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Li BEAU MARCELIN
NOUVELLE

Be M. Jean Renouard dans le « Figaro»:
Stx heures sonnaient à l'église de Bergioiugnan

<Jqand Marcelin Lafrigoiile, suivant ses ânesses,
débaucha sur la placette. Le soleil baissait à
l'horizon. C'était aux premiers jours de juillet
e't- les ' hirondelles croisaient dans l'air rose leurs
vola (circulaires eit bruyante.

À quoi bon se presser, songeait Marcelin, et
â s'arrêta devant lea joueurs de boules, à seule
fin da regarder la partie. Ils étaient là une
dizaine qui, vers le cochonnet, lançaient leur
boule, la .suivaient le long des sinuosités du
terrain, lui parlaient avec des inclinaisons du
corps, d-es gestes de la main l'excitaient ou la
calmaient tour à tour. Marcelin donnait son avis,
discutait, servait d'arbitre, oublieux de ses bêtes
qui, sans hâter les pas, le museau à ras du
so3, lea oreilles ballantes, continuèrent d'avancer.

Des cris de colère le firent sursauter; plus
d'âneeses. Il courut vers la porte de l'auberge
d'où sortait • une voix montée à un diapason surai-
gu. Mais cette voix était jeune et Marcelin se
dit qu etn temps ordinaire elle devait être douce;
il se rassura donc, puis, pénétrant dans la oour,
s'informa de ce qui s'y passait.

— Et coquin de sort, répondit une fille, ce
sont vos maudites bêtes; l'herbe fraîche les a
tentées, sans souci de mon linge «qui séchait des-
sus. Si ça ne fait pas pitié; un betau linge si blanc,
que je venais de laver dans le Rhône, tout ma-
culé, maintenant, d'empreintes de sabots. Voyez,
voyez, le saint étui de monseigneur religieuse-
ment savonné, battu, rincé; voyez, Jésus mon
Dieu, en quel état S

Bt elle présentait aux regards rieurs de Mar-
celin un vénérable caleçon d'évêque où les fers des
ânesses avaient laissé des croissjants de boue.

TT--T , Vous fâchez pas, mademoiselle Victorine;
o'-esii une lessive à recommencer. Demain, -je
chargerai votre linge sur une de mes bêtes et
on s'en ira au Rhône de compagnie.

— Vous me connaissez donc, que vous m'apj"
gelez comme ça par mon nom ?

— Quel est le gars de Bergougnan quî, vous
voyant passer, vive et jolie, avec Vos joues, si
roses qu'on les dirait tendues de fleurs de pê-
cher, toi© se retourne pas en prononçant votre
nom ? .

Victorine rougit et regarda complaisamment
ïe j eune .homme, qu'elle apercevait pourtant tous
les jours, vers la même heure, alors qu'il allait de
porte en porte vendre le lait mousseux de ses
ânesses. Elle se souvint que son visage lui avait
paru charmant et que, pour le voir plus long-
temps, elle avait quelquefois soulevé le rideau
de sa fenêtre.

Marcelin était beau. Ses cheveux noirs enca-
draient «de boucles un visage ovale que le soleil
avait doré. Des yeux de velours sombre éclai-
raient cette figure passionnée où, sous le nez
mince et droit, souriait une bouche sensuelle dont
l'extrême mobilité adoucissait un menton imberbe
et dur. Sa taille, sans être grande, avait une cer-
taine élégance. Ses muscles assouplis donnaient
à sa démarche uns aisance de félin. Un charme
étrange émanait d» lui et sa voix au timbre
grave, nuancé, avait des sonorités si chantantes
qu'on .écoutait parfois à peine les paroles pour
se laisser bercer- à sa génie musique.

Elle cinmpiib tout cela, Victorine, et aussi qu'un
trouble-nouveau l'envahissait, que, dans ses veines,
une torptur invincible coulait et que cette an-
goisse était pourtant délicieuse, au point qu'elle
n'aurait pu s'en passer.

— Alors,, c'est convenu, dit-elle, monsieur Mar-
celin, vous m'aiderez à porter mon linge au Rhône ,
demain.

— Entendu, mademoiselle Victorine.
— Ah : si ma patronne le voyait dans cet

état, mon. Dieu ! mon Dieu !
— Elle Tisserait pas vous battre, je suppose;

j e  serais là, vous savez.
.Victorine sourit et, toute heureuse à l'idée

d'une protr-ction possible, elle tendit sa petite
main aveo un geste- exquis de remerciement et
d'inconsciente soumission.

-r- Allons, à demain, mademoiselle Victorine...
Je suis diablement en retard, et mes chanta
t$a£ attendent leur lait ! Ils doivent en "faire,
une figure !... Pour sûr, elle ne vaut pas la vôtre...

Et, sifflant ses ânesses, Marcelin regagna, la
rue que. l'ombre baignait à peine d'azur pâle et
qui somnolait avec des touffes d'herbe entre ses
caves disjoints.

Le lendemain , après la tournée matinale, vers
neuf heures, ayant chargé le linge sur une des
bêtrs, stupéfaite de sortir à nouveau, Marcelin
et Victr-rins, par les chemins bordés de haies en
fleurs, gagnèrent le Rhône, le large Rhône qui,
sous le ciel éclatant , roulait son onde ensoleillée.
Et si tiède était la matinée que Marcelin, ayant
offert le bras à Victorine, la jeune fille s'y
appuyai t avec délices...

Leurs ombres, rapprochées, les précédaient;
> r-- Un ."joli couple, pas vrai, mademoiselle ?

Victorine me répondit pas, mais sa joue, qui
¦s'était empourprée, témoignait malgré elle qu'elle
avait entendu.

— Etes-vous iieuïexise, aiu moins, dans votfla
auberge? . . .

— C'est selon, monsieur Marcelin, il y a dte
bons jours,, il y «n a (beaucoup (de .mauvais; je guis
oiiplieiine et le mouds tf-est pas -fendre pour* les
abandonnés.. •.

— Mon pjsr,e, à moi, est vannier, mais je n'ai
jamais connu ma mère... Jolie comme vous êtes,*-
il ne s'est pas encore trouvé quelqu'un «pour vous
remarquer,., quelque -galant? : %

— Oh! mensieur Marcelin! i : ,:
Vicfcoiine avait quitté lé bras"du jeune nom-mis;

ses yeux «étaient humides eit une petite moue con-
viïlsive serrait ses lèvres. .¦'— Là! là! il n'y a (pjas «d'offense! s'écria Marcelin'
en déposant le linge surt les galets unis. '

A présent, dans l'eau transparente, la toile
Retirait, se tordait, se gonflait en ballons savoni
neux. Victoriine, à genoux, la jupje serrée, les'
bras nu,s, frappait du battoir ces blancheurs mou-
vantes, et l'écume éclairée jaillissait autour d'ellê
légère comme la neige des peupliers. , - , ;,-.

— Attendez, mademoiselle, je vais voue aâd-eè:;'
il ne serai pias dit que Marcelin s'est croisé les
ibras quand; devant lui, [peinait une belle jeunesse.

Et, laissant l'ànesse paisiblement brouter des
brindilles, s'agenouillant à son tour, il prit le bat-
toir des mains de Victorine...

'¦— Eh! mais, je ne me trompe pas, p eat le
saint étui d-e 'monseigneur! Vous logez donc un
éjvêque, à l'-aubeinge? . . . . .

