
Le théâtre amoral
, __ la pjropos de là pièce que M. Bernsfieda a dû m-
.tirer dto l'affiche, se posa une vieille question,
qlutt a déjà suscité jnainte querelle, écrit dans tes
« Annales » le bonhomme Chrysale. Existe-t-il un
(théâtre e amoral »?  Quels sont exactement ses
caractères? Quelle action exarca-t-il sur les
.moeurs? ,N'est-il pas opportun de le combattre?
Oette petite croisade, notre directeur, Adolphe
Brassera la poursuit, depuis plusieurs années, avec
Ibeauoaup de méthode et d'énergie, dans te feuille-

_o__t du « Temps », et je crois le moment venu d'en
analyser ici le résultat.

Si nous embrassons d'un Regard d'ensemble l'érvo-
¦îution dto l'art dramatique au cours de ce der-
nier siècle, nous remarquons qu'il a traversé dss
(phases distinctes. D'abord^ il y ieut l'effervescence,
les cris d'e haine et d'amour du romantisme,
©ans te, période qui suivit, le théâtre se fit,
Ipar réactioni, moralisateur, réformateur. H n'exal-
tait plus sur le mode lyrique la passion; il peignait
les mœurs, il les jugeait, visait à lee corriger,
entrepren-tit une vigoureux campagne contre les
duretés et les lacunes du Code, affectait une allure
généreuse et agressive... Cela dura jusqu'à l'avène-
ment du Théâtre-Libre... Ici, brusque changement
die direction. Parti pris de brutalité, de pessi-
misme, de « rosserie » (pour user d'un terme forgé
tout exprès ©t résumait l'esprit du bataillon d'a-
vant garde). Usa littératures du Jfard, soudai-
nement révélées, répandues et admirées, dévelop*-
rpent, avec la religion d© la pitié, la goût de l'ana-
lyse intérieure, des drames obscurs et mystérieux
de la conscience. Le théâtre, pn moment, se teinte
de symbolisme.

(Ces orientations successives crèvent les yetix.
!A moins d'être aveugle, on les discerne aisé-
ment... Aujourd'hui, une influence nouvelle sa
superpose à celles que je viens d'énumérer...
Nietzsche est à La mode... Nietzsche, c'est-à-dire la
[p)îii'.O30phïe die l'individualisme féroce, de l'épa.
nouissement implacable du « moi », de l'apologie de
l'égoïsme. Toute une pjartie du jeune théâtre
s'imprègne de ces doctrines. Et nous avons le
_héâ _ _e que j'appelle « amoral » et que M. J3a-
taile, plus énergiquement qualifia, naguère, de
Éhé&tjre « mufle». Je vous renvois à la définition
qu'il en a donnée. Car, enfin, il convient de s'ac-
corder sur l'exacte signification des *rîots.

Il ne fairt pjas confondre le théâtre « immoral »
e_ Se théâtre « amoral», pe sont choses diffé-
rentes. L' « immoralité » suppose une intention de
(provocation, de défi. L'écrivain immoral agit dé-
Mbérément ; il connaît les principes ou les rè-
gles qu'il offense. L'écrivain amoral les ignora,
n est stupéfait des inquiétudes qu'il éveille,. des
(résistances qu'il suscite. .Ce qui l'étonné le plus,
c'est d'e provoquer l'êtonnement H agit presque
avec innocence. Quand on lui reproche de n'in-
troduire sur la scène, en ayant l'air d© les trou-
ves nat urels et 1 égitimes, quel des sentiments m___-
jpràpre®, le tableau d'une humanité inaccessible à
(toute noblesse d'âme, il vous regarde, surpris :
(« Eh quoi! les hommes ne sont Us pas ainsi?» Il
(hausse les émules lorsqu'on lui oppose le caractère
dp l'ancien théâtre, qui apprenait à se modérer,
à se domlpter, qui enseignait le renoncement, le
sacrifice, la subordination de l'instinct égoïste à
l'effort douloureux d!e la vertu. Ce théâtre, il
le rép idie comme suranné, comme aboli; il le re-
lègue au magafin d'accessoires avec les crinolines
et les lampes Parcel. Il s'écrie :

j— Tout cela est mort..
Avouons-le, l'auteur « amoral » peut, dans quel-

que mesure, invoquer pour sa défense la corai-
iflicité du public. Oui, ses pièces (s'il y a mis
du talent) sont accueillies sans résistance, ap-
plaudies; elles trouvent devant elles des specta-
teurs moins sévères qu'autrefois, dont la sym-
pathie s'est élargie (selon l'expression de M. Ed-
mond Sée), et dont le rigorisme s'est affaibli.
(M. Gumon l'a fait remarquer.) Je cite ses pa-
roles :

« Nous voyons aa théâtre la conséquence jde
l'évolution des mœurs... — Une tendance gé-
nérale de l'éducation et un mouvement géné-
ral des idées vont à diminuer, à atténuer la
responsabilité humaine. L'assassin, le filou, ou,
plus simplement, l'homme indélicat, incorrect,
&_nt considérés comme irresponsables!. Or, nous
sommes, nous dramaturges, le reflet de notre
époque. Elèves, grandis dans cette atmosphère
de scepticisme et d'indulgence, il est naturel et
logique que nous écrivions des ouvrages s'ins-
piiant mioins de la moralité que les ouvrages d'é-
poques plus disciplinées et plus strictes. Et, pour
la inéma raison essentielle et profonde, le public
ne ressent guère le besoin d'une sanction morale
ajoutés à son plaisir intellectuel. »

L'erreur de M Guinon est de tirer d'une' oinsw-
tfati'_ n 2fS€« juste en soi une application géné-
rale. La foule se laisse, avant tout, séduire par
l'art de l'écrivain; elle goûte plus de plaisir à une
pièce amorale et bien faite, qu'à une pièce mo-
ral» ennuyeuse et mal bâtie. Mait, à m. rit» égal,
ja crois fermement qu* ses préférences vont aux
ouvrages d'inspiration élevés, aux œuvres qui ne
sa bornen t point à lui offrir une morne peinture
d& l'ignominie et de la bassesse humaines. Ella
demeure, au fond, idéaliste, éprise d'élégance
et de beauté; elle déteste la laideur, quelle
qu'en soit la forme, laideur du corps, laideur du
cœur et de l'âme. Elle ne l'admet que comme

dcUtraste ai à dolndition qU'oo lui présente, pour
lui rafraîchir les yeux, d'autres objets. Le pes-
simisme exclusif et forcené la rebute. On n'abo-
lit pas d'un trait de plume des traditions invété-
rées, liées aux besoins les plus impérieux de
notre nature. Et c'est pourquoi je ne pense pas
que, malgré l'apparence, le théâtre « amoral » ait
des chances sérieuses de ee développer et de
durer. On ne saurait, en tout cas, lutter, avec
trop- de vigueur contre sa déprimante influence.

Ceci, 09 devrait être le rôle de la presse...
Ah ! si elle voulait ! Si elle se rendait compte
de sa force ! Si elle en faisait un meilleur usage !
Lisez, dans le volume si curieux, si plein de
faits et d'idées, de M. 'Arthur Meyer, le chapitre
relatif aux journaliste s et (aux journaux. Rien
n'est plus instructif...

Le bonhomme Chrysale.

Le budget naval de l'Angleterre
Des dépêches ont indiqué qUe le budget naval

anglais, pour l'exercice 1911-1912, marquerait
une augmentation de 95 millions de francs —
en chiffres ronds — sur le précédent exercice.

Il fau t reconnaître qu'en présentant le bud-
get, la cabinet Asquith a fait preuve à la fois
de clair voyance et de courage; il était sûr, en ef-
fet, de se heurter à deux oppositions contraires;
il s'exposait à méocntemter un certain nombre
de ses amis et entre autres le parti socialiste
qui, en Angleterre comme en France, est tou-
jours dispesé à faire opposition aux dépenses
budgétaires qui ont trait à l'armée et à lia ma-
rine, et qu'un bud get da la marine accru devait
nécessairement indisposer.

Par contre, et p.ur des raisons toutes oppo-
sées, le budget naval anglais devait soulever
les critiques du parti unioniste, qui l'aurait sou-
haité plus magnifique, plus efficace encore.

Ces deux courants se sont déchaînés lundi à la
Chambre des communes. C'est M. Murray Mac-
djnald , député libéral, qui a ouvert le feu, et
il a déposé une motion disant que la Chambra
voyait avec alarme l'énorme augmentation sur-
venue au cours des dernières années dans les
dépenses de l'armée et de la marine. Il ne
ttmvait, quant à lui, dans la situation respective
des puissances aucune justification de dépenses
aussi exagérées.

En comparant les flottes entre elles, il estime
que la flotte britanni que est plus forte que les
flottes allemande et américaine réunies. Et d'ail-
leurs quel risque peut-on courir de voir ces deux
puissances s'unir contre l'Angleterre ?

Dans cette coursa aux armements, il lui appa-
raît que c'est la Grande-Bretagne qui donne le
mauvais exemple, et il pense qu'il serait juste
d'inaugurer une politique de réduction, quand
bien même les autres puissances ne suivraient pas
la mêma voie.

M. Bonsonby, député libéral, appuya la motion.
Lord Beresford prit alors la parole et atta-

qua, lui aussi, le projet de budget gouvernemen-
tal; mais ce fut au contraire pour en dénoncer
l'insuffisance et pour j eter un cri d'alarme.

La flotte anglaise n'est pas assez forte, loin
do là, et l'avenir lui apparaît chargé de nuages
et plein de périls.

M. Mo Kenna, ministre de la manne, se leva
et défendit avec une grande énergie le projet
budgétaire du gouvernement.

«La marine anglaise,, dit-il, a toujours ;été,
dans le passé, un instrument de paix, et c'est
ce qu'elle vaut encore être aujourd'hui. »

Les dépenses se sont accrues nécessairement,
on présence de la puissance gra__diîr?i_ .nte de
la flotte allemande.

Fallait-il se laisser 'devancer ?
En 1014, l'Angleterre aura 30 «Dreadnought»,

et l'Allemagne 21. Est-ce là une marge exagérée?
Le ministre a ajouté qu'il croyait et espérait

qu'on en était arrivé maintauint au point cul-
minant, et qua si la loi navale en Allemagne ne
subissait pas de nouveaux changements, comme
il avait tout lieu de le croire, on pourrait, dès
l'année pnoccaine, réduire le budget navial an-
glais.

La rtfoticn de M:. Murray Macdonald a été re.
poussée par 276 voix'contre 66.

Un syndicat américain compose de richissimes
capitalistes du M'fmtana, ayant à leur tête M. Wil-
liam Clark, le «roi du cuivre», et l'ancien gouver-
neur Spriggs, vient de s'organiser, avec un capital
de 75 milli'ons de francs, qui pourra être porté à
250 millions, en vue d'exploiter une charte de
concession illimitée de 12 millions d'hectares de
terre au Gustemul*.

Celte conoesskn équivaudrait à l'aliénlation des
troi _ quarts du territoire da catte république au
syndicat américain. Contra une redevance de
10 pour cent du produit nrt, la •ompe.gnie à
charte aura t» droit exeluilf de prospection et
d'exploitation des mines, da construction de che-
mins de fer, télégraphes et téléphones, d'utilisa-
tkra des chutes d'eau, eto.

La charte n'est pas encore sanctionnée par
le Congrès du Guatemala, mais le syndicat améri-
cain a confiance qu'il lai ratifiera, malgré la
rudei jopjjcsition des capitalistes allemande _,qui

ton. développé les cultures du café, du caout-
chouc, etc., dans ce pays.

Les financier^ américains considèrent la Chlar-
tered du Guatemala comme le coup le plus hardi
qu'un simple groupe de capitalistes ait encore
réalisé. 

«C'est la première fois dans l'histoire de l'Amé-
rique, a dit l'un d'eux, qu'on ait acheté une
république bout entière. Nous avons acheté le
Guatemala comme une ménagère achète un pelo-.
ton de fil. »

Le « New-York ^Américain» affirme que l'ac-
quisition du Guatemala par le syndicat Clark
a l'appui du gouvernement des Etats-Unis, à qui
l'installation des Américains dans cette contrée
assurerait do grands avantages stratégiques.

Cette république centre-américaine est gituée
au sud du Mexique, entre les deux océans. Elle
a une population d'environ deux millions d'habi-
tants, en presque totalité Indiens ou métis.

Les Etats-Unis s'ont déjà virtuellement les maî-
tres dans les autre» républiques centre-américai-
nes : le Nicaragua , le Honduras, le Gosta-Rica,
dont ils ont entrepris de consolider les dettes
extérieures envers l'Europe, afin de s'assurer le
contrôle exclusif de ces pays. Seule la république
du San-Salvador, qui n'a pas de dette extérieure,
n'a pas encore eu à subir cette intervention.

L'achat d'une république

Mais quelqu'un troubla la fête
!A IïV suite de nombreuses plaintes parvenues

ai la (préfecture de police parisienne, M. Jouin,
soqs-olief de la Sûreté, décida Mer de procéder
à une descente de police dans un bal-musette,
situé, 18, impasse Compans, à ÎBelleville. Dans
ce. étalblissemenit borgne, tenu par un Italien,
se dtannoiant rendez-vous, principet-ament les ¦"'eudi,
samedi et lundi, des individus aux allures Touches,
et des filles poumises. Da violentes querelles, au
cours "desquelles (parfois le sang coulait, 'écla-
taient dans oe bauge- L'entréa dxt repaire — une
porto 'étroite et dérobée — était vigilamm'=n. dé-
fendue par un habitué dm lieu, qui m laissait pas-
ser que les « aminches ».

Lundi dernier, de nombreux « clients» H & trou-
vaient réunis au bal-musette de ¦ l'impasse Com-
plus. Aux sons criards d'instruments divers, des
ooapjes joyeux dansaient d'éperdues valses cha-
lorjpaes, tandis que d'autres, assis autour de .ta-
bles crasseuses, s'abreuvaient d'alcools ou s'an-
toetenaient my__4iérïeusdm«nt.

Ce fut un beau iap^ge quand ML Jouîn suivi
de MM. Fagard, commissaire de police 3u quar-
tier d'Amérique; Guillaume, Rigault, secrétaires;
Calmar, inspecteur principal; Thévenot et Jrthor,
brigadier, et une quarantnme d'inspecteurs de la
Sûreté pénétrèrent soudainement dans le bouge.
Malgré leurs protesta.ions, tous les clients furent
ra^àdement appréhendés et mis dans fimpossîbîlité
d|e nuire. Toutefois un individu opposa "une vio-
jen.a résistance, et mordit cruellement au pouce
droit M. Jouin, sous-chef de la Sûreté qui le main-
tenait.

"JSncadiréa par oe nombreux gardïeUs de la paix,
tous les fervente dn bal-muse tt a furent conduits
au commissariat die la rue du Pré-Saint-Gervàis.
Il y a eu soixante-trois personnes arrêtées, dont
unie vimgtaue de femma. Vingt-huit individus ont
été trouvés porteurs de couteaux % cran 'd'arrêt,
de revolvers clergés, de casse - .tes, de coups de
poing américains. Sept d'entre eux étaient sous
le coup de mandats d'arrêt, d'expulsion ou d'in-
terdiction de séjour. Des Italiens,, très dangaraix,
sont au nombre des individus arrêtés. Parmi "les
femmes se trouvent douaa . filles soumises, ' les
autres sont des femmes mariées. Quatre de cea
diernjNres. pflenraret à chaudes larmes, ont déclaré
qu'elles éttient d'honnêtes épouses, venues par
hasard, « faire le lundi » au bal-museiit».

Quarante-trois arrestations ont ëtô déffnftiveS-
meiAt maintenues.

Mailgiré la rapidité qui présida % la rafle, p_ u_-
PîIîUITS individus anrfités ont pu se débarrasser des
arnups comprome _t"jites qu'ils avaient an leur pos-
session, car des revolver _t des couteaux ou-
verts ont été retrouvés sur le sol du bal-m'usetta.

Vendredi dernier a pris fin la deuxièmisi ses-
sion de la commission du Conseil national plomr la
loi sur les fabriques, qui presque au pampjldrf!,
s'étfcait réunie à Lugano.

(Dans aa première sessioto à Zurich, du 6 alu
12 février, la commission avait examiné les huit
ou neuf pipamiers articles qui n'ort pas été ac-
ceptés tous définitivement On avait trouvé que sa
marche était bien lente.

•A Luganô elle a exaSoainê .'article 10 dont la
texte est le suivant :

Le falbricant est tenu d'établir ito fèglewant
sur l'organi-ation du travail, la police de la fabri-
que et le paiement des salaires.

Le règlement d|e fabriqua n» doit pu renfer-
mrr de disposition 4'aprfce laquell* l'ouvri'sr pour-
rait être exolu temporairement du travail, à ti-
tre de peine disciplinaire.

H est interdit d'infliger de» amandes.
Cet article 10, qui correspond à l'art 7 de la

loi actuelle, a occupé la commission pendant qua-
tre séances entières. C'est surtout l'interdiction
des. amendes qui a dowéi lieu atot discUssioos

les pïuis loïtgUes. Lai Commission s'est divisée en
deux fractions presque égales; l'una a émis l'avis
qu© les amendes ont fait .leur temps. Ce serai ,
trop long d'exposer ici les raisons énoncées à
ra/ppii'â de cette Jhèee. L'auto fraction s'est oppo-
sée énergiquement à la suppression des amen-
des, qu'elle considère toujours comme un bon
moyen d'assurer le maintien da l'ordre et de Ja
discipline dans les -fabriques. ¦

En finale, la commission s'est pjrononc'élel à' un»'
faible majorité pour l'interdiction. Mais la majo-
rité est si faible qu'on' ne croit pas que la com1-
mission puisse considérer cette décision comme1
définitive.

Les art. Il à 13, concernaUt l'approbation dteô
règlements de fabriques et la procédure à sui-
vre pour obtenir cette approbation S'ont pas donné
lieu à une discussion exceptionnellement lon-
gue. Arassi omt-ils été acceptés pans graiflleg ?w>-
difications. '

La commission) n'a pjaâ avancé beaucoup dans
sCn examen du projet. Elle se réunira de nouveau
à Lugano le 18 avril. La marche de ses travaux
est fort ralentie par les mémoires et pétitions quî
viennent des milieux directement intéressés et qui
sont souvent contradictoires. Ainsi, la Chambre
neuchàteloise da commerce pour l'horlogerie
avaiti adressé à Ja commission une pétition poufl
demander d'apporter certaines modifications au
(projet. Aussitôt la Fédération horiogère adressa
à la commission une contre-ipôtition.

Et nous ne sommes qu'au début de la discussiofc
parlementaire!

La loi snr les fabriques

VIANDE CONGELÉE
Pour savoir si tone chose est bonne ou tnauviaislB.

il faut j  goûter soi-même !
Avssi avons-nous accepté avec pliaijàr l'aimaé-

ble invitation de M. Visca, consul de la Répu.
bliqua Argentine à Lausanne, qui avait convié les
représentants de la presse à déjeuner {unâi,
écrit un repor ter de la « Gazette ».

Les détracteurs — intéressés — de la viandei
congelée d'Argentine l'avaient représentée sous
des dehors si sombres et noirs que nous n'étions
point, cependant, sans éprouver une certaine app
préberskm. Peut-être est-ce au même sentiment
qu'il faut attribuer l'abstention de quelques-ons
de nos confrères ? Si oui, les absents ont #»
grand tort.

Au mepu figuraient un ctoteolmmé à la viande
d'Argentine, des côtelettes d'agneau et des entra-
côtes grillées de la même provenance. Tout a
été trouvé absolument parfait, surtout les côte-
lettes d'agneau, d'une délicatesse remarquable.

Les convives sa sotat ensuite rendus à la bou-
cherie de M. 0. Huser, route de Oouvaloup et
place du Pont, afin d'y visiter les pièces de
viande décongelée qu'on y débite depuis ce matiu,
et qui ont déjà trouvé, nous a-t-oo dit, de, très
nombreux amatenrs.

M. 0. Huser est l'initiate'ut' de l'imptotatiOni à
Lausanne de la viande congelée. Il convient de le
féliciter d'avoir hardiment réagi contre la sacro-
sainta routine et do ne pas s'être laissé influencer;
par l'hostilité 'ouverte d'un certain nombre da
ses collègues.

M. Huser s'est donc rendu à Lotadres où il a
fait lui-même ses achats BOUS les yeux vigilants
des ùispecteurs sanitaires des docks. Car — il
convient d'insister sur ce point — l'inspection
est extrêmement rigoureuse et offre toute, garan-
tie au consommateur.

