i mpuissante, cet effort-là me rebuta*.

¦Une autre considération nous a montré notre
devoir. Jusqu'à présent, la politique du cabinet
est sortie victorieuse de toutes les rencontres.
Même, de la dernière interpellation aille a triom-
Iplhé... Entre nos mains, elle est maintenant en
péril.

Un autre ministère, avec uni chef nouveau1, peut
ramener l'union nécessaire parmi les républicains
et poursuivre, à l'aide d'une majorité renforcée,
l'œuvre à laquelle nous nous sommes consacrés.

Pour toutes ces raisons, que je crois décisives,
.t'ai le regret, monsieur le Présiienst da la Réciu-
b/ioue, de vous remettre ma démission de prési-
dant du Conseil dea ministres avec celle de *T.PS
collègues.

Aristide BUTIN »

ET -A- ẐESIÈS «
De quoi demain sera-t-il fait ?

De M. Louis latzarus dans le « Figaro»:
Jusqu'ici, nous n'avons rien dit. Nous savons

bien que nous sommes des esclaves, et qu'il ne
nous convient pas d'élever la voix. Les dames met-
taient des paniers sous leurs jupss, et puis les
enlevaient, et ies remplaçaient par des Coussins,
Elles- portèrent des boléros, ét puis des jaquettes
courtes. Elles ajoutèrent ensuite des pans à la
jaquette. Ce ne fut pas tout. Les pans n'étaient pas
assez longs. Nous les vîmes bientôt tomber sur
Jes chaussures. Et nos épouses étaient pareilles à
des officieire retraités, serrés dans une redingote
antique, pour les dém-Mohes préliminaires à Un
duel. iQuand elles entraient dans notre cabinet pjai-
sibùe, nous frissonnions.
i Elles se lassèrent bientôt de ce coëtunte im-
pressionnant. Elles commencèrent par déchi-
queter Ses pans , mais ils gardèrent néan-
moins quelque lohcse de militaire, tant J y
aivait de ganses et de sou-taches au long des
décliquetures. Enfin elles jugèrent que ia ja-
quette courte était décidément préférable. Elles
en sont là.

Cependant la jupe... Mais chut! Nous en parle-
rons tout à l'heure. Quand1 nous aurons dit assez
de mal des chapeaux. ¦

Les .chapeaux, nous les (avons Connus petits.
Même '— faut-il l'avouer? — nous les jugions trop
petits. Je me. rappelle en avoir vu un qui s3* com-
posais de dix à douze violettes artificielles. Trrize,
ça aurait porté malheur, pes quelques fleurs,
réunies par un crin invisible-, se posaient sur le
sommet des cheveux. Elles avaient l'air d'être un
présent fortuit des oiseaux du ciel. Il serait beau
que les oiseaux du ciel vinssent de temps à autre
déposer des fleurs sur la tête des personnes que
nous aimons. Hélas! ils n'y laissent que leurs
plumes. Quelles plumes nous avons vues lorsque
la mode des petits chapeaux fut passée!

Car elle passa, comme vous le savez bien. Les
chapeaux s'arrondirent, s'élargirent, s'augmentè-
rent et s'aggravèrent jusqu'à devenir ces vasques
imposantes que nous voyons aujourd'hui. Ah! de
ceci nous avons bien souffert. Jadis, Un honnête
homme, se promenant dans ia rue, pouvait prendre
quelque divertissement à regarder les visages des
dames. Les grincheux peuvent médire -at s'ir-
riter. Mais quoi! est-il défendu de jeter un re-
gard sans concupiscence sur une figure plaisante?
Nous trouvions, dans chaque rue, cent occasion de
nous émouvoir galamment. Maintenant c'est fini.
i !(7est fini. H n'y ai plus que les nains pour aper-
cevoir encore un bout d'e nez, ou la courbe d'un
menton. Les autres voient une monstrueuse visière
garnie des plus altières plumes qu'on ait pu arra-
ober aux grands écnassiers. !Ah! ce n'est pas
gai de se promener dans Paris, aux jours où nous
sommes.

•Les jupes avaient 'échappé à" la fumeur invan-
tive des dames. On les avait bian écourtées un
peu. Mais on nous disait que c'était pour que la
marche fût plus aisée [A cela, il n'y avait rien
à obj ecter. Il est naturel qu'une femme dé'ire
prendre un exercice modéré, et conserver ainsi la
santé. 'Ingénus, nous crûmes ce qu'on nous affir-
mait. Mais à peine les jupes 'étaient-elles plus cour-
tes qu'on les resserra gi fort que nos épouses ne
purent faire des Bas de plus de vingt centimè-
tres.

Quand tu vas balayant l'air de ta ju pe large,
Tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large.

; Hélas! Les dames ne ressemblent plus à da
beaux vaisseaux mais à de misérables petits es-
quifs empêtrés dans les cordages. Pourtant nous
restions silencieux encore. Nous savons bien qua la
domination des dannes est absolue, et éte-melle.
A quoi bon nous révolter !

Et maintenant on vient d'inventer autre chose.
On a trouvé la jupe-culotte. Nous ne proteste-
rons pas davan tage. Nous nous promènerons avec
un zouave, tant que le zouave voudra. Mais, avec
anxiété, nous nous demandons Ce que l'avenir nous
réserve enoore. La jupe-caleçon? La grand panta-
lon? La culotte à basanes? Nous ne savons pas.
Nous attendons, épouvantés.

Louis LATZARUS.

La deuxième journée de la jupe-culotte
La retraite de M. Briand, 1>3 charivari d'«Après

moi » et le carnaval ont déjà fait oublier aux
Parisiens, sinon aux Parisiennes, cet accoutrement
barlateeque que l'ironie des faubourgs a baptisé
la x jupe-culot ».

Dimanche, on en vit très peu aux courses d'Au-
teuil.

Quelques mannequins promenèrent encore des
modèles un peu assagis, qui, pourtant, soule-
vèrent " une curiosité pas très déférente. Une gran-
de femme, très zouave dans sa jupe de foulard
bouffant, attira quelques quolibets et même quel-
ques sifflets, partis de la pelouse, traversèrent
la piste pour venir mourir à ses pieds —que son
costume, à la vérité, faisait paraître un peu
trop grands.

Dans le vent assez violent de dimanche, toubes
les jupes pantakmnaient un tantinet, mais com-
bien leur draperie- mouvante, esquissant d'un trait
fugitir Ja jambe, accentuait par contraste la sy-
métrie géométrique et froide de la mode nouvelle!
C'est lo plus grand grief qui sa puisse formuler
contre la robe de demain — qui pourrait bien
plutôt être 1a robe d'hier — de dissimuler la nais-
sance de la jambe si fine et si gracieusement sou-
ple ohez les Parisiennes.

Un mlndèl e de couturier étalait cependant une
toilette qui découvrait le cou-de-pied. Mais, cu-
lottée jusqu'à mi-jambe de surah flottant, elle avait

l'air, honnis le buste, d'un comédien de vaude-
ville jou ant ua second acte en caleçon et sans
jarretel les.

Ce qu'on peut noter, sans prendre parti', c'est la
grande réserve des femmes à se risquer dans
ces ooistume* dont Mme Miriam Harry disait :
«Très ,joli , la jupe-culotte, mais avec la danse
du vei tre. »

C'est à pe-ïne si deux oto trois « sportswomen »
les arboraient de leur plein gré. Toutes les au-
tres novatrices — dix ou douze — promenaient
sur les planches du pesage une hardiesse pro-
fessionnelle à la solde des gwinds couturiers.

Eb trois mannequins, d'ailleurs jolis, qui tentè-
rent, à l'issue de la réunion, une* exhibition pé-
destre, fu rent saluées par de telles invectives
qu'elles durent battre en retraite, un peuple de
cochers et d'ouvreurs de portières ayant alourdi
en injures grossières les plaisanteries de la foule.

Les quarante-cinq mille pères de famille
IUn certain capitaine Maire a fondé en France

une ligue, aujourd'hui fort active, ayant pour but
da stimuler la bonne volonté des législateurs et
de les amener à rendre un peu plus supportable le
sort des papas et des mamans entourés d'une ri-
bambelle de bambins.

•La ligue n'a pas Une fonde d'articles * son
programme. En comptant bien, on n'en trouve
que seipit, mais chacun d'eux est d'une rare préci-
sion et vise une revendication équitable. Les voici
dans toute l eur simplicité : *,

lo Qu'une allocation ou dégrèvement d'impôts
soit aocorlae à partir dm quatrième enfant, quelle
que soib la situation de fortune des parents ;

2° Que toutes les faveurs dont dispose l'Etat
scïant réservées die par la loi aux familles nom-
breuses;

8o Quil y ait, dans l'avancement des chefs de
fami'le et dans les examens et pour eux et pour
leurs enfants iume « cota de famille »;

4<> Que la loi dq 29 nîvcse an XIII (19 janvier
1805), qui permettait aux pères de sept enfants
d'en faire élever un aux frais de l'Etat — loi
supprimée par la loi de finances de 1885 —
soit rétablie;

5» Que les bourses soient réservées aux en-
fants des familles nombreuses;

¦6° -Que les emplois qui ne nécessitent pas d ap-
titudes spéciales soient donnés d'abord aux chefs
de familles nombreuses s'il s'en trouve sur les
rangs; • '

7° Que (l'Etat s'occupe de cette question capitale :
les .logements pour familles nombreuses.

[Le ca! ier des pères de famille .ast .éloquent
dans sa concision, et l'on ne voit pas trop sur
quel point on pourrait l'amender. Il n'a qu'un dé-
faut, et o'est celui dô n'avoir pas été exposé, de-
vant le Parlement d'une manière asisez éclatante
pour attirer l'attention du pay-s

Le fondataur de la ligue l'a eo'mipiris, et c'est
pourquoi, désireux de frapper un grand coup,
il prépare en oe moment une manifestation* com-
me on n'en vit jamais. Pacifiques et souriants,
mais forts de leur droit, quarante-cinq mille pères
de famille s'assembleront bientôt plaça da la Con-
corde et s'achemineront vers le Palais-Bourbon,
accompagnant une délégation chargée de présenter
leurs doléances aiux d éputés.
. (Ce ne sera pas un spectacle banal que celui dé
tous ces dignes eb honnêtes artisans de la repopu-
lation française, venant réclamer la récompense
bien méritée de leurs patriotiques efforts, 'at
priant la France, qu'ils aident de tout leur cœur,
de vouloir bien se souvenir qu'elle doit êtra un
peu la mère des (enfants de tous ces pênes. ¦ ' <

LA CHASSE FATALE
L'«East African Standard » arrivé samedi à

Londres donne des détails dramatiques sur la
chasse fatale, au cours de laquelle M. George
Grey, le frère du ministre des affaires étrangè-
res anglais, fut mortellement blessé par un lion.

Depuis deux jours, raconte l'« East African
Standard », on avait relevé des tracas de lions
autour de la propriété de sir Alfred Pease, sur
la rivière Altié. Une battue fut organisée. Les
chasseurs formaient deux groupes. Après une
demi-heure de battue, M. Hill et sir Alfred aper-
çurent deux lions de haute taille à environ 1500
mètres de distance; ils leur donnèrent aussitôt la
chasse, cherchant à les ramener sur le second
groupe de chasseurs de façon à fournir à M.
George Grey l'occasion d'un bon coup de fusil.
Mais au lieu de garder l'affût , M. George Grey,
du plus loin qu'il aperçut les fauves, sa lança
au devant du plus grand lion pour l'attaquer di-
rectement. Epouvanté de cette témérité, M. Hill
sauta à terre et tira sur la bête pour détour-
ner son attention. Malheureusement, le coup ne
porta pas et le lion chargea furieusement M.
George Grey qui, à pied, derrière son poney atten-
dait le choc.

A vingt mètres il tira et la balle frappa le lion
à l'épaule, mais sans arrêter son élan; il tira un
second coup à cinq mètres. Le lion fut encore at-
teint à la mâchoire, mais légèrement. Il tomba
comme une masse sur M. George Grey et com-
mença à la secouer comme un chat une souris.

Cependant, les compagnons de l'infortuné chas-
seur arrivaient à teube vitesse. A trente mètres,
ils sau tèrent à terre et firent feu. Le lion, lâ-
chant sa proie, se précipita alors sur ses nou-
veaux agresseurs. M. H. Pease et sir Alfred tirè-
rent ensemble et atteignirent l'animal dans les
côtes; mortellement atteint, le _ lion eut encore
la force de se rejeter sur sa victime et il se roula
avec elle sur le sol sans que les chasseurs, terri-
fiés, pussent rien faire tant les deux corps étaient
étroitement mêlés.

Ce nie fut qu'au bout de quelques minutes qui
paruren t des siècles que sir Alfred put abattre
définitivement le lion d'un coup de fusil à bout
portant. Pendant tout ce temps, le second lion
était resté à cent mètres environ, rugissant et se-
couan t la queue. Il disparut, quand il vit son
camarade mort.

M. George Grey fut dégagé aveo d'infinies pré-
cautions. Il n'avaic pas perd u connaissance, avait
gardé tou t son sang-froid et dirigeait les soins
de ses compagnons; tout son corps n'était d'ail-
leurs qu'une plaie. Il succomba à ses bleseureg
quelques jours plus tard.

) lAu cours du d ébat sur le quinquennat militaire,
le ministre de la guerre, général vom Hearingen a
parlé en oes termes des accusations portées
contre les gradés :

«Je proteste 'energiquèment Contre l'affirma
tion quo. les soldats sont traités plus mal que des
oLiens. Les menaces de peines sévères sont in-
dispensables pour produire une intimidation théo-
rique. La conception d'une obéissance sans con-
trainte constitue un idéal qu'on ne peut réaliser
dans lia pratique. Des Etats autres que l'Allemagne
ont depuis 1 ongtemps abandonné cette conception.
L'Allemagne sie trouve, à ce sujet, dans une
situation bien plus mauvaise que d'autres Etats,
par exemple que la Franoe qui, dans un grand
nombre de cas, n'admet pas dans son armée des
hommes ayant déjà subi les condamnations oui
bien les verse dans les bataillons de discipline,

» Chez nous, le nombre de délits graves a no-
tablement diminué. Les cas de mauvais traitements
de la part das officiers sont très regrettables.
Je n'ai pas 'd'influence sur les arrêts rendus par
la justice militaire gui est absolument indépendan-
te. »

Mais le jour même ou ces paroles étaient pro-
noncées, une dépêche de Cologne annonçait que
le conseil de guerre venait de ae réunir pour juger
un soldat qui avait déserté par suite des «mau-
vais traitements » que ses supérieurs lui avaient
infligés, et on apprenait de Toul que six déser-
teurs allemands s'étaient présentés à la caserne
des chasseurs à pied pour signer leur engage-
ment dans la légion étrangère, s'étant déclarés
incapables de supporter davantage la cruauté dont
ils avaient été l'objet de la part de leurs offi-
ciers.

Tout dernièrement, un habitant de' la; ptovinca
rhénane était avisé que son fils, servant au 8e
bat aillon du train des équipages, à Cobleutz, avait
été fcranspiorté à l'hôpital militaire. Le jeune Jiom-
me déclara là son .père que ses supérieurs lui
avaient fait subir les près traitements. On lui
refusait toute nourriture; il devait ne-ttoyer l'é-
curie avec ses mains; un jour qu'il était malade,
trias sous-officiers l'avaient arraché diï lit et obli-
gé à hacher de Ja pailla jusqu'au moment <<ù il
tomba sans connaissance. Le malheureux soldat
a été confronté avec ses bourreaux devant les
juges. Il s'est traîné à la barre, tremblant, cassé
en deux comme Un vieillard iet c'est £ prime si ion a
pu comprendre sa déposition. Ses trois bourreaux
ont été condamnés à trois mois, trois semaines
et trois jours jj'arrêfc

Les mauvais traitements
dans l'armée allemande

Le peuple des Grisons est adversaire déclaré
de l'automobilisme.

A plusieurs reprises déjà, sels autorités —
Conseil d'Etat et Grand Conseil — se sont effor-
cées de donner satisfaction partielle aux chauf-
feurs en autorisant la circulation des automobiles
sur certaines routes du canton. Mais, jusqu'ici,
elles se sont heurtées #LU refus péremptoire des
électeu rs grisons. En novembre 1906, déjà, le
corps législatif avait décidé l'ouverture de quel*-
ques voies de communications à la circulation
des voitures à moteurs; mais una initiative popu-
laire vint réduire à néant la décision du Grand
Conseil. En mai 1910, une nouvelle tentative —
plus modeste, afin de ne pas heurter le sentiment
des campagnards — fut faite par les députés
pour atténuer l'impression fâcheuse produite au
dehors par l'interdiction absolue : le Grand Con-
seil permit aux auto mobiles d'utiliser la route
qui conduit de la frontière nord du .canton à
Coire.

Il semblait qu'une concession aussi naturelle
aux chauffeurs serait admisa de tous... mais il
n'en fut rien : una nouvelle initiative populaire
fut lancée pour interdire absolument toute cir-
culation automobile et pour interdire même au
gouvernement d'accorder des autorisations dans
des cas exceptionnels.

Convaincu de l'inopportunité d'une mesure aussi
draconienne, le Grand Oonssil, d'accord avec le
Conseil d'Etal, fit une centre-proposition, tendant
à admettre en principe l'interdiction, mais lais-
sant le gouvernement* libre de permettra aux
automobiles de circuler sur le territoire des com-
munes qui seraient d'accord.

Sur ce terrain, les au torités semblaient inat-
taquables; même les plus acharnés adversaires
du nouveau mode de locomotion devaient admet-
tre la liberté des communes de décider oe qui leur
convenait; on s'attendait donc à ce que les au-
teurs de l'initiative sa rallient au contre-projet
du Grand Conseil...

Illusion ! Unç- nouvelle réunion, tenue à Reiche-
nau, a décidé do s'en tenir au texte primitif de
l'initiative : interdiction absolue dans tout le can-
ton, sans restriction ni réserve, de la circulation
dos automobiles. Le peuple sera donc appelé à se
prononcer; entre les deux textes qui lui sont sou-
mis»

La circulation des automobiles
dans le canton des Grisons



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

Postes S b. Rideau 8 ¦/g h. précises.!
Mercredi ter et Jeudi S Mars

LE GRAND SUOOÈS!