— Il partait, monsieur Marcelin.
Rieuse, elle ajouta :
— Qu'est-ce qu'il penserait, Seigneur mon Dieu,

s'il me voyait à genoux devant un garçon, toute
seules au bord du Rhône?

— Il penserait... il penserait.. . qu'il devrait
nous donner sa bénédiction; ma foi, nous sommes
agenouillés comme des mariés; qu'est-ca que vous
•enldites?

Mais Victorine ife disait rien. Extasiée, elfe
écoutait cette voix qui , évoquait et précisait des
rêves qu'elle n'osait pas s'avouer et, le regard
perdu, elle voyait, comme en un mirage, la cha-
pelle, les cierges, la robe blanche, l'homme qu'elle
|pttuaŒaj *fc-aàmeF -ët :4bnt w, séduisante imag-î n'était
autre que celle de Marcelin.

Un museau tiède et doux s'apjpuya soudain sur
son épaula Elle poussa un cri.
. . . •-•-- .Vous effrayez pas, -mademoiselle' Victorine,
c'est l'ànesse qui s'ennuie et nous prévient qu'il est
l'heure de rentrer. Votre lessive est aussi blanche
qu'une première communiante... Vous permettez...

Et, lui pjrenant les mains, il releva la jeune
fille. ¦

La petite caravane se mit en route par les mê-
mes chemins; mais , elle allait moins vite qu'en
venant. Etait ce la chaleur de midi qui . ralentis-
sait ainsi ga marche ?.-.. L'ànesse, tournant ses
¦oreilles velues, surprit sans doute d'étranges con-
versations, car, à la porte de l'auberge, son œil
brun était luisant de malice ,et, sous le poil
rude, sa bouche-, ourlée de noir, esquissait un
sourire. . . . . .

V-

* *
Ils s'épousèrent quand vint l'automne, et les

habitants de Bergougnan virent Marcelin, beau
comme un prince de légende,"conduire , jusqu'aux
mas éloignés dans la campagne, ses ânesses,
dont l'une, «ornée de pompons rouges et de grelots
de cuivre, portait Victorine rayonnante de bon-
heur et d'orgueil.

— ,1e suis heureuse, disait-elle; il est si beau ,
mon homme !

Au printemps nouveau, durant leurs courses
quotidiennes, il lui apprenait le nom des plantes
et leurs vertus; il savait les mœurs des insectes
st des oiseaux, connaissait,' à leur vol, le sexe
des hirondelles et-, à telle roulade du rossignol,
affirmait que la oojavée était éoIo'Se ou , au con-
traire, mal venue.

Victorine ouvrait des ye'ux admiratifs; une sorte
de respect sacré' l'envahissait, qui l'intimidait, lui
était presque la faculté de s'exprimer. Elle re-
voyait, dans son scintillement de vitrail, l'histoire
merveilleuse des Rois Mages . et se demandait si
Marcelin ne descendait pas de ces vénérables/
seigneurs, dont la vie était peinte aux fenêtres
de l'église par îa lumière du jour. Elle s'éton-
nait être sa femme, elle, la petite orpheline qui
lavait" autrefois le linge à l'auberge de Bergou-
gnan, et demandait souvent : « Es-tu bien sûr que
nous soyons mariés ? C'est que«, ajoutait-elle sans
attendre la réponse, il me semble que je rêve,
tu es si beau. » . .

Flatté dans son amour-propre dei bellâtre, Mar-
celin souriait , mais ne protestait pas. A sentir tou-
jours monter vers lui l'encens de cette admira-
tion, il se persuadait qu 'un sang choisi coulait
dans ses veines. Un mystère planai t sans doute
sur sa naissance, il hériterait peut-être un jour
de somm«es fabuleuses et alors...

Quand revinrent les grandes pluies et que les
chemins furent mauvais, Marcelin songea qu'il
était sot de patauger dans les ornières, et qu'un
personnage digne d'une telle adoration devait se
hausser à la qualité de cavalier.

Tous deux chevauchèrent donc de compagnie,
mais il continuais à descendre de son ânesse pour
frapper aux portes, emplir le bol de lait et en-re-
cevoir le paiement. Il accomplissait les gestes

dé ces rites divers avec une élégante gravité.
Venait-il à laisser tomber un peu de mousse :
« Voyez comme il est honnête, s'écriait Victorine,
il faic trop bonne mesure. »

Un matin, comme Marcelin rêvait béatement
sur' sa • monture, l'envie lui vint de ne' pas des-
cendre et de ne plus travailler. N'était-il pas ju ste
qu'il prit pn peu de repos et la femme n'avait-
elle pas été créée pour servir l'homme ? Il devait
à la seule délicatesse de son cœur de n'avoir
point encorfii agi en maître. Il pria donc Victorine
de s'occuper des clients et ce fut elle qui, à l'a-
venir, sautant, légère, ds sa bête, emplit le bol où
le iait tiède fumait.

Cependant, Marcelin, désireux êë se faire ad-
mirer pjar d'autres que par sa femme, résolut
d'aller \aiu café. Il s'exprimait facilement et y
fut très vite populaire. Les habitués ne sa pas-
saient plus ide ses avis. « Qu'en panse Marcelin?
il faudra demander à Marcelin; ah! si Marcelin
était îà!s| En quelques pihrases il formait >&t ren-
versait les ministères. « Voilà comment il fallait
agir.1"» et le. poing tendu, la lèvre frémissau-te-, le
regard inspiré, il pariait. « Pas moins de ce Mar-
celin » s'exclamait l'auditoire. '

On le présenta au K Cercle dis libres penseurs
die Bergougnan», il fut admis d'enthousiasme, en
devint le président et y joua 1 tous l'as soirs les
gains d-*-* sa journée. Il perdit-, fit 'de «mauvaises af-
faires, d'uli vendre-, faute da pouvoir les nourrir, la
plupa.r-1* ae ses ânesses et n'en conserva que deux.

Un jour enfin*, ayant à se. libérer <Fune dette
d?honneur : « Victorine, dit-il gravement, je fai
jplri se sans le sou, alors que petits blanchisseuse à
l'auberge, tu n'avais d'autre distraction que 3a
'brouette qui te servai t à rouler ton linge au .bord
du Rhône. Tu m'as ipÇu; je tfai voulue pour femm**-',
je ne m'en repens pas, je suis un tendre; mais
avoue que j'aurais pu faire un mariage plus fûr-
tuné. i, ¦ l

c--- Certes, répondit humblement Victorin-e-. i
'— Avec moi, l'horizon de ta vie s'est élargi,- tu

as connu la liberté. Esclave avant ma venue, bête
de somme dans les brancarts d'une petite charrette
a une roue, tu asi été, grâce à moi, '.une Saine, et
une dame ayant sa monture; Une ânessé, c'est vrai,
mais c'est sur un âne que Nôtre-Seigneur fit son
çtotréie à Jérusalem; .oe qui lui suffisait jpleut bien,
'je pè-nre, te convenir. i'; '- '

— Tu parles comme un livra, interrompit Victo-
rine, extasiée. ' '

— Aujourd'hui lai mauvaise chance me plour-
suit; il n'existe pas de grand homme qui n'ait à
souffrir de l'injustice du temps. Je vais me pri-
ver encore d'une de mes bêtes, l'avant dernière;
nous irons la vendre demain à îa foire du bourg
voisin. II faudra donc à l'avenir que l'un de nous
deux marche. La haute situation que j'occup-.**- au
cercle ne permet pas que ce soit moi et Bergou-
gnan, d'ailleurs, ne le comprendrait pas.