Le chargement de 10,000 kilos achète par M. O.
Huser à ses risques, et périls a pris la voie Fol-
kestone-Boulogne-Paris-Lausanne. H a été expé-
dié en grande vitesse parce que l'acquéreur nour-
rissait encore une certaine méfiance à l'égard
des wagons frigorifiques. Les frais de transport
ont été en conséquence assez élevés et le béné-
fice d* l'opération est, cette fois-ci, absolument
nul, la viande étant débitée â environ 60 cen-
times par kilo au-dessous du cours de la viande
du pays. L'expérience a été si concluante, liai
sécurité offerte par les wagons frigorifiques (si
complète, que M. Huser, qui a commandé un __ e-
oond wagon de dix tonnes, l'a fait acheminer pe-
tite vitesse; le transport s'effectuera en cinq (ou six
jours au lieu de vingt-quatre heures.

M. Hnser a insisté sur la nécessité de ne pas
faire dégeler la viande brusquement, ce qui nui-
rait beaucoup à la qualité. Il faut lui laissefr
prendra lentement la température ambiante d'un
local frais et bien aéré.

Les pièces de viande dégelée que ntote avons
vues ne se distinguaient en aucune façon des
pi',ces provenu it da bétail du pays.

Cette intéressant? tournée s'est terminée par
une visite- aux entrepôts réfrigérants de M. Mar-
ceaux, route. d'Echallena (où 200,000 kg. de
viande peuvent être conservés à la fois). Lea
visiteurs ont admiré ces installations où ils ont
manié comme des pièces de bois les quartiers de
rwuton» congelé» qui y étalant empilés.

Tout fait augurer plein succès de l'heurenn
Initiative de M- Huser, à la quelle la populatfoa
ouvrier* de Lausanne devra une amélioration eenr
sible de s.*>n 8t .rfc, puisqu 'elle pourra se procurer
de la viande do très bonne qualité à des prix
abordables, bien inférieurs à ceux qu'elle était
obligée de payer jusqu'ici.

PRIX 9'AIt O . SRSIEMT
Frin» peur Ii Siiim

tin an . .. . fr. 10.80
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JUDITH GAUTIER

arc
' Dëfe le lendemain, Lucienne s'envola vers Kotieu,

Elle se sentait vraiment plus légère qu'un oiseau
en courant à la gare de F..., le long des quais, sur
la boue durcie par la gelée. Elle était comme un
voyageur dans le désert apercevant la source où
il va so rafraîchir.

Sans la permission que lui avait accordée son
ffloteotour, elle n'eût pas osé accomplir ce voya-
ge. Elle n'avait plus rien de son ancien carac-
tère : impérieuse autrefois et pleine de caprices,
selle devenait timide, craintive, plus féminine que
par le passé ; et. depuis que M. Lemercier avait
conçu pour elle cette paternelle affection, sa vo-
lonté e'as_?oupli«sait de plus en plus) et se flour-
bait devant celle du vieillard.

— Qu'il est km de m'avoir permis cette joîe !
Se disait-elle ; comme il comprend bien les fai-
blesses d'un jeune cœur 1

Elle arriva a Rouen vers qua tre teures, et se
rendit d'abor d chez le facteur de pianos, dont elle
avait l'adresse. Lorsqu'elle sortit de la maison,
après y être res.ée quelques instants à peine,
il faisai t presque nuit , on allumait déjà les becs
do gaz. Lucienne ne connaissait pas la ville!;
après avoir erré quelque temps au hasard, elle

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont pas
de trait é aeec M M ,  Calmanu-Levy, éditeurs, à Paris.

demanda Son charnu à Une paysanne qui poussait
une petite voiture à bras, le long du trottoir.

— ïtout «dret » et puis à gauche, lui répondit
bu.

La jeune fille se hâta, et atteignit bientôt la
rivière. Elle suivit le cours Boïeldieu, en prenant
le trottoir du côté de la Seine, plus obscur et plus
solitaire ; elle passa devant la Bourse, devant
l'hôtel d'Angleterre, et fut bientôt en face de la
maison qu'elle cherchait

C'était un petit hôtel en pierre, à toit' d'ardoises,
haut de troia étages. De riches moulures enca->
diraient les fenêtre;, et la porte en chêne sculpté,
à deux battants, oomme une porte de salon ; elle
était o'rnéa de ferrures polies qui luisaient à la
lumière d'un réverbère voisin. Lucienne compta
cinq fenêtres de façade ; celles du rez-de-chaus-
eée étaient grillées ; il y avait un sous-sol qui,
dans ce moment, était visiblement éclairé. Le reste
da la maison était obscur, à l'exception de deux
fenêtres du premier étage, d'où s'échappait une
lueur douce à tiavers les stores baissée.

La jeûna modiste, pelotonnée sur un banc, sans
prendre garde au froid ni aux quelques flocons de
neige qui commençaient à tomber, regardait de
tous ses yeux. C'était donc là qu'il vivait il en-
trait et sortait par cette porte, il s'accoudait! à ce(s
balcons î Lucienne se sentait jalouse des pierres
de la maison. Pourtant ce toit ne devait-il pas l'a-
briter un jour, lorsqu'elle serait la femme d'A-
drien ? L'hôtel appartenait à madame Després, et
le jeune homme avait souvent dit à sa fiancSe
qu'après son mariage, il ne voulait pas quitter
sa mère.

Bientôt la porta s'ouvrit, et une jeune bonne
sorti t en durant Lucienna surprit quelque chose
de l'intérieur : un vestibule éclairé par un» lan-
terne ronde en verre dépoIL

— Si je voulais, cependant, se disait Lucienne,
si 'je sonnais à cette porte, aveo quelle joie on
m'accueillerait! car, dans cette maison où je
as suis jam ,ai§ entrée, ___ sengg à moi, os ffie

désire, on m'appelle. Ah ! quel bolurage il ïaUt pour
ne pas ta répondre, pour te laisser souffrir, cher
bien-aimé ! Mais je n'ai pas encore mérité ton
amour; ma place est bien là, à ta porte, dans
l'ombre, comme une mendiante qui dévore des
yeux la richessa qu'elle ambitionne.

La jeune bonne revint, apportant une salade
qu'elle avait été prendre chez la fruitière. La
porte se referma aveo un bruit sourd.

Alors Lucienne envia cette bonne, elle songea
aux histoires de femmes déguisées en page et se
mettant, sans être reconnues, au service de leur
amant. Si elle avait pu vivre ainsi près de lui,
sans qu'il s'en doutât, l'entourant de soins et de
tendresses discrètes !

Elle laissait passer le temps, ne pouvant pas
se détacher de ce lieu, regardant la maison,
les arbres, la rue, s'imprégnant de oe tableau
peur ne plus jamais l'oublier.

Tout à coup elle trembla de tous ses membres,
et se cramponna dun mouvement nerveux au
dossier du banc de bois. Adrien s'avançait lente-
ment, nettement éclairé par les lumières des bou-
tiques. Il avait Un portefeuille sous le bras.

Lucienne fit an mouvement pour courir à sa
rencontre; mais elle s'arrêta, et, les mains jointe s,
retenant son souffle, elle le regarda aveo adora-
tion.

Il marchait ila tête baissée, les regards fixés au
sol. Da temps ei. temps ii s'arrêtait, comme quel-
qu 'un da piéoccupé qui oublie où il est et ce
qu'il fait.

— Il est triste, il souffre, se disait Lucienne.
S'il pensait toul haut, mon nom serait sur sas lè-
vre».

Il était srrivd à la. port» de sa, maison, 11 son-
na deux o:'ups. Lucienne entendit vibrer le timbre.
La porto s'ouvrit , puis se referma sur lui.

— Ah! c'est horrible ! se dit-elle, si près de
lui, et si loin ! H ne devine donc pas que je suis là.

Une autre fenêtre du premier étage s'éclaira,
19 stera s'était gas bateg^ La, jeun.» JUle vit m

valet de chambre qui ptarfeût Une lampe ; puiâ
Adrien entra ôtant ses gants. Il allait et venait!
par la chambre, il s'approcha de la fenêtre et yj
resta un certain temps, regardant l'obscurité, com-
me si un attrait mystérieux l'eût retenu là. Lu-
cienne voyait très nettement sa silhouette sa dé-
couper sur la lumière intérieure, ses épaules lar-
ges et élégantes* sa tête fine aux cheveux touf-
fus. Une lois, il se tourna; à demi pour répondre à!
quelqu'un, et elle aperçut très distinctement son
beau profil. Elle était dans le ravissement Mai»
Adrien Ŝ Q alla. Le domestique ouvrit la fenêtre!
et fit tomber le store ; puis un rideau s'abaisspi
sur la fenêtre refermée.

Lucienne poussa un profond soupir. Le froid
commençait à l'engourdir un peu ; elle se leva et
traversa la nie. Elle toucha les murs de la paaison,
mit un baiser sur le bouton de la porte où la
main d'Adrien s'était posée un instant auparavant
Elle ramassa une petite pierre sur le seuil ; puis
curieusement regarda dans la cuisine par une vitre
entr'ouverte. La cuisinière surveillait ses casse-
roles. La jeune bonne s'en allait portant une pile
d'assiettes. Un gros chat blanc dormait sur uns
chaise,

3Vou.t à 00. 1.1 une horloge voisine sonna dix heu-
res.

Lucienne pt-fc. sa un petit cri, 'étonnée qu'il fût
si tard ; et elle s'enfuit, envoyant un baiser du bout
de ses doigts à cette maison bien-aimée.

Elle dut courir jusqu 'à la gare prmr ne pas man-
quer le train. La neige tombait à gros flocons ;
la jeune ïiile était toute blanche, mois se sec--uc.it
gaiement, tout en hâtant sa course. Une minute
plus tard , et 1» train partait sans .lie.

—_ Père m'aurait grondée, se dit-elle^ en n
blottissant dans le coin du wagon.

M. Leniercki; attendait Lucienne à la gare de
F....

— 'OoWn. ent ! vous êtes là par un temps pareil i
s'écria. LiieièûBê d'us toft dou? de reproche.

(4 suimh

Echappement, ft'̂ gi1
ments Roskopfs à fai re à domicile.
Travail consciencieux et prix avanta-
geux. -L4632

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

TanicciOP •^on ouvrier cherche em-I. Cl|. 1DD1G1. Dioi pour des heures le
soir. — Ecrire sous chiffres O. A.
4797, au bureau de I'IMPAHTIAL . 4797
Iniinna h'ûPû ae recommande pour aesUUUl UailCI C journées. — S'adresser
à partir <le 8 heures du soir, rue des
Fleurs 18. au rez-de-chaussée.
QpptjoQpnn Bon sertisseur à la ma-001 ll_ . _X.UI chine, expérimenté et aé-
rien* , cherche place. — S'adr. sous
chiffres S. F. 4630 au bureau de _ '___ ¦
PAHTHL. ¦

Hâ/iani/iion Spécialiste , expérimente
CaClalllllCH p,)ur ia fabrication des
étampes américaines, cherche place
dans fabrique d'horlogerie de la loca-
lité. — S'adresser sous chiffres V. IV.
J.». _7 au bureau de I'I MPAHTIAL .

Fille de chambre. S£p S
n.es , sachant à fond son métier de
couturi ère, désire se placer comme
fllle de chambre. 4534

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. .
D pnonnnp d'âge wùr, recommanda-
1 Cl ùUlill0 ble, sachant bien cuisiner
et raccommoder, cherche place dans
petit ménage. — S'adresser chez Mme
Droz, rue de la Banque 9, Le Locle.

4893

Rfinil P tres recommandée cherche
DUllliC place dans maison soignée. —
Offres sous chiffres C U. 4819, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4819
Pc . ennnû u u n  oertd iQ âge cherche
IGIoUlillG place pour le 1er Avril ,
dans un petit ménage ; de préférence
sans enfant. — S'adresser chez M.
Piguet, rue du Parc 1. 4845

innPPnti *"*u désire pincer de suite.
iippi cUU. comme apprenti boulan-
ger-pâtissier , un jeune homme de 15
ans , fort et robuste. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4852

T- tnnlnvPP ^en au coaraDl de la
ullipiUj CC comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. -.'-20580 C 2812
laiinû Alla On demande uue jeune
UBUUB UUC. fine, de 14 à 16 ans,
comme volontaire pour aider dans un
petit ménage. -L4799

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q DP H .CO. 1 .0 a '" machine serait en-
ÙCl lioûCUoC gagée de suite par fa-
brique d'horlogerie de la ville. -j_ 48]2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ip iina flllfl  °a cixoraixe> '°ut ua
UCUUC 11110. suite, pour un magasin
de chaussures de la ville , une jeune
fllle honnête et intelligente. — S'adres-
ser Haasenstein & Vogler, Ville.
H-I5V!40-C. 

Pa rinan Q Deux bons ouvr'ers dé'UaUl allô, calqueurs peuvent entrer
de suite ou dans ia quinzaine. — S'a-
dresser i la Fabrique de Cadrans Brait
Frères , rue du Doubs 117. 
Bon remonteur ^.nlrt'̂ rt !
mandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -1,4840

On demande 7™ ™^ °IZ-
seuse de boites argent. — S'adresser
rue du Progr"B 95. 4821

RomnntdllP Ouvrier remonteur sé-
RvUIVUlGUl ¦ rieux, pour petites
pièces cvl., est demandé au comptoir,
29, rue Numa Droz. 4824

Jeune homme. î?omme
m

ro
n
b
d
uTe

un
P!les courses et aider aux travaux de

boucherie. 4812
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Onnnntn On demande uue boun~
uti l aille, servante connaissant les
travaux d'un ménage . — S'adresser à
Mme Alfred Weill, rue du Paro 9, au
.me étage. 4856

Jeune homme¦ !8-B5W S
me manœuvre, ainsi qu'une bonne fi-
nisseuse de bottes. — S'adresser â la
Fabrique Suisse de Boites de Montr»s .
rue Alexis-Marie Piaeet 71. 4947

Rp mrtTlt P IlP Assujetti rémouleur est
Ut. ill _ _ilG.il . aeiuandé de suite pour
petites pièces cylindre, genre bon cou-
rant. 4794

S'adresser an bureau de I'TMPABTI .L.

Apprenti serrurier. &Teux.°Trt
et robuste , est demandé à l'Atelier de
serrurerie Edouard Bachraann, rue
Daniel JeanHichard 5. 4809

JeUne IlOmnie, pourrait entrer tout
de suite à l'Etude Marc Morel. avocat ,
rue d _ la Serre i_7. H-31025-C 

Commissionnaire ?eunee ga
arnÇon.un

pour faire les commissions, entre les
heures d'école, —S'adresser, rue Numa
Droz 131 . au Sme étatie à uauclie.

Â. ltlPPTlti boulaiiffer.Jeune homme
iiJJpi Cll ll robuste et honnête , trouve-
rait place dans Boulange rie-Pâtisserie
munie d'une installation moderne et
hygiéni que. — S'adresser au bureau
I'IMPARTIAL . -1.4(519

f nntiir fàp fl *̂ n demande une coutu-
vUllim iOl C rl ére très expérimentée.
— S'adresser au Bon Génie, rue Léo-
pold Robert 85.
lolinu Al la  On demande une jeuueUCUUC UllC fi||a> libérée des écoles
pour aider aux travaux d'atelier et faire
lea commissions. — S'adresser à M.
Aesc r -imann , rne du Parc 108.
jUjn fjjç tp On demande pour tout de
lilUUlûLO suite une assujettie-modiste
— S'adresser rue de la Paix 9, au pre-
mier étage.

TîUilpnnp On demande , de suite ou
l ulllCUûC. pour époque à convenir,
une jeune fille comme apprentie tail-
leuse. -¦- S'adresser à Mlle Berchtold ,
rue du Parc 7. 4649
(In riamanria bonnes cuisinières,
UU UCUiailUC servantes , sommeliè-
res, jeunes filles pour aider au ména-
ge et au café. Pour pensionnat de la
Suisse allemande, jeunes filles dési-
rant apprendre la langue. Références à
disposition. — S'adresser au bureau
de placement, MUe Droz, rue de la
Serre 49. H-31477-G 4723

I nnomûivk Plusieurs beaux lo-LuycillBllld. gements 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 ou 146, au bureau. 22168
Appartement. tetH ££
mite de la rue Léopold Robert et dans
une maison d'ordre. 1 bel appartement
moderne, de 3 pièces, corridor éclairé ,
petite chambre au bout du corridor.
Belles dépendances , cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
etage.'â droite. 4897

Beau logement moderne âeg8 pTé'.
ces. chambre de bains, 2 balcons est
à remettre pour le 80 avril prochain.
S'adresser rue Numa-Droz 31, au ler
étage.

Une Sme pièce peut, au besoin, être
louée avec 1 aoppartement. 4828
k nnartomptlt A louer, pour flu avril
ttypai lGUiCUl. un appartement de 3
belles pièces et dépendances ; grande
cour. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69. an Sme étage. 4#!0
O fmn nn| de deux pièces, au soleil ,__H. U_ri. -l cuisine et dépendances, est
à louer dans maison d'ordre, pour le
ler avril ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche.

A lflllPP rue Terreaux 19 , de
lUUCl suite ou à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite. 2&i0_;

Â
I/inAn de suite on époque i eonve-
IvUCi nir. apparte ments de 2 et

3 pièces, cuisines, balcons et dépen-
dances, plus un magasin avec grandes
devantures, ancien magasin et appar-
tement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. — Prix. fr. 1U80 le tout. —
S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix 3. 4289

A lftllPP pour le 30 Avril 1911 , rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine , dépendances , lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. Del-
vuccbio, rue du Nord 43J K514
I .Affamant Pour cas imprévu , a
iiUgclUCUL. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 piéîes et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A lflllPP poar ie 3° AvriI > d8 beaux
1UUC1 aupartements de 4 piéres ,

corridor et dépendances, à des condi-
tions avantageuses. — S'adr. à Mme
veuve Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. . 4451

PidnWl _ A louer pour le 80 avril ou
l lgUU l 'O. avant , dans maison d'or-
dre, rue de l'Hôtel-de-Ville 81, '3 pi-
gnons de 1 et 3 pièces , avec cuisine et
d. pendances. — S'adresser au biirenu
Balland & Go., rue Léopold-Robert 46.

4441

A lflllPP Pour le 30 avri l 1911, un
1UUC1 bel appartement moderne

de 8 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresser rue
du Commerce 1_!9, au ler étage. 4805

H-!_0941-O

A I AIIAI* pour cas Imprévu , à
1UUC1 côtè de |a Nouvelle

Poste, un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Entrée Mai ou
Juin ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 61, au
2me étage, â droite. 4796

A lnuon ï>m le 3° avr " 19,1> un
lUUCl magnifique appartement ,

composé de 3 pièces , dont une avec
balcon , alcôve et dépendances , situé au
1er étage, rue Léopold Robert 78 (Mé-
tropole). — S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la COMÈTE. 4828
A lflllPP  ̂ P 9llt8 apppartement s de 1

1UUC1 et â pièces , cuisine et dé-
pendances, de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au Bureau de la
Brasserie de la «. _.omèt_ _>. 4827

4pparl emei t. JouTïpo-
que à convenir , superbe
appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec chambre de bain.
— Chauffage central , gaz ,
électricité , jardin. — S'a-
dresser à NI. L.-H. Cour-
voisier-Guinand , rue du
Pont l?.
Pïdnnn •*¦ l°"er pour le 30 Avril ,
rigUUU. rue de la Paix , 73. un beau
pignon de deux chambres au soleil ,
cuisiue et dépendances. Prix 31 fr. 25
par mois. — S'airesser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 48.
H-.30H47-G 
Dnnnn A louer, de suite ou pour fin
fi Cil au avril, beaux appartements au
soleil , de 2 et 8 chambres, avec alcôve,
cuisines, eau et gaz, jaruin, lessiverie
et dépendances. Prix 11, 15etS5 francs
par mois. — S'adresser à M. Louia-JSd.
Gerber , à Renan.

Appctriement. Avril mu, près du
Collège de l'Ouest , un beau ler élag .
moiierne de 3 pièces, alcôve, balcon. —
S'adresser au bureau, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 4309

Appartements. fcJftE KaJsJfc
voisier 38. plusieurs appartements de
3 pièces. Prix : 455. 480 et 500 fr.
Gaz et électricité installés, lessiverie.
Itue du l>oubs 5 : Sous-sol de 2 piè-
ces. Prix ; 250 fr. —S'adresser au bu-
reau Chassot & Go., rue de Bel-Air 15

41-i8

Appartements. Ki .K
époque à convenir , à proximité de la
Nouvelle Poste , beaux logements mo-
dernes de 3 pièces , chambre à bains ,
corridor éclairé, etc. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. J. Fetterlé , rue
Duid-Pierre-Bo orqDln 11 CCréiêts) .