IllllSi
Opéra-comique en 4 actes.

Musique do Ambroise THOMAS,
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve , magasin de Cigares.
au Casino. S8S7

Pour plus de détails, voir les aflk
ches et programmes. '

" * '"T

L'AVENU!
Comme les années précédentes, Ife

Société organise en son looal, Café
des Alpes, rue St-Pierre 13, un

~E3£t,xiqnLXOt
Mercredi soir, 1er Mars, & 8 h. !

Lea inscriptions sont reçues à l'a-
vance au dit local. Pris du banquet ,
fr. 1.50. — Invitation chaleureuse à
lous les membres et amis de la So-
oiété. iLe Comité. |

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

| PINSON )
44, rae da Collège 14»

Mardi 28 Fêw., dès 7 5/4 h. du soir
«fîpipE^

et
CHAMPIBHOHS

i nll L t) TRIPES
MCSIK 21588 Se recommande.

Café ZBâlois
Rue du Premier-Mars 7 a

Mardi 88 Février «911
à 7 >/i b. du soir

TEIPES aux Cbampipons
Se recommande,

Krebs-Perret.

Café de l'arsenal
19 A, rue Léopold Bobert 19 A.

Mercredi 1er Mars 1911
à 7 '/» beures du soir

Souri lapin
FONDUE à toute henre.

381n Se recommande, A.Balli-Meyer

Café-Brasserie de la Place
Place Neu ve et Rue Neuve.

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dès 7 '/a heures 18488

f &UPS8
Tons les Lundis

Gâteau «* fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande , Aug. Ulrich.

Magasin L ROTHEN-PERRET
Itue tViiuia Droz 1*30

Superbe choix dans les
PANNEAUX - GLACES - ï ABLFJ UX

Fort escompte au comptant. 2011
Le magasin est ouvert le dimanche. *

Photographie H. REBMANN *Miï *Sr 7 Médailles

Musique
Xja Lyre

BANQUET flu Pr emlar Mars
! k l  'lt heures du soir.

Les membres honoraires , passifs et
amis de la Société , sont chaleureuse-
ment invités à y partici per. Se faire
inscrire, jusqu 'au mardi 28 courant,
auprès de M. Buttikofer , tenancier de
l'Hôtel de la Croix-d'Or.

Brasserie Mriniis
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/» heures ,

Tons tes jonrs,

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

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

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19599 dès 7'/a heures

TRI_PES
Se'recororoande, Edmond ROBERT

Brasserie îles Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tuas les JEUDIS soir

JÉfe PiEBS île PORC
cHv,  ̂ pannes.

21182 Se recommande, .Fritz Moser.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7-> /2 h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours , CHOUCROUTE
avec VIANDE DE PORC assortie

Se recommande. .1. BnUilt ofer.

Hôtel de la Gare
[ LA GHAUX-DE-FONDS 3663

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode - de Caen

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

Dîner et Souper .dep. fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Tous les LU N D I S
Souper ans Tripes

Se recommande , A. BINGGELI.

Bi, Parc-Hôtel BeraerM
admirablement situé sur les promena-
des à la gave centrale. Confort
moderne. Lumière électri que. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Chambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 52~4-s 2805

MB Mbit
[en tubes de 75 ct et tr. 1.50

Pour les mains, le visage et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse.

Dépôt unique pour La Ghaux-de-
Fonds et environs : 3443

Grande Pharmacie Bmgli
Rne Léopold-Robert, 30

Onguent REBMAN N
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles , abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PIIAKM.ICIKS HÉUMËS
Béguin , Mathey & Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros «t détail) 5035

Quartier des Fabriques
A louer pour la 30 AVRIL 1811,

bel appartement de deux plèoes, cui-
sine et dépendances. Maison d'ordre-
Fr. 500 par an. — S'adresser au no-
taire Jules BELJEAN, Jaquet-Droz
12 A. 3236

«—¦¦¦¦ ——¦—— ¦— l 1 mm_m_____m l II I n i i ¦¦¦¦«¦¦^¦¦¦ MKnMM»»* ^————— »—

fabriquées avec des fruits frais de
première qualité , sont les meilleures.
Les Confitures de LENZBOURG ont la plus
grande vente en Suisse ; ce fait démontre au
mieux la popularité dont jouissent les confitures
de LENZBOURG, car le public n'achète d'une
manière durable que la marque qui est en réa-
lité la meilleure.

L'emballage le plus économique est le seau
de 5 kilos.

Confiture Pruneaux à frs. 5.25
„ Myrtilles „ 5.25

;/ ':, , , . „ Raisins : '• „ 5.25
„ Abricots : ..„ 6.50
„ Fraises ¦-;• '• ¦-¦ ¦ ' . . -„ ¦ 7.75 ' •"¦¦ '-
„ Cerises „ 7.75

Examinez l'exemple suivant :
2 seaux Piccolo de confiture de pruneaux =k°s
4 coûtent frs. 5.20 un seau de 5 kilos ne coûte
que frs. 5.25; vous aurez donc, en prenant un
seau de 5 kilos, pour 5 cent. 1 kilo de confiture
en plus.

Veillez à ne recevoir que les véritables con-
fitures de Lenzbourg.

Avec chaque seau, vous pouvez prendre
part à un concours à prix. 3298

Calé-Brasserti-lisfâiit
Paro 70 A. LUTHY-EIOMMIE Parc 70

» Il

A l'occasion du 1er Mars, dés 9 heures du matin >

Gâteau an fromage
JEM&nL-OmA BOOL-é

Consommations de choix- 3845 Se recommande.

+, Salle de la OROIX-BLEUE
, Mercredi 1" Mars, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

musique de la Croix-Bleue
Direction : M. Léon DROZ

Programme riche et varié. Entrée : so cent,
Cartes en vente chez M. Sahlt. concierge. Progrès 48. 

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

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

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parti
XJA. G___X_e—-T—— m—_>_—m *̂€̂ X——>m _00

___Ë___t____f___ï___*__Ë
G5MP HOTEL CENTRAL

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

froide .
1937 Crescentino frères , prop.

Teinturerie et Lavage chimique
Paul PFEIPPER, Le Locle en

recommande son Dépôt à sa clientèle et au publie en général

M me STŒCKLI, rue de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 3 Mars à 8 h.du soir

Un seul Concert ds

Béatrice Ceech
de r ARGENTINE

[j Virtuose VIOLONISTE de 14 ans
1 PROGRAMME :
IJ Tsohaïkowsky, Concerto en ré ma-

jeur.
Vieux Temps, Ballade polonaise,
Salnt-Saëns Goneerto en si mi-

neur.
Beethoven Romances.
Sarasate Zigennerweisen,
Paganlnl Mosè.
H2075SG Au piano :
NI. Georg. BiERMANN, de Berlin
Billets à l'avance chez M. Robert I

Beck , mag. de mus,, rue Neuve 14, R,
Pris des places : Fr. 3. **, .. I



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil d'administration du théâ-

tre de Berne adresse un pressant appel à lai- *po>-
jpulatiicin, en vue de couvrir le déficit de ce
théâtre. Dans les conditions actuelles, le déficit
sera d'environ 90,000 franos par an.

¦DELEMONT. — Halgré la gaieté générale, il
sa trouve toujours quelques mécontents parmi les
Mortels. G'*est. en effe t, un mécontent miné par
une vieille rancune contre la police de la ville
et «ans doute aussi un pen énervé par la fête,
qui, la nuit de dimanche, après avoir été mis à
la porte d'une auberge, a trouvé très intelligent
d'aller chercher son fusil d'ordonnance, de le char-
ger de sept balles, — r ien que ça, —• et, ainsi
armé, de menacer certaines personnes tout à
îait) étrangères à ses rancunes. On a fini par
¦désarmer oet individu et par renvoyer au1 violon
pjour y terminer Carnaval.

FB1BOURG. — La polémique continue entre le
« Bund » ei la «Liberté » au sujet du nommé
Pytlï'un, dont nous avons publié récemment les
doléances et les plaintes à l'occasion de la mor t
de ça mère à Arconciel. Ce personnage; aurait
mieux fait de rester dans l'ombre que de saisir
la publicité 'de ses faits et gestes. La discussion
qu'il a imprudemment provoquée ne tourne pas
à aon avantage. De toutes parts arrivent des
informations d'où il résulte que oet individu a un
passé fort compromettant et rentre dans la caté-
gorie des gens qu'il est prudent de tenir; à dis-
tance.

LAUSANNE. — Une femme a été trouvée-
noyée dans le lac, à Ouchy, dimanche matin,
devant la fontaine de la placo de la Navigation.
Sur les marches de l'escalier qui plonge dans
l'eau en oet endroi t, étaient déposés un para-
pluie et une écbarpî de laine blanche. La dé-
funte n'avait sur elle aucun papier permettant
d'établir son identité et son linge ne portait pas
de marque. De corpulence assez for te, un peu
voûtée, elle paraît avoir une soixantaine d'an-
nées. Le corps a été transporté à la morgue.

INTERLAKEN. — Un accident mortel s'est pro*-
duit dans le voisinage de la station inférieure du
funiculaire du Harder, à Interlaken. Trois jeunes
garçons du village de Bcenigen descendaient du
bois de la montagne au moyen d'un traîneau.
L'un d'eux, âgé da 12 ans et nommé Michel, con-
duisait le traîneau et « guidait» avec les pieds.
A un moment donné, il ne put maîtriser la vi-
tesse et fut précipité avec la charge au bas
d'une haute paroi de rochers. La victime, ense-
velie aous les bûches de bois, fut relevée mor te*,
écrasée.

aURUCH. — Hietr matftni, velrS 6 beures, un
ouvrier qui se rendait & bicyclstts à son travail,
•est tombé, dans la Seefeidstrasse, sous un auto-
moibiiLe qui lui passa sui* le corps. Le malheureux,
•nonn-mô Oeschli, a été tué sur le coup.

lOOIRE. — Un violent incendie a éclaté dans
unie glande maison habitée par une cinquantaine
de peaisonnes. L'ouragan qui sévissait dans ce mo-
ment pi causé une paniquo dans la ville. "Mais les
efforts des pom-pïera furent couronnés de suc-
cès et le fou a pu- être éteint après plusieurs
beuites de .travail. Le-s dégâts sont considéra-
bles.

f La rédaime en faveur des remèdes contre l'i-
vrognerie qui avait diminué depuis quelques an-
nées, semble recommencer de .plus belle. Ce sont
moins les journaux quotidiens qui en sont favo-
risés que les publications annuelles, surtout les
icaiendi-ieirs. Il devrait être inutile* de rapjpels-r que
¦oes ¦ptréte-ndus remèdes' sont absolument ineffi-
¦caces et constituent une trompierie grossière. Plu-
sieurs 'Cantons suisses les (ont déjà .purement et
simplement interdits, imitant en cela divers pays
voisins. Mais il semble (que ces mesures ot les
avertissements répétés, donnés par lai presse n'ar-
rivent (pas à convaincre les pauvres femmes de
buveurs qui toujours se laissent prendre aux pro-
messes fallacieuses Ides charlatans.
! jCes derniers ternes, les- Américains essaient de
nous envahir. Les buveurs et leur entourage
sont priés de s'adresser en toute 'confiance à Mme
iAtoderson -àl JMbury, dont le mari a été guéri
de l'ivrognerie et qui, dans la .plénitude de ' sa
joie, se fait un plaisir, de renseigner sur le remède
l(*fuS a aimenê ce brillant résultat. Les pauvres dupes
'écrivent et reçoivent de Mme Andersen une cir-
culaire, imitant l'écriture à la main, dans laquelle
cette excellente fîmme les engage chaleureuse-
ment à demander ls remède «Aleola» préparé par
l'associciition coopiérative des médecins. 'Pour ne pas
perdre iite tempa, elle a prévenu l'association
coopérative dis médecins qui , par sollicitude désin-
téressée pour l'humanité souffrante , bombarde im-
médiatement ses victimes de circulaires, échan-
tillons et même de jpaquets non commandés. A
l'analyse, l'Aloola contient avant tout èa vomi-
tifs qui ne sont pas sans -danger.
; Le remède (qui ai [fait- |parler id(e loi il y a c *j telqUes
années, Goza, avec son annonce caractéristique,
une rnafa vengeresse qui tord! le cou d'une, bon-
telle surmontée d'une tête grimaçante, a disparu,
mais, chose curieuse, de la même officine londo-
nienne est sortie une nouvelle poudre qui. à
l'analyse, est ïien tique à lai poudre -Coza. Ce n'est
que -du bicarbonate' de soude additionne ce quel-
ques substances végétales, une drogue parfaite-
ment inefficace et vendue ©ent fias sa valeur. A en
juger par la réclame formidable et coûteuse faite
en faveur de ces ((remèdes», il doit y avoir encore
jsas m*al cle pauvres dupes dans le monde.

Les soi-disant remèdes conire l'ivrognerie

[ On sait que la loi' sur le rep|os bebdomadairè
adoptés par le Grand {Conseil en novembre dernier
entre en vigiueiUr demain, 1er Mars. D. n'est dona
pas inutile d'en rappeler les dispositions esgan-
tiellas. Les voici "

La loi pose le principe que «le dimanche test
jour de repos bebdomadairè». En conséquence,
on ne doit pas travailler le dimanche; oe jour-
là les magasins doivent être fermés, le colportage
est interdit, et de même la venta % l'emporté
des boissons alcooliques.

Sont cependant autorisés à rester ouverts le di-
manche toute la journée :

I. Les hôtels, cafés, ï'estaurants, débite de bois-
sons, buffets de gare et cercles: ¦
. 2. Les boulangeries, pâtisseries et confiseries,
mais uniquement pour la venté d'articles de bou-
langerie, pâtisserie et confiserie;

S. Les magasins et kiosques uniquement affectés
â la vente de fruits, de fleurs natur-ellîB, jet
de boissons non alcooliques;

4. Les pharmacies;— toutefois dans les localités
où il en existe (plusieurs, le Conseil oommunal
établit entre elles un tour die rotation, de ma-
nière à ne laisser ouvertes que celles nécessai-
res aux besoins;

5. Lea librairies installées dans les gares.
Sont autorisés à rester ouverts le dimanche, jus-

qu'à 10 heures du matin et le soir de 6à 8 heures :
; 1. Les laiteries et -jpréimeries;
i 2. Les épiceries et magasins d'e comestibles et
de légumes;

3. Les magasins spécialement affectés à la vente
de cigares et talbaos;
, 4. Les kiosques permanente qui ne sont pias
uniquement affectés à la vente de fruits, de
fleurs naturelles et de boissons non alcooliques;

5. Les kiosques à journaux et magasins spé>-
da'uement affectés à la vente des journaux. ;

En outre, les épiceries situées à l'extrême
frontière, dont la liste est dressée chaque an-
née par la préfecture, peuvent être ouvertes
dès 4 beures du soir.

Sont autorisés à rester ouverts le .dimanche,
jusqu*'à 10 heures du matin, les salons de coif-
fure.

Sont autorisés à rester ouverts lé dimanche,
dès 10 heures du niaitin à ' 4 heures du soir,
les ateliers de photographie. ._

¦V'CdJJà pour ce qui concerne lés magaisins; sans
dompter que les Conseils communaux sont compé-
tente pour autoriser ou prohiber, le dimanche,
la vente dans les rues ou sur les places publi-
ques, de journaux, cartes illustrées, fleurs, ar-
ticles dia boulangerie et de pâtisserie, fruits et
rafraîchissements; et que les préfets peuvent au-
toriser l'ouverture des magasins et le travàîl
du personnel le - dimanche lors de circonstan-
ciés 'extraordinaires.

Les domestiques et servantes ont droit à 4
beures consécutives de congé les jours de repos
hebdomadaire. Toutefois, dans les Cas excep-
tionnels, êtes beures de congé peuvent être rem-
placées par um repos équivalent durant la se-
maine. ¦ ' '

Nous ne donnons -ci-dessus que lés principales
dispositions le la loi. Les intéressés. C'est-à-dire
les négociante, feront bien de prendre connaissan-
ce du texte complet qui peut être réclamé gra-
tuitement dans les préfectures. <

La loi snr le repos hebdomadaire
entre en vigueur demain

L'apprentissage des fils Junghans
iNous lisons dans la « Feuille d'Avis des Monta-

gnes », paraissan t au Locle :
Dans ses articles des 18 et 22 février, dobsacrea

à ia concurrence allemande et au développement
de la fabrique de Schramberg, l' « Impartial » a
fait très nettement entendre que les chefs de cette
maison, MM. Junghans, ent « fait leur apprentis-
sage technique à , l'Ecole d'horlogerie du Locle.»

Nous avons pensé qu'il pourrait être utile de vé-
rifier cen allégué, et d'examiner l'importance qu'il
convient de lui attribuer. Il nous a été facile .de
nous procurer les renseignements nécessaires.

îl est esaet que les deux fils Junghans ont fré-
quenté notre Ecole d'horlogerie, mais le fait ne
date pa3 précisément d'hier. M. Oscar Junghans a
séjourné chez nous du 3 septembre 1893 au 18
décembre 1894, soit moins d'un an et quatre mois.
M. Erv, i|n Junghans a suivi les cours du 17 septem-
bre 1891 au 6 juillet 1893, soit durant moins d'un
an et dix mois.

Ces deux jeu nes gens, 'au mloméht ou ils s'ont ve-
nus au Locle —I il y a de cela 19 ans pour l'un,
18 ans pour l'autre — n'avaient fait aucune étude
préalable, et n'avaient jamais travaillé de leurs
mains. Leurs connaissances étaient pour a insi dire
nulles. Us n'ont suivi au Locle qu'un cours ra-
pide, inférieur de moitié à la durée d*un .appren-
tissage normal, Us* y ion-t apprisi à (connaître la mon-
tre comme un marchand de -fournitures la connaît,
ah rien de plus.