Vci'à comment le beau Marcelin continua «d'e
se laisser bercer paresseusement au pas de soin
ânesse, alors que Victorine suivait... dans la ploUs-
sière. :

Jean KENOTTARD .

POTER8E D'ART
Un habile '-céramiste, M. Beyer, «2'Xplo-se dans

ce moment un nombre importan t de ses- œuvres
dans les nouveaux et vastes locaux de 1' « «Artisan »,
à 'la rue Péeoiat, à Genève.

Ce sont surtout des pièces en grès, à côté de
quelques faïences et porcelaines, et elles sont .très
heureusement présentées, non point en îang d'oi-
gnons sur des tablettes alignées, mais bien aans fe
décor familier, dans des pièces ornées de meu-
bles élégants, arrangés comme d'ans fà maison,
les uns de.style Louis'XVT, Henri II ou f â  autre,
encore 'dessinés et «exécutés selon les principes
de la plus contemporaine esthétique', ce que fon
appelle l-*art moderne. C'est -ainsi' que les grès de
M. Beyer, très modernes aussi ' dei conception jet
d'allure, et fort originaux, se trouvent tout à
fait dans le milieu qui est pjrppre à les .mettre en
valleui1. ¦ ". . ' -. .

Rappelons que les poteries' appelées girô's s'ob-
tiennent a/veo des terres spéciales — celles dont se
sert M. Beyer proviennent du Nivernais et du
Lyonnais — que des oxydes da divers jnétaux
servant à les décorer, et que ïa matière, portée
au fouir- à de hautes températures, devient extrê-
mement dure, si bien que si vous la heurtez avec
une lame d'acier1, vous «en fait-as, comme d'un silex,
jaillir l'étincelle. Le propre d'un beau grès artis-
tique est dans .sa mutité spéciale1, alors que, pour
les faïances, l'éclat du vernis est une des qualités
les plus recherchées. '

M. Beyeri imagine pour, ses vases, bouteilles,
plats, coupes, etc., les formes .les 'plus variées et
¦presque toujours prises de la nature : celle'-ci, par
exemple, s'inspirera d'une simple rave, telle autre,
moins heureuse, de l'artichaut, et ainsi des au-
tres. Façonnées à la main ou au tour, elles gardent
cette empreinte directe, chère à l'artiste qui dé-
cèle ïa personnalité, l'originalité du créateur
d'art.

Le feu est le grand1 collaborateur du potier,
qui lui doit souvent da cruels déboires, mais sou-
vent aussi d'excepitionnelïes réussite^. Il lui ar-
rivera de retirer du four quelque pièce plus ou
meins déformée, ce qui ne sera pas toujours un
©cheo, quand^d'autres, au contraire, s'y. seront irré-
médiablement détériorées. .. - .- , ' . . .- . : "

Pair uni mélange métallique dont nous igno-
rions le secret, notre artisan recouvre le haut
dé quelques-uns de seis produits, le col de fla-
con, le rebord de bols, par exemple', d'une sorte!
de givre figé qui est du pjhis précieux effet.
Par affleura , ses vases ou ses bouteilles se ta-
chent de bizarres pustules, se parent de lichenŝ
d'algues fantastiques ou "dé squames pareils à 1»
livrée «d'un serpent. Il y a là de délicieuses trou-
vailles, des gammes décoratives d'une séduisante
haimonie. Que toutes ces pièces si variées d'in-
vention et idle décor, séduisent au même degré
Famateur, nous ne le voudrions pas; c'«est affairai de
goût personnel, dans un art qui relève surtout
de Fimagination et de la fantaisie; mais M. Beyer)
expose plusieur grandes pièces véritablement très
remarquables, et que ne manqueront pjas d'appré-
cier tous les bonnaisseurs.

En dehors d'objets d'usage) domestàquiey le céra-
miste a composé de curieux bibelots^ p«ri3sse-pa-¦piiers,_ cendi'iers pour la décoration -desquels L -s'est
ingénié à inventer des pâtes parfois i-axtrava-
gantes, parfois d?une discrète et charmante se-
if.-ïâtê, ainsi tel grès scarabée, si Id'oux au toucher,
malgré son apparence rugueuse, que la main le
caresse avec pjlaisir.

^ 
Cette superbe matièira .qu'est lé gtrfe ëé prête*

à de nemfc'reux emplois, c'est ainsi quâ M. Beyer
a composé pour l'Artisan des briques entaillées
d'un superbe bleu de roi, forma«nt h foyer de la
cheminée qui a obtenu le prix du dernier concours
Gaiand, _ et qu'on nous présente toute montée- et
ptrête, dirait-on, à recevoir la bûche clair flam-
bante.

Si cette1 exposition d'art du feto est -f"*' '' intéï-
rePsante, il la faut aller chercher (dans Un quartier
qui n'est pas très central; nous croyons que ceux
qui prendront la peine de s'y rendre ne manqueront
pas d;a s'intéresser aux productions d'un artiste
de chez nous, et ne regretteront point leurs pas.

Lé gouvernement italien a entrepris • d'epuis1
quelque temps l'élaboration d'un nouveau tarif
douanier et s-a prépare ainsi, de la manière la plus
efficace-, aux négociations pour lia conclusion des
nouveaux traités de commerce destinés à remp«la-
cier ceux, qui sont actuellement en vigueur, écrit-on
de Berne à la « Gazette de Lausanne ».

Le traité italo-suisse actuel ia donné des résul-
tats favorables aux deux Etats. Sous le régime
du traité précédent, nous avons importé d'Italie
beaucoup de bétail de boucherie; mais depuis
1904, date de l'entrée en vigueur du traité actuel,
cette importation a continuellement diminué; elle
s'élevait à 19 millions de irancs en 1903; elle
était de 4 millions seulement en 1909. Ce fléchis-
sement est dû uniquement au fait déjà connu que
l'Italie ne produit plus de bœufs pour l'exporta-
tion. Néanmoins, nos importateurs de l'Italie ont
augmenté de 169 millions de irancs en 1904 à
185 millions en 1909. La soie constitue le principal
article d'importation de l'Italie et il donne *à
lui seul plus de 100 millions de francs:

Nos exportations en Italie ont augmenté "dei
54 millions de francs en 1904 à 83 millions de
francs en 1909. Dans cette dernière année nous>
avons envoyé en Italie pour 10 millions de.francs
de montres, 12 de machines, 4 de chocolat, 9
dâ fromages et 5 de bétail pour l'élevage. Sauf
p-iur les macûines, l'exportation de tous ces ar-
ticles est en augmentation. Il a suffi d'une lé-
gère facilité accordée par l'Italie aux fromages,
en réduisant le droit d'entrée de 11 à 4 fr.„
pour augmenter l'exportation de cet article f i e
4 millions en 1904 à 9 millions en 1909.

Malheureusement, notre exportation de machines
pour l'Italie décline rapidement et oe fait eat
dû essentiellement aux efforts très considérables
que l'Italie fait construire chez elle les machi-
nes dont elle a bsaoin; elle commence à en pro-
duire aussi pour l'exportation.