4656

F flrfomont A louer, puur fin Avril
UugClllolH, 1911 . Un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances ,
situé rue Jaquet Droz 52. au Dn_mier
étage , eau et gaz installés. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Meyer , rue Léo-
pnld Robert 39. au ler étage. 4512

Logement leS^ru mu
ou époque à convenir ,

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

Appartements. fc8fi«R&£
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes , de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé ,— S'ad resser au bureau, rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-i.008 .-C sno
I ndomonfe A louer, tout de suite ou
JJu gclU CllLiJ. pour époque à convenir,
rue Léonol i-Roliert 143 et 144. deux
logements de 3 chambres , alcôve éclai-
rée et dépendances . — S'adresser a M.
UEi -Hil -BAHÏ». me Léopold-Ro-
bert 1'.4. H 20714 C 3616

Phamh PH A louer une jolie cuambre
uilaiilul u meublée, au soleil, dans
une maison d'ordre au centre de la
ville , à un monsieur de tonte moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 36. au 3me étage.
Phamhpn A louer, à monsieur tran-
UllaUlUlC. 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

flhamhno A l°uer> de suite , une
UliaiilUI C. chambre meublée et in-
dépendante , à Monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrés 1. an 2me étaee. 4814

Phf lmhPP  ̂'ouer url e chamnre non
UlldlllUl C. meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 B, au 2me étage. 4826

Ph fj rnhpp A- louer de suite ou épo-
UUCllllUI c. que à convenir une jolie
chambre meublée. — S'adresser chez
M. C. Amez-Droz, rue du Temple Al-
lemand 85. 48.2

p h n m h pn à louer, bien meublée, près
UlldlllUl C des fabriques et de la gare,
à des personnes de loute moralité. —
S'adresser rue du Pare 98. au 2uie éta-
ge, à gauche. 4829

PhflTï lhPP A louer au quartier des
UlldlllUl C. Fabriques, chambre con-
fortable , à 1 ou2 lits , à personnes de
moralité . 4838

S'adr. au bureau de I'IMPJUITIAI,.

PhflmhPP * louer une jolie cham-
Ullttll -Ul C. jbre meublée, indé pendan-
te, située au soleil et au quartier des
Fabri ques . — S'adresser rue Léopold
Robert 130, au 3uie étage, à gauche.

4849

rhanih po A louei une Délie cham-
UMIHUl D. bre meublée, chauffage
central et électricité. — S'adresser i
M. G. Steffe n, rue David-Pierre Bour-
quin 19. au Sme étage. .
Pli A mît . a et l'eusiou pour deux
UlldlllUl C jeunes gens , offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhitmhPP A l°uer UDe belle chambre
UlldlllUl c meiihléeà Monsieur travail-
lant dehors. Prix 15 fr. par mois. —
s'adresser rue de la Boude 6, au ler
étage.

f t ] , nm nva  Monsieur de moralité
l/M-l-D' f • offre à paiti.^r sa cuam-
bre, bien meublée et à 2 uU. — s'a-
dresser rua Jaquet Droz 25. au 2__e
étage. - 

Phamhno A remettre , de suite ou
i_.-_ fl-IJ .JJ o. pour époque à convenir ,
une grande chambre bien éclairée et
complètement Indé p endante , située à
proximité de ia Gare et de ia Nouvelle-
Pesta ; conviend rait aussi pour bureau.
— S'adresser rue -Oanlei-Jeanrfchartf
25, au ler élage. ____
Phdmhro ineunlee nnepenuauie a
UlldlllUl C remettre. — S'adresser rne
de la Bonde 13. au ler etag» . 48'K1

A la même adresse, une nonne re»
leveuso se recommande.

H amn nonnète aemande a louer, 08
i/dl _lc suite , dans le quartier de
l'Abwille , un logement d'une chambra
et cuisine ; à défaut, chamnre ooa
meublée, avee part a la cuisine. —
S'ad resser, entre midi et une heure oa
ie soir, après 6V» heures, rue Numa
Droz 133. au pignon. 

Harna honoraule cnerche à louer da
L'aill e suite uue chamnre meublée.
— S'adresser au Café Zuiichois, rue¦ Daniel-Jeanrichard 17. 4841

On demande à louerud„v;i!!
tement de 2 ou 3 pièces, bien situé ;
eau et gaz installés. Paiement très sûr.
Si possible situé à 3 minutes environ
de ia P ace de l'Hôtel de Ville. 4859

S'adresser au bureau ds I'IMPAR-
TIAL.
On demande Uoaer ™--.̂meubles pendant 1 ou 2 mois. — S'a-
dresser Café du Bocher, de 7 à 8 h.
du soir. 4850

On demande à acheter éUieZà
bien conservée, hauteur environ 1 m. 15
sur 1 m. de large. — Faire offres ,
sous initiales F. ii. 4781, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4781

On demande à acheter u<£ra - o_ !
léger, en bon état. — S'adresser à M_,
Robert Leuba, marchand de tombus»
tibles , rue des Terreaux 7. 4815

On demande à acheter tl\0™Z
en fer et une péiale .  -L4638

S'adresser au bureau de l'iMPABTiAt,.

On demande à acheter ^Sle de bureau ou de magasin. 4894
S'adresser au bureau de I'IM PAHTIAI*

I SVfltfP *"*n uema"ae a acueter u 'oc-
LldjC.lc. casion une layette d'horlo-
ger en bon état. . 4831

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

On demande à acheter 8i0°nccua;
habit de cauet, bien conservé. 4948

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

i TTnn/ina une belle et grande bara-
il ï CllUI C que à lapins, couverte en
tôle , ainsi que de beaux lapins. Prix
très modères. — S'adresser a l'Epico»
rie, rue Numa Droz 126.

VPn/iPP un clllen berger , griffon.
lOllU - O français , bou pour la

garde. — S'adresser rue du Parc 187,
au concierge.

A VPnfl PO l)0ur ca8 "»P r«vu , 1 po-
û. Ï0UU1 G tager No 11, neuf, avec
barre jaune et accessoires. Très nas
prix. — S'adresser rue du Douus l ia.
au sous-sol. à droite , 4N02

A VPIl fiPP  ̂ motocycietle un puaa. ï CUUl C usagée , mais en bon état
force de 8 '/i HP- — S'adresser depuis
7 heures du soir, chez M. Ritter, rue
du Collège 23. 4784
M pnbi pç A veuure 1 lit complet a 1
UlCUUlCù place, des canapés, table de
nuit, chaises, établis, quinquets et lus-
tres à gaz. — S'adresser tous les après-
midi, a parti r de 2 heures, rue de la
Ronde 6. au ler étage.

I

La personne, bien connue, qui a
jrfîs une théière en métal et qui a été
Tue, est priée de la rapporter au plus
vite au

Restaurant de Plaisance
sinon plainte sera portée. 4950
Vendons très avantageusement quelque

$J J&JZ£1 éxiq.'ULe
(miel d'abeilles pur)

Remède naturel, bon marché, facile à
prendre , excellent pour le cou. le la-
rynx, l'CBSOi-hage, 1 estomac, etc. 4945

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchàteloise , Perrochet & Co

4. Une du Premier ïlJar *. 4

Commerçant
capable , sérieux , ayant grande expé-
rience des affaires et possédant quel-
ques capitaux s'intéresserait , à n 'Impor-
te quel genre de commerce. — Adres-
ser offres sous chiffres B. 0. 3708 ,
IU Bureau de I'IMPAHTIAL. 3708

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant, vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâtir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logrementa sont
à louer, de suite ou pour époque à
Convenir. — S'adresser à M. " Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Droz 146.

8601

Â louer
pour le 30 Avril ou époque à convenir:
Parc 19, Sme étage, au soleil, de 3

Grandes pièces et corridor, suivant
ésir une ou deux chambres au Sme.

Parc 1, Grande chambre indépen-
dante , à 8 fenêtres. Fr. 15 par mois.

F. Courvoisier 29 b, ler étage de 2
pièces. Fr. Si.

Fritz-Courvoisier 39 b, Pignon de
deux pièces. Fr. !_9. '.

Jaquet-Droz 56, ler étage de deux
chambres, au soleil. Fr. 33.

Petites Croseïles 1. 1 logement de
2 pièces et jardin potage r, à 5 mina-
de la Place-d'Armes. Fr. 22.

Nord 59. Entresol de 2 chambres,
lessiverie , cour et jardin potager.
Fr. 81.25.

Parc 3, Local pour atelier ou entre-
pôt. Fr. 12.50.

Fritz-Courvoisier 39. Joli pigrnon
au soleil, de deux pièces et alcôve.
Fr. 32.

Plus, même maison, une chambre avec
part à la cuisine. Fr. 15.

Ronde 39, Sous-sol de 8 pièces, fr. 28.

S'adresser bureau Sclicenholzer, rue
du Parc 1 , de 10 heures à midi ou
rue du Nord 61, depuis 7 h. du soir.

TéLéPHONE 1003. 4810

A acueter d'occasion
pressant

1 moteur électrique de la force de
1 HP , en bon état. Payement comp-
tant. — S'adresser a M. Albert Pécaut-
Dubois, rue Numa-Droz 146. 4257
____¦__¦__¦_ _____-__________ ________¦_______________________>__________



— JEUDI 16 MARS 1911 —
Orchestre La Brisa. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donneratag Abends 8

Uhr , im Collège iudustruiel.
Mânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donneratag

9 Unr (llôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8</_ b. dn soir.
Hommes. — Exercices à 8>/ s h. 'Grande Halle).

Le prince régent de Bavière
Le prince régent de Bavière vient de célébrer

je quatre-vingt-dixième anniversaira de sa nais-
sance. Ce Nestor des monarques — car il l'est en
tait sinoin en droit — . a reiçu à cette occasion, de
toutes les (parties de son royaume, de l'Allema-
gne et de l'Europe d'innombrables témoignages
de sympathie et de respect.

Sa longue existence ombrasse presque toute
t histoire du siècle dernier. La prince Léopold fut
ii.en_.o_n de la déipositàon du roi Louis P». son père,
ïami de la fameuse Lola Montés. Durant le régna
de Maximilian II, son frère, jl prit une part activa
an gouvernement; son influença 'grandit encore
BOUS le règne de son neveu, Louis II, le roi mé-
lomane et bâtisseur, gui fut déposé en J886, pour
cause de folie. On sait sa fin tragique, qui suivit de
quelques jours sa déposition. Sur les rivages du lac
Starnberg, dans un des paysages les plus fiante du
monde, il fut découvert noyé dans une eau pîu
(profonde, értreignant de ses bras crispes le doc-
rtj eur Gmdden, son piêdeoin!•__tIp on gaôller. '

Son frère Othon, le roi actuel, était dépuis
dix ans déjà interné dans le château de Furstenried
«It BOumS-l à (urne 'étroite surveillance. Ciest dforant'lâ
guerre de 1?70-71 qu 'il laissa voir les premières
marques de folie. Pn raconte que, commandant Un
leacadron de cavalerie, il ordonna la charge contre
un mur de pierres qu'il prenait pour une troupe
ennemie. On le tint eu observation, puis on le fit
.voyager. En 1876, j l  fut nécessaire de l'isoler.
pos t d'abord le château de Nympàembourg qui lui
fut donné comme résidence, puis la c_iataatt.de
Scliieàssheim, dans un site beaucoup plus solitaire
d(a la forêt de Berchtesgaden, ©t enfin Fursten-
ried où il ge trouve actuellement.

Il y a ainsi trente-cinq ans que le roi de Ba-
«ibre est enfermé comme fou. Il a autour de lui quel-
ques représentants de la vieille aristocratie bava-
roise qui n'ont pas voulu abandonner le monar-
que dans le malheur, et un petit groupe de doc-
iteurs aliénistes et d'infirmiers. Tous les roofe, on
envoie à Munich un bulletin officiel sur l'état de
ê& santé. Chaque année (un membre du gouver-
nement vient faire une visite officielle au château;
à la suite de cettt-l visite il râdigei ton rapport con-
joeroamt l'auguste malade.

H fut un tempa, assure-t-oW, 05 ëé dternÎM-
passait presque toutee ses journéas dans l'immense
Iparc dn château. Il étudiait les opéras de Verdi,
son musicien préféré, et fumait d'innombrables ci-
garettes. Tracassé .par l'insomnie, il restï, les
nuits entières, les yeux grands ouvsrts et fixés
sur le plancher de sa chambre.

Maintenant, il va parle plus j amais; soin exïs-
lemce est pumn-nt végétatives. Le rod Othon, né
en 1848, a actuellement poixants-trois ans.

On peut bétonner que, par suite de cette folie
«anactérisée, il n'ait pas été dénosé et le régent
Léf-po!d', son oncle, couronné roi à ca place. C'pst
une solution à laquelle le gouvernement de Mu-
nich a plus d'une fois songé. Des professeur ,
de droit public, entre autres le professeur Dyroff,
eerômen. que sa déposition et son remplacement
seraient tout à 'fa.it conformes à l'espirit da la
Oomstibution. Ma/s diverses ccnsir'ératio. s, et no-
(tetmmieait Tte respect du droit monarchiqua, ont
incliné le régent à maintenir l'ordre de choses
actuel.

H ne ë'agit au demeurant que d'unis différWce
tSe tiitira. L« régent exorce tans les pouvoirs d'un
souverain. Il est le chef d'une lignée nombreuse qui
donne aux (Bavarois la certitude de ne point
manquer d'héritiers am .trône, quand le trône de-
viendira vacant

Une impie tante maison parisienne de couftire et
de blanc, voisin? de la Madeleine, avait à son
service, depuis de longues années, une gérante
zélée, une caissière habile et une vendeuse dili-
gente. Les trois femmes étaient de « toute con-
fiance ». «Elles ne détourneraient pas même une
épin gle ! » pensaient leurs patrons qui se flat-
taient d'avoir de si bonnes employées.

Et les trois voleuses continueraient sans doute
encore leur rémunérateur trafic si, un beau jour,
un des associés de la maison né s'était avisé de
mourir...

Un examen minutieux de la ctouyj tabilité sui-
vît ce décès et amena la découverte de nom-
breusi-s irrégularités, de gros-sières erreurs et
de faux. La caiwière, interrogée, se troubla et
avoua que depuis dix ans elle volait ses patrons,
de concert avec la gérante et une vendeuseL

Majoration des frais de livraison, pourboirea
et commissions factices remis à des intermé-
diaires, et divers autres frais journaliers iné-
vitables dans une grande entreprise commer-
ciale, étaient illicitement portés dans la colonne
des dépenses. Un « truc » fort simple pour se pro-
curer d'importantes pommes avait été en outre
imaginé par le? trois amies : le jour de la paye
dos ouvrières, la caissière remettait à certaine*
d'entre elles une somme bien supérieure à ce qui
leur était dû normalement. Les ouvrières, e'aper-
eevant de l'erreur de la caissière, lui rendaient
toujours la somme perçue en trop. La feuille de
paye ayant été visée par le directeur, la cais-
sière gardait l'argent, qu'elle partageait alors
aven la ffp .ra n fci. et la. vendeuse.

Sur la plainte des directeurs de la mlaisotai
de couture, la caissière et la gênante, Mmes
Lenoir et Breton, ont été arrêtées. La vendeuse
a momentanément disparu.

La caissière estime à 400,000 francs environ
le montant des détournements masqués .par sa
mensongère comptabilité. Les « économies » des
trois voleuses, qui forment un capital apprécijar
ble, ont été saisies.

Le mort quî parle

Il y avait grande foule dimanche aux cour-
ses d'Auteuil, à Paris, en particulier dans l'en-
ceinte réservée où ne s'était pas encore trouvée
une aussi nombreuse assistance en ce début de
saison.

Grâce à la température assez douce, les élé-
gantes portaient moins de fourrures et l'on a vu
apparaître nombre de costumes tailleur, très
courts, avec de. garnitures compliquées. Par con-
tre, il n'y a eu aucune exhibition des fameuses
jupes- culottes. A la suite des incidents que l'on
sait, où plusieurs mannequins furent hués et mê-
me bousculés, les couturiers ont décidé de ne
plus envoyer au pesage ces jeune s femmes char-
gées de lancer les modes nouvelles, à Long-
champ ou à Auteuil. Ils se sont soudain avisés de
ce que les toilsttes exhibées avaient parfois d'ab-
surde dans les réunions sportives pour lesquelles
elles n'étaient pas faites, des robes de visite ou
du soir paraissant déplacées en plein air. En
outra, beaucoup de clientes n'étaient pas satis-
faites d'apercevoir ainsi des modèles qu'elles
avaient commandés.

L'habituda d'envoyer, cotame réclame vivante,
des mannequins aux réunions de courses ne date,
du reste, .quo de quelques années. Auparavant,
les couturiers, pour faire apprécier leurs créa-
tions, remettaient pe soin à des demi-mondaines
ou à des théâtralises qui s'en chargeaient volon-
tiers, moyennant des concessions de prix, d'au-
tant plus qu'elles y trouvaient un moyen de
se faire remarquer. C'est à ce système que les
couturiers paraissent vouloir revenir. Ils se ser-
viront aussi, plus que jamai s, du théâtre, où les
pièces modernes leur offrent d'excellentes occa-
sions pour le lancement des modes de demain.
Certaines pièces ne sont déjà plus guère qu'un
prétexte à faire paraître des toilettes sur la
scène, avec le nom du couturier en vedette sur
les programmes. L'auteur y devient le vérita-
ble collaborateur commercial du couturier et de
la modiste, qui, aux répétitions, prennent plus
d'important» que le metteur en scène qui doit se
soumettre à eux.

Quant anx mannequins, jeunes femmes ay&nt
en général de la ligne, mais manquant parfois
d'allure, ateoutumées qu'elles sont surtout aux
salons d'es»ayage, elles seront enchantées de n'a-
voir plus à accomplir la corvée de se rendre
aux courses et d'avoir quelques instants de repos
supplémentaire. Ceux qui les admirent ne se dou-
tent pas, en général, combien leur métier est
pénible. La représentation continuelle pendant plu-
sieurs heures de la journée, les changements de
toilette incessants, la parade devant des clientes
exigeantes, la fatigue de rester toujours debout
exigent une tension telle que beaucoup ne peuvent
y résister. Si elles ne sont pas d'une très forte
constitution, elles sent obligées de renoncer ou
tombent malades, souvent de la poitrine. Les sa^
tisfactions d'amour-propre qu'elles trouvent à 'ce
métier, de par les somptueuses toilettes qu'elles
portent durant leur travail seulement, s'émous-
sent vite. En outre, elles sont peu payées. Ce qui
îes attire est surtout l'espoir de trouver des ad-
mirateurs riches, espoirs souvent déçus, bien que
les mannequins poient très cotés. Il ne faut donc
pas les envier.

Les mannequins
des grands couturiers

'Elle est touchante et charmante, cette cain-
(pagne française de M. Maurice patres, ©n fa-
veur de nos sïinples et vieilles églises, qu'il de-
vient urgent de protéger contre les ravages du
temps, écrit un sie nos confrères d'outre-Doubs.

'Elle ralliera tous les cceurs sensibles, tous
ceux qui, dans les batailles Hu présent, conservent
au milieu des tumultes quotidiens, le souvenir
et l'amour du coin de .terre qui les vit naître, et
que domine l'antique clocher, surmonté d'une croix
«finclinant un psu sons l'effort du vent, comme
um vieillard fatigué par la vie.

Lorsqu'ils retournent au ffiys-, c'est dé clo-
cher familier qu'ils aperçoivent d'abord,, et,
quelle que soit leur croyance, ils ont pour îui
un amical sourire, en même temps que leur jeu-
nesse loituta. ne ae prenante à leurs yeux, plus vi-
vante et pf.us joyeuse qua jamais, peuplée de
noms aimés etdp visages chéris.

11 en est ainsi pour tous ceux q'ùT passent leur
existence entier» auprès de cette ancienne et pau-
vre église ,si modeste et si nue, avec ses rangs
d-humbles chaises, et son chemin da croix naïf ,
où les fnéchamts soldats d'Hérode jnaltraitent le
Ohiàtt accablé.

"Ds saiveand que Iourte pères , tel les pères dé
leurs pères vécurent là, que 09 clocher séculaire
êtai. pour eux le centre du monde, et s'associait à
toutes leurs joies, à toutes Jours douleurs et à tous
leurs espoirs.

fis m ment pour cet» et pour cent autres
raisons qui ne s'exp'îquent pas, qui dormen t dans
les infinies profondeurs de l'âme humaine,
que nous sentons en nous confusément, et qui, 'à
certaines tteum, nous rien.dent jnélancoUques et
rêveurs.

Quant vaùj voyageur, il ne manque pas d'aller
soulever le lourd loquet de la grosse porte ver-
moulue, car*, ce qui l'attire avant tout, 'dans le joli

village de France, c'est lai vieille église,, ddnt l'ac-
cueil est à la fois aimable et silencieux. Il y .vient
saluer le passé, avant de se mêler à la vie ardente
et/nauvedle. ¦

.Gardoms-le, cfer p|assé! Protégeons, défendons
les murailles noircies par le (temps, auprès desquel-
les se pressèrent tant de générations disparues,
qui finirent par dormir doucement et éternelle-
ment à leur pied. Nous ne pouvons pas las laisser
tomber. Ce serait faire injure aux ancêtres qui
lies chérissaient, à toute cette longue suite d'hom-
mes et dç Jemmi-S, de qui le gang coule dans
nos veines.