Dès lors, il est'pour le moins bizarre de conclure
— de ce qi*fj les Junghans lancent maintenant une
montre — qu 'ils ont trouvé au Locle les moyens né-
cessaires pour nous créer une redoutable concur-
rence !" Les éléments du métier horloger ^'autre-
fois, comme les Junghans les ont apprisi ji notre
Ecole d'horlogerie, leur auraient été enseignés tout
aussi aisément à Glashutte, on Saxe, à F'urtwangen,
dans le Grand-Duché de Bade, à Karlstein, en Au-
triche, ou dans une école française de métier, les-
quelles ouvrent tout?3 leurs portes aux étrangers.
Il faut noter d'ailleurs que depuis leur séjour au
Locle, les Junghans ont fréquenté toutes les écoles
spéciales imaginables. Alors que depuis les temps

éMgtfés où ils étaient, nos hôtes, la fabrication
de la montre est complètement changées il serait
ridicule de soutenir, au bout d'un quart de siècle,
que les fils Junghans lancent maintenant une mon-
tre parce au'ils ont fréquenté l'Ecole d'horlogerie
du Loole.

La Cbaax- de-f onds
Des gens bien renseignés.

Voici le préambule d'un article paru l'autr e
jour dans la « Dépêche de Toulouse», le plus
grand journa l du Sud-Ouest de la France :

«Au mois de septembre dernier, je parcourais
en Sufcse. avec des agronomes, les cantons de
Lausanne et de Neuchâtel. Un soir d'une excur-
sion bien rempile, j'admirais avec étonnement
la hauteur des maisons, l'ampleur des avenues
d'une importante cité. Je questionna is sur cette
ville. Il mie fut répondu : Mon ami, ceci n'est pas
une ville; ceci est Une commune, qui n'a ni pré-
fet, ni sous-préfet, ni juge de paix ; elle se rat-
tache administrativement à la ville de Neuchâ-
tel, de la même maniera que le village d'Asté au
bourg de Oau-pan,

« Elle se nomme La Chaux-d9*-Fonds, et vous
comprenez poK t'Tù.v. Elle 'est à plusieu-s eff»-
taines de mètres d'al titude. Pendant de longs mois,
une couche de neige, épaisse def 2 à 3 (mètres, l'i-
sole, immobilise sa vie extérieure. Mais elle de-
meure active ; ses habitants se livrent à l'occu-
pation favorite dans le Jura : l'horlogerie. Le
retour de la belle saison les ramène) à leurs forêts
et leurs pâturages ou les met au service de leurs
hôtes enchantés : les Touristes !»

Les Français qui jugeront La ChaUx-de-Fonds
d'après cet échantillon seront fout de même .ibli-
ment renseignés !

Qommuniquis
La rédaction déoline loi toute responsabilité.

Le 1er MARS A LA CROIX-jBLEUE. r- Comme
les années précédentes, la Musique de la Croix-
Bleue tient à fêter la République le soir du Pre-
mier-Mars, Elle organise à cet effet un joli con-
cert très varié. Il y aura saynète, chant et musi-
que. Nul doute que beaucoup tiendront à passer
cette soirée en famille avec nous.

CINEMA PATHE — Mercredi' à l'occasion de la
fête du 1er Mars, deux séances de gala seront don-
néep à la Brasserie du Gaz. Inutile de dire que com-
me d'habitude la direction n'a reculé devant au-
cun frais, de façon à donner .satisfaction à ses
igombreux habitués.

UNION OUVRIERE, i— Tou-s les affilies a l'U-
nion ouvrière sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro, sous le titre Union ou-
vrière.
¦. GRAiNDE-FONTAINE. — A l'ote'ca'sion de la
fête du 1er mars, le «Quatuor instrumental» don-
nera un concert avec programme de choix, a 'la
fesserie de la Grande Fontaine.

ABEILLE. — Tous les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique l' « Abeille» sont vj -c'lus at-
tentifs à l'annonc*-» paraissant dans ce numéro.

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

<§ép êches du 28 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
t (BERiNE. r-.!A la suite des essais favorables faite
avec la traction électrique sur la ligne Spiez-
Frutigen, la direction de cette ligne vient de
porter le nombre des trains quotidiens de cinq
à huit. Le nouvel horaire entrera en vigueur
le 1er mars.
> LAUFHĴ BURG. :— Un domestique qui nettoyait
une salle de l'hôtel du Paon, à Laufenburg, fut
grièvement brûlé, l'encaustique qu'il faisait fon-
dre sur un fourneau ayant fait explosion. Le
malheureux, courut avec ses habits en 'feu dans
la -rue, où il fut ramassé mourant.
; ZURICH, i— On a dû détruire à Seebach, Une
maison qu'un entrepreneur avait fait construire
par le grandi froid avec du mortier gelé. Quand
les jours plus chauds arrivèrent, les murs ee lé-
zardèrent et la police «ordonna la démolition
de la maison.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Hier mat:.n, à onze heures, un bal-

lon sphérique de 1200 mètres cubes, piloté paa*
M. Hainaud* de la* maison Astra, et ayant à
bord deux passagers, est parti d'Issy-les-Mouli-
neaux. L'aérostat s'est élevé rapidement à 500
mètres et a disparu vers le nord.
i 'EDIMBOURG. —La lieutenant Cameron et sa
femme ont été arrêtés. Lis sont accusés d'avoir
simulé un vol d'un colliefl de pOTles d'une vaûeur
de 62.000 francs, p our obtenir de la compagnie
d'a-ssurance le paiement de cet objet.

FETERS(eOURG. — Le pavillon de patinage si-
tué près du pont da Simeuof, dans lequel vingt-
neuf ouvriers avaient passé la nuit, a été incendié
par la chute d'une lampe. Quinze ouvriers .ont
péri dans les flammes. ,

ROME. — Le prince Ababebeck, membre da
la colonie roumaine de Rome, vient de donner,
dans sa villa, ij i 'n bal auquel assistait toute la haute
société romaine. Presque toutes les invitées
avaient arboré la jupe-pantalon.

¦ ROME, i— La police *s| saisi une importante cor-
resp'oradance qui prouve que des rapports étroits
existent entre la «Main noire» sicilienne et celle
de New-York. A la suite de cette saisie-, l'ar-
restation de trois membres de la «Main noire»
et de leurs compagnes a été opérée. Plusieurs
des documente trouvés ont été photographiés et
envoyés à la police de New-York.
\ ODESSA. — Au large d'Astrakan, un trois,
mate fut aperçu s'en allant à la dérive. Un grou-
pe de . marins cherchant à se rendre compte
de ce qui se passait, découvrit, à bord , trente
¦cadavres qui étaient déjà .congelés.

GOUTTE D'EAU
VUE AU MICROSCOPE

! Des gouttes de liquide extraites des pou-
mons d'un phtisique, le surlendemain de pon
décès, renfermaient les microbes gue l'on
voit ci-dessous.

Le Goudron-Guyot tue ces miorobes dana
les poumons.

C'est, il y rai une trentaine d'années, que
Guyot, pharmacien distingué de Paris, a réus-
si à rendre le goudron soluble dans l'eau.
Grâce à cette invention, on trouve aujourd'hui
chez tous les pharmaciens, sous le nom de
Goudron-Guyot, une liqueur très concentrée
de gcuclron, qui permet de préparer instan-
tanément, au moment du besoin, une eau 3e
goudron très limpide et très efficace. Pour
cela, il suffit de verser une ou deux cuillerées
à café de- Goudron-Guyot par verre d'eau
ou du liquide qu'on a coutume de prendre à
ses repas.

L'usage du Goudron-Guyot pris ainsi à tous
les repas, d'une façon régulière et pmvie,
suffit pour guérir, en peu de temps, le rhume
le plus opiniâtre et la bronchite la plus invé-
térée. On arrive même très souvent a enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le
Goudron arrête la décomposition des tuber-
cules du poumon, en tuant les mauvais micro-
bes, causes de cette décomposition. — C'est
simple et vrai.

Si I on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et prépar é suivant les instruc-
tions de Guyot l ui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duite analogues. Afin d'éviter toute erreur ,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et «sa signature en trois
couleurs : violet , vert , rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyfot) : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes par

jour» — et guérit.
Dépôt : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général, Genève.

Le plus Agréable

| Le meilleur Purgatif s
___. ¦)iWn*i«>*=wirai*tftî M^ni*Miw-»iiMi B̂l i « n  ̂ Mgm,

En cas de

manque d'appétit
] se servir de l'Iléinatogène du DP Hommel. îS Action sûre et rapide I 20 ans da succès !
1 Attention ! Exi gez expressément , le nom I
| i-iu DP Hommel. io;»
> A

Emplâtre américain Bocco
Remède éprouvé (la perfection du geiure) con-

tre les Rhumatismes , Lumbagos. Maux de reins ,
Sciatiques , Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Préparé et perfectionné selon les découvertes
les plus récentes de l'art, et muni d'une doublu-
re de .flanelle qui en augmente encore l'efficacité.

Exiger le nom de Rocoo.
Dan s les pharmacies à fr. 1.25. 21718

Mrppijll|pp insomnies, maux de tête,
LUQMYDIIJ. guérison certaine par M
I-î CEPHALI NE, le I
plussûre tleplus efflcaoe des antinévral- ®
piques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITA T,pharm. Yverdon.



«me FOURCADE
Sacre-Femme. Di plômée. GENÈVE

Consultations tous les jours. Reçoit
des Pensionnaires. Ue 8033

Téléphone 1943 

Mme BIAVIGNAC
Sage-Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11788

rne de l'àquis 3, près la Oare.

MONS1EUK H-12145-C 22149

ANGLAIS
DOîVï-ïE LEÇONS et se charge de
traductions. Se rend à domicile.
Sérieuses références. — Ecrire sous
N-12I4&-C& Haasenstein & Vo-
gler, Ville.

Langue allemande
Madame W. Bûhler, Papeterie

àBerzogenbncbsee. (Berne) pren-
drait en pension jeune garçon ou jeune
fille pour apprendre la langue alle-
mande. Ecole secondaire. Excellent
climat. Vie de famille. Prix très
modéré.

Chantier
A louer , pour le 30 aTril 1911, on

grand chantier, avenue Léopold Robert.
S' adrosser à MM. Lehmann et Jean-

neret, notaires, Léopold Robert 48.
H-31022-C 8792

R louer
pour la 30 avril proohaln

un appartement de deux grandes
cbambres, cuisine et dépendances,
buanderie , «échoir, cour et jardin. —
Prix : fr, 420 par an. — S'adresser à
M. il. Danchaud, entrepreneur, rue
du Commerce . 128, 3811

Béroche
A vendre, à 5 minutes du lac, belle

Prn_r:ii î de rapport, grand jar-
* lU^IllOUC din , terrasse, vue admi-
rable. Excellent placement. — S'adres-
ser par lettres, sons chiffres N. R.
3830, au bureau de I'IMPARTIAL . 8830

mit
a loner pour le 30 Avril 19) 1, pour la
sarde de 4 à 5 vaches, — S'adresser,
de 9 à 11 h., à M. G. Stauffer, rue
Fritz Courvoisier 88. 8805

Sols à bâtir
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses , de beaux chéseaux , situés
avenue Léopold Robert,- à proximité de
la nouvelle poste. H-3123-0 3793

S'adresser à MM. Lehmann et Jean-
neret, notaires, Léopold Robert 48.

LOCAL_____ ĝ__ _w — _̂T HTD BB

A louer, local pour atelier, époque à
convenir, situé rue Jaquet-Droz 10. ~
Conviendrait pour tout genre de mé-
tier. — S'adresser s Au bon marché _ ,
rue Léopold-Robert 41. 8i59

MATÉRIEL à VENDRE
Cessation de Commerce

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

Ecrire sons chiffres C. K. 3030, an
bureau de I'IMPARTIAL . 

Eepassease *5SJUrtfi
mises, Cols, Manchettes, Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.*— S'adr. rue des Jardinets 9, au
¦ous-sefl. 17483

Soperhejobiliei-
Lit Louis XV, noyer ciré frisé, deux

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

'̂r. 1050
«/ML coxx*AX3taao.t

Ebénisterie soignée et garantie 1 ans
sur facture. S6<J4

Occasion très avantageuse.

Halle aux Meubles
rue Fritz-Conrroisler u.

Pignon
A loaer. pour le SO Avril 1911, nn

beau pignon de trois pièees, cuisine
et alcôve, fr. 400.— par an. —S'adres-
ser chez Mme L'Héritier, rue Léopold-
Robert 112. 3301

LOGEMENT
A loner. pour le 30 Avril 1911, nn

rez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine et
jardin. Pri x 18 fr par mois. Situé près
du Restaurant du Petit-Montreux, Som-
baille 12. — S'adresser, le Dimanche,
chez M. Numa Studler, Sombaille 13.

8703

pour tout de tulle :
Rne Daniel-Jeanlticliard 29,

Grand Mairusin avec arriére-maga-
sin et beau log-ement de 3 pièces,
prix annuel fr. 2U00.

Sons-sol. an grand local pou-
vant être utilisé comme entrepôt, ate-
lier, etc. Prix fr. 50 par mois.

S'adresser en l'Etude René et An-
dré Jacot-Guillarmod . notaire
et avocat , Place de l'IIôlel-de-
Ville 5. H-30771-C 3717

A louer de suite
LOGEMENTS de 2, 3 et S pièces et

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

rue de la Serre 23. 

VILLAS
A vendre 2 jolies villas , au soleil le-

vant, vue superbe ; ainsi qua des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à aequêreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite on pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Dros 146.

1860

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gourvoiaier 9

A LOUER
pour tout de snite

on époque à convenir
12 Septembre No 6, (quartier de Bel-

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

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

Granges 14. — Plain-pied de 2 piéces.

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

Fritz Oourvolsier 36. — Pignon de 3
pièces. 

^̂  ̂
2055

Industrie 28. — Pignon de deux piè-
ces. _____ 3Û58

Ponr le 30 avril 1911
Fleurs 20. — Sme étage de S pièces,

aveo jardin. 2059

Pult» 5.— 3me, vent, de 3 pièces. 2060

Premier Mars 10. — 2me Est de trois
pièces. 2061
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

POUR AYRIL 1311, Place Neave 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
chambres, dont une à 4 fenêtres ; cham-
bre de bonne, chambre à bains ; buan-
derie et séchoir dans la maison. Bran-
das dépendances. Sera remis entière-
ment à neul au gré du preneur.

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

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

Appartement ?*£
ces, baleon, bien situé aa
soleil. S'adresser au 2 me
étage. 20028

Appartement 4;teB
pièces, vue A.-M. Piaget
811 en face du Stand, grand
jardin, -vérandah , balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone Ml.

Langue allemande
Bonne famille prend en pension Jeu-

nes Biles. Elude approfondie de l'al-
lemand. Très bonnes" écoles secondai-
res. Piano. Vie de famille. Bains. Con-
fort moderne. Pris très modéré. Béfé-
rences à disposition. — Pour tous ren-
seignements , e'adr. à M. Gr&nacher-
Bossort , Lanfenbourgr s/Rhin (Ar-
govie). 36*48

¦— « . .. i

???===M 1
MPRiERIE__ 

COURVOISIER
??????

2. tttBSTRATIOKS - CARTES POS
*^*y TM.SS ILLUSTRÉES • CERTES——————— us visiTB • TRAVAUX tH 0OD-

LBURS - JOURNAUX • VOLUMES
BROCHURES -CATALOODBS - Aï-
FICHES - PHOGRABMBS - TRAt
TES - «TIONS - REGLEMENTS

¦ FOURNITURE DS T0U8 GBÏRBS
5*55 DB CLICHÉS , ETC.

X X X  TïLBPHOSB TÉLÈPHON»???±±±
Occasion !
2 lits jumeaux Louis XV noyer cîrê

frisé, sommiers (S5 ressorts) bourrelets
suspendus, matelas pur crin animal,
duvets edredon, oreillers et traversins,
deux tables de nuit et an lavabo avee
glace assortis. 3623

m\ZJ_ Tm # OO comptant
Affaire très avantageuse.

Halle anx meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11

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

pendances 40 fr. par mois. Sonne
situation.
S'adresser t la Caisse Communale,

rue de la Serre 23. 2301

A louer, pour fin avril,
bel appartement

de 5 pièces, cuisine et dépendances, an
Sme étage, rue Léopold-Robert 70.

S'adresser au bureau Mathey-Doret.
H-20881-G 3406

Commerce
Personne sérieuse, disposant d'nn

petit capital, désire repremiie la suite
d'un bon commerce. — Adresser offres
détaillées, sous chiffres J. T. 3Z 'i7,
au bureau rie I'I MPABTIAL . 

La maison

LECOULTRE fi Ci*au Sexitiex*
demande an bon

PIVOTEUR
de pièces anore soignées. Travail bien
rétribué et assuré pour longtemps- *»S*V -AtA—o*o**r âm mj,lkm-

M. H. CANONNE, pharmacien, Wk
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irQmmmi mmt7 àr'm __ ^* _̂iV _ _ _f \\a__9St________ \__m

Hier Jules Hrïfcf in
130 Hue ci ia Commerce 130

Téléphone 303 Téléphone 303

Commeice d.e

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

Briquettes marque « Union D . 2385

Les commandes peuvent également se faire aux magasins d'épice-
rie WILL.E-IVOTZ «

Rue de la Balance IO (Place dn Marché)
Riie du Parc 31 bis (Place de l'Oaest)

Promptes livraisons A domicile.— Prix modérés.

BUREAU TECHNIQUE
Arthur STUDER

Ingénieur civil diplômé O. 10 N 911

Téléphone 998 IVeiicli&tel rne St-Honoré 3
ETUDES - PLANS - DEVIS — EXPERTISES

BÉîxonsr m&.tt_ hs£±_ i
Maison à vendre

• <> ¦
Ensuite ds décès , l'hoirie SANDOZ-GKIVIHtE offre à Tendre, de grè à

gré, la maison qu'elle possède rue de l'tiavers 10. La maison , composée
ae 4 logements, avec lessiverie, eau et gaz installés, est dans un état de par-
fait entretien ; elle offre à l'acquéreur un revenu assuré. Valeur de l'assurance
contre l'incendie, fr. 34.000.— Rapport annuel, fr. â.310.— Ponr les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble, s'adresser à Mesdemoiselles Sandoz-
Gendre, rue cle l'Fnvers J.ft au ler étage. 1468

jpg» — 
^ ^ 

•*mWA
jFCoiffnres ds soirées et bals Ĥ

Grand choix de crépons dé-
puta *20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Ilouclea et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeuse

, Irt/ne «diu ZE*m%_co XO i
L Téléphone 4SS 18221 J|
BBC: IB-reaffl

I
éT* **•*¦* ¦**____ sinm.AK'l'niAlis _*__.+ ommiAlf i  Cours préparatoire de langue allemande. — Entrée mi-avril et mi-octobre. 24130 K¦ViOUr» a9> -*ft5Slfl *efei;n<ej .» Cl anUUeiS* Prospectus gratis par le directeur : «ené W10EMAIVlW. Docteur en droit. ZàU26g ¦

P^
1- 
Dans toutes les Epiceries ""̂ Jf

demandez les

Charbonsde repassage
Emballa ge vert , bande rouge 235
Emballa ge bleu , marque «Fer â repasser»

Boîtes de Briquettes « Hycjiéiaa. •
Allume-Feu Flammas

Tenté en gros chez P. CHAPPUIS, CombastîMes
ATTENTION ATTENTION

Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

manchons .Soie Incassable H. Plaissetfy '
pour tous genres de becs

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-J eanRichard 19

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

pris en magasin.