Dans les dernières années, par exemple, loin
a fondé à la Riviera, près de Gênes, les grande
ateliers « Westinghouse » pour la production de
macûines électriques qui «occupent plus de 2000
ouvriers. Ce sont ces ateliers qui ont fourni les
locomotives électriques pour le service de trac-
tion sur la ligne des Giovi qui traverse les Apen-
nins entre Pontedecimo (Gênes) et Busalla. Ce ser-
vice a été introduit le ler mars 1911 et se fait
aveo des locomotives de 2000 chevaux, capables
de traîner ' des convois de 650 tonnes, à la vitesse
de 45 km. à l'heure sur des pentes atteignant
le 35 °/00. Il serait intéressant de faire une com-
paraison entre la puissance de ces machines et
celles que . les ateliers d'Œrlikon ont livrées à la
compagnie du Lœtschberg.

A Bellir,7/jne, nos concitoyens du Tessin avaient
fa it un grand effort pour doter leur canton
d'uue nouvelle industrie en fondant les ateliers
Lentz, qui produisaient plusieurs types de ma-
chines se vendant à Zurich. Ils se sont heurtés
sur cette ' place à une concurrence à laquelle
ils ne s'attendaient pas du tout — à ïa concur-
rence de la fabrique Tosi, à Legnanoi, qui pra-
tique des prix plus réduits. Les ateliers Lentz ton*
dû réduire leur production à un minimum très
modeste.

Lo marché italien échapperia; toujours plus à
notre industrie des machines.

L'Italie échappe à notre Industrie
des machines

f BIX l'ABOIHIEMBin
Franc» pour II Suint

Cn an . .. . fr. 10.80
•Six mois » 5.40
ï rois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
t m lr. 26, 6 m. fr. 13,8  m. fr. 6.60

PRIX BES AHHORCEs
CutM ii IncUW il

Jun bfMh. . IBent.lalif»
lulm . . . . » . K > * "¦ < :
ikim . . . . .  3» » »  •

> plUM-iMt spécial 53 » • •



54 FEUILLETON DE L 'IMPA 1IT1A L

P A R

JUDITH GAUTIER

Bt faut-il vtfus l'avouer pour vous ôter tout fa-

S 
et, oe que vous m'avez révélé m'a peut-être atta*-
ée plus fortement enoore à vous. La victime a

plus de pouvoir au'elle ne le croit sur son bourreau
mvoiontaire, ce dernier ressent le contre-coup du
mal qu'il a fait. C'est pourquoi chacune de vos
douleurs trouve en mci son écho, et je suis résolue
à adoucir autant que j?i pourriai votre peine, à
vous guérir peut-être.

— Essayez, dit Stéphane, en souriant.
M. Lemerci r s'éveilla.
— Ah ! les étourdis ! s'écria-t-il en regardant lai

mer, <ïla n'ont ps pris garde) à la marée, .et nous
.voilà bloqués.

— Pomment ! dit Lucienne, nous allons être obli-
gés de rester ià ?

,— Le flot nous chasserait Bientôt d'ici ; mais,
pour rentrer à la ville, nous allons être forcés
de noua mettre à l'eau jusqu'au genoux.

— Je prendrai ma sœur dans mes bras, dit Sté-
phane ; pa? 'l'ne goutte d'eau ne l'atteindra.
' — Eh bien ! en route ! dit M. Lemercier, si nous

tardions un peu , il nous faudra revenir à la nage,
Ils se hâtèrent et marchèrent quelques minutes

•sur le galet dé ouvert. Puis ils arrivèrent à_ l'a-
vancement de ia falaise qua les lames léchaient.
Lucienne eût préféré marcher dans l'eau comme

Rep roduction interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
de traité ataa MM, Calmann-Leoy,  édi teurs , à Paris

les autres, plutôt qUe de se laisser remporter par la
jeune homme ; mais cela n'était guère possible
avec ses jupes. Refuser l'aide qu'on lui offrait eût
été ridicule. Elle ne dit donc rien et se laissa pren-
dre par Stéphane qui l'enleva .comme si elle n'eût
rien pesé. " |

11 n'eut pas un tressaillement ien sentant la; jeune
fillo dans ses bras ;' mais cette vapeur pourprée
qui trahissait ses secrètes impressions monta su-
bitement à son front.

— Le soleil couchant a dû être très beau, disait
M1. Lemercier, en haussant la voix poui- dominer le
tapage d» l'eau refoulée par leurs pas rapides.
Les nuées amoncelées à l'occident gardent encora
des reflets magnifiques. Pourquoi ne pas m'avoir
éveillé au bon moment ?

Les deux jeunes gens échangèrent un sourire ;
ils n'osèrent pas avouer qu'ils p'avaient rien vu
du soleil co'ncrtant.

— Tu dormais si bien ! dit Stéphane.
On avançait avec précaution, tournant les ro-

chers, évitant les trous. Parfois une haute va-
gua accourait du large, courbant sa volute trans-
lucide; le jeune homme soulevait alors son pré-
cieux fardeau, qui était à peine effleuré pp«r
quelques flocons d'écume.

— Tu n'as pas peur, Lucienne, dit M. Lemer-
cier, une fois que plusieurs fortes lames ee
succédèrent.

— Non, père1, dit là jeune fille, je crains
seulement de fatiguer beaucoup M. Stéphane.

— .gi vous m'insultez ainsi en doutant de la
force do mon bras, dit Stéphane, je vous porte
de ce pas jusqu'en Angleterre. Et il ajouta tout
bas : Pourquoi dites-vous une chose que vous ne
pensez pa." ? vous savez bien que je donnerais
plusieurs années de ma vie pour la minute pré-
sente.

Lucienne détourna les yeux, elle n'avait .pas
dit sa pensée en effet. >

Lorsqu'ils rentrèren t à F..., ils rencontrèrent
FéJix Mer, qiii sortait dp la villa de M- Dumont,

jolie maison rose et blanche dans une touffe de
verdure, au pied de la colline. Le prétendu écon-
duit adressa aux promeneurs un salut respec-
tueux et tr iste, et, lorsqu'il s'e fut éloigné, il se
dit à par t lui :

— Je comprends . maintenant ; c'est son fils
qua M. Lemercier veut lui 'faire épouser. C'est
en effet un meilleur parti que moi.

Lucienne dîna encore ce sodr-là au chalet. De-
puis quelque temps d'ailleurs, M. Lemercier exi-
geait qu'elle passât toutes ses soirées chez lui.

— Tu travailles et tu mènes une vie exemplaire,
lui avait-il dit, c'est parfait ; mais il ne faut
rien exagérer. Il est inutile de te traiter toi-même
comme un criminel qui subit la prison cellulaire.
Il fau t donc un peu de distraction après la tâche
quotidienne. Je sais bien que la société d'un vieux
comme moi n'est pas très attrayante, mais enfin
tu sauras t'en contenter. Ma maison est plus gaie
que ta boutique, il y a beaucoup à voir, beaucoup à
apprendre, et, les soirs où nous n'aurons rien de
mieux à faire, nous jouerons aux dominos.

Lucienne, heureuse d'être délivrée de ces lon-
gues et lugubres soirées de solitude, n'avait eu
garde de refuser.