Aveo les demeures de jadis, avec les châteaux
«ttoare suspendus au fiancs des coteaux, les vieilles
églisie françaises sont les témoins de notre his-
toire, N« permettons paa qu'elles s'écroulent Elles
nous sont plus chères que nous ne le pensons, et
si, quelque jour, nous venions à les trouver «n
ruines, notre coeur, ce'coeur que mous croyons pclsip-
¦§qu«, en serait attristé pour toujours.

Les vieilles églises

Le contrôle des banques en Allemagne
Le) Reiehstag a continué bier la discussion 9o

budget de 1 intérieur.
Le comte Kanitz, conservateur, déclare qUe

depuis 1901 il n'y a pas eu moins <Je 35 banques
qui ont fait faillite, la plupart à la suite d'o-
pérations frauduleuses. Il faut créer pour le con-
trôle des banques une commission composée de
membres du Reiehstag et d'experts, qui serait
légalement autorisée à intervenir.

M. "Hoch, socialiste, se plaint de la situation
des travailleurs. Il attaque la grande industrie
et le grand capital et conclut que les 14 milliards
qu'on économise chaque année en Allemagne re-
posent sur In misère des 'travailleurs.

M. Delbrùck, secrétaire d'Etat, dit que ce qtii
a été fait jusqu 'à présent pour améliorer le sort
des ouvriers, tant au point de vue éducatif qu'au
point de vue économi que, n'est pas l'oeuvre des
socialistes, mais celle des autres partis.

« L'Etat, dit-il, reste absolument indépendant
du gros capital et da la grande industrie. Il
ne peut pas s'immiscer partout II doit, avant
tout, veiller à oe que les difficultés qui surgis»-
sent entre les différentes classes de la popula-
tion ne prennent pas un caractère aigu. La li-
berté de 'l'individu est le fondement de la pros-
périté éc.momique d'un pays.

Quant aux faillites de banque, il faut les attri-
buer à une suite de manœuvres irrégulières de
leurs 'directeurs, et, contre des faits semblables,
nous sommes impuissants. La création d'une com-
mission des oanques serait considérée par le peu-
ple comme unu preuve de la négligence des ad-
ministrations des établissements financiers. Du
reste, cette commission devrai t assumer une res-
ponsabilité peut-être trop grande. »

M. Camp, du parti de l'Empire, demande si le
gouvernement ne fera rien contre le boycottage
des ouvriers non organisés par les syndicats so-
cialistes. Celte atteinte à la liberté individuelle
est contraire à la conception populaire du droit

L'orateur se déclare partisan de la création
d'une commission des banques; il se plaît à re-
connaître que le gouvernement s'est montré de
plus en plus favorable à la .classe moyenne, no-
tamment <en oe ' qui concerne les questions sani-
taires et d'habitation. On entend encore divers
orateurs, puis la céance est levée.

Avisé par une lettre qu'un enfant se trouvait
séquestré, privé de tous soins par sa famille,
dans une ferme, au quartier des Crozes, à Salon,
le procureur de la République d'Aix prescrivit
une enquête. Sur les ordres du brigadier de gen-
darmerie Delpas et orientés seulement par les va-
gues renseignements ci-dessus, les gendarmes se
mirent aussitôt en campagne et découvrirent la
maison' qu 'habitait le père dénaturé. Celui-ci, nom-
mé Barroyer, interrogé sur les faits dont il était
soupçonné, ne fit aucune difficul té pour recon-
naître qu'ils étaient bien fondés; sans paraître se
rendre compte da la monstruosité de son acte,
il en donne comme suit l'explication :

— Mon fil s Ij ouis est incorrigible. Biefl qu'âge
de huit ans et demi, il m'a occasionné mille
ennuis. Chaque fois qu'il quittait la maison, c'é-
tait pour faire un mauvais tour. Il a été exclu
de l'école. Voyant que je ne pouvais venir à bout
de le corriger, j'avais demandé à ce qu'il soit en-
fermé 'dans une maison de correction. Mais com-
me ma demande a été rejetêe, j'ai pris la déter-
mination de l'empêcher de faire du mal en le
tenant enfermé.

Celte explication aurait été certainement plau-
sible si Barroyer s'était contenté de tenir pou
enfant enfermé dans des conditions sévères, mais
il le martyrisait. N'ayant pour tout vêtement qu'un
tricot, le pauvre enfant se trouvait depuis le
mois .d'octobre séquestré dans une baraque en
planches oontignë à une loge à cochons qui ne
prend la lumière que par une petite lucarne.
Oomme on lui demandait pourquoi il ne laissait
pas d'autre vêtement à son enfant le père dé-
naturé "répondit que c'était pour être certain
qu'il ne fuirai t pas. La seule couverture qui pro-
tégeait les membres délicats de Tenfant était
un mauvais sac, et c'est dans cette mauvaise
baraque , lawsan! piatser le vent et la pluie, qua
Louis avait séjourné tout l'hiver 1

La mèro du petit I_oui« est morte depuis plu-
sieurs années ot c'est aux soins de sa marâtra
qu'il étai t confié. L'enfant a été transporté à
l'hospice, où il .est l'objet de soins empressés.
Quan t au père, on ne le croira pas peut-être,
mais il a été laissé en liberté provisoire.

Les enfants martyrs

Les élections communales à Fribourg
Le îpirti gouvernemental fribourgeols respire

aujourd'hui. Il a eu une belle ppur. fi a failli eni
effet perdre to majorité dans sa tonna ville de
Fribourg et si les efforts de l'opposition l'at-
vaient emporté, leur succès aurait porté un coup
sérieux au gouvernement, dont le prestige n'aurait
(pas manqué d'en être ébranlé

On sait que lia ville dé Eribaurig a été aUtreJ-
fcfo pendant longtemps le boulevard du .parti ra-
dical et du groupe libéral du Bien public, qui 'pos-
sédaient la majorité dans les auXolîtés comm.una_.esw
Depuis quelques années, patte majorité a passé
aux conservateurs, et le Conseil communal sor.
tant de charge pe coiriposaît de cinq conservateurs,
de d eux radicaux et de deux socialistes. Le syn-
dic, M. Ernest Week, appartient an parti gomvfàr-
njementaL

L'opposition! ai tenté cette ïois un formidable
assaut pour reconquérir Ja majorité Malheureu-
sement pour elle, elle n'a pas su ou pas pu s'unir en1
un seul groupement et n'a pas présenté moins die
trofe listes différentes, la liste libôral'î-indéipatf-
danteouvrière, appuyée par les radicaux at par
les libéraux, ila juste socialiste et une troisième,
dite liste économique, présentée par un certain
nombre de dissidents groupés autour, de M^ Air
fred '.Blanc, avocat

La polémique qui _1 précédé lé scïU-in ai é_8
extrêmement violenta de part et d'autre. Le parti
gouvernemental, sentant bien que, dans 'es ciiv
constances actuelles et à la veille des élections
cantonales, un échec dans la capitale serait très
fâcheux pour- lui, a tout mis en «ouvre pour con-
server la .majorité Son organe, Ja « Liberté »^a consacré des colonnes et des colonmeis à vantée
les bienfaits du régime conservateur ©t l'ère de
prospérité qu'il avait fait naître dans la villa Ce
qu'il y avait d'amusant c'est que cet organe
ultra-conservateur et antf-déimocratique représen-
tait ses amis oomme les seuls partisans 3u pro-
grès tandis que .tous ses adversaires n'étalant H sejsi
yeux que des r̂éactionnaires et des encroûtés.
Rarement on a assisté à un renversement des
rôtea aussi caractérisé. i

Ce qui «t vrai, c'est que lé parti gouve__-
nemental a su créer autour de lui, dans la ca>-
pitala comme dans le reste du canton, un fais-
ceau épais d'intérêts matériels, et les porteura
de ces intérêts le soutiendront jusqu'au jour de la
débâcle finala Ce jour n'étant pas encore là, liai
liste conservatrice l'a emporté à une faible mai-
jorité. La répartition proportionnelle lui a don-
né cinq élus, doni le syndic, M. Week; elle a
attribué à la liste libérale indépendante deux
sièges, dont l'un sera occupé par un radical et
l'autre par un libéral; qt deux siégea également
à la liste socialista

Ls Conseil communal de Fribourg sera donc*
ctoniposé, comme par le passé, de cinq gouverne-
mentaux et de quatre membres de l'opposition.
La seule différence est que, parmi ces dernie^Bi,
un radical est remplacé par un libéral.

Dans les autres localités du canton, ofi il yfavait luit - , les radicaux ont lieu d'être satis-
faits du résultat du scrutin. A Romont après
une lutte acharnée ils obtiennent la majorité,
soit cinq sièges sur neuf, du Conseil communal. A'
Morat, ils conservent la très forte majorité, sept
sièges sur neuf , qu'ils possédaient précédemment
A Bulle, nne liste d'entente a passé.

Les deux partis ont donc tiré des élection^
communales des encouragements partiels. Tout
fait prévoir que la lutte sera extrêmement vive
aux élections cantonales, si, comme c'est probable,
l'opposition ee décide à affronter le scrutin et
renonce à l'abstention qu'elle a pratiquée depuis
l'année dernière pour protester contre l'exclu-
sivisme da régime actuel.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Un enfant de 7 ans, Jules Bott-

gard, et un camarade se balançaient dans un ba-
teau de pêche amarré à la berge. Tout à coup,
l'embarcation bascula et le petit Bongard tomba
dans le Rhône pendant que son camarade effrayé
se sauvait à toutes jambes. Le corps du gamin n'a
pas encore été retrouvé.

GENEVE. — Deux chevaux attelés à une dé-
mfnageuse de la maison Rod, de Lausanne, sont
tombés du pont de St-Jean sur la voie du P. L.
M. On a fait immédiatement arrêter les trains.
Un des chevaux a dû êtr e saigné. Il n'y; a pas
en d'accident do personne.

GENEVE. — De nombreuses Contraventions con-
tinuent d'être dressées contre des cafetiers qui
persistent à vendre de l'absinthe. (Le taux uniforme
de ces contraventions est de 50 fr. Une amende
de 150 fr. a été, infligea à un'fcafetier, qui était .an
contravention pour 'la seconde fois.

STEiCROIX. — Un incendie qui ai éclaté dana
\ssle chambre où l'on venait de coucher les en-
fants ,et qne l'on a ttribua à la chute d'une lampe
à pétrole, a détruit en quelques instants, îandi soir,
à la Gittaz, près de Ste-Croix, le café du Chasseur,
tenu par if. Eugène Junud. Presq ue rien n'a pu
être sauvé La neige amoncelle par la tempête de
la journée a retardé l'arrivée des secours.

LANGENTHAL. — Un imprimeur, nommé Sâ
muel Kuer t, âgé de 40 ana, a fait une chut»
ds vélo si malheureuse qu 'il est tombé sous un
fourgon automobile. Jl a succombé peu après &
ses graves blessures.

LUCERNE. — Deux cents lotovrierB menuisieris
Sont en grève pour une question de salaires. L'ex-
position d'ameublement et de décoration qui de-
vait avoir lieu cet été a été renvoyée.



! _ BERNE. — Deux mamans ourses de la fossebi obère aux Bernois ont reçu l'autre jour des pe-
tits. L'une a été gratifiée de trois rejetons, tous
ien parfaite santé, tandis que l'autre a eu la dou-
leur de voir les siens naître et mourir en même
temps. Ce que voyant la première lui a confié l'un
des siens et les deux font aujourd'hui le meilleur
ménage du monde.

BALE. — La police de Huningne vient de dé-
couvrir toute une organisation de contrebande
de viande. Cette viande était transportée de Bâle
à Huninguo et débité... dans cette localité à des
prix tout à fait réduits. L'enquête ,a permis
d'établir que les contrebandiers volaient la viande
par grandei quantités à Bâle.

AARAU. — Un teneur de pension d'origine ita-
lienne avait déménagé de la, frontière badoise à
Laufenbourg, apportan t aveo lui une quarantaine
de lits neufs qu 'il déclarait faire partie de son
mobilier. A peine sur la territoire suisse, il lea
yendio à bon prix. Ce que voyant la douane le
poursuivit pour contr ebande et lui infligea .une
Amende de douze cents francs.

LUCERNE. — Bourrée de lecture & Sensation,
Ittne jeune bonne de .Vitznau, qui ne jouissait sans
douta pas de la plénitude de ses facultés, avait
l'idée fixe de terminer son existence d'une fa-
çon extraordinaire. On la surveillait étroitement
Elle réussit oapend&nt l'autre jour à s'arroser co-
pieusement de pétrole sur tout le corps et s'alluma,
là malheureuse, léchée par les flammes, ne tarda
pas à pousser des hurlements da douleur et s'en-
fuit dans da rue, où l'on réussit à éteindre
cette torche vivante. La victimia a été .transportée
dans un état .désespéré & l'hôpital cantonal de
Jjucerna. i

ZURICH. — t& p cHîm a arrêté à lai gara
fle Walenswil des bohémiens dont un était pi
grièvement blessé qu'il a dû être envoyé de suite
à l'hôpital cantonal, à Zurich. Les autres ont
raconté qu'ils avaient pris part à une vraie ba-
taille aveo une autre bande de bohémiens, la-
quelle avait abandonné le champ de bataille pour
se diriger du côté de la Sihl et du canton de
Schwytz. La police se mit immédiatement à la
(poursuite de la bande, qu'elle trouva enfin cou-
chée dans nne écurie du canton de Schwytz. Les
jbandits, armée jusq u'aux dénia ont opposé une
(résistance désespérée.

ST-GALL. — La commune de Reuthé-Grub va
^'enrichir quelque peu. Là mourait, il y a quel-
ques jours, M_ Conrad' Tobler, ancien négociant
L'invanttire d'office effectué le jour même du dé-
ioès fit découvrir une fortune cachée, en titres, re-
jpjré sentanfc une somme de 200,000 francs. La
défunt qui vivait assez modestement tantôt à
Grub-Eggersriet tantôt à Grub-Appenzej l, n'a-
vait déclaré que 3500 franc* Le fisc se rattrapera
n'en doutons pas.

La Cbaax- de-Fonds
Le retour de l'hiver.

Dans nos montagnes, aprS-. tlïï feux printetafte
8a quel nu es jours, nous avons de nouveau un re-
tour' d'hiver tel qu'on pourrait se croire au début
de janvier, si les jours n'étaient pas sensiblement
plus longs.

Mais nous a Vota a_ f moins eu quelques jours
de beau temps — c'est toujours autant de pris
sur l'ennemi — qui n'étaient pas à dédaigner : sa-
medi et dimanche derniers, par exemple, nous
avions véritablement le printemps ; sur toutes les
routes déjà sèches, on voyait de nombreux pro-
pieneura qui semblaient renaître à la vie et qui se
plaisaient à cueillir les premières fleurs — ce
sont toujours oalles quî font le plus plaisir —
les tussilages pectoraux et adoucissants, les re-
noncules et les pâquerettes, dont les dictionnaires
disent qu'elles sont « les petites marguerites blan-
ches qui fleurissent dès les premiers jours du prin-
temps, vers Pâques ». Et c'est bien cela, car di-
manche dernier on aurait pu vraiment se croire à
Ja veilla de Pâquas, aux premiers jours du prin-
temps.

Et la neige tombe serrée : les ^gricultettré
font sorti leurs «g lisses » et leurs traîneaux, la
poste a laissé de nouveau les roues pour re-
prendre les « logeons », les gamins çnt caché leurs
« marbres » et sortent leurs luges et leurs skis,
et tout le monde a refermé hermétiquement les
doubles fenêtres et remis du bois au fourneau.

Mail* il y a longtemps que nous sommes habitués
S ces surprises du mois de mars.
Théâtre. — _L.ee prochaine spectacles.

Ndus eavtemidrans donc demain soir _ «Lakmé»,
Folpéra comique bien connu .de Léo Delibes, avec
le ^concours d'un artiste spécialement rngagé,
M. Engelibeit, de l'Opéra de Paris. Oe sera
une véritable soirée de gala, à laquelle tous les
amateurs sérieux vaudront assister. ¦

Dimanche prochain auront . Jieu deux spectaclas
Men faits pour séduire les foules. En matinéa,
«La Mascotte», pour la rentrée — définitive
Cette fois — du bon comique Pré fils. Le soir,
seconde de «Faust», où le ,ténor Engalibert chan-
tera le rôle principal.

Voilà, à n'en pas douter, uns série où lies
pensionnaires de M. Orville recueilleront plus
que jamais une jpanjjjliei poisson de bravos et de
rappels.
Ouvrez l'œil et fermez la porte.

Il paraît qu'un établissement officiel allemand1
Se* serait adressé à que'.qui-S-unr>s de nos fabri-
ques d'horlogerie pour les solliciter de recevoir
Une délégation composée de deux of_ id_rs , de
deux ingénieurs et de deux poutre-mal très.

On dit que cet établissement, qui commissionna.it
«gravant, en Suisse, des .mouvements d'hor-
logerie, à destination spéciale, sa proposerait
de Jes fabriquer, et délirerait, tout spécialement
s'enquérir des procédés ..employés pour 1» fa-
brication des pignons.

Il oonviendrait de recevoir ces Messieurs très
{poliment, de leur vendre, en passant quelques
'¦i .aux ehronoipèrjir.as, mais lie j_ e tiffi lieur montres
«ta Mît, "'

D'abord les enfanta.
Il nous revient, à pjropos de rincWadie de lundi

matin, iu,n trait de courage qui mérita d'être
signalé.

Au moment où, tout le ponde, dans Phôtel,
réveillé en sursaut, ne songeait qu'à son salut
personnel, une employée de la maison pensa,
elle, an premier, lieu, aux enfants de ses maî-
tres.

A peine vêtue, elle se précipita dans leur cham-
bre et transporta ensuite les bambins sur ses
bras, les pieds nus dans la neige, auprès d_s
grands-parents, qui habitent à quelque distança.

H'cain^ >(r à «eux qui font preuve d'un aussi noble
dévouement
Le départ da M. Bel II.

On annonce la nomination dé M- Robert Belli,
architecte communal en notre ville, .comme ar-
chitecte au service des .constructions fédérales,
à Berne. {

iD y a trois ans que U. ,BeJl_, porteur Sa di-
plôme fédéral du Polytechni-um de Zurich, était
entré au service de la communie. Il entrera en
fonctions à Berne, la 1er juillet grobaibloment
Un office du travail.

Le «National» apprend que le 'Conseil comnrtï-
nal a chargé l'un de ses membres, M. Jacob
Schweizer, de faire toutes les études préparatoires
en vue de l'institution dans la commune d'un office
du travail. La Confédération subventionne les ins-
titutions de ce genre, et le département cantonal
de l'intérieur les prévoit oomme corollaires in-
dispensables dans son travail en élaboration sur
la caisse cantonale contra le chômage. .
Les braves gens.

Un monsieur s'est présenté l'autre joftslr S notfe
rédaction, Ptvec un billet de 50 francs, nous
priant an deux mots de le remettr e à une
dame restée veuve récemment avec 13 enfants.
Il n'a donné ni son ppm ni son adresse.

Nous avons donné les 60 francs à la (personne
en cause qui remercia du fond de son cœur
cet nomme compatissant
• (Ç, y a c _ _c©i!e de b'-nnei gehB, quoiqu'on i.m dise.

LA CHAPELLE HOLLANDA SE
Un merveilleux ensemble

Charmantes dans leur costume national, leur
petit visage rose et rond encadré par leur coiffe
blanche, un peu semblables à de souriantes soeurs
d'hôpùtal, les choristes de la Chapelle hollan-
daise formaient hier soir, sur l'estrade, un fort
joli groupe.

Le bas du Temple était garni, tandis que les
galeries montraient beaucoup de places vides. On
est chez nous toujours un peu méfiant à l'égard
des nouveautés, mais la Chapelle hollandaise a
conquis notre public, et si elle revient jamais,
elle peut compter sur des admirateurs fidèles et
empressés. _ . . <¦».

C'est un magnifiq'ué instrument, parfaitement
homogène, que ce choeur mixte, et il (obtient des ef-
fets étonnants de douceur et de nuances. Il .sem-
ble que oe snit un orgue, riche en registres harmo-
nieux, et dont l'artiste qui en est le chef, tire
les sons las plus purs et les plus mélodieux. Et
ces sons touchant bien plus que nuls autr3s, car
ils sont des voix humaines, émues et expressives,
qui disent tout oe qu'aiment tout ce qu'admirent
ces campagnards hollandais énergiques et paisi-
bles, épris d'art et de beauté.