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

Réparations — amr Téléphone 949 "*Wt — Prix modérés 16246

Il il

Occasion exceptionnelle
il REMETTRE, pour cause de santé, le

< i

grand Jazar
h h Chaux-de-fonds

Maison de confiance et de ler ordre 1379
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Schônbiicher, rue Léopold-Robert 46.

il sa



ans
à vendre d'occasion

à. très IDSIS priât
au 1534

magasin de musique
39, Rue du Nord, 39 

P. Baillod - Perret
nue do Nord 87 16

Venle au détail da ____—__,

Montres jgr
garanties, or. argjen* y$?* "̂̂ k

acier et métal > %Û*_ i\ \
Chaînas il sautoirs V? ^^4j

¦argent, niellé ^̂ ? j f ^m
H-200I7-C et plaqué k̂i)i_W

Prix très avantageux.

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la leetnre à
fotre goût, prenez un abonnement k la
Bibliothèque encyclopédique cir.
culanle de P. GoHteli-Seiler.
rae Frtt2-Conrvolnler, 5. 12826

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

Il n'est pas exigé de dépôt de
«rarauiie.

F. Galeazzi-Calame
Entrepreneur-Construoteur

18, Rue Sophie-Mairet, 18

Réparations
Transf ormations

Entreprise de bâtiments
Se recommande à MM. les archi-

tectes, (rérants, propriétai-
res, pour tout ce qui concer-
ne sa pro fession.

PIUX MODÉRÉS. 3515

Cadrans
On ehercbe fournisseurs d'émaux

pour une quanti té de 1900 à 2000 par
four. Au cas contraire, on fournirait
Fournaise à personne sérieuse qui ai-
znoraitentreprendre ce travail. Pressé.
Faire offres sous O. K. 3501. au
kmean de I'I MPABTUL . ooOl

Pension
On prendrait encore quelques bons

Pensionnaires.
19, Rue du PROGRÈS 19

an rez-de-chanssée. 2-578

A. remettre
à GENEVE

nn ancien Commerce d'alimenta-
tion en pleine activité. Gros bénéfices
prouvés. — Pour renseignements, s'a-
dresser é M Louis Liechti. rue du
Temple Allemand 31, La Chaux-de-
Fonds. 3879

Pour de suite ou époque
à convenir.

A loner au 2me étage un appartement
de 4 cbambres, cuisine, corridor, cbam-
bre de bains, avec part à la lessiverie
et pendaRe. dans, une situation centra-
le. Prix fr. 580.—.

S'adresser à l'Etude dn notaire Al-
phonse Ulanc, rue Léopold Eobert
4L 8035

AUTOMOBILE
A vendre nne automobile 12-16 HP

«Martini » . modèle 191C, oarrosserie
demi-Torpédo, démontable, avec pointe
de courte, en état de neuf. <¦— Écrire
sous chiffres O. 20 IV., à Orell
FfiwBli , Pub'lcité. JVeucli&tel. 1572

£angue allemande
Une honorable famille, d'une jolie

localité dans les environs de Tboune,
prendrait en pension quelquesjeune*.
demoiselles désirant aoprendre la
langue allemande. Bonnes écoles secon-
daires et primaire * dans la localité.
Via de famille et bons soins assurés.
Prix de pension fr. 45.— par mois.— .
S'adresser a i l .  A. Urfet-Moser à
ThlerMCliem, prés <ia Thoune. 8fl07

Um\tnrrn_"i__ a On demande à ache-
nUltt V UI US. ter 1 ou 2 tonneau!
de relavures ; à défaut , on cherche une ou
deux bonnes pratiques. — S'adresser à
M. Ed. Perret, rue Friz - Courvoisier
100-A. 909D

V I L L A
A vendre ou à loner une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran<
des dépendances ; situation exceution-
nelle. quartier Montbrillant. — S'adr
par écrit , sous init aies A. X. ï*06.
au bureau de I'IMPARTIAL. 280*6

Nur le 30 Avril 1911

__&* longer
Grand entrepôt aveo chantier , à pro

ximité de la Gare. Conviendrait pouj
entrepreneur de gros métier. ï70l

Avenue de la Gare, fiel appartement.
6 pièces, chambre de bains, chaut
fa iie central , concierge.

Magasin da tabacs et claares , à pro
ximité de l'Hôtel-des-Postas. 1708

Quartier de l'Abeille. Magasin alimen
taire avec appartement sur le même
palier. 170S

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

me
Rue Numa-Droz. Entrepôt avec cave

Peut être utilisé pour atelier. 1711

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

1712

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

Maison à vendre
à Colombier

Samedi 11 Mars 1911. à 4 hen-
res du soir en l'étude du notaire E.
Paris, à Colombier, vente par en-
chères publiques d'une petite maison
bien située , exposée au soleil , bien
entretenue, convenant pour famille.
Joli jardin et basse-cour. H 2511-N

Pour renseignements, s'adresser au
notaire chargé de la vente. 822}

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

. & RJpl *de Mme Jean Mairet
est transférée

anx PONTS-DE-MARTEL
Grand'Une 25, au 2me étage
Madame sera tous les Mercredi et
Vendredi, de deux beures du soir,
à LA CUAUX-Dti-FOtVUS. rue dn
Collège No 15. au rez-de-chaussée,
pour consultations. Succès assuré. Dis-
crétion absolue. 20102

TAILLEUR
Le soussigné se recommande pou*

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

Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur,

165B7 SAINT-MARTIN (Val-de-Rut.

é

MUNTHES EGRENEES
Montres garanties

ATELIER DE RÉPAR ATI ONS
Prix réduits

Samuel Weill
Rue de la Ronde 3, au 2me étage.

20418

— POSITION D'AVEMR —
est offerte à monsieur capable par le
vente , de notre chaux de fourrage
renommée, aux agriculteurs et reven-
deurs. Se prête aussi comme gain ac-
cessoire. — O. Hardnng- & Cie, Fa-
bri que de produits chimi ques, Aua-
Nig-Scliônpriesen (Bohême). 18306
Pa l233 g 

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS , rne
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESCOEUDRBS , le MARDI , de
9 '/» h. du matin à 2 */« h. après midi,

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Oaniel-deanRiohard 25, Chaux de-
Fonds. 18973

Heirboristé
Mme Cécile Jeanneret-IIerbelin

Herboriste
Martel-dernier (Ponts|

Traite par les urines. — Consulta
tions verbales ou par correspondance.

Reçoit tous les jours , le Vendredi
excepté. 3178

i i ,  i

Ls LES CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour i iùl i inents .
Installati ons d'eau , cnn'luites pour

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

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

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

Tourelles 27.
A Iouer. de snite ou pour le 80 avri l

prochain , un bel appartement en-
licrement remis à neuf , de S chambres,
dont 1 avec balcon, au soleil. Eau et
gaz, petit jardin . Prix, 650 fr. — S'a-
'iresser à M. Richardet, rue du Parc
60, ou rue des Tourelles 2ô. 3089

VI.-ut de paraître :

„ED marche vers le Millenium
aa point de m Social ".

Prix , Tr. 0.30 . En vente dans tous
les kiosques à journaux, à l'Impri-
merie W. tirade n, rue du Marché
No 4. et rue Daniel Jeanlticliard
No VS , au ler étage. H*»578C 2m

H È POISRl/OSQSPIÎ Ê t 
Instructif H
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1 Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds des Boites de construction à la Marque „JLNCRE" £3
p Les Casse-Tête „A. L'ANCRE", également en,p ierre , constituent un attrait tout spécial , grâce A la WÊÊ;--¦yM variété inépuisable de figures qu 'ils permettent de composer en exerçant la patience ; ils sont en venle à 75 ot. $ÊÊ*f f l S m  a boite à la môme librairie. — A signaler : Casse-Tête persan , Problème du Cercle, Problème de <ff îÊÊ

mSÈ l'Etoile , Œut de Colomb , Pythagore, Problème de la Croix, Classe ennui, Apaise colère, WÊOIÊW&ÊÊ Halte-là, Tourmenteur , etc. . ^ÉÉÉ^m Nouveauté ! Boites de 
construction avec Ponts métalliqnes jH

WtÊjfê ^' tes «Imperator» , depuis fr. 1.50 à 15.—. Nouveaux jeux de mosaïque «IWeteor » , depuis 75 cent, WÊÈ
|||| || Envois au dehors contre remboursement. mÉÊ

CYCLISTES
¦frr*nfM-llffMaMW- F̂>*

MI,P*qM

L'ENVELOPPE VELO
MICHELIN

ét

se vend 12 FRANCS chez tous les bons agents

et particulièrement chez 3790

MM. À. Mairot, Cycles, 28, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds
E. Hubschmid , Cycles, Landeron
H. Saas-Thomas , Cycles, Le Locle
Jeanneret-Henny, Cycles, il , rue de l'Industrie , Fleurier
Knecht et Bovet, Cycles, Place d'Armes, Neuchâtel
Margot et Bornand , Cycles, 6, Temple-Neuf, Neuchâtel

;

~"r n i îrinmnvi "nnririiTTiTTii iffiriiirir TI""TTT — ¦ -~- 

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Essence de salsepareille iodurée : Ol IDIT Â ©
le plue paissant dépuratif da sang 8 , v S f t J i  fl _r^%__9

le litre, fir. 6.— ; le demi-litre, fr. 3.50. 152*02

Me de foie de morne, quai, sup., à fr. 1.60 le litre
Les ordonnances sont adressées par retour da courrier, contre

remboursement.
L'Officine No T (rae Neuve 9), eut d'office pour le service de nul t.

•M ¦im«P«m««"«Bi«Wi" m ¦¦¦¦ u ¦¦«¦¦¦iiJawaan M ¦»«¦¦¦»¦ m IIIII nui

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE H

(A lexandre §ourvoisier wm
Suoc. de Georges COURVOISIER

37, rue du Grenier 37 I
Téléphone sa» fo Cbaux-de-Fonds TéîéPhone 8î>8 B i !

_̂ r___ i_ ' ___~_ _ _t__i__i\mii\i_ m\[ î I ITuI ML'H Ï̂^'i\_ m\I Q \\ _ _ . m_ \_X! ^-_ * T_ n B^iLj ?ll J  ̂ *'* * * -

flJB âl p̂Pf 
Nous vous recommandons 

nos jus 
de poires

_WJ_f ï ^ ^Jj J_ «t île pommes purs et absolument clair."-:
^̂ 8K «̂^̂ § >̂»* comme la 

boisson 

de 

famille 

la plus saine nt la plu •

^^^M tî \ 

Fùis 

P

rêts 

à P
artir 

de 70 litres.

"̂ ^^̂ W' l'nre E«n de-vie de Marc de frultm.

H vis au Public
De retonr de voyage re sonssignè avise le publie que dés maintenant le

magasin de chaussureB sera ouvert tons les jours. 3851_

10 °io d'escompte """î ïsr*
Magasin de Chaussures, Rue Numa-Droz 1

Entrée ; Rue du Coq.
Se recommande, G. METZGER.



iliriïito
en quel ques jours

grâce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de la 3439

Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold-Robert, 39

Prix de la boite, fr. 1.25
Recommandée par les médecins.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦« ¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦ n *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a;

INSTITUT ERIK A
WAKGEN s/Aar

reçoit nombre restreint de jeunes
g-ens. Soins spéciaux accordés à l'é-
tude des langue allemande et au-
tres langues moilerin-s. Branches
commerciales. Excellentes références.
Site charmant et salunre.

DIP. F. G. SCHMUTZ
Diplonlé des Universités de Londres

et de Berne. 3541)

AftA-aefnn! A rendre, I canapé
VGCaSlUIl I et 2 fauteuils Louis
XV , velours frappé , en très bon état
(prix, fr. 160) . ainsi que deux jeux ne
rideaux. — S'acu-, rue do la Serre 39,
au rez-de-chaussée

A vendre
à prix réduit

une toute neuve

Caisse patentée Martin
pour magasins.

S'adresser : Pharmacie Jehens, à
Cernier. R-86-N 8608

TafllAnCA Uno bonne tailleuse
_k aUlHWBwa se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne sa
profession ; Robes et Costumes. —
S'adresser rue du Parc 5, au Sme éta-
ge, à droite. ¦¦ ¦ 3675

VILLAS à vendre
à Neuchâtel

1. Fanhourg des Sablons, Villa
très confortable ,

2. Itue de la Côte, Petite Villa ;
vue superbe.

3. Petit Catéchisme, Rue de la
Côte, Villa très confortable, belle vue ;
pour famille désirant avoir deux ou
trois pensionnaires

4. Villa à Lignières.

S'adressera MM. A.et i.,. Meystre.
à Neuchâtel. 2881

UNION OUVRIÈRE
Le Comité de l'Union ouvrière avise les collègues

qui seraient disposés à louer une ou plusieurs parcel-
es de terrains pr jardins, que la Commune a bien voulu
mettre à sa disposition, que les plans seront affichés
ohaque JEUDI soir, au Cerole ouvrier, à partir du 2
mars.

Le prix de la parcelle est de fr. 1 et 2, suivant la
grandeur et la situation.

La finance est perçue à i'insoription. 3804
LE COMITÉ.

I Teinturerie :-: Lavage chimique1
I IL BAYER I
|H Nos Cartes d'échantillons pour teindre en

B Couleurs modernes 1911 H
BB sont à disposition dans nos magasins, 3841 *i :

|| Rue Léopold-Robert 54
B Rue du Collège 21 ;¦
p *A et dans tous mes dépôts, y'y;

P| Envol par la posta sur demande.

ffTf f̂*.*fftf*affiR *_/ mmm\\̂ 2S______ \mi mmmfm_W__\m_\m*r

*
Les Bureaux de

Ia'IMJPjA.H TIAJL
seront fermés Mercredi 1er Mars 8867

[aie-Brasserie i» CHSDfO
A l'occasion du lep Mars

^̂  ̂
Excellent 8877¦•"* Gâteau au Fromage

Se recommande, Ch. ERLER-BRUGGER.1

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

son billard de précision
¦*¦>——»¦

Visitez l'exposition des Billards démontables
„Lasvlgnes(l de Paris, dans le magasin rne
Daniel Jeanrichard 29, de 10 h. à 12 ̂  

h. de
1*1» h. à 3 h. et de 6 à 9 h. les 1, 2, 3 Mars. ^ENTREE GRATUITE

AGRICULTEUR S
Laitiers et débitants de lait

a i m

Oës aujourd'hui quelques mille litres de lait
seront cèdes à 3891

SO cent, le Litre
et à partir de 10 litres

zfflL» cent, le litre
à la Première et Grande

LITERIE MODERNE
Ed. Sc3nLm.Id.Igrer-Soss

¦ » " * ** ' ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦- —am i i  i i ..— , mmâ

ffll  ̂ |B _*___ \*_ \\\_ \________ \\\\\r À_ \Ŵ m̂ mY*'X___m >f_ K- 'v'JJKt ' V l̂

tô5 A _______ H88B

flroguerie fjeuçhâteiw Perrochet & Cie
RUE DU PREMIER-MARS 4

Maison ci© gros 
^̂ ^  ̂

JE*_c3_ —. av*Antaeeux

ACIDES , BENZINES. BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
Spécialités' : pour doreurs, monteurs de boîtes, gra-

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 22227

I a8
BBHMfmw MSSk W/BSB BaiïtmSatBB ____________ m_____WW__ W__M ________M * ____________ *. If SBk t______ U_ 3SB_ 9__ ŜS.\_t____ i>SBl aBrPHiB __ WSî_ \ BHBHH HHPNBH *̂iMHH-TMfBTM-^'l'-' - m̂-a M n JSëCA Iw SB lHwra,HSa __ tri*i____HKJTIS JQQM Traff î Ŝâr >ni HJ* o9 si 19 M_WA tm i___ W__ M wsB_ m_ Z

POUR VILLAS, FABRIQUES, MAISONS LOCATIVES
S'adresser à LEON BOILLOT, Architecte

Téléphone 890 n-aoaeo-c 1947 LÉOPOLD-ROBERT 94-a I

Enchères d 'Immeubles
à Oc>rro.c>rLciir*èoliL*0

Le Lundi £7 Février 19*11, à S 1/ 3 h. du soir, à la
Maison du Village, à Cormondrèche , l'Administration de la
Masse en faillite de Fritz Coste, jardinier, à Cormondrèche, ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques, les immeublessuivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art. 27. pi. fol. 29, No 13 Les Couards , terrain de 398 m2.
2. 28. pi. fol. 29. No 16 Les Couards , terrain de 330 tn2.
3. 751. pi. fol. 29. No 12 Les Couard s, terrain de 45S m2.
4. 752. pi. fol. 29. No 26 Les Safrières , terrain de 335 m2.
5 1728. Les Safrières, bâtiment , place et jardin de 1315 m2.

Subdivisions i
PI. fol. 29, No 38 Les Safrières, logement 66 m2.

place et couverts 152 n>2.
jardin 1097 m2.

II. Cadastre d'Auvernier
6. Art. 349, pi. fol. 21. Nr 8 Beauregard , terrain de 1801 m2.

Ces immeubles sont situés, les 5 premiers au Nord et le dernier
au Sud do la Route Cantonale tendant de la Gare de Corceiles à Cor-
mondrèche, Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche consti-
tuent de superbes sols à bâtir, à proximité de 2 gares et duTram.
Le bâtiment renferme 2 logemen ts. Il est assuré pour fr. 8.600.—

P<yir tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à
M. Edmond Bourquin, administrateur de la Masse, Terreaux 1,
Neuohatel, et prendre connaissance du cachier des Charges et
conditions de ven te en l'Etude du soussigné, à Peseux.