Tout bien considéré, on avait décidé de faire
porter le piano chez M. Lemercier, il était ins-
tallé dans la bibliothèque, c'est là que Lucienne
étudiait.

Depuis le jour de l'arrivée du jeune lieutenant,
elle n'était plus retournée, cependant, au chalet,
voulant laisser M. Lemercier tout entier à son
fils ; mais le vieillard lui ayant reproché sa ré-
serve, elle avait promis de revenir.

Elle ne fit donc aucune difficulté lorsque ses
amis la prièrent de finir avec .eux cette journée
si bien commencée.

La soirée fut charmante. Lucienne oublia un
instant ses tristesses dans ce milieu sympathique ;
elle se laissa gagner par la gaîté communicative de
M. Lemercier, qui , auprès de son fils, retrouvait
iflu^ la, yiy afiiié ds la je.une§ae. Stépjj ianei s§rnbMb

profondément heureux. Il fut éblouissant de verve.
et d'entrain, mais cela sans fièvre et sans effort,;
et il sut apprécier les trésors de la cave pja.tej ;-.
nette.

Après le dîner, Lucianne jo ua des valses, puis
chanta des mélodies de Schubert; elle n'en vou-
lait plus chanter d'autres ,depuis qu'Adrien lui
avait dit qu'il les aimait.

Stéphane lui demanda si elle désirait entendre
des chanta de sauvages et des romances africai-
nes.

— Comment ! vous êtes musicien ? s'écria Lu-
cienne.

— Très peu, dit Stéphane, mais je retiens fa-
cilement ce que j'entends.

Il s'assit au piano, et glaccompagnant à peu
près, il dit d'une voix un peu sourde, mais très
juste, des airs bizarres, monotones, dans des idio-
mes exotiques, qui apportaient ju sque dans cette
chambre comme un écho de patries lointaines»
un parfum de savanes et de forêts vierges.

Lucienne était sous le charme. Elle ne pouvait
se lasser d'écouter ces mélodies si passionnément
tristes ; le jeune homme dut chanter jusqu'à .ce
que l*i voix lui manquât.

— Comme vous paraissez heureux ce soir ! lui
dit-elle, lorsqu'il la reconduisit chez elle. Votre
joie n'était pas feinte cette fois, n'est-ce pas 7!

— Cette soirét demeurera un des plus précieux
souvenirs, dit Stéphane, je sais vivre d'illusions,
voyez-vous ; je me suis imaginé, pendant ces quel-
ques heures, en vous voyant ainsi entre mon père
et moi, que vous étiez ma femme et que je ne voua
quitterais plus-

Les baigneurs commençaient à arriver à F...
M. Duplanchel , qui passait l'hiver à Paris, était re-
venu dans Sun établissement et l'on avait rouvert
le Casino.

A parti r de ce moment, la jeune modiste fut ac-
cablée d'ouvrage.

" (4 wimh ï
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LUCIENNE

Rfidloncn Pour Breguets soignes de-
lloglOUùG mandée par ia Fabrique
Auréole, rue du Parc 130. 
Winb-plpiin Fabrique demande bon
HluÂUlCUl • ouvrier uickeleur sachant
bien faire les cotes droites ; gages, fr,
8 par jour ou plus selon capacités.
Travail garanti. — S'adresser sous
chiffres lt. S. O. 5465, au bureau de
I'I MPARTIAL . 5465

OllVri pP sachant limer et tourner est
Ull ïI lGl  demandé. — S'adreaser à
MM. Thiébaud frères , rue du Pont 4

Tanna flllo On demande une jeune
UCUUC IlllC* fille honnête et intelli-
gente pour apprendre polisseuse de cu-
vettes or, entrée de suite ou date à
convenir. Kêtribution immédiate. —
S'adr. .rue du Parc 44, au orne étage.

5497

Poseuse de glaces. pou? ?e? P"e-
miers jours d'avril ou époque à con-
venir , une ouvrière poseuse de glaces
expérimentée. — S'adresser à Haas-m-
stei n & Vogler. 5.*)29

Tfl i l lo i l C P Q Un ueinaude ue suile Z
laiIinuOGù. assujetties. — S'adres-
ser chez Mme Turlin, rue Jacob Brandt
a. 5547

A la même adresse on demande une
jeune fil ie pour faire les commissions.
Oppnnnfn sachant cuisiner est de-
001 ïftlllC mandée pour ménage de 2
personnes , sans enfants ; bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Robert 78,
aa 2me étage. 5470

Iqen-jftff j Ou demande un assujetti
flOùUjem remonteur, pour pièces
ancre, bonne qualité. 5472

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

•fînprfnnniûP ®a demande de suite 1
LUI UU11111G1. bon ouvrier, travail
suivi. — S'adresser à la « Chaussure
Suisse », Gh. Devins, rue de la Balan-
ce 14. 5479
lûli nu flllo 0Q demande une jeune

UCU115 IHW, fliie pour aider au mé-
nage. -L5276

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnrPntï B°i,la,,Se«*' est demandé
Appl Cllll de suite dans bonne uou-
langerie de la place ; nourri et logé
chez ses parents. -L5*J27

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Unnlnnon très capable, connaissantnui lUjj ll ia pièce 8 et 9 lignes
plate, au courant de la boite décorés,
est demandé dans une maison de pre-
mier ordre à PARIS. Situation d'avenir.
— Offres Case postale 16118. La
Chaux-de-Fonds, 5265
Dnnlrnnfn -Un demande de suite de
UUoIlU JIlD. bons remonteurs d'échap-
pements pour travailler au comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon estampeur "S*™^place stable de suite. — Offres par
écrit , sous chiffres P. C. 5386. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5386
lonno Alla 0n cherche une jeune

UCUUC UUC fllle. propre et active,
pour s'occuper à fond d'un ménage de
8 grandes personnes et d'un enfant de
4 ans. — Adresser offres et références
à Mme Dubois, rue Fritz-Courvoisier
2, au ler étage. 5408
Annnontio tailleuse est demandée.
nuylCUUC _ S'adresser chez Mlle
Rosat. rue du Crât 12. 5421

Petit nnPtÎPP On cherche, pour le
i Clll pui uci ;er avril , un jeune
garçon intelligent comme petit portier,
il pourrait apprendre le service et la
langue allemande. — Ecrire à l'Hôtel
Unterseen , Interlaken.

DA PPIIP Un uemanae Pour entrer de
1/UlCul suite nn bon ouvrier adou-
cisseur ; place stable. — S'adresser à
MM. Linder frères & Cie, Le Locle.

5391
A nnnnntic. mécaniciens sont dem in-
appl 151111!» dés. 5398

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I jnrfàpû Apprentie lingère est de-
UlligClO. mandée de suite. — S'a-
dresaer chez Mlle J. oberly, rue Nu-
ma-Droz 131. 5405

Porteur de pain. ïï!,?"̂ ^
homme pour perter le pain. 538;)
S'adresser au Bureau de I'I MPARTIA I..
Mû noria  pp On usinanao ne Suite une
fflcIlagClC, bonne ménagère de toute
confiance. Bons gages. — S'adresser à
M. Gagnebin, rue de France 29, Le
Locle. 5447

Femme oe ménage T T̂BZ
gages. — S'adresser rue des Fleurs 3,
au 3me étage. 5452

Porteur de pain. poMr.?,S
un jeune garçon libère des éobles. —
S'auresser Boulangerie , rue du Tem-
ple-Allemand 103. 5480

On amande & r* ïïtfïï
soigner un malade pour un mois. 6439

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre sac£
coudre et repasser et aimant les enfants
est demandée. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Edgard Bloch, Temple
Allemand 61, le matin ou le soir après
7 heures. :
Fl-firPllP Un bon greneur est deman-
1/U1 OUl « dé pour fai re des heures. -—
S'adresser rue Numa Droz 94, an pré»
mier étawe.