Plusieurs des morceaux exécutés 'étaient splen.
dides, l'équilibre des différentes voix parfait l'ex-
pression, les nuances j irès délicates, las pianis-
sirm axtraordinairement fins, mais dans ryiehues
passages, surtout dans « Panis .AngeJicus » de César
Franck, aucune autre épithète ne conviiendraix
aux voix de soprano qui' soutenaient lies poli, que
celle d'angéliques.

Ce fut certainement utt très bîato concert,
que la Société d'à musique eiut grandement
raison de pptronar. •_

La chapelle Jacob Kwasft a eu l'attention
dé chanter l'hymne national suisse, au début
du concert, et à oe propos, il sera amusant, pour
nos 'lecteurs, de voir comment on a appris nos
paroîes françaises aux pujets de la reine Wil-
helmine.

Il a fallu leur «nt donner la prononciation
figurée en se servant d'une ortographe appro-
priés au hollandais, ftui pourrait dans cette or-
tographe barbare, retrouver les paroles chères
à nos coeurs : «O! monta Indépendants», s'il ne
(possédait d'abord la clé de pe rébus?

Oo mon enrleennndan ,
Beem e'ee nonznkzan.
N«r, liebrù sjitn.
Aa tuowà pn 'alri ôj ft ,
S"uwief.se Kjfieriejù,
Lu snn. laa viejù,
Dû té zanfan.
Noe voe'on noe zminier,
Ee. sic! ù fon moerier
Poer tù pâmer ,
Oo nnotrù mêrù.
Dû noe soewà fiojêrù,
Soe taa baannieéni
Toes von partier.

' lEniciolrie une fois, souha.'tons vivement qniai cette
trleimarquable phalange fasse entrer notre ville
dans l'it'néraire de son prochain voyage. Elle
trouvera, à n'en iptas douter, cette fois, un audi-
toire absolument compact

Bommtiniqués
La rédaction déollne loi toute responsabilité.

ECOLE DE COMMERCE — La. noivelle année
scolaire commence le 2 mai. Les examens d'ad-
mission auront lieu le ler mai. La durée des
études est de 4 ans pour ceux qui se desti-
nent à la carrière commerciale et de 3 ans pour
les carrières administratives. Les premiers qui pas-
sent avec succès l'examen final obtiennent un
diplôme; ceux qui se retàrônt après trois ans

reçoivent pin certificat 'v d'études. L'école est ou-
verte aux jeunes filles pour lesquelles la carrière
commerciale est une cta celles qui répond le
mi^uar' à leurs aptitudes. (Un «cours spécial ae deux
heures par semaine pendant deux ans, est destiné
aux jeunes gens qui aspirent à devenir commis
postaux.

BEAU-SITE. — Qui n'a entendu parler des
noms fameux : «Macbeth», «Othello», «Jtoméo et
Juliette», «Le songe d'una nuit d'été», de Wil-
liam Shakespeare'. Un .drame moins connu, du
même auteur cependant, «La roi Lear», fera les
frais de la coniérence publique de demain soir,
à| 8 heures et demi* Cost M. Ecklin,' pasteur au
Locle, qui traitera ce sujet paptivant

EGL1SE NATIONALE. — Les électeurs de la
paroisse réformée française de La Chaux-de-
Fonds sont convoqués pour les samedi et di-
manche 25 et 26 mars, 1911, aux fins de ' pro-
céder à Félection d'un pasteur en remplacement
du citoyen Ed. Quartàer-la-Tente, démissionnaire.

AUTOCUISEUR. — Sous les auspices de la
Coopérative des syndicats • aura lieu jeudi, au
Cercle ouvrier, une séance de démonstration de
l'autocuiseur ou marmite norvégienne. Cet ap-
pareil, trop peu connu, fait réaliser une grande
économie de combustible et de temps.

ORPHELINAT BOREL. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ch. .WuiUeumiar-Robart, à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de membre de
la Commission de surveillance de l'Orphelinat
Borel, à JDombresson, en remplacement du ci-
toyen Chartes Perret démissionnaire.

CINEMA PATHE. — Les scènes que Ton a*
mire chaque soir am Cinéma de la rue Neuve,
interprétées par des artistes da la Comédie-
firançaise, sont pour .la plupart des oeuvres d'au-
teurs célèbres. Cest aine séria incompjarable qui
mérite d'être vue.

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 da 15 (Mars
de l'A gence télégraphique . ui _ _e

Prévision dn temps ponr demain
Averses probables et frais.
Dernières nouvelles suisses

LAUSANNE. — Tandis qu'une dame étrangère
dînait à table d'hôte dans un hôtel de la ville,
un voleur a pénétré dans sa chambre par une fe-
nêtre ouvrant au premier étage et a fait main
basse sur pea bijoux valant cinq cents francs.

S0LEURB. — Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure pri>pose au Grand Conseil un règlement
qui défend l'emploi du système d'épargne à la
Séquanaise capitalisation de Paris. Les agents de
cette caisse sont menacés d'una amende qui geut
aller jusqu 'à 500 francs.

SAINT-GALL. — Un propriétaire de forêts du
canton de St-Gali a refusé de la Confédération
un subside de 2R0 francs avec l'observation qu'il
ne l'avait ni désiré ni demandé et que l'on devrait
être un peu plus avare de ces distributions d'ar-
gent. Voilà qui est parlé et agir d'or 1

ST-GALL. — Le comité cantonal du parti socia-
liste a décidé da> recommander à l'assemblée gé-
nérale de ratifier pour trois ans le compromis po-
litique proposé par le Conseil d'Etat Les délé-
gués du paxti conservateur ont approuvé égale-
ment le compromis.

COIRE. — Le groupe socialiste du Conseil edm-
munal a déposé une motion invitant la Inunicd-
palité à désapprouver le refus du Conseil fédéral
de réduire les droits d'entrée sur la viande con-
gelée. Les bouchers annoncent que jeudi et sa-
medi,; ils vendront dans leurs débits de la viande
congeléei d'Argentine au prix de fr. 1.50 et îr. 1,60
le kilo.

Nouvelles diverses dé l'étranger
NANTES. — .Vers 3 heures hier après-midi, tin

train de marchandises allant de St-Nazaire à Sa-
blé, a déraillé sur l'aiguille d'entrée de la gare
de Gavre, sur le chemin de fer de l'Etat Un con-
ducteur ainsi que la femme du chef de station ont
été tués. La voie principale est interceptée. Le
service est assuré pour transbordement.

TOULON. — Un navire de guerre a reçu du mi-
nisti e de la marina l'ordre d-' prendre sesa memente
aussitôt et de st. tonir prêt à appareiller le 16
pour le Maroc afin d'y transporter 22 officiers,
682 .hommes et 20 chevaux. Le débarquement se
fera à Casablanca.

BRUXELLES. — La fête organisée à l'occasion
du 25me anniversaire de la constitution de l'as-
sociation catholique des étudiants liSgîois a été
l'ooca.ion de graves désordres. Pendant que l'é-
vêque consacrai, le nouveau drapeau de la go-
ciétê, la jeunesse anticléricale do l'endroit se
réunii autour de l'église où avait lieu la céré-
monie et assaillit les étudiants catholiques à la
sortie. Une sanglante batailla s'engagea au cours
de laquelle de nombreux combattants furent griè-
vement blessés. La police a dû charger à l'arme
bla/nche pour séparer les étudiants ennemis.

DRESDE. — La jupe-culotte a tontes les mal-
chances. Voici maintenant que la police de Dres-
de l'interdit On annonce en offot qu'une jeune
et jolie chanteuse d'opérotte, actuellement enga-
gée dans un café-concert de Dresde, s'exhibait
chaque soir sur la scène dans ce costume ultra-
modeme. Les autorités ont fait savoir à l'ac-
trice qu'elle eut dorénavant à panaître dans un
a' fa ac.oat'.'emen t et co'.a sous p lie d'amende.
la police estime qu'il est inilé-ent de se montrer
dans un itol costuma- en p-tblb.

BERLIN. — Un commerçant de Kœpenlck, qui
avait falsifié de? traites et s'était ainsi approprié
près de 200,000 marks vient d'être arrêté. Cet
ingénieux hommj d'affaires avait pu faire ainsi
de fort belles spéculations en achetan t et reven-
dant des .terrains dans les environs do Berlin.

LONDRES. — Au cours de la discussion à la
Chambre du .budget du ministère de la guerre, M.
Ealdane s'élève contre toute proposition de ser-
vice militaire obligatoire qui contrarierait le re-
cimement de l'armée active. La première ligne
de défense de la Grande Bretagne est la flotte et
non l'armée territoriale.

VIENNE. — Un drame terrible s'est déroulé
à Jassy, en Roumanie. Une jeune femme nommée
Constandaclii, aidée de son père et de ses deux
frères, après avoir enivré son mari, conseiller mu-
nicipal de la vLle, l'a arrosé de pétrole puis y
a mis le feu. Les cendres ont été jetées dans le
fleuve Pruth et les restes du cadavre non consu-
més par le feu ont été enterrés dans le jar-
din. Mais des chiens des ayant déterrés, le crime1
fut découvert et les auteurs, arrêtés* ont cy-
niquement tout avoué

NAPLES. — L'éboulement intérieur du cratère
du Vésuve continue accompagné de bourdonne-
ments et de secousses. La gare supérieure du fu-
niculaire est très endommagée. Un orage qui sé-
vit sur le Vésuve empêche de faire des observa-
tions sismiques au sujet des mouvements du cra-
tère.

KEW-YORK. — Suivant des 'dépêches privée»
une grande révolte aurait éclaté à Vera-Crua.
Il y aurait six blessés, un américain tué Les
portes do la prison auraient été ouvertes et 70
détenus sa feraient échappés. Un navire de guerre
français assure la protection des intérêts fran-
çais.

QUI SOUFFRENT
A LIRE PAR CEUX

de TOUX, BRONCHITES, CATARRHES
VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
«Je puis vous témoigner en toute confiance,-

que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle-
men t un remède efficace et agit vigoureuse-
ment contre les maux pour lesquels il est
recommandé.

« Déjà depuis plusieurs années, je souf-
frais d'une toux chronique qui Commençait
régulièrement en automne et qui atteignait,
pendant l'hiver, 'tfne telle violence que j 'a-
vais besoin de tout l'été pour rétablir mes
forces, bien que cette toux épuisante ne me
quittât jamais entièrement
. « Eh bien, le Goudron-Guyot confond toutes

les autres prépar a *tions : sirops, pastil-
les, elc.

« A près en avoir
pris seuleme nt un
flacon , celte toux si
violente , qui souvent
amenait des vomisse-
ments et me fo rçait
parfois à passer toute
la nuit sur mon séant ,
était entièrement dis-
parue: aussi j'en ex»

Trantz BERGHEINI prime ici ma plu s
parfa i te reconnaissan-
ce. 4690

Ma ctire n'a duré que dix jours, et elle a amené
une santé parfaite après laquelle je soupirail
depuis nombre d'années.

« Que ceux qui se trouvent dans le même
'état aient recours à ce moyen, et je suis
sûr qu'ils s'en réjouiront avec moi, car ils
recouvreront un sommeil tranquille et répa-
rateur, ainsi qu'un bon appétit ce qui est la
seul moyen de rétablir les forces du corps.:

«Je puis certifier ce qui précède sous ia
foi du serment, et j'exprime encore une fois
ma plus profonde reconnaissance à l'inven-
teur de cette liqueur. — Signé : IFrantz Bérg-
haim, à Kosslarn, Allemagne, 3 février 1896.»

L'usage du goudron, pris ainsi à tous les re-
pas, suffi t, en effet pour guérir en peu da
temps le rhume le plus opiniâtre et la oron-
chite la plus invétérée. On la«mve mêms
souvent à enrayer et à guérir la phtisie
bien déclarée, car le Goudron arrête la décom-
position des tubercules du poumon, en cuant
les mauvais microbes, causes de cette décom-
position. C'est simple et vrai.

Si "on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot «méfiez-
vous, c'est pai 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 da
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège , et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits 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-Guyfofl : 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. .

I Ë n  

cas da

manque d'appétit
•• servir dn l'Iléinntoitèoe du Dr Hommel .

Ai'tlon xùre at rapide ! S0 ana de aurait 1
.Ut. ii t i i i i i  I Exig ez exprestéuient , In nom

du Or Hommel. \02
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Ces amours oe Colinette
PAR

M A X I M E  V I U L E M E R

DEUXIEME PARTIE

L. A P E R L E

Malrtial, très pile, ne trouvait pas une parole;
une honte dont il ne pouvait s'affranchir s'était
emparée de lui.

« Pauvre gas, pensait Claude, je M ai dit des
choses vraiment trofl dures; — Rigolo, lui, m'au-
rait mangé le nez si je M avais fait ainsi des
¦reproches immérités...»

Sans un mot de réplique, Martial regagna la
__fei11t[à manger, où, penchée sous la lampe, Minette
.travaillait ,

Près d'elle, Rigolo, pensif, suivait parfois ma-
cliinalement des yeux le mouvement fébrile des
mains de la jeune fille; — pjuis il reprenait
la lecture da son journal.

:— Voillà monsieur qui s'occupe de politique,
fit Martial aveo ironie.

— Je lis aussi les faits divers, les prouesses
de messieurs les cambrioleurs.

Et pendant quelques) instants, ses regards sa n-
xèrent avec une parewtance .étrange sur le vi-
sage de Martial.

¦— Qu'as tu à me reluquer cotome ça.' Eist-ee
que tu ma me reconnaîtrais pus?

«~ Un ol i«n regard* bien nn évêque...
— Allez-vous donc vous disputer? ? fit Mirette

in rev-vao. la tôt»; kiM»z, ja vous «n prie,
îs «T r» «lohsveir tranquillement son dîner, Ahl
ffrarncnt, ici on vit toujours aveo det tarantes,
iwi's des inquiétudes... et en oe mome-it, je
suis inquiet» de l'absence prolongée de Colinette.

— Rassure-toi, ja l'ai rencontrée; elle allait
livrer Qxn chapeau rue Notre-Dame-dai-Lorette.

— Ohes la BaJest»? alors je suis tranquille
©ainitenaittt Quaiid Ce. inette va cbes Mlle Nicote,

elle y reste des bi_u_|els; et (ploto peu1 qù'H soit tajr ô\
Mme Nicole la reconduit en voitureC

— Ah! tu l'as rencontrera? fit Rigolo en' se1

tofurnant vers Martial.
;— Je l'ai même invitée $ dînei_.
i— Et elle a accepté?
i— Pourquoi donc aurait-elle refusé? Je nia

suis p|as plus que toi un étranger pour elle, ja
pense, et bientôt c'est moi qui l'aurai tout à fait;
nous avons ébauché beaucoup de projets ce soir,
Colinette et moi...

Et d'un ton sec?
i— Elle consent à devenir ma femma.
— Ta femme? s'écria Rigolo devenu 'd'una

pâleur mortelle. Ta femme... Colinette?... Allons
donc; tu sais bien que tu ne la rendrais pjas he_fr
nause... , ¦•

— Ce n'est plas motai avis... et ce n'est pals lé sfetaj .
D'ailleurs, bientôt — Car maintenant elle ne sali-
rait tarder à rentrer, 7— nous causerons de .tonUi
cela devant le père.

Oalinetibe, portant à' la main son volumineux
carton, était arrivée, le cœur quelque peu inquiet̂
rue Notre-Dame-de-Loretta.

Lentement elle monta Pescalietr,. et sonna ai
une porte dn second étage.

Une petite bonne vint ouvrir.
— Mlla Nicole est-elle chez elle?
— Elle vous attend depuis une heure.
la soubrette souleva une portière:, ouvrit la

porte d'un petit salon et dit :
— Entrez, mademoiselle, je vais vous annoncer.
Co-inette resta seule quelques instants; ipjuis la

iPalasta parut.
— Ah! c'est toi, petit»? Voyons 1« ohaip«,u quia

tu m'apiportes—
file ouvrit elle-môma le «faifton et retira ue

délicieux canotier qu'elle posa sur la table.
i— Je devais sortir ce soir pour aller prendre Je

thé chez .une de mes amies; mais je souffre d'une
violenta migraine, et alors j'ai décidé de rester
chez moi .

r— U ïaut steg comchspt, ^de_aoigeIlfli .j-Mpla.

Société (les AMIS des PAUVRES
de la (_iii. -ii .- -de Fonds.

Vendredi 17 Mars I9II
à 8 '/. li. du soir

Assemblée générale *î
à' l'Hôtel-de-Ville (2me étage).

ORDRE DU J O U R ;
J'. Lecture du Ri .n_ ir.rt annuel.
2. Renouvellement partiel du Comité .
3. Divers. H-_Jd952-C
4918 t,e Comité.

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

TOIIB les jours et à toute heu re.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les .Jeudis soir
dès 7'/j  heures 18.-3

IT ïl lJPE S
Tous les ï.un.lis

Gâteau «* fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande , Anar. Ulrich.

Brasserie te ïoyepn
88, rue Léopold Robert 88.

Tous les JEUDIS soir

JÉè* PIEDS de PORC
'B UŜ  pannes.
21182 Se recommande. Frltr Moser.

Ilote ! Ae la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 18472

Tout les JEUDIS soir, dès 7»/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande . J. Ttnt t lkofer .

A ...— J— . 80U cartons d'etablissa-
Jl V OilUi D ges, 1 presse à copier,
1 burin-fixe, 1 lanterne, et 1 pe'ite
banque de comptoir. — S'adresser , rue
Léopold Robert 12A, au Sme étage. 4092

Amphithéâtre da Collège Primaire
Vendredi 17 Mars 1911

dès ii 'lt h. du soir

assemblée générale
de la1 Société Suisse de la Paii

OBDRK DU JOUR :
1. Rapnort de M. Dr H. Monnier, pré-

sident : Lo pHclS*>me en 19H>
3. Causerie de M. Wieland Mayr : L,e

désarmement est-SI posixlble?
suivie d' une discussion éventuelle.
3. Riipnort de caisse
4. Renouvellement du Comité.
5. Divers.
Les membres de la Société et tons

les amis de la Paix Bout instamment
priés d'y assister. 4863

ï.e Comité.

Hôtel de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS 3663

¦ ¦¦ i ¦¦ 4»

A tome heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement;

Escargots de liouruogne

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

Tous les L U N D I S
Souper aux Tripes

Se recommande , A. BINGGELÏ._>

Le N* Ul est 1* numéro d'une po»
tion préparée par la Pharmacie
Itourquin , rne Léopold-ltohert
39. qui guéri t en nn jour (quel quefois
même en quelques heures), la Grippe,
! Enrouement et la Toux la* p lus
opiniâtre. — Prix : fr. 1 .«O. 8440

_M;me _F'OTJ_ESC_A_.IDB
Save-Femme, diplômée

GENÈVE. Rue du Rhôue 94. Consul-
tations tous les jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 31U4.
Ue 9732 4459

Ponts-da-nartel
annoncent à l*ur bonne clientèle de la
Chaux-de-Fonds que

M. A. EMERY
a commencé ses voyages avec nn beau
choix d'échan tillons de Tissus en
long grenroH. — Pour les commandes
Ïii-essanies . prière de s'adresser rue du

>rogrès 53.

BwmtmaBamÈiH WBMKamuBBiBBm

Garçon f ici
est demandé de suite, logé, nourri et
bons gages si la personne convient. —
S'adresser à M. H. Matthey-Doret,
Café de Tempér»ni"e , St-Imier.

C U I S I N I E R E
L'Ho .pice des Vieillard s du Locle,

demande nne cuisinière sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise.
Bons traitements. Adresser les offres
avec références, à la Direction de
l'Hospice, au Locle, ou à M. I) .
Moucnet. Tourelles 23, La Cliaux-
de-Fouds. H-20880-C 4433

I

TTba. _KLO"CL r̂el eu:r:r:_L",vr©*g,e cLé I

est eu vente au.

^% Rue du Parc, 4W I
£=> :_O.X:S£ -ET QUALITÉS s 1

I

Moka-Granada, Extra, . . . PAQUETS de 500 gr. Pr. 1.20
» » » 1 Etoile Roupe, . » _• » 1.80
» » > 2 Etoiles Vertes . » > » 1.40
» » » 3 Etoiles Blanches » » > 1.50

¦g* f %  f IT1TF O Woka-firanada Extra. 500 gr. net, Fr. 1.60
K i ï l I H X "  * » 1 Etoile or B * * l-QO m
tW %J A & Jy U ¦ , j 2 Etoiles or » » » Q- ff l

Escompte habituel. 14oS P. S. Les boîtes vides sont reprises et payées- 1

Telulorerie et Lavage cliiiipe
Paul PFEIFFER, Le Locle en

recommande son Dépôt à sa clientèle et aa public en général

M me STŒGKLI, rne de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

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

ubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
TII\ O____X___VU_2_C-_D_EI-:E,C_>-N.:D-B ssoo
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En ce moment, dix heures sonneront â la petite
jjtend 'ulU die (Eomle du salon.