H-2327-N A. Vuithier, notaire .

fWoteurs penfz

f£j__, Iffil fiplllll liflllllU ¦ 'ArL'i 7 j i 3 2 3 t  1 \ Y \ V v X x v

? ̂ t-t-V \ wvv\
à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.

Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile Bourde Deutz
Za-1398-g Frais de combustibles A-2

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

GasmotorenFabrih, Deutz, Lfi.
ZURICH.

fln lipssn H Hlûm
EDE LEOPOLD-ROBERT 12-A

près la Banque Cantonale

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

Grand choix de POMMES pour ent re
ŒUFS F R A I S  EX T R A , prix réduit 3419

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

Livraison à domicile -¦-Téléphone 922 — Se recommande

ad Agriculteurs et Industriels

A 

pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. ¦— Catalogue gratis sur demande.

21892 S'adresser à

J____.'5Lf b_> m £S~fts« «m:fl£feMr
Gare . — La Chaux-de-Fonds

ATTENTION
1

Grande lue des Forges
_ T-SIX_,____ JB ' r̂3:C»JSr____ 8238

Dès ce jour, grande vente en gros et détail de FOIN et PAILLE de ler
choix à des prix défiant toute concurrence. 3810

Combustibles en tous genres de lre qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAK (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 recommanda.

L. KUiVZ-MAinE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 8Tt.

Renseignements commerciaux
- UNION SUISSE » CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i i I T «¦ m

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
la Suisse et de l'Etranger au nombre rjdjques et Contentieux. Eela-d environ 700. .- . , j .

Recouvrements à peu de Trais tl0"s ™>c
(
tous ] es. V*?* **1 mon(le- ,.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.
'***"**

UN BON SOULIER
w_____________________________ w____ ___________________________ ____________ ____

Art. 1090. Oeminde! s. y. pi.
S Bottines à lacets pour dames, Prix-courant gratuit

chevreau, bout verni, Ym T̂m«JïrTrJJJjl!rînr r̂
=̂=û| système cousues à fc Om (W* W mai 1909.

%\ y main, No. 36/42 Monsieur, $
¦V> v4e\ fr* '*¦"»? Par la présente noua y
» Vr« 3fli\ Les mêmes

M ^ Ŝ££\ à doutons vons remercions pour
Jjt ( mf lfgL fr. ISm . les deux paires de aou-

iy ^̂ 5%. ^ *3%P__ l êrs 1ue vous nous

^^^Ste  ̂J^^i avez al^ress^s! nons
^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ v* en sommes très satis-
^̂ ^̂  ^̂ Sfeh ^̂ Btes fsL"ts' •4rt" 17  ̂va très

^̂ "¦SSBgSw bieDi de même que
^ les souliers militaires

Art. 1096. axt 'm- „ . |
| Bottines à lacets pour dames, Agréez, Monsieur,

box-calf, système cousues à la mes salutations F. ht. "
main. No. 36/42 i a

Ç v f â  lesmèSïbou- Un grand nombre de
lV^>\ tons fr. i3mBO. Gortif â&ats |
ty ^̂  d* mw c,ien,s i¦ffPW *̂ *̂* L̂> prouvent l'excellence M

«È*to V̂ î^̂  
de meS 

art ĉ êfi 
H

^•̂ ^TT'̂ ^V Envol confre nrn&oirstmsnf | g
ŜSSfflMP Êarantle pur chaque paire. •**

r_ _̂m_m_mm__m_ _̂m_m_m_mmmmmmmm. Art. 1094. Bottines à lacets pour

I

UltniI. 29/7. 1909. dMaeS'CheVr|
k;S

n
No

0
S ^Monsieur, -̂ n̂à it. 13.30.

Il me faut de nouveau Ks ĴlJ Les mêmes à bou»
une paire de souliers, Mv. \NjA *°ns r̂* '*»"'•
les derniers étaient très m V k̂s ĝ^
bons. Ici on ne peut fi»,̂  ̂ _̂__f ___SSL.
avoir d'aussi bons sou- ¦R ^̂ v^̂ ^̂  ̂ '
liers q.ue chez vous. f̂eàte

-̂ .̂ 
\ '-? k̂ I

Mon père aussi était ^̂ ^̂ *̂ ^̂ Ss «̂S«.
très content. Avec con- **mv *̂wti _̂__ ^ _̂
sidération T. W. WJMBy

TMhSmQnn-iiiiiepiipi
Maison dg chaussures, Winterthour. 1

I w CHÊNE 5̂
NOYER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLONy Serrières I
M !¦¦¦ ¦ - TÉLÉPHONE 647 —VJJÛ V B̂ 2135 I



li& LECTURE DES FAMILLES 

Lai physionomie d!e cet homme lui rappelait
fin lointain 'souvemin' -que, .vainement, elle çhèi-
¦Shaît à préciser. '

Le voile épaia du! passe, rendu plus impé-
iféfera'ble par tant d'années écoulées, ne . se dé-
jcMraiti point encore ; mais déjà , .cependant, il
6>entir'ouvrait , .quelque pieu.

Aussi GQ'linette ne put-elle se défendre1 d une
ipive êmoitàon, quand1, au moment de prendre le
Jj !ié, Nicole dit brusquement.

— Mai chère pelite, tu n© connais pas notre
• steiuveuir, J— eh bien, cet heureux veinard1 du
Casino s'appelle jVallauris.

Ce nom, ainsi jeté à brûle-pourpoint, résonna
cfouloureusement au cœur de Colinette. Un tn-an-
bilement agita tout son être... et ges mains faillirent
laisser tomber là théière.

.— Mais jbu vas te trouver mal, dit Nicole en
*a|c©ouiant vers la jeune fille.

\— Ce n'est rien. Un 'éblouissément... la' joie
3e pouvoir secourir ceux que j'aime! fit Colinette
dont les regarda ne pouvaient se détacher da
Lawremt. *

Et, très grave, elle ajoutai •: > .
i— Madame Nicole, je vous promets de n'ou-

M:*tr jamais note© bienfaiteur de n'oublier jamais
M. Vallauris-.

.« Vallauris!... Vallauris!... pensait-êllei tout (en
servant le thé et en offrant des petits fours —
e'est bien ce nom-là que souvent ma .aauvre mère-
ai prononcé devant moi!

« Vallauris!... Serait-ce donc là l'homme qui
te'abando'ima chez les demoiselles Julian? oelui
qui pour la dernière fois je rencontrai à Paris,
à une station d'omnibus, sur un de pes l* .<ng-3
¦boulevards pleins de bruit et de voitures!...

Elle ne. le reconnaît pas, cependant .: *— ces
dix années écoulées l'ont ,tant changé!

¦Autrefois, - les cheveux de Vallauris étaien t
noirs; aujourd'hui ils sont poivre et sel. La barbe,
elle aussi, a été transformée; — maintenant elle
est taillée à la mode du joui*. Seuls les yeux
sont les mêm'ea ; eti Colinette se j souyi-ent, " incore
vaguement pourtan t, de l'acuité de ce regard,
que de temps à autre elle sent peser sur elle.

Lui ne la perd pas des yeux. IJ la .tuouve
adorable, et déj à dans son esprit se lèvent mille
¦projets de séduction.

La rensée que' cette enfant peut .être la fille
da Sua^nne, ne lui vient pas. Ça nomi de Martel
l'a oomplètement dérouté et pes doutes de Joui
<& l'heure ee sont vite envolée.

Dès lors sa résolution était bien arrêtée .:
«qfttQ que coûte, j i aiuj ca... il BO^è-dlesca Colinette

— une fille pauvre test facile a séduire 'ifl 'elle
n'est .jamais une maîtresse bien onéreusa.

Quand il eut dégusté sa tesse de thé, il tira de
sa poche un© liasse de -billets da banque, IPS pal-
pa, les compta, les recompta,- — comme pour
mieux attiser la convoituse des deux femiu 's;
— P'Uis il en' prit un et le tendit à Colinette.
• Mais l'enfant ne fit pas un mouvement p*uUr
prendre le précieux papier. .
, — Eh bien... Eh bien... dit Nicole en se pâ-
mant de rire, les billets de banque te font
donc pieur à présent;? — ou bien aurais-tu re-
noncé à venir en aide à .tes pauvres parente?

Puis, ,çe n'est pas la peine de rougir oomme
ça jusqu'aux oreilles : i— M. Vallauris îait- que
te es une honnête fille, et il ne songe nuit ment
à te conter fleurette. D'ailleurs, je suis là, moi,
eli je me fâcherais pour tout dte bon. Tu peux
donc ^tre parfaitement, tranquille... et prendra
le Jj iillet qu'on t'offre.

Mais .Colinette n'avança touj ours pas la main.
— Alors, fit Nicole, c'est moi qui vais i*g-

gripper pe beau billet bleu... ça en fera doux;
— .demain, je les placerai dans une enveloppe..
et -je leur ferai faire le .petit voyage de Monter
Cario à Pairis.

Et joignant l'action à la parole-, Nicole arracha
presque des mains de ' Vallauris le précieux bil-
let .de banque.

— Mademoiselle, fit Laurent, en étalant aux
yeux , de Colinette tout le gain qu'il avait réalisé
au Ca*sino, il ne tient qu'à vous de prendre t-jut
cela. Vous êtes jeune et jolie; la toilette vous
siérait à ravir , et la belle étole .en zibeline que
parte picole vous irait dans la perfection. Vous
seriez si belle, ainsi parée! Vous pourriez abrs
être de toutes les fêtes, — iet Mme Balesta, qui e3t
cependant une bonne fille, en crèverait de .jalou-
sie... .
- Nicole se leva brusquement .'; — et d'un tan'
s(£ ;

— Vous oubliez nos conventions , M. - Vallauris...¦ Et d'un geste amical, montrant à Colinette la
piurte : ¦¦ .

— Tu peux aller te coucher, m'a petite : ¦—
mais sois tranquille, ta -lettre sera écrite et 'ellel*
partira demain par le premier courrier. Tiens,
voici les deux mille francs que M. .Vallauris
nous avance — car ce n'est pas un don, c'est un.
prêt... et pour (p eu que la chance me favorise,
j'aurai vite fait d'acquitter notre dette. Je dis
¦j -notre dette» car elle est autant la mienne que
la tienne.

(A suiw_e\.
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£es amours ôè Colinette
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MAXIME VILLEMER
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L- A P E R L E

_ —¦ Des bandits?... Ce brave Martel, cette digne
mène, ces pauvres enfants, fit Nicole, apitoyée,
les yeux pj leins de larinës.

i— Bon, voilà que vous pleurez...
, i— Je pleure . de ' chagrin en ; songeant .•• la
détresse de tous ces malheureux! Ah! pii n'est pas
(toujours gai chez eux, je vous . assure: Le père
ne gague souvent que de maigres journées; quant
% la mère, autrefois piqueuse de botti nes, elle
agonise; elle se meurt : de la tuberculose-...

Tout cela n'est pias gai, hein , reprit Nicole
en essuyant ses yeux. Dans cet intérieur modeste
et -pauvre vivent quatre ¦ enfants qui respirent
uu air emipoisoiméf : Rigolo, un petit- être infirm e
a qui cm donnerai a pieme quinze ans, bien qu'il
en ait près de dix-neuf; Martial, de d ux ans
pilu-' vieiux, est mécanicien, mais il ne' travaille pas
tous les jours; Mirette, une gentille modiste', qui
va, oette année, coiffer Sainte Cath erine, mais
qui ne paraît pas plua de vingt ans, tellement elle
est élégante et jolie.

iVailauris conclut : ' ¦ . : ¦ ¦
i— Et la, perle rare de toute cette! maisonnée;;

'd'est sans doute votre Polinette?
i— Cest elle, oui mon très cher. A peine âgée

de dix-huit ans, elle trime du matin au soir pour
gagner soixante francs' par mois" qu'elle rjnet
itriomphalement à son père... répondit Nicole.

Dams cette atmosphère dé mort -elle s'étiolait;
i— alors, il' y a  im mois, je me décidai à aller
jtj cquv-eai Martel, ce bra,v.e homme de Martel, ©t

à lui proposer d'emmener la fillette pour I*
soustraire à . ce foyer d'infection.

I— Et il a ¦consenti? ,
(— |Oh.! [pas fcO'Ut de suite, et j -mêmei j l s'est fait ru-

dement tirer l'oreille. Dame, confier cette ,\eune
fille à une femme comme moi... c'était un peu
épineux. Mais je lui Jai tant juré, tant promis-,
qu'avec moi Colinette ne risquait rien, qu'il a
enfin donné son assentiment

Du reste , ajouta Nicole, je la' connaissais de
longue 'date; c'est .elle qui m'apportais t lujoujg
mes phapeaux. ,

t— Un petit trottin, quoi — Elle fera comme
tant d'autres : un jour elle .trouvera chaussure
à "son pied... et alors elle enverra prom&uer toute
la maisonnée. ,

— Je ne le pense pas, fit ïroid'em'ent Nicole;
d'ailleurs, quand vous l'aurez vue, vous changerez
bien vite d'opinion sur son compte. •

Il lui offrit son bras ; — et tous deux se diri-
gèrent vers la villa, des roses. , ¦.
• • .- * ¦*> . • . -" • ,* * ». - • '¦ s . s. *Colinette ne s'était point Couchée. *

Installée dans le petit salon du rez-de-chaussée,
elle attendait patiemment, ainsi qu'elle le faisait
chaque soir, le retour 'de Nicole.

Les dix années qui venaient de s'écouler avaient
complètement métamorp hosé l'ex-pensionnaire des
demoiselles Julian de Joinville-le-Pont.

Grande et élancée, la taille adorable, de grands
yeux , d'un bleu foncé, frangés de longs cils
d'un noir de jais, dont un peti t nez légèrement
retroussé complétait la malicieuse expression.

Et si bonne... si aimante!...
, -C'était une travailleuse; — et toujours , le soir,
pendant les longues attentes des veillées silencieu-
ses, elle se rendait , utile en mettant en i rdre les'
vêtements de Nicole à qui elle était heureuse de
montrer son ouvrage. . .

C'était elle qui confectionnait lea chapeaux de
l'artiste*, elle qui rangeait les fanfrel uches et
les bibelots coûteux , ornant le coquet salon, —
et souvent, Nicole, honteuse, lui disait en riant ;

*~ m__\

1 sera définitivement close le J| Iflercri 8 Mis, an soir (dernier m) g
{Basas1*» r^?xacs+ - • -I

16, Rue du Stand, 6, chez E. Meyer & C" I
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.

M A n!>¦*&<£*•<) de Français. Allemand , Anglais, Italien, Ariiliinéti-
SâSj ra 'k que commerciale, Comptabilité, Droit commercial,

i j j  fis» S Géographiecommerciale,TraQc, Sténographie,Cal-
VtlUIl tl Mgiapl.ie. W)16

Pris : Fr. 4, — par cours pour sociétaires.
» S.— » » » apprentis non-sociétaires et apprenties.
» IO.— » » » autres personnes , dames et messieurs.

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

de 8 '/j heures à 9 </, heures aus locaux de la Société , rue Jaquet Oroz O.

Société de Donation
LA CHAUX-DE-FONDS

? . 
Ouverture d'un magasin

R.ue dx* IkEctroli© O
(Vis-à-vis de la Banque cantonale)

Nos principes : Vend re bon pour vendre beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochables
et toujours de première fraîcheur. -zsn

AFFICHES et PROGRAMMES. SIS

ATTENTION!
Ménagères économes

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

Attention aux contrefaçons
VOTei-voir, pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— On achète de vieux caout-
choucs. On cherche et livre à domi-
cile. 3396

Se recommande ,
G. S A S L A W S KY

Rue du Parc 7. au HOUS-SOI.
¦¦i

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-Itobert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
¦même en quelques heures), la Grippe,
"¦/Enrouement et la Toux la pins
opiniâtre. — Prix : fr . 1. <*,0. 3440

Pharmacie BOURQUÎH
39, Uue Léopold Itobert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 bottes.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacon 5 fr.

B.SIÏlOïïtag'eS de's remontagejTà
domiciln de 14 à 18 lignes. . 8677

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^—— 
il I*****************************i il. i HiiHi.il I ,

FEUX
d'Artifices
soignés

Fusées à détonations , à chevelure?,
à étoiles de couleur . - Soleils. - Pots
à feu. - Chandelles romaines.

Articles de première Qualité
•se-u.lex3a.exit

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold Robert, 39

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

X _ant, 0_—et_ i__ ._—.-<3_.é-Jï *Q___.&.m

Articles de saison recommandés
HUI .E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 83107

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphites oomblnés

Sa.-v-j3-va.jr très agréa, tile
Quart de litre Fr. l.SO
Demi-litre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2.30
Promptes expéditions au
. dehors 

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIS .
Régulateurs soignés

F.-ArnoM DROZ
Jaquet-Droz 39

Cbans-dp-Fonds.

LAIT
On démande à acheter journellement

de 50 à 60 litres de lait, à 18 c. le li-
tre . Paiement comptant. 3715

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-

I 
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729
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f— Tu! ^vailles trolpi, mon aincur. Je pe trai
jjHoîntj emmenée aveo moi pour te faire bûcher
jpjlus .qu'à Paiis... ir ©pose-tod.

•Parfois, pioui* procurer qttelq'ae -distraction à
lai jeune fille, Nicole lui faisait faire une lointaine
;escursion. Toutes deux prenaient le train jus-
qu'à Beaulieu; pjuig, à lai sortie de la gare, elles
¦montaient dans une yoiturpe gt se faisaient con-
duire au oaiphFearat.

Elles .passaient toute la! jotaïneel ensemble*, kin
du mende, loin du biuit, se pachant dans l'om-
bre des oiiviers pour pa point être vues, respirant
à pleins poumons l'air pur des sapins.

Et ajors leur bonheur était si grand que, itour
¦elles, l'univers n'existait plus...

De toutes ces promenades, l'enfant rapportait
BPe provision de forces et de gaieté.