I nnomantQ plosleurs beaiu -°*LuyGMiciiLo. gements dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue mimé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168

Pour atelier &TB3É
iuitement, emplacement unique, quartier
Nord-Est. Tram à proximité. — S'a-
dresser sous chiffres 0. A. 5237, au
bureau de l'Impartial. L- 523?
Innartomont A louer un beau petit
njjyiu iciUGlll. appartement de déûs
pièces, avec dépendances, au soleil ei
dans une maison tranquille. — S'adr.
rue du Doubs f:5. au °me étage. 5457

À InilPP Pour (,B su'te ou éP°1u-3 à
IUUCI convenir, appartement de -2

pièces, bien exposé au soleil ; gais et
électricité installés partout ; part, au
jardin. — S'adresser rue dut Doubs 23,
au ler étage. 5477

Phamh po A 'ouer au quartier des¦JIICIIIUJI C, Fabriques, chambre con-
fortable, à 1 ou â lits, à personnes de
moralité. -L54QS

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI »

f h 3 m h Pu à louer de suite à mon*UllttlilUl 0 eieur honnêteet travaillant
dehors. — S'adresser rue A.-M.-Piagei
67, au âme étage, à gauche.

PihfllTlhPP A louer une chambre bien
UllttlilUl C. meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler étage.

5486

Phani llPO meublée, avec cuisine, siVlldlllUl C ou le désire, est à louer
pour le ler avril. —S 'adresser à Mme
Marguier, rue Jaquet-Droz 6-A. 5417
f!ho «m li»/) A louer une chambre non
l/liaillUlO meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rne du
Manège ii'' , au ler étage. 6471

On demande à acheter a £,£
mission de 20 â 25 mm., 2 supports, 1
poulie de 20 cm. et une de 25 cm. —
Adresser offres à M. Emile Gressly,
Jonchères 22, Saint-lmier.

On demande à acheter ï™™z?.
te à trois roues, très bien conservée.
— S'adresser rue du Doubs 113. au
2me étage. 55*-iU

fftwt-M-r-3-ôï** Très banne cou-
-UVmUI W* V. turière se recom-
mande pour du travail à domicile.
Ouvrage garanti. -L5291

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAI ,.

Sônvëmsiû SS2
vements 14 lignes. — S'adresser a M.
Weill . rue du Parc 9. 5388
-Ptartrit .  A luuer une place pour
UlfUt l-Oi cheval et voiture , au
centre de la ville. — S'adreaser rue du
Progrès 67. 5135

A -tTAnilf-a une quantité ue fenè-
-il V-Sillll V très, doubles-fenê-
tres , jalousies, portes , etc., d'un im-
.jieuble qui spra transformé en mai.—
S'adresser rua Fritz Courvoisier 11. au
bureau. 5Vi7

' . ********—m
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e8 tournages
î le! 1 lu Lu glaces ou gouttes , moyen-
nes ou échappements. — Offres avec
prix sous chiffres U. F. 30, Poste res-
tante. Gare Eplatures .

PnmmÎQ Un jeune homme marié,UUimllio. trèS sérieux , possédant
des références de 1er ordre, cherche em-
ploi de suite ou pour époque à convenir.
Connaît à fond la fabrication, le mon-
tage de boltes. la décoration. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.-1.5221
PnlicCOHCP ae f°nti8 el cuvettes or,
fUllodCUdu. demande à faire des heu-
res. -L5282

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I PQQÎVPll QP 1-'ne b°nue lessiveuse
liCOolIcuoGi demande des journées
pour laver, nettoyer et faire les par-
quets. — S'adr. rue du Grenier i3, au
ler étage, à droite. 5394

Jenne IlOmme confiance.' ayant de
sérieuses références et passé le Cours
d'agriculture à la Rûtti près de Berne,
pouvant diriger train de campagne ou
remplir autre place sérieuse, cherche à
se niacer pour le ler avril prochain .
— Ecrire à M Joseph Berdier, Valan-
vron 2. 5438

Journalière Jn Pffi
moralité, cherche des journées. —
Ecrire sous chiffres L. A. 6462, au bu-
reau de l'Impartial. 5462
Dil ln forte et robuste , demande pla-
rillo, ce dans famille de la campa-
gne. — S'adresser sous chiffres D. V.
5059. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeiine IlOflIflie ran t ee perfectionner
dans le français , cherche place, pour
le ler mai, comme aide de magasin
dans pharmacie, droguerie ou emploi
analogue. Excellentes références à dis-
position. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Numa Cattin, proprié-
taire, aux Breuleux.
TUïïIftlltpll P Bon démonteur, pouvant
1/ClUUlUvlll. aussi remonter les finis-
sages, demande place de suite ou de
l'ouvrage à domicile. •*- S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIA L . 5456
Unrli'nfn Une assujettie possédant
lUUUlolo. son diplôme cherche place.
Ecrire sous chiffres A. Z. 5474. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 5474

An dpmsn/ia 1 ou une employée, con-
Vll UCUlallUC naissant la fabrication,
sommelières, domestiques pour la ville
de Lausanne, garçon d'office, jeune va-
cher, apprenti coiffeur , apprenti cui-
sinier, femmes de ebambre pour hôtel
et pensionnat, filles à tout faire, cuisi-
nières (fr. 35 à 60).

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 5a87
Innnn filin On demande de suite
UbUîlC IlllC. une jeune fille, sachant
relaver et faire une ou deux commis-
sions après les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Julien Calame, rue
Numa Droz 10.

Ram/intflllP Pour ancres et cylind res
UCiut/litcUl est demandé par Fabri-
que Auréole , rue du Parc 130. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. .

CilBffl S
A remettre, de suite ou pour époque

;l convenir, dans principale ville nos
bords du Léman, un commerce d'an-
cienne renommée, avec grande clien-
tèle de vente au comptant. — S'adres-
ser sous chiflres A. U, Z. 4635 au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 4625

Pension -Famille———— t
Dans une bonne famille de Bâle. on

prendrait en pension une jeuue fille
désireuse d'apprendre l'allemand. Vie
lie famille et bons soins assurés.. —
S'adresser pour renseignements chez
M. L. Sandoz-Vuille, Fabrique d'hor-
logerie, Ce Locle.

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 log-emeuts sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601

CiiijpÉe
A vendre propriété avec beau

verger de 600 ma. Grand bâtiment,
deux logements, grange , écurie. Eau,
électricité . A proximité de 3 gares.
Belles forâta. Vue très étendue. Con-
viendrait comme séjour d'été.
Prix fr. : 16,000. — S'adresser au
notaire H.-A. Michaud, à llôle.