«Colinette ee leva pour partir.
r— Veux-tu que je t'accompagne?
'— Merci, mademoiselle Nicole. Je vais prendra

Pomnibus et par correspondance, j'arriverai au
square Monge.

— Mais il te restera un bon bout de chemin
% faire.

— Tout au pjltts to petit quart d?heure de jnar-
ehe.

i— 'Alors, bonsoir, ma mignonne. Surtout tiens-
tcA au courant de tes projets de mariage. C'est
^emttiil à toi d'être venue m'annonoer cette nou-
Telle. Ah! vorls-tu, le vœu le plus ardent que je
forme c'est que tu trouves pour mari nn honnête
iomme, un bon .travailleur.

Colinette partit.
L'artiste se mit à la fenêtre ©t regarda la

Jeune fille s'éloigner.
— Que Dieu la garde! mnimarart-elle en fer-

inant la croisée.
En quittant la maison de la Balesta, Colinette

gagna la plus proche station d'omnibus et, par
correspondance, arriva bien vite au square Monge.

Puis elle se hâta vers l'avenue des Gobelins.
Onze heures sonnaient quand alla pénétra dans

fe modeste logememt des Martel, dans la petite
antichambre o_ bien des fois déjà Rigolo s'était
rendu avec l'espoir d'entendre enfin résonner
les i-as légers de Colia_tt> .

El quels cris de jo ie — et aussi fle reproche
•— saluèrent son retour.

•— Comme jtu es en retard! fit Rigolo.
— J'étais sur le point d'aller te réclamer à

la police, dit Mirette en riant.
¦— Et moi, je me désespérais, appuya Martial.
•¦— .'Alors .toi aussi tu m'attendais? fit Colinette

ien jetant son chapaau sur la table.
Et se panchant .vers Claude, occupé à lire le

ncPetit Journal»...
— Tu me pardonnes, toi, pare — tu sais bien

que je ne m'amuse jamais en route.
— C'est tout de même un pj u tar3 pour ren-

-Tor, fillette. Nous étions tous inquiets — Rigolo
suriwut; — le pauvre petit est aie souvent à la
fen être, p is de la fenêtre il Courait à l'egculiwr...
Vraiment il ne tenait pluâ «n plaoj .

i— Mon p3tit Rigolo...
Et Colinette. lui, saïuta* an oo'u, l'embrasan longue-

ment.
Puis, ee -tournant vers) Martial immobile dans

flo__gba. e...
>—. te-_ta jEait spirt de aoe arojeta au pèEe!. ~-

lui ais-tu dit notre rencontre, la manière dont
nous avons employé notre soirée, notre festin au
restaurant?

i— J'ai i iiti à Rigolo que nous avions dîné «mseta-
ble et que nous avions ébauché notre petit roman
d'amour.

Le père leva la j feSte, là regard1 plein de sur-
prise.

— J'ignorais tout cela, moi; — ainsi, mes en-
fantes, vous vous cachez, de moi?...

— Mais non, pare... puisque Rigolo le savait.
Rigolo ne pnrotiesta pas; mais une ombre pro-

fonde descendit sur son front.
Et d'un ton glacial, s'adressant a son frère :
— Si tu l'aimes et si elle t'aime; si tu es digne

d'elle et que ,_u sois assuré de pouvoir, par . n siol
travail nourrir ta femme et tes enfants à venir...
eh bien, nous serons tous heureux de voir Coli-
nette entrer dans notre famille —> pas vrai, père;
pas vrai, Mirette?

— Mais certainement, fit Claude Martel , nous
eerotaB .tenus heurenis, très Jie'ureux, je t'assure.

La demande en mariage était faite*... et fa-
vorablement accueillie.

Et bien des jours s'écoulèrent dans le calme
et la quiétude.

Toujours ren tré avant huit he'ures, Martial pas-
sait ses soirées en compagnie de sa sœur et de
Co'inette.

Tous étaient profondément heureux; — eaul
Rigoïo )ètait devenu tristet

Dès l'aube il se rendait "rue ou Croissant où
il s'approvisionnait de journaux qu'il allait vendre
dams les rues de Paris, et il no rentrait au logis
que le soir.

Autrefois, Rigolo revenait piresque toujours dé-
jeuner ; à la maison, et s'y reposait jusqu'à l'heure
où il devait retourner à son travail; maia à pré-
sent il ne reparaissait que sa journée terminée.
Et au lieu de prendre le repas du soir en famille,
il s'isolait dans la cuisine, tandis que Martial,
qui faisait sa cour à Colinette, s'installait à la
seule à manger.

Des enni i» cependant surgissaient relativement
it l'état civil de la jeun , fille.

Martial avait écrit à Sumatra pvnr demander
l'extr ait de naisaanct da Colin>»tt* de Maure-vers,
il s'était mëma rendu au Consulat à Paria •—
mais les pj ' èaes réclamées ne venaient pas vit».

Un attire obstacle s* dressait également : —
eomment pourrait-on se procurer l'autorisation
de la mère, puisque Suzanne était disparue ®t
qu'on ge savait où elle était?...
i (^é 8itkm)i

M»i ^. 87«s* V ot.tiHB. " -«  ̂w-s 
f^ f-^ /-»• w_ 31mo ANNéE. — 1911.

K VV> FEUILLETO N /̂/^^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



16J LA LECTURE DES FAMILLES

— Nom, non r— je , suis bien tropi heureuse de
%b «roÈfl. H y a d'éjà bien longtemps que nous ne
BOUS sommes .rencontrées, et tu dois avoir cer-
flainemeint beaucoup .de choses à ma dire.

Moi aussi, , d'ailleurs, j'ai des confidences à
le faire i— et des confidences aas«_ ptfaiMes. Je
nfai pas .trouvé d'engagement cet hiver, et alors
J'ai paressé tout à mon aise. Mais je n'étais pas
lÉrop peinée , de mon inaction, et même j'étais pres-
que 'contente .de ne pps jouer — je suis si lasse
d'amuser les antres!

— Eh bien! r énoncez au théâtre, mademoiselle
îsîicole. i

— Cesit facile à dire, mais bien difficile à
faire, ina mignonne. Je n'ai pas de rentes, moi,
tu le sais parfaitement; et depuis quelque temps
déjà j'ai .dû me défaire de mes plus beaux bi-
Soux.

Eu (particulier .de votre jolie bague, da votr e
ÇJujpjeirlbe perle, fit Colinette, la voix changée.

— Alors, j fiu ,te rappelles ce qui s'est passé
Sainte la villa de Monaco? Mais c'est de la vieille
histo<ir.e cependant. ¦

— Je no l'ai pas oubliée, mademoiselle Nicole.
BToin, je p'ai pias oublié qu'à vous seule nous de-
rronfl lés derniers adoucissements que nous avons
|pju procuirer £. notr e mère mourante!...

T— Ne parions #lus de cela, je t'en prie. Nous
De sommes .riches ni l'une ni l'autre, et puis
après? .— Ce n'est pas une raison pour jeter
le manche ^près la cognée...

Moi, je suis artiste... je me tirerai toujours
'd'affaire. Toi, ,tu travailles, tu gagnes ta vie; tu
as la santé, la jeunesse, tu n'es pas trop mal
tournée... tous #03 dons te permettent d'envisager
avec confiance l'avenir.

— J'en coin viens, mademoiselle Nicole.
— Moi, ma chérie, je tâcherai de trouver un

engagement pour l'été; — s'il fa.ut aller en Rus-
sie, j'irai... et tout sera dit — je ne me fais
pas plus de bile que ça.

Je n'ai plus de bijoux? — Eh bien, Colinette,
j e  m'en passerai; — et s'il me faut quand même
éblouir le public, j'en serai tout simplement quitte
pour me parer de diamants faux.

Et avec .mélancolie, elle ajouta :
:— Mais ma psrle, cependant, ne se remplacera

jamais! — et c'est un peu de moi qui s'en est allé,
c'e-t un peu de mou cœur qui s'est brisé, quand
ne l'ai jetée à la face de Vallauris!...

j— Oh! ce nom... ce nom! fit Colinette 'en pas-
ga». la main sur son front, comme pour ©n
extirper un lointain souvenir. Ce nom ne m'est
certainement pas inconnu; je l'ai entendu pro-

noncer bien des fois dans mon enfance, et il
me pénible me souvenir qu'un hommo portant ce
nom était le second mari de ma mère.

;— Tant de gens partent le même nom, qui
cependant ne te couinais?:^ \ r ¦• . . . . «•" aont point
.pavant».

j— .Cest vrai. •
(Autrefois déjà Coiiiïet'.s avait été t o-iUéa quand

pour la (première fois fut prononcé devant elle
oe ncm de Vailaiuris; — mais, le temps aidant,
cette pénible impression s'était presque complèr
tement dissipée.

Et voilà que maintenant la même impression
revenait hanter son esprit! Ello sa sentait trou-
blée, inquiète, ;— et il fallut tous les arguments,
tante» les bonnes raisons de Nicole, pour dissiper
le doute qui, une fois encore l'assaillait

1— INe pansons plus à oe misérable, à oe ban-
dit, repr it Ja Baient* en attirant dans ses bras
Gci-ànette dont elle baisa le front.

Tu es une pjetite folle; — le passé est mort,
et tous nos ennuis de Monaco sont effacés. Tu
travailles, tu gagnes ta vie — que te faut-il de
plus?

Et puis... et puis, reprit Nicole, ta 'es Une hon-
nête fille^ je le sais; — [ a t  tu ne saurais croire
combien ton joli visage me réjoui t les yeux en
BO-igeint que ,.tous les godelureaux qui t'assassi-
nent de leurs œillades 'en seront pour leurs frais
de poursuite;, v

Tu ne manques pais de ; soupirants, je le sais;
1— d'ailleurs tes camarades d'atelier ne se gê-
nent pas pour le dire, et même elles sont un peu
jalouses de tas succès amoureux, elles t'envient
les jolis garçons qui te font de l'œil.

Ma/iis méfie-toi, mai petite Ca4inette; — tu es
bien jeune pnoors, et ta ne conmais rien de la. vie
— tu ne soupçonnes pas les embûches tendues
MUS vtes nias...

— ,Oh! si, je les soiupjonne, mademoiselle Ni-
cole... et je saurai toujours m'en défendre .—
mais rien n'empêchera que j'aie le cœur plein
d'amour! J'adore Rigolo... j'adore Martial... et
je vous adore, voua aussi, madame Balesta.

— Tu aimes trop de monde à la fois, fit Nicole
en riant aux éclats. Tu ne sais pas ce que c'<est
que l'aomur vrai, l'amour exclusif... tu n'as donc
pas encore ifait choix de l'élu de ton cœur?

r— Mai* si, mais, si, mademoiselle Nicole.
— Ah! vraiment? .
— Oui... puisque 'je Vais me mari .r.-
.— Toi? — et avec qui?
r— SAvec le frère de Mire_tei, aVec Martial.

¦ r- (Cest dôtidéî

1— Je le crois... et je T'espère!
;— Si tu l'aimes, ta fais Meni, mon enfant.

Epouse un bon travailleur, et tu seras heureuse.
Mais ne viens-ta pas de me dire que ta aimais

aussi Rigolo? — Alors que va penser de toi
ce pauvre garçon, quand to lui annonceras ton
mariage?

,— RigOloj fit Colinette, subitement assombrie,
c'est vrai... je ne songeais plus à Rigolo.

— Veux-tu que je te dise franchement ma pen-
sée?

.— Parlez, mademoiselle Nicole.
r— Eh bien, tu n'aimes pas plus Martial d'amour

que ta n'aimes Rigolo.
L'enfant resta quelques instants songeuse; 'une

Ombre profondé descendit sur son fr ont
— 11 ne faut pas que cette considération mo-

difie en rien tes projets, reprit l'artiste, car
beaucoup d'unions se contractent dans de sem-
blables conditions.

Martial te plaît, ta as grandi avec lui, ta es
6'albituiée à son caractère... tout cela constitue
de sérieux éléments de bonheur. L'amour pro-
cure de douces joies, il est vrai, mais aussi il fait
couler bien des larmes, cause souvent bien des
regrets.
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— En parlez-vous par expérience, ou toen me
faites-vous le résumé d'une des pièces que vous
avez jouées?

— Sana doute ta fais allusion à la «Dame aux
Camélias»? répondit la Balesta en passant la main
sur son front. Alors apprends que cette pièce
n'est peint une fiction, mais bien un drame vécu.

Oo-iaette ouvrit de grands yeux étonnés.
Et comme maintenant Nicole se taisait elle

hasarda cette question.
— Vous l'avez peut-être connue, cette Dame

aux Camélias? _
— Non; — mais j'en ai connu d'autres qui,

comme elles sont mortes de désespoir, vioti-
times de leur amour méconnu!

Et j'en connais aussi qui, échappées a la mort,
traînent de .par le monde leur vie monotone et
sans rêves! Toutes leurs illusions se sont en-
volées et leur cœur ne bat plus; — mais leur âme
se souvient .toujours... et es sont ces douloureux
souvenirs qui .les tuent Un peu tous les jours!

— Mais alors l'amour u* donne que des peines?
— L'amour fait pleurer! fit froidement Nicole

dtait les Jheaux yeux s'emplirent de larmes.
Colinette les vit ces larmes... et un soupir

souleva son sein.
Bien des fois déjà1, là-bas, dans cette petite

vHla de Monaco dominant la mer, elle avait vu la

.Bal-Sta pleurer ainsi en silence, bien des fois elle.
avait swrp.is des crises de sanglots — mais jjà_-
maàs elle n'avait osé interroger Nicole.

Aujourd'hui encore elle se taisait, respectaiffS
cette douleur, ne cherchant point à .connaître)
cette p ine secrète que la Balesta ne lui con-
fiait puint, ne lui avait jamais confiée...

— Que dois-tu penser de moi? reprit l'artiste
en serrant dans les siennes les petites mains dé
Colinette. Si jncm histoire pouvait te servir d'e.
xemptle, je te la raconterais bien vite; — mais
mes confidences seraient sans doute inutiles, cari
je te crois mieux trempjéa contra l'amour que j e
ne l'étais autrefois.

Moi, vois-tu, j'ai passé ma jeunesse d'ans les
conservatoires, dans les cours de musique et
de déclamation. J'ai été grisée par mes succès
du début, et tout de suite je me suis imaginée
que j'étais une étoile dont l'éclat devait bientôt
éblouir le momdO.

Un jeune homme fort riche et de bonne fj_>
mille me fit la cour, me promit le mariage — les
séducteura ne reculent devant aucun moyen pour,
arriver à leurs fins — et moi j'étais tellement in-
fatuée de ïna beauté, de mon talent que la pensée
ne me vint point qu'on pouvait se moquer de moi,
m'abandonner un jour.

Mais il vint cepandant bientôt ce jour où après
aivoir cru à l'amour éternel de celui qui m'avait sé-
duite je me vis délaissée... oubliée peut-être!

C'esUj Tà la<triste histoire^e bien des femmes dans
tfla situation... .

Toi, mon enfant .ta vis dans Un tout autre
milieu. Tu n'es .point seule et abandonnée à toi-
même, puisque ta as Une famille...

Moi, je n'avais personne au monde. Ma mère
venait do s'éteindre dans mes bras après une
longue maladie qui avait absorbé toutes nos res-
sources; '— et pour .toute fortune il me restait
un mobilier bien simple, quelques centaines de
francs... et cette précieuse perle venant de mon
père et que m* mère m'avait remise à mon lit
do mort! 1

Or, cette perle, je sale l'ai plus... et maintenant
il me semble que tout est pardu pour moi! C'était
un ta.isman — et depuis que ce talisman me man-
que, rien ne me réussit tout m'échappe.

Je ¦possédais quelques économies... je n*ai plus
rien; ja trouvais facilement des engagements...
à 'présent, on me repeusse de partout; — je ne
sais que faire et je tremble en songeant à l'avenir!

— Mais vous êtes une grande artiste et vous
aurez toujours du succès.
. h— Bab! v— qui .vivra ,verra...

__a.tr_i.i3 «Ma. F-utalio
Moi, soussigné, déclare que dés au-

jourd'hui je ne reconnaîtrai aucune
dette contractée par mon fils lUarcel
Jeannct.

La. Cliaux-de-Fonds le 13 MOTS 1911.
4857 Albert Jeannet.

M" BIAVIGNAC
Sage -Fe mme

diplômée de 1rs classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

<_*_-«_¦«.«& ~mr «e»
rne de i'àquis ... près la Gare.

Onguent REBMANN
Remède domestique pour la Ruérison
des clous, furoncles , abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PIUHMACIKS KÉUMES
Béyruin, Miithey «Si l'arel

Concessionnaires pour la vente en
Suii -Re (Gros et détail) 3035

Pharmacie BQ1QUI
39, nue l.éopold Robert , 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK ir. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE DES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, !s seul véri-
table et efficace. Le flacen 5 fr.

• MONSIEUR H-13145-G 2214

OOI-IVE LEÇONS et se charge de
traductions. Se rend à domicile.
'Sérieuses références. — Ecrire sous
fl. -12l45-C.__ Haasenstein &¦ Vo-
gler, Ville. 

Magasin L ROTHEN-PERRET
Rue Numa Droz 139

Superbe choix dans ies

PANNEAUX - GLACIS - TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 201 1

Le magasin est ouvert le dimanche.

Pommade Vve Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MO .V-
N1BR . passage du Centre 4. 4645

| "RW "
•• '= Montres égrenées Grand choix de mi

ê

l- ' .i - - . /. r- o '-i MBCm ' Montre* garanties BagH6S OP, dep. fr. 2 50T0U8 gTf-c^éduit8 Bnohes argent, S*fc fc:Régulateurs soignée *, . , , - »  ̂_ —F.-Arnoid DROZ Epingles argent, dep. fr. 0.75
3 
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g? _ *>ï t̂  — . ' . . A vendre _J machines à écri re d'oc-
s \ , la A vendre 150 quintaux de foin du casion, en bon état. Bas prix. — S'a-

BB _̂_m_____-___SB_____ i___ -_-_ t_B_____M-_--l pavs. Ire qualité et bien récolté. 4818 dresser a M. G, Dubois. Ïemple-Al-
Ue9317 2874 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. , lemand 89. H-15242-G 4334

s

Demoiselle
demagasin sérieuse et de

confiance est demandée
de suite. S'adresser sous
initiales L. H. 4759 au bu-
reau de l'Impartial. 4759

Gorgier
A louer, pour le ler mai. beau loff».

ment de 5 chambres, cuisine, dé pen-
dances , jardins d'agrément et poiauer.
Conviendrait également pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Achille Fa-
vre, à Gorgier. 4890

«p? M ¦ 0M • __

Choix extraordinair e risps 19 francs \^T*§-MM|[̂ *̂Teintes admirables. — Solidité. 
^̂ ^

\L *0f AjF&Sjff îïdSp iS ^ks ^ S __r
PrtiisppH/i« caisse bois courbé, ferme laudeau sa •* Il~ ĵ^5j^TOS__^^^SSBpT\A/La_S^\̂.jff UUD- ClîCù intérieur capitonné , ressorts à MM) /r̂ *TjcS B̂. . H"' B__T _̂-Pr? lr***\courroies très souples , eannte réversible clou- | g II _f ~̂3| I l_a _̂_______P _̂_____liÉIÉÉ_L _̂l _. ^ VLlilée , an Prix excaptiounel de FR. ftj tJ \Vl_/r5 _̂_3 R̂ '̂ m^^^^ r̂Qtjt \̂

Chaises transformables dep. Fr. 7.90 ^ ĵgSs_Li4-y^_.
j g G F ~  Entrée libre ISS

BUREAU TECHNIQUE
Arthur STUDER

Ingénieur civil di plômé O. 10 N 911

Téléphone 998 ]_Veir ehâ.tel rne St-Honoré 3
ETUDES — PLANS - DEVIS — EXPERTISES

BÉTO_LT -A.__E5_L _̂C_É!

SEMPER VIVA
ou la Rose de Jéricho

est un oignon qui, mis à l'ean, devUnt une belle plante verte. Ne meara
jamais. Prix, fr. 1.50. Bemander circulaires gratis à l'agent général pour
la Suisse.

Lucien Vaucher, rne dn Parc 13, La Chaux-de-Fonds
Sous-aftent-s demandés partout en Suisse. Forte remise. 4783

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement approprié à la

Cure <ào Printem ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fa i re, est certaine-

men t te _ '

THE BEGUIN
qui guérit dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui Tait disparaître constipations, vertige, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des plaies, ulcères, varices, jambes ou-

vertes , etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge. H 10665-G 4610

La "boîte : Pr. 1.25
Dans les 3 Officines dos PHARMACIES RÉUNIES

BEGUIN, MATHEY, PAREL
Evitez les contrefaçons!! Evitez les contrefaçons ï

I u PHARMACIE CENTRALE I
p rie ses cliente de s'adresser â la |||

I Pharmacie MATTHS1T 1
pÉ où tous les %/iores d' ordonnances, sont déposés ensuite de l 'incendie de \

BEI 1'oH.ôtel de la 'Fleur de l/ys . _ v »

I Ces pharmacies Réunies. I Guill octieur
On tamande gtritischeur qui entre-

prendrait des .linqués soignés. —
Offres , sous chiffres B. R. 4922, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4922

Echappements
Fabrique 4e Roskopfs de la Saisie

allemande, cherche pour de suite 2
bons déeotleurs et plusieurs
acheveurs d'échappements. 4748

Adresser offres sous ehiSres J, C.
47-18 , au de bureau I'IMPARTIAL .