Mais, depuis plusieurs jours, Colinettel ne riait
Jplus, ne prenaiti plaisjr Si rierov : *t- des lettres de
Mirette l'avaient bouleversée!

La maman Martel allait plus mal — et d'heure
en heure on attendait pn dénouement fatal !...

•Mirette pe disait point ai Colinette de rev-jnir,
mais elle laissait discrètement percer os désir.
Rigolo et Martial , eux aussi, parlaient de ce re-
tour et ne .cachaient point la grande peine qu'ils
éprouvaient de ne plus voir la jeune 'ille.

Seul Mairtel écrivait :
« Reste là-bas, ma Colinette. Lei tableau de la

» mort que nOTS voyons venir serait une trop
» grande pieine pour toi — et oette ç^ino, mus
«voulons te l'épargner... Tu es de la famille,
«c'est vrai, puisque depuis dix ans .tu vis avec
» nous; .'—- mais celle qui s'en ya n'est pi int ta
» mère, et je ne veuxi pas que ,t» contractes à s**n
« chevet les germes de *a tarible maladie qui
«l'emporta un peu tous les jours!...»

Et Colinnette, rêveuse, avait pensé :
*« Je ne suis rien .pour! eux! Je pe serai j amais

» qu'une étrangère dans la maison des Martel ,
» puisqu'ils me refusent de gie faire partager
«leur détresse!»

'•lien souvenu Nicole s'était aperçue de lai mé-
lancolie de sa protégée; bien souvent elle1 l'a-
vait vue pleurer en silence; — et comprenant
les motifs de pette grande peine, elle n'avait
point interrogé Colinette.

Le matin même de ce jour, la jeune fille avait
reçu de Mirette ces lignes laconiques \j _ froides :

«La mère meurt de misère! Le père, lui, ne
» peut .plus subvenir à .cette trop lourde charge!
«Ri golo gagne à peine pour lui; — guanfc à Mar-
» tial, il ne rapporte plus sa paie... et découche
«souvent... \ i .

« Chez nous, depuis que tu n'es plus là, c'est
»le désert. Pendant toute la journée, je reste
« seule auprès de notre pauvre vieille mère nour
»la soigner! Mais, hélas, souvent je ne pi *ux
» p!as lui donner .ce qu'elle demande... et mon
» cœur se brise!

«Ah! Colinette, comme elle est lourde pour
« moi cette vie qui pour toi est douce et calma!
»Tu t'es évadée de notre mlisère... alors gua
« nous avions tan t besoin de tes sourires!»

Rien dee fois, Colinette avait lu et relu cette»
lettre, r— puis elle l'avait montrée à Nicole.

C'est alors que Nicole s'était rendue au Casino,
à la recherche de quelque bienfaiteur généreux
qui voulut bien venir en aide à la famille de
Claude Martel.

Ce soir-là, lai jeune fille n'avait pu .travailler.
Pour [toute nourriture, elle avait pris un oeu de
lait; — puis, rêveuse et lasse, elle était venue
s'écrouler sur un siège bas, près de la large
baie du petit salon.

Oh! les heures lentes!... les tristesses dé l'at-
tente!...

Maintes fous, penchée à la fenêtre, elle1, a écoute
les br its du dehors. .

(Nicole ne lui a-t-elle pias dit : /«Sois 'tranquille...
je té rapporterai de l'argent! Je vais risquur ni:,e
derniers louis sur le tapis vert... et i'ai le pres-
sentiment que je gagnerai! Et si je pa gagne pos,
je saurai bien dénicher un veinard à gui je ra-
conterai ta misère — et il faudra bien qu'on tel
vienne en aide. Rassure-toi donc, mon amour!»

Et ce sont ces promesses qui font en cei>momi .nt
battre le cœur de Colinette.

;«Oh ! de l'argent!... des douceurs pour la vieil-
le mère qui se meurt!.;, pour .toute cette* maisonnée!
aux abois... de l'argent!... de l'argent!...

Rien souvent elle a pria ce mot dans le sil* nPel
de la nuit tranquille; — bien souvent, penchée sur
la balustrade de pierre, elle a appelé Nicole...

Mais cette fois, elle ne se trompe point : c est
le pae léger de Nicole qu'elle reconna,ît, c'est
la voix joyeuse de lai Balesta qui se fait entendrel
sur la route.

— C'est moi;., o'est moi... ouvre vite, mai ĵ tite
Colinette, — je t'amène un de mes amis.

Et bientôt Nicole paraît, traversant le jardin ;
en poup de vent.

Riant nerveusement, elle dit ;
. ,.— Tu sais... j'ai réussi. Je te ramène un vei-
nard qui a bien voulu m'acoompagper et venir ,
prendre une tasse de thé avec nous, — c'est la
poice-, comme tu vois... *. ,

LA LECTURE DES FAMILLES
!¦¦! Il IMW I I II I TTiT ' ¦ ¦"¦ *¦ ¦ "¦"'¦ f"*1 r-ITT—lî—TJg—M**.̂ ——

Il est trop tard ce soir .pour envoyer une lettre
chargée à la famille Martel ; mais demain matin,
tu pourras la j eter à la poste. Ah! les pauvres
gens... que je suis dono contente de les rendre
heureux! •

Sur le seuil de la villa, une lampe à la main
pour éclairer ,1e jardin , Colinette venait d'appa-
raître.

Suffoquée p-ar l'émotion, transfigurée Par la
joie éprouvée en entendant toutes Ise bulles pro-
messes de Nicole, elle ne pouvait .trouver une
parole.

«Une lettre chargée, pensait-elle; demain, je
pourrai envoyer une lettre chargée au ixm viu'ux
Martel ! ;— Quelle joie alors dans le modeste
logis de la rue de la Montagne-Sainte-Gene-
yiève!

— Oui, c'est moi, o'est nous, fit Nicole en
s'effaçant pour laisser Vallauris passer devant
elle. J'ai tenu à pe que monsieur m'accompagne
ici afin que tu puisses toi-même le remercier.
C'est lui, ma mignonne, ,-qui veut bien nous venir en
aide -à toutes deux; :— je dis «à toutes deux»
car 'tes petites misères sont aussi pn peu les
miennes... *.

— Alors, voilà votre protégée? demanda Lau-
rent Vallauris en levant enfin les yeux sur Coli-
nette*, toujours immobile sur. le seuil de la villa.
— Ronsoir, mademoiselle.

.— Bonsoir, monsieur, fit Colinette de oette .voix
ebantante qui était une musique.

Et ses beaux yeux bleus, ses adorables -yrlux
frangés de longs pils se levèren t franchement
sur le visiteur.

Pendant l'espace d'une seconde, .Vallauris so
sentit enveloppé par, les regards ardents fixés
sur lui.

— C'est, en effet, une bien jolie fille-, dit-il en
se tournant vers Nicole.

— .A laquelle il est défendu de toucher, fit
la Balesta en riant.

— Je n'en ai nullement l'intention, ma chère.
Mais, reprit-il, entrons, allons causer dàn3 vo-

tre salon; — nous y serons mieux qu'ici, car je
trouve, moi, que oe soir il fai t un peu frisquet.

Tous trois pénétrèrent dans le salon — pièce
octogone meublée avec un goût exquis, mais peu
coûteux. Des rideaux de cretonne, des micUbles
recouverts de la même étoffe que les rid aux,
quelques poteries du pays garnies de fleurs re-
nouvelées par Colinette tous les matins, donnaien t
un aspect coquet et réjouissant.

i— Ce n'est pas luxueux chez moi, fit Nicole en
enlevant son .étole de zibeline qu'elle jeta , sur un

meuble; mais néanmoins je me1 plais beaucoup dans
mon intérieur. Colinette et moi, nous y passons
de bonnes heures. La petite me lit les journaux,
et moi je rêve en l'écoutant. Oh! croyez-le bien,
nous ne nous passionnons pas pour la politique;
njus ne nous intéressons qu'aux faits divers et aux
feuilletons du « Petit Journal », i— cela nous semble
autrement palpitant que toutes les discussions
stériles à la Chambre des députés... .

Vallauris n'écoutait pas l'artiste; — maintenant
toute son attention se portait sur. Colinette immo-
bile dans l'ombre *.

(Nicole appuya le doigt sur un bouton — <_t aussi-
tôt Laurent eut un éblouissement; subitement illu-
miné, le visage de Colinette lui apparut ratieuse-
ment beau.,

Mais, en même temps, une inquiétude dont il
nie put s'affranchir crispa son front.

r— Et voilà la fillette dont les parents meurent
de misère? dit-il. — Elle n'a vraiment oas beau-
coup de cœur, car il lui serait bien facile ae les
faire riches...

Et, se tournant vers Colinette, dont le regard
ne le quittait pas : ' ¦¦

_ i— Mademoiselle, mon amie Nicole vient de* me
dire .tout à Thème que votre père iest cocher et
qu'il s'appelle Claude Martel...

— Oui, monsieur; — mon père que radbre> est
cocher d[e fiacre et se nomme .Claude Martel..
Puis, Mlle Balesta a dû vous dire aussi que ma
mère ge meurt; — vous le voyez donc, monsieur,
nous ne sommes pas dea gens heureux!

— En effet , ma pauvre petite...
Mais, plus il la* regarde, plus il lui semble* qu'il

Ta* déjà vue. Ce visage ne lui *est certainement
point inconnu, — la voix surtout jui, rappelle celle
celle de Suzanne...

Co.inetfce!... C'est bien ainsi que s'appelait la
pauvre petite que, de complicité avec son frère, il
a, jadis, dépouillée, qu'il a ensuite remise entre
les mains des demoiselles Julian...

• Mais celle-ci a nom Colinette Martel — elle
ne peut donc rien avoir de commun avec l'autre,
avec cette Colinette de Maurevers, qu'il a si cruel-
lement séparée de sa mère!

— Eh bien, mademoiselle Colinette, vous êtes
une belle fille, et je veux vous .être utile. Nicole ,
qui est pour moi une ancienne amie , va veus dire
tout de suite ce quel j'ai décidé. ,

Colinette ne répondit point.
Très occupée à préparer le thé, elle allait et

venait dans le petit salon, indifféren te , en appa-
rence, mais, en r.éialité, p§ quittant P<a§ d!Q§ yeux
Vallauria

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les sicoId.erLts

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

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

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

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
. Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles , rue

Numa-Droz 85. La Cbaux-de-Fonds. 30620

HUILE DE FOIE DE MORDE
Pure, médicinale, marque Meyer, la meilleure connue 2:W0;j

Blonde et amtorée, ét, txr. 1.6O ie litre
Dans les S Officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
X J _A. csa:A.TTZg:-r3E-F03rNr3Ds 

-A apftâ.*?!*©» cl.*MLi.-w«:r
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines â tricoter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses trlootées. [ Grand ohoix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Eoharpes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

. .. -aaflBL ^Kîl!!,È & Co
'*—̂ ^̂ ==̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂3-  ̂ moteur installé dans notre ate-

Propriétaires et Gérants d'Immenbles
Si vous avez des RÉPARATION S à faire ou des JALOUSIES. adreRsoz-vons à l'USINE DU FOVEH, vous serez rapidement servi et à un prix avan-tageux. 2(20

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bois de loutes essences et de loutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture *»t Pose de Parqnets et lames sapin.i

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses d.'Em'ballag-e
Se recommandent , FONTANA & THIÈBAU

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 33053

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le t.
ut-xr

{anc des Deux armaillis
sur la Place du Marché, devant le Caf é Glanzmann

Etablissement spécial

f

pour Installations, Réparations, Entretien des

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

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

Lampes de poche électriques. ¦ Piles fraîches.
Ferme-porte automatique PERFECT

meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

EDOUARD BACHMANN
B. rue Daniel JeanRichard B, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détai
Téléphone 48 170-46

Atelier de Serrurerie
J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne clientèle que , pour des rai-

sons de sanlé , j'ai remis mon alelier de serrurerie à M. Jacob
GRAF , serrurier , que je recommande tout particulièrement.

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

i 
Atelier de serrurerie

e de l'Hôtel-de-Ville 30.
_______________________________________________________________________________________________ t___m iiyrumir

ï Chapellerie Edelweiss 1
Rne Léopold-Robert 9

—*—¦¦»-•—¦•»¦———. «s
Pour cause de déménagement, forts rabais - ,

I H sur lous 'es arlic^es ¦ '_ ¦ - - !
M CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS M

Il PARAPLUIES ^JÔURRURES M
immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard . - - |

Les recouvrâmes et réparations de parapluies sont j

Une famille honorable du canton de
Berne recevrai t un
a*anxjKT33 —t-m____ ___i.—**__>N

de 14 à 16 ans, qui voudrait apprendre
la langue allemande en suivant l'école
primaire.

Petite pension.
Four renseignements, s'adresser à

M. C. Robert & Cie. rue du Temple
Allemand 59 ou à M. J. Mûhletha 'er ,
agriculteur, à Belladingen prés Her-
zogenbuchsce. 3732

T-aillanCA Une bonne tailleuse
m (UllOUSvi se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne sa
profession; Robes et Costumes. —
S'adresser rue du Parc 5, au Sme éta-
ge, à droite. 3675

La Pharmacie

BO UR Q UIN
39, rua Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
«'occupe plus spécialement de l'exé»
cution des ordonnances médi-
cales. Service raoide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3443

On porte à domioile.



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FON DS
Cours des Chauffes, le 28 Fév. 1911

llws sommes , sauf variations importants*, aclwteurs
Eu nuira Con.
% »

Franoe Chique . . 3 99.as» .-.
Londres > . - i 'It *S.58V.
Allemagne • . . 4 IÎ3.J0
Italie » . . 5 'J9. 66
S'Iglque > . . 4 9J.7SV,
Amsterdam n . . S1/, iOO .ÎO
Vienne n . . * lO 'i .^ V,,
New-York >i . . 4'., 5.19
Suisse • . . 31/,
BiUets de banque français . . .  100 —

» allemands . . 12) SO
» russes . . . . J.ftfi-/,
• autrichiens . . lOn.ls
a anglais . . .  :5M
** italiens . . . 93.50
» américains . . 5. 18V,

Souverains anglais {poids gr. 7.97) i5.SÏ
Pièie* do 30 mit (poids m. gr. 7.95) 123. bl)

DEPOTS D'ARGENT
Nos • conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante!! :
3 °/0 en compte-courant disponible &

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/oo

COFFRETsliTlQCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous ooupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tras de plaoement. Renseignements
à disposition. 3402

Etat -Civil dn 27 Février 1911
NAISSANCES

Muller, Alice-Bertha, fllle de Chris-
tian, charpentier, et de Lina. née Hos-
tettler, Bernoise. — Hadom. Jean-
Louis, flls de Jules, journalier, et de
Laure-Marie , née Jacot - Descombes,
Bernois. — Worpe, Jean-Pierre, flls
de Eugène-Auguste, graveur , et de
Ruth, née Monard , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jeanneret, Fritz, soudeur d'assorti-

ments et Jeanneret, Sophie-Esther.
pierriste, tous deux Neuchatelois. —
Ruchon. Louis-François, lithographe.
Fiançais , et Robert. Fanny-Alexan-
drine, Bernoise. — Jaggi' Moritz-
Alexander, ingénieur. Bernois et Kie-
fer, Jeanne-Marguerite , sans profes-
sion. Neuchâteloise. -r Erard, Léon-
Jules, remontéur et Stucky. Rose-Ma-
thilde, horlogère, tous deux Bernois.

DÉoèp
300. Henri, Edouard, veuf de Justi-

ne, née Jean-Petit-Matile , Bernois , né
le 22 août 1825. — 301. Rognon, Geor-
ges-Louis , époux en 2m<»s noces de
Lucie-Cécile, née Prior, Neuchatelois.
né le 5 octobre 1853. — 302. Tripet
Max. veuf de Angéline, née Berthoud-
dit-Gallon, Neuchatelois. né le 6 août
1860. — 303. Brandt. Marie-Louise,
fllle de Jules-Henri et de Céci le-Em-
ma, née Brandt. Neuchâteloise. née le
17 février 1896. — Incinérée à La
Chaux-de-Fonds: Pavot , née Vuillio-
menet , Marie-Alice , épouse de Théo-
phile, Vaudoise , née le 24 janvier 1864.
— 304. Gygi , née Jeanneret-G'osjean,
Aurélie . Veuve de Frédéric, Bernoise,
née le 15 septembre 1828.

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II *» * étage,

A & Wil
de suite ou époque à convenir

Daniel Jeanrichard 41, appartement
moderne de 2 pièoes, corridor,
chauffage central.

•Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 plè-
oes, chambre de bains, concierge.

Oanlel Jeanrichard 39, 3me étage, 4
pièoes, balcon, concierge. 1693

Progrés 1, Sme étage. 3 pièces an so-
leil , fr. 31.25 par mois.

Progrès Si Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 piéces.
bout de corridor éclairé. 1694

Buissons 13, pignon del cbambre et
cuisine. 1695

Numa Droz 2A , ler étage, 3 pièces,
corridor, terrasse. 1696

Numa Droz 3, rez-de-chaussée. 1 piè-
ce et cuisine. 1697

Progrès 113. pignon, 2 pièces et cuisi-
ne, fr. 26.25 par mois. 1698

Progrès 6, appartement 2 pièces, fr. 30
par mois. 1699

Premier-Mars 12B, ler étage, 2 pièces.
fr. 26 25 par mois. noû

Charriére 4, 2me étage. 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 1701

Alexls-Marie-Piaget 47, SOUS-aol . 3
piéces, alcôve éclairée. 1702

Nord 174. rez-de-chaussée, 8 pièces,
oorridor. J703

Jaquet-Droz 29, pignon, 9 pièce», an
soleil. 1704

Oranges B, appartement, 8 pièces. Sme
étage fr. 420. 1705

Serre S. 2me étage, 3 pièces, corridor,
buanderie. 1708

a A. s.
La course du 1er mars

n'a pas lieu

Robes et Confections
Mlle Maleazewsky. ParcOl , s'é-

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

ABtok ¦ 0

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

Toan les jours,
spectacles de 3 h. i j ,  à. 5 h. >/> et

le soir depuis 8 li. < ,.
Le dimanche 3 h., 4 '/a •» •» 8 h.,

et 9'/. h.