4789

Jolie BropriÉîé
à vendre, près de La Sagne, compre-
nant 3 chambres et dépendances. Grand
dégagement. Lumière électrique. Con-
viendrait particulièrement pour famille
voulant passer l'été à la campagne. —
S'adresser à MM. James de Reynler &
Cle, Neuchâtel. 4889

A BEDETTAB
pour lout de suite ou pour époque à
convenir, à de favorables conditions,
ensuite de maladie, un

magasin d'épicerie
fondé en 1831 , bien achanlandé, avec
agencement et marchandises, situé à
la rue Léopoid Robert, à proximité
immédiate de la poste et de la gare et
a.\ec, logement de quatre chambres et
dépendances dans la même maison.

S'edresser a l'Etude du notaire
Alpbouse Bianc, rue Léopoid Ro-
bert , 41. 

éL vendre
un vélo roue libre, très peu usagé, une
belle grande boite à musique avec 18
disques, pour ménage , plus une belle
montre or 14 karats. répétition à mi-
nutés , extra plate. Eventuellement on
l'échangerait contre montres argent ou
métal . — S'adresser à M. Ferdinand
Mathez, â Tramelan. 5167

H ter
pour le 30 Avril 1911
Rae de la Serre 2. Rez-de-chaus-

sée. Logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances (anciennement occu-
né par la pension Ambûhl).

Deuxième étage, logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Rue du Progrès 20. logement du
premier étage, 3 chambres, cuisi -
ne et dépendances. H-80540- C 4807
S'adresser Etude E.-A. & Or A.

Bolle, avocat et notaires, rue de
la Promenade 2, à La Cbaux-
de-Fonds.

Pommade Vve Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MON-
NIER, passage du Centre 4. 4645

pour le 30 avril 1911 ou pour époque à
convenir ,

nn bean logement
de 8 chambres, cuisine, chambre à
bains et vastes dépendances, dans une
maison située au centre des affaires ,
rue Léopold-ltobert , à La Ghaux-
de-Fonds. Chauffage central et con-
cierge. H-30541-C 4806

S'adresser Etude E.-A. Bolle et
Dr A. Bolle, avocat et notaires,
rue de la Promenade 2, La
Chaux de-Fonds.

Chambre et Pension
Jeune Suisse allemand , de toute mo-

ralité, cherche ebambre et pension pour
mi-Avril. — Adresser offres détaillées,
sous chiffres A. G. 5436, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5486

Cercle e&ttiolicfue ouvrier
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Samedi. Dimanche, Lundi et Mardi 25 , 26, 27 et 28 Mars 1911
OUVERTUBE : Samutli 25 mars, à 1 II. après-midi, par les enfants

T 

organisée par la SOCIÉTÉ DE COUTURE
en faveur de la Nouvelle Eglise Catholique Boinaino

à la portée de tous les goûts et de toutes les bourses
Grande variété d'objets les plus, miles et les plus pratiques

Pdohs et surprises pour les enfants. — Tombola volants tous 1RS jsurs.
c^wc "œmws

Dimanche soir, à 8 h. '/„ par la Cécilienne. entrée 30 cent.
Lundi soir, à 8 h. * ,!, , par la Jeunesse catholique. Entrée libre.
Mardi soir, à 8 b. '/s, par la Brise.

Le soir l'entrée est interdite aux enfants.
Lundi et Mardi , de 3 à 5 heures de l'après-midi : Thé et Chanta.

Mardi soir Grande TOMBOLA
tous lest "billets f S£~&x *.tst, *—-ten

Lea porteurs de billets de la grande tombola peuvent se présenter mardi
Soir à partir de 8 h. Ils tirent eux-mêmes les numéros de leurs lots. Ainsi il
n'y aura plus de crieur et le concert ne sera pas interrompu, les lots seront,
remis aux gagnants à mesure qu'ils sortent du tirage. Pour les lots non reti-
rés le mardi soir, prière de s'adresser au Collège Catholique, rue du Nord 57,
à partir du 30 mars. H 31 «31-0 5488

A M LEOPARD
R*vs—*t-***mV>tsa
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Le roman f si fondé de pouvoir
LES GRANDS ESCROCS

Mardi, devant le juge d'instruction parisien
Drioux, M. Ltpant , fondé de pouvoir de l'agent
de change Erhard, suicidé, discutait -sur une es-
eroo-querie de 100,000 francs dont il était accusé
par M. le docteur Glénard , en avouait une autre
de 190,000 francs, commise au .préjudice de M.
Loriot, ancien député du Calvados. Demain, c'est
M. Coûtât, généalogiste, qui viendra dans le même
cabinet reprocher au même Lepant une autre
¦asopoquerie de 100,000 francs.

Qui lui eut prédit cette audace, à ce fils
d'e-mptoyé pauvre, au temps où il faisait ses
oiasses à l'école primaire du Véginet ? Il aura
tout connu, vraiment, l'emprisonné d'aujourd'hui:
à ses débute, la misère, puis la vie médiocre
dee .travailleurs d© bureau, puis la fortune, le
luxe, et à l'heure où il aurait pu jouir en paix
d'une richesse légitimeroant acquise, cette 'es-
pèce de folie qui lui fait désirer plus de luxe
encore, le jette dand l'escroquerie -et enfin en
grisoa.' Car la vto «e Lepant tient garfois du mleirveil-
leux et du romanesque.

Dans le jardin d'une villa jjourgeoise, iau Vésî-
iiet, le long des allées bordées de fusains, une
femme allait, sempiternelle et songeuse. La cloche
irw nftus venions d'agiter — raconte un repor-
ter — interrompit soudain son rêve obstiné et
ïe chant de mille oiseaux, joyeux des bourgeons
qui naissent... Cette fermas était la mère de Le-
pant. Dans le déoor honnête et paisible qu'il ia
voulu pour elle, longuement, longuement, elle
nous parla de son fils.

Heureuse destinée
Celât d'abord le roman d'un petit jeuMe hom-

me à qui l'heureuse destinée paraît sourire.
A quinze ans, il a terminé ses 'études primaires
dans l'éoole voisine. La famille est sans fortune.

Miodestement instruit, de ressources insuffisan-
tes, que va-t-il devenir ? Depuis vingt années,
siôn père,. honorablement, occupe dans l'aristo-
«ratique banlieue un emploi municipal. Sa fonc-
tton l'-oblige à s'intéresser à la répartition équi-
table des eaux édilitaires dans lee immeubles
z-bomêê. Souvent ses tournées l'ont conduit chez
M. Bernadac, châtelain du lieu et agent de change
parisien. Le grand seigneur s'intéresse à l'ou-
vrier et comme il sait le fils travailleur et sé-
rieux, un jour propose de l'employer chez lui.
Bt voici Gustave Lepant commis d'agent de chang©
eue Grammont, aux appointements de cinquante
irancs par mo-js !

Des années passent. Le petit éctolier du Vé-
sînek est maintenant chef des « transferts ». Bien-
tôt nous le retrouverons « caissier aux titres »,
détenteur de la confiance patronale.

Mais M. Bernadac a vieilli; il' aspire à la
retraite et «a charge passe, aux mains de M.
Halimbourg. Du petit commis de jadis, celui-ci fait
on -Bondé de pouvoir en second, et quand il dut
céder son étude, en 1904, à M. Erhard, les qua-
lités de Gustave Lepant furent par lui si fort
vantées, que le . successeur le promut aussitôt
fondé de pouvoir, ombre de sa puissance, égide
de ea charge...