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCI ÉTÉ A N _ N Y _ _ __)

LA CHAUX -DE-FONDS
Cours dois Changes, le 15 Mars 1911

Sous sommes , saul variations importantes , acheteurs
Esc moins Cor
°/o »

Franco Chèque . . 3 99.98» .
Londres » . . 3 iS.JSB'i,
AII-MiiHp ne > . . 4 I - 23 . . -9
Il aile . » . . 5 Vt9.ii .Vt
B<- I «r i .|ue ¦ '. _ ' 4 9 '.SO
Amsterdam » " . '. »',, iW> .W
Vienne ¦ . . 4 i(K 4
New-Vork » . . 4!>, 5.19 .,
finisse • . . 3';,

Billots de banque français . . .  99 US»..
n alli'iiiunds . . 1-3 "'¦/,
» russes . . . • â.- >fi-/,
• autrichiens . . _ 0 > . _ 5
» ang lais . . . .  iô 11
n italiens . . . 99.SO
n américains . . 5.18'/,

Souverains anglais (iioiiagr. 7.97 . it>. 13
Pièces de 20 uik (poids m. gr. 7.9Ô) 123.57'.,

Contre le feu
Coffrets en location.

Nous recevons pour n'importe quel
lacs de temp», des Déhôts ouverts ou
cachetés. No» caveaux, doublement for-
tiflés , offrent toute sécurité pour la
garùe des titres, papiers de valeurs.
Bijoux, argenterie , etc.

Dimensions des coffrets tutti*)
H_ -Uu. Ur|ii_r Pc_ liii _ i_ r Irliuiriiili
m. m. m. Fr.

I 0.11 0.37 0.45 5 —
H 0.16 0.35 0.45 6 —

ÏH 0 23 0.H5 0.45 7.—
IV 0.40 0 35 0.45 7.50

Nous avons aussi a disposition des
GofTi es-forts couplets.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a 0/»

Etat -Civil da U Mars 1911
NAISSANCES

Nanla, Renardo, Giuseppe. fils de
Antunio-Maria, maître gypseur. et de
Caterina Giacinta. née Naît la. Italien.

Ban_ r, Binette-Yvon ne , fllle de Emi-
le, manoeuvre J. N., et de Emma, née
Fischer, l_ i_cernoise

PROMESSES de MARIAGE
Von-Gunten , Jean, horloger , et Jo-

bin , Aline Marie, horiogère, tous deux
fieruois.

DÉCÈS
828. Jeanpetit Matile . née Guillemot,

Emilie, veuve de Jâmes-Henri , Neu-
chàteloise. née le 6 juillet 1831. — 24.
Inhumé aux Epiatures : R. ichen, Abra-
ham-Henri, fils de E'iouard-Henri. et
de Anna-Elisa , née Tschantz, Bernois ,
né le 12 Avril 1902. 

AVIS
m FABRICANTS «pie

Voyageur visitant toute la France
désire pour sa Dame une représenta-
tion de montres, de préférence une
marque. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser sous chiffres A.  IV.
4817. au bureau de I'IMPARTIAL . 4817

Volontaire
' On demande une volontaire pour ai-
der au ménage. Petit ga^e. — S'dres-
per Blanchisserie Tâcheron. Mou-
treux. 

_^̂ ^̂ ^

Horloger-
Rhabilleur

capable est cherché pour l'Amérique
du Sud. — Offres aveo références,
Case Postale 1ÔI_ »6. 

Boîtiers
On demande de snite 1 bon tour-

neur et 3 aclieveurs pour boîtes aciers.
— S'adresser à M. J. Schneider, à
Tramelan.

Aux FaMcato d'Horlogerie !
Homme, marié, honnête et de bonne

conduite , manquant de travail par
snite des machines, aimerait avoir place
de commissionnaire ou employé; s'oc-
cuperait aussi entre ses heures de dif-
férents travaux d'horloge rie. — Pour
renseignements, s'adresser par écrit,
sous eniffres S. L. 4.-76, au bureau
de I'I MPARTIAL .

POLISSAGES
A vendre , pour cause ue santé , un

atelier de polissages de boites argent.
Cli-ntéle faite. 4846

S'adresser au bnrean dellMPAP.TIAL.

C'est ain«i qut voua pouvez ehiaver
les corps aux pieds et nurillpns , si
?nu* V I I I I I  servez du reméû* nouveau .
Otuiariiinnel et ag issa nt Mans douleur

EMPLATRE TOUPKOO
prix 1 franc.

Déiiflt à La Cl.aux dH-Fonds: Dro-
guerie Neuchàteloise Perroohet _ > Cie,

Fabricant : Mag.-Fbariuac. C.
BR.ViVTL, Zurich I. 4189

Coopérative des Syndicats
Jeudi IO Mars , à 8 </ , heures dn soir dans la Grande «aile

H-32743-c du CERCLE OCVRIRR 4992

Séance de liioElritios îi I Butocuiseur
Invitati on cordial* â totin , aux ménaaràrpH «» particulier..

Fotrnitnriste
La .MIalsoxa.

HERMANN FATTON
de Bienne

demande un bon fournituriste. Bonne
occasion de se perfectionner dans la
langue allemande.

Pour avoir des parquets bien bril-
lant* et bien entretenus, employez
l'encaustique :

Brillant Soleil
En vente che* MM. A. Wlnter-

feld. Wllle-Notz ; D. Hlrs iq ; Petit-
pierre 4 O", chez Mesdames Vve de
Jean Strûbln; Brldler Blatt ; Plohon-
naz - Jobin ; Coopérative des Syn-
dicats , ;- La Chaux-de-Fonds. et cnez
MM. L. Ûuyot <5t O', au Lucie. Ue-%06

«lui. Trlpet, fabricant, i Bâle. 4792

f f̂fig ĝB^ |̂Wl!iw__ __ffia___w__BS__W__M

E. BRANDT
Herboriste

14, Rue Numa Droz, 14
La Chaux de-Fonds

Successeur de
Feu Mme Veuve Walter Biolley, si mère

Consultations verbales pu par cor-
respondance tous les jours. Itésul-
tat rapide. 4956

AffTIflTOSraE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie MOiWIEU, passage du Cen-
tre 4. . . , 4643

Villa a vendre
Près de la gare de Gorcelles, une

magnifique villa composée de 2 grands
appartements , un pignon, un grand
atelier. 1000 m. de dégagement, chauf-
fage central électrici té et gaz. Prix
fr. 82,000. Rapport 7 »/,. 4960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machine à régler.
A vendre nne machine à régler, gen-

re Groajean-Redara , presque neuve -L
S'adir. au bureau de rlMPARTUL. 4672

Foin et Palle
en gros et détail , au prix du jour.

S'adresser .à M. A. Uroxler, rue du
Premier-Mire 17. , ¦• . .. '.'

A vendre deux belles pouliches de
3 ans isst_ .es de' «niûvelly» , fortes trot-
teuses et bien appairaes —• S'adresser
à M. Erard, au Cerneux Veusif .

A VENDRE
ponr cause de.decès,.. .: :¦__. . . , :.

une jolie maison
de construction récente, - avee 6 cham-
bres et an atelier , et jardin , dans uu
village du Val-de ltui. sur la II-
»rne du Régional éleéiricpie.
Chauffage central ; assurance du bâti-
ment, fr' 10.300.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude -de André Sog-uei .
notaire A Cernier. R 191. N 4563

Restaurant
A vendre aux environs de La Chaux-

de-Fonds , un Café-Restaurant , bien fré-
quenté comme but de promenade ; Jar-
din ombragé, grande salle, jeu de boules
et belle porcherie. 4816

S'adresser pour rensei gnements chez
M. Alfred GUYOT , gérant , rue - ds la
Pâli 43. - 

¦•:¦ ¦¦

REMONTAGES
An] sortirait encore quelques cartons
ytll ne remontages 10 i 14 lignes cyl.
— S'adresser à M. A, Donzé-Paratte ,
aux Bieuieux. 5008

On achèterait d'occasion un

Tour à fileter
de 510 à lfliO mm. entre puïntes. —
Offres , avee prix, à M. André Giardon.
mécanicien. 'Vallorbe. 4787

MOTEUR
On demande i acheter un moteur

électrique force '/t ou '/, HP. — S'a-
dresser à M. L. A, Schwitzguebel , ca-
drans. Granges. 4788

On désire louer
à la Place de l'Hôtel-de-Ville. A
la Cliaux-de-PoiHl*. ou aux abords
imméuista . des LOCAUX assez spa-
cieux à l'usage de magasin, si possible
avec cave. — Adresser offres avec tous
renseignements , soin» II. 'il'il IV,. à
MaaNeUMlein «Se Vogler , iV.ticliA-
IH. . . ;;.;; asas

Pension
Bonne pension bourgeoise prendrai t

encore quelques pensionnaires. Can-
tine. — S'adresser à la Pension J.
l'iliot, rue Daniel JeanRichard 19.

H-20912-C 4659

HUaiiage
VEUF. 89 ans. 8 enfants, position

assurée, désire épouser demoiselle
ou Veuve, ayant caractère doux et de
toute honorabilité ; préférence sera
donnée __ personne initiée dans le com-
merce. Discrétion absolue. — S'adres-
ser sous chiffres L, B. 4544, au bureau
de I'IMPARTIAL . '4544

Langue allemande
Bonne famille prend en nension jen-

neH filles. Elude approfondie de l'al-
lemand. Très bonnes écoles secondai-
res. Piano. Vie de famille. Bains. Con-
fort moderne. Prix très modéré. Réfé-
rences à disposition. — Pour tous ren-
seignements , s'adr. à M. Grânacher-
Bossert, Lanfaubourg s/Rhin (Ar-
govie).

ATTENTION!!
.A/ia. magasin

4, Itue de la Cliarrière, 4
pour cause de cessation de commerce.

ou vend A 4946

101. de rabais
les articles eoncHmant i épi- - .-lie , la
mercerie, ainsi que ban et r h mis-
sel les, biosnerie en toii'< . («urne ,
corde» , fli-elles. n>il_ s. . te., ete.

Se recoin mand» . I». GHIard.

JttTwS.:».
On demande à acheter 20 à 25 toises

de bon foin , pour chevaux. 4678-L
S'adresser au bureau de I'IUPABITU II .

B
NIOH ClÉTIEil

Jeudi 16 Mars 1911
à 8 '/• b. du soir

à BEAU SSTE

CO
N FERENCE
publi que et gratuite

cie M. - V' I . l in
Pasteur au Locle

SUJET : H-3I73I-C

Le TSoî Lea i'
de Shakespeare 4994

Casino-Théâtre Gîianx-de-Fonds
Direction : M. O RVI LLE.

Portes 8 h. Rideau 8 ¦/> h. précises.
Jeudi 1« Mars 1911

Le Grand Succès !

Opéra comique en 3 actes. Musique de
Léo Delilies.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve , magasin de CigH ies .
au Casino. M .8

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

Brasserie GaïUs
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Bra sserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dés 7 '/i heures .

TunS les jours,

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

Se recommande, H. Wlayer-Hauert.
Télép hone 731. 16716

_S&-_ î -̂_fc_2^£=S45_ï£=S__:_g_

La Pbarœacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopo ld-Robert , 39

Téléi-hone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution dea ordonnances médi-
cales. Service ranide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.
._____._

_____ * _̂_ >'%-*̂ h. \V _^« •_ ___*• _-**¦• __f^> _tfP.mm -_A «_ffi «S «B «j > ga * &+ g» &» ga *

Toile souveraîno
yéritable Julie Girardot, à la l'iiar-
inacie AIUiWIElt, passage du Cen-
tre 4. 4644
D.1 &nt.a Cf aa On sortirait règu-
kVlaUlagOBa lièrement planta-
ges ou achevages 10 ou 11 lignes , hau-
teur normale ou extra-plates, genre
soigné et très soigné. 5005
S'ad resser au bureau rie I'I V .PABTI . I..
¦ ¦¦¦¦¦•i-_i-i _ i 9 s i _ - B_ _ _ _ e D . _ _ _ _ s _ _ -_ a__ _ _ _ _ _ _ _ _¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Mslilës
en quel ques jours

grâce à la Poudre dentifrice spé-
ciale de ia 3439

Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold-ltoberl , 39

Prix de la boîte, fr. 1 .25
Recommandée nar les médecins.
¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ a ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ • ¦  ¦ ¦ ¦

I louer de suite
LOGEMENTS de S, 3 et 5 pièces et

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

rue de ia Serre 23. 

Pignon
A louer , pour le 30 Avri l 1911, un

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

nioiir U KO avril , dans Je fita'rtier <Ua
ifahrifnts , an Hftu grand comptoir at
bureaux composé ne 4 nièces , nlus un
bel appartement de 4 pièces, chambre
.'_ bains , chambre de bonne , enauffage
central , gaz et électricité , le tout dans
maison moderne exposés en plein so-
leil. — S'adresser rue Iréopola-Robert
113, au ler étage. 4253

A LOUER
pour avril 1ÎM1.  en lace
de lta. Faste, rue Léopold*
Robert 74.

Appartement £££
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sme
Gt» %e. 20028

âppartem©at 4;tes
pièces, rue A.-M. Pâaget
81, en f»ce du Si ami , grand
jardin, véraudali, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A. -M. Piaget 81. Télé phone 831.

A remettre
à GENEVE

un ancien Commerce d'alimenta-
tion en pleine activité. Gros bénéfices
prouvés. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Louis l.iecliti. rue Léo-
nnld Robert 144, à La Cluiux-de-
l?onds.

Café-Restaurant
Une personne ayant déjà desserv

demande la rsprise d'un Café-Restau-
rant ou de tout autre établissement
analogue. — Adresser offres à l'Etude
ne M. A. Ldwer, avocat , rue Léopold
Roberr22. . . .

A remettre
pour époque à convenir, une belle

Booclew-GUauterio
située an centre des affaires. — S'adr.
sous chiffres G. C. 4063. au bureau
de I'I MPARTIAL .

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

penda nces 40 fr. par mois. Bonne
situalion.
S'adresser à la Caisse Communale ,

rue de la Serre 23.

I0NTM0LLIN
Pour cas imprévu , à louer dans

maison moderne , à 3 minutes de l'ar-
rêt du chemin de fer, " loireuiciits
de 2 et 3 pièces , avee cuisine et dé-
pendances. Eau , électricité, jardin.
Belle vue sur le lac et les Alpes. —
Pour les conditions , s'ad resser è M.
Louis Pingeon , à Montmollin . ou à
M. Georges Grandjean-Pingeon , rué
de la Paix 49, à La Chaux-de-Fonds.

A vendre
Ma ison de rapport
en parfait état d'entretien, comprenant
4 appartements, lessiverie , eau et gaz
installés . Assurée contre l'incendie,
fr. 34.000. Conditions de _ente très
favorables. 4494

S'adresser au bureau del'lMPAUT-Ai,.

On demande à louer
dans maison d'ord re pour le premier
Juillet ou Août, appartement tran-
quil le  de 3 pièces, cuisine et dénen-
dances. — Adresser offres sous chiffres
13. It. 4233, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4273

Â VPFldl 'P "no belle poussette grise,
I cilul C à courroies, et un accor-

déon sol-do dièze. — S'adresser rue
Numa Dro_î 12a, au Sme étage 4750

A
nnn/lnn une machine à coudre à
ï CllUI C pied, dernier système,

neuve et garantie , prix 95 fr. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au 1er ëtagè. 4880

À VPTlflPA * canapé recouvert mo-
V CllUI o quette , une grande glace,

-! tableaux , 1 table de nuit, dessus
marnre , 1 élagère. 48'.0

S'adresser an bnrean del'ïlff. AB'i'l..

Â unnii.  n d'occasion pour cause deICUUIC dé.art , un lit à 2 places,
matelas neuf. Bas prix. — S'adresser
.ue des Terreaux 8, an 2me étage. 4825
A VPnflPP fal,fe d'emp loi , une ma-il I C U U I C  gniflque chambre à cou-
cher Louis XV , comprenant 2 grands
lits jumeaux, armoire à glace, chaise
longue. 2 tables de nuit , 2 chaises et 2
poires grands rideaux, le tout en pir-
fait état-. — S'adresser rue Léopold
Robert 51. au ler étage. HI5 _ 41C W\r>

1 VPTlrirP X bois <1e 1U <3 P'aces),
tt. I CUUI C avec sommier et l pota-
ger n" 11. à bois , en lion état. — S'a-
dresser rue Numa Droz 18, au 3me
étage. 4844

A npnd pn à bas prix une petite ma-
ICUU1 C chine a percer et un ap-

pareil photographique d'agrandisse-
ment. — S'adresser chez Mme Jean»
Kichard , rue Fritz Courvoisier 58, au

r_ me étage. 4954

À VPfldPft ûut " d'emploi, excellait-I C U U I C  t, machin» i sortir , évi-
tera» e Berner» i l'état de neuf , ainsi
qu 'une grande sacocua. en cuir, pour
commissionnaire. 5006

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

A uprifinn d'occasion , . _>as prix 1ICUUI C excellente flûte. 1 zither-
concert et uu violon. — S'ad. rue du
Nord 39, au ler étage, i droite. 4985

T̂ f^ f̂j££JEl_——Sft
Exigez dans toutes les pharmacies , le <J U I I I H  Larocue, vm ino.i imnai le f lua autif et le plus agréable au goût.

f. p-9791 • Prix du flacon : Fr. 5. — . • Wii4

2HRg|ffll Ce qui se fait de mieux
jéÈ M c'est la voiture d'enfants

C___S jlaSfeîflB̂ ^ Ŝy Toute pièce non revêtue de cette marque,

i \yI 
: §̂uy / 1 T\y?_f Pour el re satisfait sous tons les rapports ,

4 *̂4y»» /̂l \W' ejiger 
la 

Marque 
(Z 

à 2217 g) 
4367

I Attglo-^utaap Anglo-Suisse (déposé)

maison Silvain Gaîn
tailleur et Couturier

M. Maxime Caln prévient sa clientèle qu'il sera à La Chaux-de-
Pondi .. HUTI3L ( lî . ^TIÎAI , .  4 partir de Jeudi tft courant ; pour les
ESSAYAGES Jeudi et Vendredi, pour la VENTE Samedi et Dimanche.

B_* ~ Exposition de modèle» hante nouveauté. 1893
I _____¦__-___________ ¦_ I _—_____—M ¦——______ ! 11111111 _____n_______l__________ _̂__________________________________ i III!¦__¦__¦__¦ f in  l___B_._________-______--____WHMM___B_MM_-M_IIMW_-__MB_M^MMII^M_MMMMBMgMMP

I U n  

remède éprouvé contre la

Toux et ia Coqueluche
chez les enfants est le

SIROP BËCHIQUE
DE LA 4869

PHARMACIEVUAGNEUX
Prix : fr. 1— et fr. 1.50 le flacon

fj>m__nj<ii___iiiiMlni ¦inmm— 11»__¦«_¦»¦ si HIMm—— HII—I___»III __I»PI_I

Beaux locaux
Pour Monteurs de bottes, Graveurs, Fabrique d'hor-

logerie , sont à remettre pour Mars ou Avril 1912 Situation cen
traie. Construction moderne avee enauffage central , établis posés. Place pour
30 ouvriers. Rez-de-chaussée, deux sous-sol. — Ecrire sous chiffres
Z-20944-C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-d e-Fonds.

H-8U944- .J 4919 .

?????*?????:???????????
NT FREY & RACINE

ont l'honneur d'informer les dames de la localité qu'elles ont ouvert un

Salon de Modes
IO, RUE NUMA-DROZ, IO

Vient d'arriver da Paris un grand choix de Chapeaux de printemps
depuis fr. 8.'__ ._ et un très grand choix de . 500'J

JHêM.tiM *t/L* B̂\.m3» «a«B JE**»»»:!.»»
???????????:???????????