LA CHASSE
v aux

ELEPHANTS
sur les bords du Nyanza

Jamais aucune maison de cinémato-
graphe n'a pris un film aussi sensa-
tionnel. L'éléphant tombe foudroyé de-
vant l'appareil même du photographe.
Véritable chef-d'œuvre du genre.

Les grandes manœuvres
Françaises et Allemandes

enseralole
renrésentêes d'une façon inédite sur le
même tableau , permettant la comparai-
son des deux armées.

eax 7 séries
1. Le poste de télégraphie sans fil.
2. Les attachés étrangers.
3. Le tir de ( infanterie.
4. Le tir de l'artillerie.
5. Une attaque de la cavalerie.
6. Les mitrailleuses.
7. L'observation des opérations par

les officiers étrangers.

Due Èifi siéÉscipe
de fleurs
vue en couleurs.

Un voyage

sur les lacs italiens
splendide vue panoramique

La femme
du Saltimbanque

le célèbre drame d'Adolphe d'Ennery

Ira ai mav*W ws.MimW
commis de banque

très comique
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

12 places aux Premières, fr. IO.—12 » » Secondes. » 8.—
13 » > Troisièmes, » 6.—

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

fr. I.—. — Secondes, fr. 0.80 —
Troisièmes, fr. 0.60. 3870

La Charcuterie
è la léreie

à Gorgier
livre de la véritable 3603

Charcuterie de campagne
Envois par kilos contra rembourse-

ment. Se recommande.

SÊRÎÎSSÂGËS
petite s pièces moyenne* el grandes
moyennes en rubis soignés et extra
soignés. Fabrication de pierres de
chappements. — Se recommande. G
Gousef , Coffrane. 17966

Remorl'ages
échappements Roskopfs, genre conrant,
à sortir à domicile, régulièrement par
séries, à ouvriers consciencieux.

Indiquer pris le plus réduit , et quan-
tité à pouvoir livrer tous les jours ,
sous chiffres A. B. 3565, au bureau
de I'IMPARTIAL. ^?>6ô

Revue inleniliiie
de l'Horlogerie

et des Branches qni s'y rattachent
Paraissant à Ua Ohaux-de-Fonde

il me ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. S.25. 1 an. fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. fi .50. 1 an , fr. 10

Envol de Numéros spécimen
sur demande. 17531

a**|™*M»lfllff**B*ra?|||||||flP

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

C1DI5B. premier choix, le litre 35 c.
Poudre ohimlque américaine pour la-

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

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

BHtz-blanoK sable savonneux
le paq, 55 cent.

Briok-Brlok produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, etc.,

le paq. 35 cent.
Oafô Haag sans caféine.

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

le paq. 60 cent.
Érdal crème incomparable pour la con-

servation de la chaussure âne.
la boite 30. 45 et 70 ent.

Baokpulver, levain anglais pour bis-
cuits , gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes. 2̂6

è 

Régulateurs soignas. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 39.

ChansonS et fltonolognes
Catalogues m-atuits. — Librairie
ItoipiRt. Bil Favon 2. fienfeve. A 657

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

Laiterie modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue
Masbou à Plainpalais. 14359

Magasin L. Rothen-Perret
Itue Numa Droz, 139

Régulateurs eu tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Itévells et Coucous. 2013
Le Magasin est ouvert le dimanche.

___ i_ *t ___ _ _ ___m_miimmmm imumvtmm»\iim iimmiuaui

Bijoux et Portraits
isa.al-toi*«fc"fc>lesa

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

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
ttf* dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

FOTTT — ven,l r< 4 ou ô churs de
* «¦*«»• bon foin et regain. — S'a-
dresser chez M. Charles Michel, Eola-
tures, Bonne Fontaine 3. 1)853

Dant-IAra partiels ou entiers son
UBUUV19 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
9691-C 16314

Fabrique de Cartonnages et
paniers oe luxe de Londres ayant
dépôt en Suisse "3849

ÉFÈ
Iqrfastnt

ponr La Chanx-de-Fonds. — Faire
offres avec références et détails sous
chiffres A. Z. D. 3819 au bureau de
l'iMl'ABTTAL. .

Mécaniciens
—-ri - • ..j f l

Quelques bons on viiers-ajnstenrs
sont demandés de suite. Places stables
et bien rétribuées pour ouvriers expê-~
rimentés. Inutile de se présenter «ans
preuves de capacités. — S'adresser à
MM. l'aul Mosimann & Cie, cons-
tructeurs, rue de la Loge 5 A.

Demoiselle
bien au courant de la correspondance
commerciale et si possible de ia 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 4 Vogler, Rt-Imler.

Pour Charron
Jeune homme sérieux cherche plaee

dans bon atelier, ayant installation
mécanique. Entrée de suite.

S'adresser à M. Joli. Stadelmann.
voiturier , Boulangerie , Uitzkiroh
(Lucerne). 3777

A louer
Parc f ¦> logement de deux grandes

chambres, alcôve. Bonne occasion de
gagner quelque chose en faisant
différents travaux de concierge.
Bonnes références exigées. 3757

Parc 19, beau logement de trois
grandes chambres, suivant désir
ueux chambres en plus à l'étage su-
périeur.

Jaquet-Droz 56, ler étage de deux
piéces et cuisine.

F. Courvoisier 29 et 29b, loge-
ments de deux pièces et cuisine.

Parc 3, 2me étage de 3 pièces, dont
unegrande; buanderie moderne, ainsi
qu'un local au sous-sol pour atelier
Ou entrepôt.

lionde 39, sons-sol de trois pièces.
Pare 5. sous-sol de 2 pièces.
Nord 59. Entresolde deux chambres,

cour et jardin potager.
Petites Crosettes N« -I , 2 piéces et

cuisine avec jardin potager.

S'adresser bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 10 heures à midi ou
rue du Nord 61, de 1 à 8 heures, on
le soir, depuis 7 heures.

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

appartement; ci m viendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat, rne Léopold Robert
V*.

A LOUER
pour le 1er Mai 1911

3me étatre de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini.
me Numa Droz 122. 3033

BOULANGERIE
A louer, pour le ler mai . nne bonne

boulangerie située au centre de la
ville. — S'adresser sous chiffres B. O.
1881. au bureau de I'I MPARTIAI,. 1881

Après IB jours déjà
8 

heures de sommeil calme
et réparateur !

PLUS D ' I N S O M N I E S
NERVIANA

(marque déposée) soulage où tout à
échoué, dans toutes les maladies des
nerfs, l'excitation, l'irritabilité , le trem-
blement, l'abattement , les maux de
tète chroniques, Pépfiepsie.

Le meilleur calmant pour gens irri-
tables. — Prix*, fr 4.— et fr. 6.—.

Seul dépôt: Pharmacie de la Cou-
ronne, No 15, Olten. 567

Occasion !
A vendre petite maison prés de

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

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

Manafacfnre d'horlogerie
Record Watch Co (S.A.)

rC___H.____.__ V_ Z____ X_ t_ £__.3>T

Charles Dubois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 17U"

Impressions contours, iiïgfiumîi.

Brasserie des Sports
Cliarriere 84 ¦ , 3HS»lité 34

Mercredi Premier Mars

SOUPER ATJX TRIPES
1 franc par personne

Beigjxiets «a.ix Carnaval

Soirée Familière et Dansante
Excellent Orchestre

390? Se recommande, le tenancier, A. Brînaold.

BOUCHERIE SCHM1DIŒER, rue de la Balance 12
Vient d'arriver un grand choix de

Jambons fumés
A tr. X.XO 1© ci©3a.i-aatll*o

'W Ê̂SLÊkJSJ S ÎMBOUX
lre quai, à !IO et i te. le ' . kilo à 1 franc le demi-kilo

Tous lea 3Vî«.x-clî.» et Samedis

ZB«'u.clJLn.& fars&JLS»
312B Se recom m an lie.
BMBI^MIjailMtMIBlJaijH*

PERREN OUD &HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 UO Léopold-Ro boit 46

| BDQUABD BOILLOT fi Architecte Ù
J iFiEsiE-crisî: 9

? Projets de constructions Jjj
X :: Clans d'exécution :: Q
jj Dircctiou et surveillance T
Q :: de travaux :: Q

X Constructions confortables X
T et soignées, da 4, 6, et 6 Jjj
U ohambres et dépendances , U
m d'après projets et devis éta- Q
X blis , depuis 3500 francs. 3117 X

JSgiî Société de ïeni oérance

KÈi£â Croix-Jtaie
Hl Sectio n do la Chaux de-Fonds

1er Mars 1911
à 2 heures aprés-mki i

Réunion de Groupe des Montagnes
au LOCLE

Délégué du Comité cantonal : BI. de
Roug-euiont (ils. Ud-17

Invitation cordial e à tons.
Eendez-vous à la Crois-Bleue, à 1

heure après-midi. 

Anglais-AllemandsSrSéa.
tion garantie en 2ilpçons. Traductions.
Prix modéré. — Ecrire à î.iatr na
3570, au bureau de I'IMPARTIAL . 3570

Murt açiri On demande à louer , au
fllflgdollli centre de la ville , un ma-
gasin moderne, avec une ou deux de-
vantures et arriére-magasin si possible.

S'adresser sous chiffres C. J. 370%.
au bureuu de I'I MPARTIAL . 3702

Â VPnriPP u" l |,s tre àgaz. bec Auer,
ICUUI C un potager émaiilé, une

table de jardin en fer avec chaises. 2
grandes seilles pour lessive, une lan-
terne pour montres, cartons vides. —
S'adresser rue Léopold flobert 78, au
3me étages _________

Â VPnri fP faute d'emploi , jeu ne chien,
ICUUIC race spitz , avec tase 1911

payée. — S'adresser ruelle de la Re-
traite 6. au rez-de-chaussée.

A VPnriPP nne coulease pour le gaz,
ICUUIC un bain de siég« zing, —

S'adresser depuis 5 h. du soir, rue
Numa Droz IS, au ler étage, à ganche.

A VPnflPP ''ls' cana!"***s- chaises en
ICUUIC bois, matelas pour luges,

table demi-lune, roues en nois, un
rouet antique. — S'ad. à M. J. Sauser.
rue du Puits 18. 3684

A VPnriPP Pour cause de départ,
ICUUI C excellent piano noir ; bas

prix. Pressant. — Adresser oiï res par
écrit Case Postale 16255, Grande Poste,

3679

Â VPnriPP ou a échanger contre 2
ICUUIC canaris, une quantité de

pots de fleurs variés. — S'aiiresser rue
du Nord 7. au ler étage . 3692

à vmùre Seoudr
ép

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

3497

-flpPflÇÏnn *• vendre un beau mobi-
UtU aùlUU. lier complet, composé de
1 magnifique lit en bois dur (crin ani-
mal blanc) coutil damassé, duvet edre-
don, 1 diva n. 1 table de nui t  avec
marbre, 4 chaises, 1 lavabo avec glace,
1 table ronde bois dur, 2 jolis cadres,
le tout fr. 330. On détaillerait. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée. 3566

Pîn nn * venure un puni, piuuo noir,
riallV. très bien conservé. -1,8870

S'adresser au burpan de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP Pour cas imprévu , un
ï CUU1 0 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.

A VPnriPP un magnifique potager à
ICllUIC grille, barre jaune, bouil-

loire et robinet. — S'adresser rue du
Temple Allemand 85. au sous-sol . 37-^6

A VPIlfiPP UI1 ou" fhouograpue ( fa-
I Chili C thé), avec une quantité de

rouleaux. — S'adr. à M. Schiaappi. rue
du Premier Mars 10. 3*-?4

A VPnriPP *^"e vai'"e' rau*> buiiuiau,
ICUUI C toute prête au veau ; plus

une bonne jument (8 ans), course et
trait. — S'adresser cnez M. Tell Thié-
baud. aux Cœudres (Sagne). 378S
nnAnnjnn A vendre 1 burin fixe, une
UvtAulUU machine à arrondir , 1 tour
à pivoter, 1 outil à serrer les trous,
petits outils et diverses fournitures
d'horlogerie , le tout e.i parfait état. —

S'adresser au bureau ete I'IMPAHTIAL.
3831

ROR a venl're > de 4ou ô places; so-
OvD, Uae et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. S. 3972, au bureau del'IupA«-
TIAL. 2972

Oaminn A venure, a prix avanta-
y ftlUlUU i geux, un joli camion neuf
léger, essieux Patent ; conviendrait
pour boucher. — S'adressera M. Char-
les Robert , rue du Pont 4, I*» I^»i»l« .

Â VPnriPP U11U uoUsstiU**--) a quanti
I CUUl C roues" en bon état. - S'a-

dresser boulangerie Léopold-Robert
140 

A VPnriPP 1 bicyclette ue uauiti ,
n. ICUUIC roues libres, peu usagée;
moitié prix. — S'adresser rue des En-
trepôts 43. Eplatures.

Pfl fflÛPP A venure un potager a 4
lUlagCI trous , remis tout à neuf.
Prix , 25 fr. — S'adr , rue Alexis-Marie
Piage t 69, au 2me étage, à droite. 3748

Â VPnriPP une P0*-*88-3*16 * 8 roues et
I CUUIC une chaise d'enfant. - S'ad.

rue de la Serre 2, au ler étage, de midi¦ii 1 heure . a74<»
Onnaeinn I A vendre faute de place,UttaMUU J 1 l>t è fronton , matelas
crin animal, à l'état de neuf et cédé à
très bas prix. — S'adr. rue du Puits 13
an r^z-dp-cimiissée . 3750
A VPnilPP * Uula a° '" a * P iaCt:8a ICUUI C aveo gommier, 1 lavabo.1 table ue nuit. Lo tout à l'état de neuf.
— S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

3744
k VPnriPP une belle bicyclette de ua-O. ÏCUUIC nie! » Condor *, nickelée,
neuve et cédée à moitié prix. — S'adr.
chez Mme Brunner, vue Numa-Droz

148 .
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Cinéma Pathé Frères
2tJtt*©jp«5jr««.S. JL*1" IttKAjpst à 2'L h. et à S h.

Programme Sensationnel
composé des dernières nouveautés des Patbé Frères

DÉFENSE DE FUMER. DÉFENSE DE FUMER.
ENTREE : SO oentimes. — Enfants : 30 centimes

Ecole PreîBssimile
WL» COURS BE MODES s'ouvrira vendredi 3 Mars

__, 7 heures du soir, Salle No. 9, — Il y a place encore
¦•tour qnelqnea élèves. H-30335-P 3911

PhflllPhoc Ouvrières habiles trouve-
UUauUHCO. raient place de suite. —
S'adresser rue du Parc 137, au Sme
étage. 3850

Commissionnaire. ZZTiCpZl
fai re les commissions. — S adresser
chez Mlle Sagne. rue de la Pais 39. an
rez-de-ohaussée. 3835

Pheiinhoe *¦>* Fabrique Election
LUaUbllCft. (s, A.) demande quel-
ques jeunes ouvrières pour travailler sur
les ébauches. 3894
Pnnirnnfa On demande de suite deus
«UollUpio. remonteurs échappements
Pioskopfs auxquels on donnerait cham-
bre et pension. — S'adresser cbez M.
Tall Jeanneret, Eplatures, Grêt du Lo-
cle 76. • 3861

Commissionnaire S^Sf
localité , demande pour entrer de suite,
un bon commissionnaire de toute mo-
ralité. 3869

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

lûlino flllû On demande jeune fille.
OCUUC UUC. entre les heures d'école,
pour petits travaux dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue Numa Droz 75,
au Sme étage. 3910

Qûruan fû  On demande une jeune
OCI i ull lu. fiiie comme servante ; vie
de famille. 3909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Iniinn pour le 31 mars, rue de
IUUCI l'Industrie 31, rez-de-chaus-

séo d'une chambre et cuisine. Prix 21
fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 3896

A I AIIPP Pour *e 80 Avril prochain.
il IUUCI rue du Progrés 101-A, 2u_f
étage de 2 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. Prix fr. 400. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 48. 3897

Appartement, mai, un* joli appar-
tement de 3 piéces avec dépendances ,
jardin , balcon ; situation en plein so-
leil. — S'adresser à M. A. Calame.
rue du Puits 7. 3855

Pour cas imprévu SS™
splendide appartement moderne de 3
pièces, rue du Progrés 161, au 3me
étage à gauche. — S'adresser â MM.
Bourquin 4 Nuding, rue Léopold Ro-
bert 8a. 3854

Â 
lnnpn pour le 30 Avril 1911. loge-
1UUC1 ment au ler étage, de 3

grandes chambres au soleil, cuisine ,
uépendances, lessiverie et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au 1er
étage. 3899

Ponr cas imprévu à tlo JKïï
prochain ou tout de suite , rue du Tem-
Ele Allemand 105. ler étage de 3 cham-

res, corridor , cuisine et dépendances.
Balcon. Prix fr. 600. — S'adresser à
M. A. Guyot , rue de la Paix 43. 3898

I ndomoilt *¦ l°l,er, pour cause de
LiUgClUClU départ , un petit logement
de 2 pièces, situé au ler étage de la
rue du Marché 3. Conviendrait aussi
pour bureau. — S'y adresser. 3874

A looer de ™îfrÏÏ3o
avril prochain, de préfé-
rence à ménage sans en-
fants, un second étage de
2 pièoes, cuisine, corridor
et toutes dépendances. —
S'adresser par écrit, sous
chiffres E. O. 3876, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3876
Rez-de-chaussée goVvdi'iDTr'un
rez-de-chaussée de 3 petites pièces, cui-
siue et dépendances , bien ' situé au
soleil, avec entrée indépendante depuis
le corridor. — S'adresser rue du Stand
10, au ler étage, à droite. 3865__________ m mmmmmmmrmmK_ â_ x__ Mi_ iu_i__m_i

f h-anihro -̂  louer , a monsieur tran-
KJUaUlUl C. quille et solvable , jolie
chambre meuolée , 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

PhilITlhPP A l°ue''' Pour Je lel' mars.VUulUUl C une «elle chambre meublée
et indépendante à 1 ou deux messieurs
sérieux et solvables. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de -chaussée à
gauche. . 3733
¦PhamhPP nor> uieublne au soleil, è
UUClUlUI C louer de suite et pour le
30 Avril : 1er étage de 4 piéces, au
soleil, dont 2 à 2 fenêtres, corridor ,
alcôve el les dépendances, gaz installé.
Prix très modéré. — S'adresser à M.
Mamie , gérant , rue de l'Industrie 13.
P ht) m h ti p A 'ouer ue suite une
-UliulUUl C. chambre meublée , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Drcz 99, au 1er étage à gauche.

3856

Phaiîlhl'P A louer une belle cham-
¦UllalliUlC. b^ meublée, à uno ou
deux personnes|de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 71, au 3me
étage. 3893

Heureux sr dès d prisent ies morts
i gui meurent Seigneur.

Oui, dit l'Esp rit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvre» les
suivent. Apocal ypse 14-13.

J'ai combattu le àon combat.
f a i  achevé ma course, j' ai
garde la foi.

U Tim.lV , 7.
Monsieur et Madame Fritz Guy-Perret

et leurs enfants à St-Cloud (Améri-
que) .

Monsieur et Madame Virgile Wuilleu-
inier-Gny, leurs enfants et peti ts en-
fants à Perles et Bienne ,

Monsieur et Madame Albert Schmid»
Guy,

Monsieur et Madame Adémar Wuil-
leumier-Guy et leur enfant à Port-
land (Amérique).

Monsieur et Madame Georges Tache-
ron-Gtfy leurs enfants et petits en-
fants à Portlahd (Amérique).

Monsieur et Madame Georges Delà-
prés-Guy et leur enfant à Genève.

Monsieur et Madame Paul Guy-Au-
franc et leur enfant à Corceiles,

Monsieur et Madame Polybe Guy-Ko-,
bert et leurs enfants.

Monsieur et Madame César Guy-Gue-
nin et leurs enfants .

Monsieur el Madame Léon Favre-Guy
et leur enfant,

Monsieur et Madame Jules Guy-Wuil-
leumier ot leur enfant .

Madame Veuve Eulalie Gruet et fa»
milles à St-Imier .

Monsieur et Madame Albert Schnôrr
et familles (Australie et Amérique),

ainsi que les familles alliées, oni la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien
aimée *}t vénérée mère, belle-mère,
aïeule , hisaîeule, sœur, tante, grand'-
tante et parente ,

Madame Veuve Fritz GUY
née Jeanneret

décédée dans sa 83me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 fêvriei
1911.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu Jeudi 2 Mars, à 1 y, h. après-
midi.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand 39.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3852

Mon âme retourne en ton repon
car l'Sternel t'a fait du bien.

Les familles Monnier, Juiilerat, Tri-
pet et Berthoud, font part à leurs amis
et connaissances 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. 3768

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février
1911.

L'inhnmatiion a eu lieu sans snite
mardi 28 courant.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part.

Brasserie de ia erande-Fontaine
___ &_mi 'm&m__m.-____ .93_Ê__* HÊM.mMvr»

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par le 8918

Quatuor instrumental
******m

Programme choisi» ENTRÉE LIBRE

Chalet de la Combe Greurin
Consommation de 1er choix

BONNE CHARCUTERIE et Pain noir
Le JEU DE BOULES est ouvert

Téléphone 791. 3926 Se recommande, Emile Stauffer

CHOUX FLEURS
H sera vendu JEUDI, sur la Place du Marohé, devant

le Bazar Parisieu , une grande quantité de Choux-fleurs, ainsi qu'une
grande quantité de 3916

Cigarettes et Cigares

La seule maison qui vend les produits da pays. m
• m  ¦¦ ¦

A vendre à la Grande Laiterie Agricole des producteurs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7, les plus beaux FROMAGES, de
première qualité et à des prix sans concurrence, soit de la Sagne, la
Brévine, la Gruyère, l'Emmenthal , etc. — En outre , par nos deux
cents fournisseurs des environs immédiats , qui journellement nous
fournissent des milliers de litres de lait et crème, nous pouvons
offrir pour ce qui concerne ces deux derniers aussi une marchandise
de première qualité , T- Concernant la crème, fraîche tous les jours ,
nous encoura geons tous les pâtissiers, ainsi que la population en
général , de se rendre compte de la qualité de cette marchandise.
Éos laits et nos crèmes sont soumis à des expertises journal ières.
eROS 0
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e DETAIL
Ptreotion.

Grande Brasserie de la

«POU
MARDI et MERCREDI

dès 8 heures du soir

Grand Concert
«ffl.*sa«H.:ï.«e «mac

donné par la Troupe les

Joyeux Chanteurs
Succès de toute la Troupe,

Mercredi, dès 3 h., Matinée
ENTRÉE LIBRE 3850

GARDE-MALADES
Georges TRACHSEL, masseur

VS, rue Numa Droz 27. Se recom-
mande pour veiller des malades. 8886

nnmA 'cûlIû saciiantles deux langues ,
L/OlUUlùCllC cherche place de suite
dans magasin. 3848

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FlnnûIlC Q Bonne doreuse de roues ,
UUI BuoiJ. connaissant la partie à fond
et sachant le dora ge de mouvement,
cherche place de suite. — S'adresser
Ear écri t sous chiffres R. B. 3860, au

ureau de I'IMPABTIAL. 3860

nam.fi Recommandée, ayant l'habitude
1/ttlUC du service oes chambres, s'offre
à faire des heures le marin, 38(36

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères
publiques

Le VENDREDI 3 Mars 19! 1,
dès 1'/s II. de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaiiuet-Droz, en ce lieu :

Un bureau à 8 corps , des canapés,
1 lavabo, des lits complets, des tables
de nuit , des tables rondes et carrées ,
des ebaises, des régulateurs , des gla-
ces, des tableaux. I lot de mercerie, 1
fut contenant 50 litres huile à parquet ,
1 lot de parquets et fougères. 4 pla-
teaux sapin , débris de bois , potager à
pétrole. î meule avec arget , des scies,
20 paquets paille de fer , etc., etc.

En outre , den chars et des glisses.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 3915
H-301H-C Qffloe des Poursuites.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Mercredi *cr Mars 19*11

COURSE OBLIGATOIRE
Kendez-vous au Local, à 1 7* heure

précise. 3857-t,
AMENDABLE. M» Comité.

Fendilles
Boaohitelolses

_ti très bon état et marchant très bien,
«ont â vendre, chez M. Joseph Meyer,
•gendarme, à Mer velier (Jura bernois).

3878

fin flamanflû chambre et pension
Ull UclilUllU -S pour un jeune homme
de 16 ans. Vie di famille. — Ad resser
offres et prix sous chiffres O. P. 3871,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3871

On demande à acheter SXJ'HS
avec accessoires. A ia mémo adresse,
à vendre un rucher d'abeilles, plus
hui t ruches neuves en paille. — S'àdr.
à M. Alphonse Louvet , Les Prailai.s
prés Bœchet. 3828

On demande à acheter K£
Faire les offres , rue de la Serre 59.

au rez-de-chaussée. 3842

On demande à acheter KS5
déons. — S'adr. par écrit , chez M. J.
Lardon . Rue du Nord 9. 3725
mmmmmmmm—mmw mmmmmmmmmmigiL

A VPnflPP 1 lit crin animal, 1 ca-
i CUUl C nané. des chaises, tables,

glace, lavabo , lampe à suspension,
une fournaise, un 's fourneau à pé-
trole, balance à peser l'or, potager* à
bois, une descente de lit en fourrure,
livres, bouteilles vides. Bocaux d'oi-
seaux empaillés. — S'adresser rue de
l'Envers 10. au ler étage. 3900
Pan a ri ci A venare un canari du¦uailttl 1b. Hartz et de belles femelles,
plus des cages à l'état de neuf; bas
prix. — S'adresser rue Fritz Gourvoi
sier 4. au Mme étage. 3835

Â VOIlfiro une bonne zither ainen-
I CUUl G «une ; bas prix. — S'a-

dresser rue des Terreaux 30, aa Sme
étage. 3892

A 
-nati f]pa une machine à arrondir
ÏCUUIC à l'état de neuf. —S'adres-

ser cbez M. A. Robert, rue Alexis-
Marie Piaget 67. 3863

A Vflnrlro faute de place, un lit en
O. I CUUIC bon état, à bas prix. —
S'adresser, rue du Marché 3, au ler
étage. 3863

A ypn/j nn pour cas imprévu ,; une
ICUUIC magnifique chienne cou-

rante, âgée de huit mois, noire et blan-
che, provenant de parents extra chas-
seurs. — S'adresser à M. AmiBueche,
à Court (Jura bernois). 3881

h ïïonrino Faute d'emploi un potager
tt ÏCUUIC No u,  état de neuf , barre
jaune et accessoires. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Doubs 115. sous-
sol, à droite. 3872

A n  an ripa Un maguiliquo piano noir,
ï CUUl C à l'état de neuf, plus un

tour «Victoria» et un tour à pivoter.
— S'adresser à M. David Blanc, rue
du Nord 163. 3870

Ppprill UQ portefeuille en cuir rouge,
l o i  Ull con tenan t un bijou et un lot
de pierres et différents papiers. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Ph.-H. Matthey 3. 3770

PpPfln l lou '"e papier avec dessin de
1 Cl Ull machine, depuis la Gare à la
Fabrique oElecta». — On est prié de
ia rapporter , contre récompense à
Haasenstein 4 Vogler ViUe. H-20741-C

i Derniers Avis*
"-" m_L_m mmX7n*Mf_-im ______________w-_i _̂___ _̂_rmw_______m

ESPERANTO
Réunion Jeudi à S '/. h. au nou-

veau local Hôtel de Ville, ler éta-
ge. H-29793-C 3930
rf (°\ TT*B Ç[ Les personnes qui dési-
uUUiliW, rent apprendre 1 espéran-
to sont priées de s'annoner à cette rêu
nion ou par lettre à M. Wolf, rue du
Parc 130, en Ville.

On se chargerait de sertissages,
moyennes, échappements et plaques
de contre-pivot par séries, en qualité
très soignés. Prix avan tageux. Ecrire
sous chiffres W-207S0-C, à Haa-
senstein & Vogler , Ville. 3931

ffiipmrîfi *-̂ n °ff re 
* louer de suite

JU^UI IO. jusqu 'en St-Martin , une
écurie, une grange et une parcelle de
terrai n", du jardin si on le désire. —
S'adresser Eplatures 26, au Gafé. 3903

A p h û u n i i p  connaissant bien la petite
AuUCICUI et la grande savonnette
or, demande travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3938
r<vmnîn hlp correspondant disposant
UUUlUiauiC de quelques heures dé-
sire les utiliser. — S'adresser sous
chiffres G. U. 3932, au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 3932

InilPnfll ÎPPP Dame se recommande
UUU1 ÎIUIICI C. pour des journées ou
des heures. — "S'ad resser rue Jaquet-
Droz 31. an 4me étage. 3922
Ô n n n o n t p Uue bonne tllie . sachantOol vaille, cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite , rue du Progrès 43,
au 1er étage. Bons gages- 8927

flflriPfln S *̂ ne -b01
"

18 perceuse.Uaul ano. plusieurs paillonneuses
et décalqneurs, peuvent entre r de
suite dans une fabrique de cadrans de
la localité , place stable pour personnes
sérieuses. ' 3904

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L .

Jeune garçon. rid2r«ftïïSSS
çon comme manœuvre. Gages, fr. 15
par semaine. — S'adresser rue du
Parc 7, au sous-sol. 3919

P/i lTCCû f f û  A vendre une belle pous-
I ulDuCllc. sette a 4 roueSi bien con}
servée. — S'adresser rue Numa Droz
122, au ler étage, à droite 3939

Â ïïOndP A u" potager garni , avecÏCUUI C grille ; à très bas prix ,
ainsi qu 'une couleuse. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au Sme étage , à
gauche. r 3929

A VPnriPP c'e s,lite ' à tous prix ,
I CUUl C encore quelques lits, lits

d'enfant , régulateurs, commode, cana-
pés, cadres.^glaces, longues tables,
chaises percées, petits Buffets pour
cuisine, collections* de papillons et in-
sectes, etc. etc. — S'adresser rue de la
Balance i, au 2me étage. 3920

PflPrfn depuis quelques jours , 1 col-
ICI UU lier chai nette, avec pend antif
corail. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Rocher 20, au 1er étage,
a droite. 3787

Ppprin un tablier quadrillé noir et
Jt C l U U  blanc, contenant environ -i fr.

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

Ppprin depuis la maison de la «Feuil-
I CIUU ie d'Avis » jusqu 'au Collège
de l'Abeille, un caoutchouc de garçon.
— Prière de le rapporter contre bonne
récompense , rue Daniel-Jeanrichard
89, au 2me étage. 

Ppprin Commissionnaire a perdu
I Cl UU , une pièce de 5 francs dans
un portemonnaie. — Prière de les rap-
porter , contre récompense, au Gomp-
toir . Rue Jacob-Brandt 4, au. 1er étag".
Pprflll 1 Petit fonds or 14 karats, No.
ICI UU 23.376. _ Le rapporter , con-
tre récompense, rue du Douûs 61, au
rez-de-chaussée. 

Ppprin Jeudi soir , à la sortie duThéâ-
t Cl Ull tre, une fourrure en martre.
— La rapporter, contre récompense, à
la Fabrique du Parc, Rue du Parc
116; 
Pprriî l '-'Unui soir , une grande boite
I C I U U  de montre métal , depuis la
Place du Marché à la Place d'Armes.

La rapporter, contre récompense,
rue Géneral-Herzog 24, au 2me étage,
à droite. 3921

Phl'pn Un J eu»e cbien noir s'est ren-
VUICU . (j u me des Jardinets 19. —
Le réclamer, contre frais d'insertion.
S'il n 'est pas réclamé, on cherchera à
leldnnner . 

Madame veuve* mise SIEGUIS I'
remercie bien sincèrement tous ses
parents , amis et connaissances qui lui
ont témoigné tant de sympathie et de
marques d'affection pendant la cruelle
épreuve qu 'elle vient de traverser. 3859

Repote en paix chère fllle et sœur
Après de grandes aoffrances , tu
nous quittes bien aimée, mnis nous
avons tous l'espérance , d'être réu-
nis un jour.

Monsieur Jules-Henri Brandt et ses
enfants, Madame et Monsieur Bernard
Kneuss-Brandt et leurs enfants , Ma-
demoiselle Marthe Brandt et son fiancé
Monsieur Adolphe Jodelet. Monsieur
Lucien Brandt , Monsieur Albert Brandt
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 pro fonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

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

La Chaux-de-Fonds. le 27 Février
1911.

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

Domicile mortuai re : Hôpital.
-Le présent avis tient tien de

lettre de fairepart. 3766

Repose en paix, cher petit.
Monsieur et Madame Emile Dncom-

mun-Rohrer et leurs enfants, Marcel ,
Roger, Blanche. Marguerite et Marthe,
ainsi que les familles Dueommun ,
Rohrer, Monnet et Tester, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher Iils,

René-Edgar
décédé subitement, à l'âge de 8 ' '. ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Fèv. 1911.
L'enterremen t aura lieu Jeudi 2

Mars, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Char-

riére 97.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
I.e présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 302S

Monsieur F. Ziegler, à Genève,
les familles Stettler, à Berne et
Bolligen, les familles Ziegler,
en Allemagne et à Bruxelles,
font part à leurs amis et con-
naissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Marie ZFEÔLER
née Stettler

leur chère épouse, sœur, belle-
sœur et tante, décédée le 25 cou-
rant , dans sa 71me année, après
nne longne et pénible maladie.

Genève, le 27 Février 1911.
Domicile mortuaire : Boule -

Tard de la Cluse 69, Genève.
Le présent avis tient Heu

de lettre de l'aire part.
i ______ wmw_m_____*m__________ _____________mm%
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La famille de Madame L. Alida Bourqiiiu-lîosselet , ex- y.:.

8

— prime ses remerciements les plus sincères à toutes les personnes H
qui , de près ou de loin, l'ont entourée d'affectueuse sympathie ff;
dans son grand deuil. H-20787-C 8912 W

i_ *.*_ '.iL '&'y iA..i!Wi.__l_ii_\t̂ ^
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ra La famille de Madam e E. Nicolet-Rosne! exprime sa plus f
• ! vive reconnaissance à toutes les personnes qui lui ont témoi- r,'-
M gnô tant de sympathie dans le deuil qui vient de la frapper. 3906 KS

Je prie pour eux, j e  prie pour ceux que |g
Si tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. ib?
te Jean X VU, 9. W
V* Monsieur Théophile Payot et ses enfants Madeleine, Julien > A

Suzanne. Henriette et Jacques, Madame veuve de Charles Vuillio
M menet et son enfant , à Milan, M. Numa Girard , professeur, et sa
¦ famille, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Eugène Payot et leurs -
vj  enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame Jean Payot-Hayot et %_

M leurs enfants , à Corceiles sur Concise , Monsieur et Madame Ar- H
ï| mand Payot et leurs enfants, à Renens, Monsieur et Madame

i Ernest Pavot et leurs enfants , à Corceiles sur Concise, Madame Bl
J veuve de Gustave Payot, à Cernier, et les familles Cou let, Vuiliio-
" .] menet, Matthey, Girard , Bedaux et Aubert , ont la douleur de faire M
y pact à leurs amis et connaissances du départ pour un monda B

y j meilleur de

1 Madame Alice PAYOT, née Vuilliomenet 1
! leur biee aimée épouse, mère, belle-soeur , tante, nièce, cousine et '

y* parente , que Dieu leur a redemandée lundi , à 3 heures du matin ,
? : a l'âge de 47 ans, après une longue et bien pénible maladie.
:; La Chaux-de-Fonds. le 27 février 1911.
¦ L'incinération aura lieu SANS SUITE, mercredi, ler mars.
H à 2 Va b. après raidi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 12. 8780 '¦'
j  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire .

28 l.e présent avis tient lien de lettres de l'aire part.

Bl Les membres du Club Alpin suisse sont informés du décès de
¦ _Z\Xm,t_mlm—_xt_> Alloe *E»A.~S'~>0-X'
¦ épouse de leur dévoué président et ami. M. Th..Payot. pB
m "L'incinération aura lieu SANS SUITE, mercredi, ler mars, M
m à 2 ' j  h. de l'après-midi. H-20767-C 3908 Le Comité.