JF Coiffnres dé soirées et bals |j
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes'et Epingles

M^ Dumont
colffeiasà

¦ Fttxe du Paro XO .
|L Téléphone 465 1822 \ M

BBBB ______B



Café-Restaurant te BOULETS
SAMED1 18 Mars, à Vh h. du soir,

Souper am Tripes
et LAPIN. 5029

Se recommande , J.-L. IVydeRrger.

j ÊL.̂ kviLm
J'avise la clientèle que je ne fais

plus les courses pour M. G. Zas-
lawsky. Les personnes qui ont en-
core dès caoutchoucs chez lui , de jan-
vier au 11 mars, sont priées de m'avi-
ser. 4996-1,

E. nuit.Mvn
58, rue Fritz Courvoisier 5S

aux Entrepreneurs
A vendre de grandes perches. —

S'adresser chez M. Louis Maurer . rue
Numa Droz 109, de midi à 1 heure ou
après 6'/a heures du soir. 5030

OTTEIION1
Pour demain, Jeudi, il sera vendu

tu magasin , rue du Premier Mars
NO 10-a , une grande quantité de
beanx Epinards. à 50 cent, le quart.
— Beaux Choux-fleur», à 50 cent,
pièce. 5028

Bien assorti en Primeurs.
Se recommande, DUCAIRE .
. Téléphone 789.

Comptable
Italien, 26 ans, ayant de bonnes no-

tons d'allemand et -de français , cher-
che place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
— Adresser I PS offres à M. G. Ganiére ,
rue du Nord 41. 5003

___________________M__________M___a_M_H___! HH UjlI MPnRgUWUI ¦

RESSORTS
Un bon finisseur peut entrer de

«mite à la Fabrique A. Liuder-
Bouriet. à itienne. 4997

Charretier
On demande pour tout de suite un

charretier sérieux et expérimenté , âge
de 25 à S0 ans. Bonne rétribution. —
Faire offres avec ceitificats , sous chif-
fres H-W7G-N. à Haasenstein A
Vogler. Neuchatel. 4995

Apprenti Cuisinier
Un jeune garçon trouverait à se

placer de suite comme apprenti cuisi-
nier. — S'adresser à l'Hôtel de Paris,
à Morteau (Doubs). 5014

Corcelles
A loner, dès le ler avril , à proximité

du iram, un bel appartement de 4
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz et électricité ; belle vue
snr le lac et les Alpes. — S'adresser à
M. H. Gerber. 4999

d'occasion, entièrement neuf est a ven-
dre. — S'adresser rue Jacob Brandt 2,
au rez-de-chaussée , à gauche, entrée
par la rue des Régionaux Passage
sous voie. H-20975-C 5024

'CAjWlKT
^?i G||K C Ŝ

' 5020

A fthnt de tonneaux Toujours
if__ _l/__ lali acheteurs do Tonneaux, en
huiles etc., etc. Se recommande Sem.
Jeanneret, rue du Progrès 67. 5019

Satisfaction parfaite et permanente vous
procureront nos

VÊLOS-tourïste spéciaux
MODÈLE 1911

Livraison par acoiii|>les et au
comptant avec garantie.

demandez p rospectus â

Wflrker & Dnrber
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, Dut. Miihleste . 2
O. - F. 697 4662

Impressions couleurs. [T/PARTIA I.

Jenne garçon. SdSp&gjS
garçon, sachant traire et faucher, pour
apprendre l'allemand. Gages selon en-
tente. — Pour rensei gnements s'adr à
M- Albert Gertsch. Bulles 20. 5007
Gijnnantn Jeuue fille de toute uio-
O . l l -HHC, ralité est demandée dans
ménage de 3 personnes. — Inutile de
se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. 4987! S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Connonta Ou demande, pour dans la
ûCl ï t tUlC.  huitaine, une bonne fille
sachant un peu cuire. Ménage de qua-
tre personnes. Gagés. 35 fr. 4959

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA IK^PI KP Ç ®° aemauae 3 bonnes
rUllo -> C _ l _ C _ .  OUvrières polisseuses
de boites or. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 4957
Innnpnfj coi ffeur est demandé de
nyyiCUll suite ; bon apprentissage
assuré. 4958

S'adresser an bnrean de I'IUPAUTTAL .
J onn o flll û Couverait emploi dans

UCUUC UUC un bureau ; rétribution
immédiatement. — S'adresser sous
chiffres P. Z., 495", au bureau de
I'MPARTIAI .. 4952
Ç ppranfa On demande une bonne
OCl î alllo. servante connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et une
personne disposan t de ses matinées
poar travaux de ménage. 4949

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onimanta On demande une bonne
ÛClïttUlC. fille de ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au Sme
étage. 5022
UndlC'O ^a demande, de suite , une
ff l -Ul _ i _ . assujettie modiste ; à dé-
faut, une jeune ouvrière. 5D02

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L.
Dnçcl fnnfp Ou demande un renion-
ItU_. _. __ .Uyi_>. teur d'échappements. —
S'adresser au bureau, rue de la Pai x
No 87. 5000

1 ndom ont A lou8r P°ur le ** Avri l
UUgClUcUl. logement de3 chambres,
cuisine et dénendances. eau et électri-
cité, grand jardin. — S'adresser à M.
Emile Magnin .Coffrane.H-15249 C 4991
Di d non à louer pour tout de suite :
rigUUU 2 pièces avec parquet, cuisi-
ne e: dépendances, lessiverie, jardin ;
•il fr. par mois. — S'adresser rue de
la Côte 12, au 2me étage (Place d'Ar-
mes. 4961

fhamhr P Alouer de suite une cham-
UUdlUUIG , bre meublée et indépen-
dante , à Monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue de la Bonde 31, au
ler étage. 4989
Phamhro A louer, pourle ler Avril ,
UllulllUl 0. à Monsieur travaillant
dehors, une belle chambre meublée,
bien située au solei l . — S'adresser rue
du Temple Allemand 87, au ler étage.

4955

nhamhîïo a louer, pour le ler Avril.
UIKMUUIG meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au magasin
de Légumes. 4958
rhi mhpa A louer de suite, une jo-
l/UallIUI t.. lie chambre meublé». —
l'adresser rue Numa Droz 98, au ler
étace , à droite. 4954
Phamhrû *¦ louer de suite une
UllttUlUI C. chambre meublée à Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
d. hors. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 31. an ler étage. 4951
f hamhPÛ eî pension. On offre pour
UlldlllUl C fin courant , chambre et
pension a demoiselle ne toute morali-
té ; bas prix. Vie de famille Piano à
disposition — S'adresser à Haasen-
stein et Vogler , Ville. H-15254-G 5024

Pnncçpttp <-*° Qemande à acheter
rUUoùCtlo . llne poussette usagée,
mais en bon état. — S'adresser par
•«rit à M. A. Conrad, Grand'Bue 37,
Ponts-de-Martel.

A la même adresse, à vendre nne
bicyclette pour dame. 4929

t Derniers Avis©

OBJETS D'ART
GEORGES-JULES SANDOZ

50, rue Léopold Bobert 50
Exposition d'Aquarelles

par Gustave Chopard f i le .

Albnm de 18 planches à vendre
en bloc ou séparément 503 2

A louer
pour tout de suite on époque à conve-
nir , un magasin très bien situé et
comp lètement neuf. Conviendrait pour
marchand de légumes, comestioles ou
tout autre genre de commerce ; an
appartement avec toutes les dépen-
dances s'y rattachant; prix avantageux.
S'adresser pour tous renseignements à
MU. Girardclos frère». Cbarrière
12. au ler étage. H-20998 C

i pin
pour le 30 Avril 1811

Industrie 14, ler étage, legement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 500.

Promenade 9.1er éiage , logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 500.
S'adrtsser Etude A. Jaqret , notai-

re. Place Neuve 12.

TABLEAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

ques tableaux i t'huile (paysages),
ainsi qu'une table i coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée, i gauche. 

Qui adopterait KSS
t i rn e? — S'adresser par écrit, sous
chiffres K, L. 5018, au bureau de
I'IMPARTIAL 5018

I ts»litf »m 0ui donnarait
Ji iHCiaiC/ii* à un monsieur
des leçons d'italien?— Offres avee
prix, soins chiftres G. E. 503 1, ap bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5031
¦ I , . )  ¦ ¦ ¦ =
Qapvinfa Jeune fille , bien au cou-
ÙG1 laUlC. rant de tous les travaux
du manège, cherche place dans peti t
ménagejsoignè. — S'adre«ser par écrit
sous ch|ffres O. O. 4623, au bureau
de ITfj PARTIAL.
Tjnm* se recommande pour faire des
1/u.lllC nettoyages. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 87, au ler étage.

' à ¦ 5017

Jeune i homme 5SK&55
le soir. Sténographie, comptabilité,
traductions. — Ecrire sous chiffres Z.
V. 49jp. au bureau de I'IMPARTIAL .

lftllPnalièro Une bonne journalière,
UUUl UallClo. de toute confiance , de-
mande |_ acore quelques journéts pan-
dant la «. maine. — S'ad resser rue des
Graagip No 9, au rez-de-chaussée, à
droite ¦ 6001

Jeune î homme T̂uLdparTôu;
demande un travail quelconque, à do-
micile.;— S'adresser sous chiffres V.
A. 4098. au bureau de I'IMPARTIAL .

4998
mmm Ê̂mmtmimmmmmmmmmmmmmmf
RnnaocûllOûC On .demande une ou
ncpaoûCUoDû. deux apprenties et
une assujettie repasseuse. — S'adres-
ser. la ;soir après 8 heures, rue du
Grenier 2V.' 4988

Enchères
. publiques

Le VENDUE»! 17 Mars 1911.
dès I '/« h. de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaiiuet-llroz. en ce lieu:

Secrétaires , bureau à 3 corps, lava-
bos, canapés, chiffonnières, pupitres,
tables de nuit , à ouvrage, tables ron-
des et carrées, chaises, étagère, lam-
pes à suspension , régulateurs, glaces-
tableaux, jeux rideaux, 1 moteur èlèc,
trique, et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale surlapoursuiite
pour dettes et la faillite. 5039
H-S0113-C Office des Poursuites.

Attention ! X^SeT de.
métal se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. 5046

S'adresser au bureau del'lMPAHTi*L.

Rôfilnnoûo pour plats et Breguefs ,
neJJIUU5SÔ petites pièces.
Aphouoimc d'échappements aprèsftbllGVtiUI 5 d0rurei pour \\ lignes
ancre, sont demandés de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fa-
brique N. Hall & Go, rue du Parc 107.¦ 

50i8
OnpnanfA On demande, pour Mai
Oui Iail le, prochain, une personne
d'un certain âge, de toute moralité,
ca pable d'entreprendre la direction
d'un ménage soigné chez un veuf. Ré-
férences exigées. — S'adresser, sous
chiffres G. M. 5036, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5036

Commissionnaire a'rc^mîi.
sions et travaux de propreté des locaux
de fabrique. — S'adresser rue du
Doubs 51. 4927
Cilla On demande une brave jeune
rillc. fiue comme servante, sachant
cuire. Bons soins assurés et vie de fa-
mille. — S'adresser chez M. Ch. L'E-
plattenier . rue du Pont 36. 5010

Â
lnnnn rue du Couvent Nos 1 et 3,
1UUC1 g appartements au soleil ,

de une et deux chambres, cuisines et
dépendances et jardins potagers. —
S'adresser au Magasin de Bijouterie
G.-J. Sandoz, rue Léopold-Robert 50.

5083

i 0P Ôifldû A loner P°arle 80 avril
ICI CldgU. ou plus tôt , un petit lo-
gement de 3 chambres avec corridor,
cuisine et toutes dépendances, buan-
derie et grande cour 'situé dans Quar-
tier de la Promenade. —S'adresser rue
Numa-Droz 43. au 2me étaae. 50'i9

I nriûtnont A louer, pour le 1er mai .
LUgClllClll. un beau logement de 2
ou 3 grandes chambres, bien exposé
au soleil; eau et gaz installés. 5020

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Appartement gratuit 5̂ 51
ne serait offert à personne honorable,
en échange de travaux de nettoyage.—
llel appartement moderne de 3
pièces, corriiior éclairé, balcon, cour,
jardin potager et d'agrément à louer,
pour fin avril. — S'adresser rue des
Jardinets 9, chez M. L. Jeanneret-
Wespy. 5044
Qnil C C AI ae - chambres et cuisine.
ÛUUù'OUl est à louer rue du Nord 43,
pour le 31 mars. Prix, fr. 30 par
mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot. gé-
rant, rue de la Paix 43. 5012

I nnpmpntQ A r,mellre de sui e,LUytîlllUllld. ^ns maison d'or-
dre, 2 beaux logements modernes de 3
chambres , chambre de bains, chauffage
central à Ir, 660, chauffage compris.
Belle situation dans quartier tranquille.
S'adresser au Bureau de l'Impartial.

5013
rrmr-n—™ __— _—-—«n,—
f h gmk pn A loner une belle cnain-
llUdlUOlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 5025

rhsmhPD A louer uns chambre non
UlldlllUl P. meublée, indé pendante,
située an soleil, à personne os mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue Avocat Bille 6. au ler étage. 5034

Phnmh Pû A louer, de suite ou i
UllttlUIllC. convenir, 1 belle chambre
au soleil , meublée ou non, entièrement
indépendante. —S 'adressera M. Erebs,
rue du Manège 20. au ler étage. 5048

Mnnciann fl0nilé,e 8t solvable ,mUlMUUI travaillant dehors, dé-
sire louer le plus tôt possible chambre
très confortable , au soleil et complète-
ment indépendante. — S'adresser sous
chiffres B. B. 5040, au bureai de
I'IMPARTIAL. 5040
tténurfû sans entant , su,v_ i _ji«. eue?mcllttgC ciie à louer, pour tout de
suite, un logement de 2 pièces et cui-
sine , dans maison u'ordre. — Faire les
offres chez Mme Maumary, rue des
Terreaux 21. 5027
Malin Un uemanue a acueter une
Inai lC.  malle, en bon état.— S'adres-
ser chez M. Edwin Faust, au Valan-
vron 27. 5047

Â çPlIf jPP u"e tanie ut une plancti eICUUIC pour dessinatHur , ainsi
que quelques cents bouteilles propres,
nas prix. — S'adresser chez Mme
Brandt. rue Nnma Droz 27. 5042

A nonrlpû u,ie Guitare 118 fr.). uneI CIIUI C Mandoline (20 fr.) et une
Zither-tloncert (21 fr ), en bon état. —S'adresser rue du Premier Mars 10,
au rpz-de-chaussée. à d roi le. 5035

Pprdll un Pa1uet ue coton noir et1 CIUU une serviette, mercredi , à mi.
di. — Les rapporter , contre récom-
nense. à Mme Vuille-Porret , rue du
Temple-AUemand 95. 5041
Pprdll depuis Ja rue Jaquet-Droz 28I Cl UU et la rue Léopold Robert, une
petite montre or de dame. — La rap-
porter , contre bonne récompense , aa
bureau de I'IMPABTIAL. 4895
[]nn nhattû à 3 couleurs est égaréeUUC Wlttlie depuis vendredi ; mar-
que spéciale une petits tache blanche
sur le dos — Bonne récompense à la
personne qui la rapportera, rue de là
Balance 3, au 3me étaee. 4903
Prî QPû depuis saïueui. un petit ctiieaUgalO je chasse brun-noir. — La
personne qui en a pris soin est priée
de In ramener à M. Maspoli , rue de
l'H.tel-de-Ville SO. 
Phoi  La personne qui a pris soinU 110,1. d'une chatte tricolore, est priée
d'en aviser, rue A.-M, Piaget 31, con-
tre récompense.

TnAiinà u»e montre de dame, or 181 1 U U I C  karats. — La réclamer à M.
Jos. Schmutz . portefaix n» 80, rue
Fritz Courvoisier 24. 4933
¦l__ illll__ wn _yi' .ii 'i-_ iipi- _ .iiii _ - iin i . i in_____ -

Tu nous quilles, cher époux el ten-
dre p ère, après de grandes souffran-
ces supportées avee courage, tu nous
laisses avec Vtspérance de nous revoir
tous un jour.

Madame Adèle Andrié-Montandon at
ses enfants , Nadine et Marcel. Mada-
me Veuve Adèle Andrié et ses enfants ,
Monsieur Armand Andrié et famille,
au Locle. Monsieur Charles Zibach-
Andrié et famille , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Louis Montandon et
famille, au Locle, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort de leur bien-
aimé époux , père, fils , beau-fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent

Monsieur Jules Andrié
que Dieu a rappelé à Lui, Mercredi, à
midi , dans sa 29me année, après une
longue et très cruelle maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 6 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile moituaire : rue ue la Serre
73.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 5045

|VIENT DE PARAITRE, LE JÊ ffc omo

1 RéPERTOIRE";CHOPARD " iCf
I MARQUESjjJWRIOUE "'̂ -'̂ HÇSJ
1 L'HORLOGERIE;;; jN^?™?ÏR
1|| Indispensable aux fabricants , grossistes, rhabllleurs, ^i__V FF"
iË pour l'enregistrement de marques horlogères, la recherche ĵjfc fo t%
®k des propriétaires des marques, etc., etc. ' ^ffik

Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Si vous avez dss RÉPARATIONS a faire ou des JALOUSIES, adressez-

vons à rl_Sl.\l_ DC FOYER , vous serez rapidement servi et à un prix avan-
tageux, Y 2720

USINE DU FOYER
Sciage à façon — Commerce de bois

Vente de Bols de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture et Pose de Parquet* et lames sap in.,

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses d.'EraToallag:e
Se recommandent , FQ1VTA1VA & THIÈBAUD.

iPg|p MURItARGOVIE)
SSlteàfflpl? Nous vous recommandons nos Jns de poires
||5j_BiWK_ \̂ 

et de pomme»* purs et absolument clairs
__5_a5( _̂___ l̂-_l_iS. comme la boisson de famille la plus saine et la plus

tV l̂at 'i \  rafraîchissante. Ue8I96

¦̂ ^̂ ^yJO Fûts Prêts à 

partir 

de 70 litres.
ïd.1

^̂^̂^̂^ ^̂  ̂
Prix-courants à disposition.

""¦î^̂ ^ f̂qf Pnre Enn de-vie de Mare de fruits..

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

ilndions .Soie Incassable fl. Plaissetly'
pour tous genres de becs

CHARLES BAHLE R
Rue Daniel-Jeanllichard 19

SEUL CONC ESSIONNAIR E SEUL CONCESS IONNAIR E
On est prie d'apportar la Couronne et le Tube pour les manchons droits

pris en magasin !

§hoix immense en <£ustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — W Téléphone 849 Wt — Prix modérés 16236

É 

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

_4à.l.1t»« tS kS GtBnwm -MKiGV*
Gare. — La Ghàux-de-Fonds |H Monsieur Henri Grandjean, les familles Louis Gindrat- H

M Grandjean et William Aubert-Grandjean remercient très sin- H
B cerxrnent toutes les personnes amies qui leur ont témoigné leur sym- E
S nathie à l'occasion du décès de leur chère mère Madame l . iuma D
i Grandjean-Guinand. H-20959 a 4903 f '. 'i

m8 Jésus dit:  Je  suis la résurrection cl lu a- , fljftà
0  ̂ celui qui Croit en moi vivra quand même il *-r^
r8Q sera mort. - Si Jean XI v. 25, |̂.H
' "-* Madame et Monsieur Ed. Amez-Droz-Matile ; y '\
$2$ Monsieur et Madame J.-H. Malile; {H

,'•; Monsieur et Madame Adrien Amez-Droz-Kaufmann et leurs tO
Ira enfants ; -*;¦*
¦1 Mademoiselle Clara Amez-Droz et son fiancé Monsieur Char»
J > , les Perrenoud à Bienn>> ; WÊ
i Monsieur Gaston Amez-Droz ; •. .
aa Monsieur i .h. -Ed. Matile à Lansanne; Kg

Mademoiselle Hélène Matile ; t '
S Madame Cath»rine Fleck à Montécherous : '" ^" Monnieur et Madame Gh. Henri Matile à Genève ; •' - *
y -  ainsi que les familles. Fleck , Ançelstein. Mégnin , Eellerbals, Mm
<. Guillemot , Châtelain. Matile , Marinet , Bobert , Riissnacti , Mat- Km
fe,i they, Tbiéb»ud , Savoie. Perret , Jacot et alliées ont la profonde ," .._ ^JH douleur «e faire part à leurs parents, amis et connaissances de la ! |
H mort de leur bien-aimée mire, .grand'mère, arrière grand'mère, WSi
fB sœur, belle-sœur, tante et parente jaKsj

1 Madame Emilie MATILE née GUILLEMOT 1
qu» Dita a reprise i Lni, Lundi , i 5 h. du soir dans sa _ .__•

,- année, après uns courte maladie. œit
m La Chaux-de-Fonds. le 14 Mars 1911. Ç._ja
9S L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Jeudi 16 courant,
ggj à 1 h. après midi. 4871 SB
g i Domicile mortuaire : Rue du Pont 10.
SïN Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

\ Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Poissons de Mer
m» i —i

COLINS extra, à 70 cent, la demi-kilo. — FROMAGES des Vo__ _.ew,
extra fin , nour dessert, à vendre demain, Jeudi, Place Neuve, devant le
Bazar Neuchâtelois. 5037