Ici s'arrêtèrent les confidences do la raamlan.
Mais il était loisible d'aller quérir les éléments
du second pjiapitre de ce conte.

Fatal orgueil
.-. P§9 tore, le fil? du fontainier de banlieue

Conçut un immense orgueil.
Un événement considérable accrut, si possible,

sa fierté et son désir de richesses : un élient
de la maison, M. Bourseuil, chef du personnel!
dans une importante compagnie d'assurances, s'é-
tait pris pour lui d'amitié at d'estime. 'M. Bour-
seuil avait une fille et quinze cent mille francs...
Lepant sollicita la miain de Mlle Bourseuil. H
l'épousa.

Déforma* les millions roulent, roulent, tour-
wqient devant les yeux émerveillés du petit com-
mis; il tend vers les pépites une main fébrile, en
éparpille les parcelles : hôtel aux Champs-Ely-
sées, trois autos, la domesticité, un château à
Tfïel, les réceptions somptueuses, tout le luxe de

- eeux qui d'un signe, pour une fantaisie, font
fluctuer la fortune publique.

Des gommes, des sommes encore pour ies toi-
lettes, pour les festins... La « couverture» s'é-
puise ? Qu'importé ! le patron, l'associé, prête-
ia... lee dépôts des clients sortent jetés sur le
•marché... le cours faiblira coûte que coûte...

Puis c'est le craquement sinistre. Dans le loin-
îain le bruit sec du pistolet, le cadavre du fan-
toche doré qui s'abat... le suicide de l'agent de
change Erhard , le 25 février dernier. Dans l'obs-
curité, dos taches rouges et des voix sourdes
qui clament : « Valeu r ! voleur !... »

Le petit commis d'antan, trop habitué aux vi-
sions brillantes, s'épouvante. Il essaie bien quel-
ques jours de faire tête. Mais tout l'accuse. Il
fuit d'abord, et ensuite , pris de remords, revient,
JS? Kvre. Aujourd'hui , c'est le juge d'instruction;
demain, «sans doute, la correctionnelle.

Massacres d'oiseaux
Le congrès ornithologique de Berlin, l'an der-

nier, a p-rwoqué la. création d'un comité inten-
national pour l'obtention de lois protectrices
des ciseaux victimes de la mode. L'Allemagne-,
l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Dane-
mark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la
Hollande, la Hongrie, l'Italie, lia Norvège, Ja
Russie, la Suède, la Suisse sont représentées dans
ce comité, que préside M. Heuss, le eecrê-teire
da lv Internationaler Framenbund flic .Viogel--
Beh-utz ».

Si rien n'arrête lès massacres lactuels, la race
desoiseaiix les plus merveilleux aura vécu. Seule,
une législation internationale contre l'importation
et l'exportation des biseaux tués à destination
de la mode féminine, pourrait sauver les espèf
ces menacées. Il ne suffit pas qu'un seul pays
ferme ses portes à oe trafic, il faut que tous
le fa,ssent. Il restera toujours assez de .plumes
à l'usage dit commerce sans qu'on doive recourir
à l'extermination des oiseaux vivant en liberté.

Les chiffres fournis par J'un des délégués an-
glais, M. Buckland, dans Une campagne en faveur
d'une loi* contre l'importation des plumes-, —
k» non encore votée par la Chambre des commu-
nes — montre à quel point le -commerce Continue,
illicitement, dans les pays où il est défendu,
comme aux Indes. La contrebande sévit pour les
plumes de toutes sortes; on les fait passer sous
le nom d'une autr e marchandise. Ce n'est qu'en
Angleterre qu'on découvre que le prétendu ballot
de -soieries contenait... des aigrettes. H en est
de même de l'oiseau de paradis, protégé pourtant
dans certaines îles de la Sonde. Aussi l'espèce
bleue a-t-elle, disparu depuis peu, ainsi que ^admi-
rable espèce rouge.

Dans l'Amérique du Sud, bù aucune M n'ar-
rête le chercheur de plumes, les héronnières
commencent à s'épuiser. En 1898, on exportait de
Ciudad Bolivar 2839 kilos d'aigrettes; maintenant,
le chiffre d'exportation n'est que de 42,986 on-
ces, ce qui établit une proportion de 1,538,738
oiseaux, il y a dix ans, contre 257,916 oiseaux
tués actuellement. Il faut 870 hérons pour pro-
duire un kilo de petites plumes et 215 de la
grande espèce pour un kilo de grandes plumes.
On sait qu'il n'y en a presque plus dans l'Améri-
que du Nord. Ils sont massacrés maintenant pres-
que partout ailleurs. La Chine n'en possède bien-
tôt plus.

L'Amérique du Sud avait le Jabirns, grian-de
¦cigogne rouge et blanche, au port majestueux,
ot qui, vue de loin, a l'apparence d'un homme.
On a même cru, en voyant une bande de Jabùrus,
que c'étaient de& soldats en marche. C'est à ou-
trance que ces superbes ^oiseaux sont détruits ac-
tuellement dans les savanes.

L'oiseau-inouche se vend toujours ien grandes
quantités. Même lorsque diminue le nombre des
demandes des maisons de modes, il s'en fait de
grandes prévisions dans la certitude qu'un re-
tour en faveur ne peut tarder. Ces bijoux de la
nature ee vendent à Londres deux sous pièce.
L'once d'aigrettes de 5 à 6 livres sterling. Un
oiseau de paradis 4 livres sterling.

L'émeu est à peu près exterminé en Tasmanie
et dana "l'Australie du Sud. Et malgré les nou-
velles lofe protectrices, on continue à en vendre
des plumes à Londres. Il en "est de même pour
les merveilleux « bo*wer birds » qui construisent un
arceau garni de coquillages et de fleurs.

Les oiseaux de mer ne sont ni plus épargnés,
ni plus capables de se défendre contre les des-
seins criminels de l'homme; son égoïsme et sa
cupidité sans bornes en font l'ennemi le plus
acharné de la nature. Dans les îles du nord du
Pacifique, ce sont les Japonais qui sont les des-
tructeurs des albatros, des mouettes, des sternes,
de toute cette nature vivante au milieu des soli-
tudes liquides. II est fort difficile d'>empêcher
ces massacres dans les îles lointaines et inha-
bitées.

Ce qu'il îa'ul faire, c'est d'empêcher le dota-
merce des plumes dans tous les pays civilisée.
Ou, du moins, n'autoriser que le commerce des
¦plumes d'oiseaux domestiqués, en vue d'en ré-
colter la parure, comme l'autruche.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Par la famine.
La majorité de la «petite commune de Montandon,

pires die Montbé'.iard, qui compte 350 habitants,
et lé Conseil municipal sont hostiles à l'école
laïque. Une campagne énergique dirigée par le
maire ot le curé W vait été, ces temps derniers,
menée contre l'emploi à l'écola des livres condam-
nés pian." les évêques, et ce conflit a,vai t même donné
Heu à quelques expulsions d'élèves. Cependant,
l'instituteur et l'institutrice, M. et Mimi Maire,
faisaient de leur mieux pour éviter les frois-
sements, mais les ennemis ne désarmaient pias.
Ces derniers 1? leur firent bien voir...

Il y a quelques jouis, des voisins voyaient en-
trer une sage-femme chez l'instituteur, dont la
femme attend un bébé. On crut que Mme Maire
allait accoucher, et alors les Montandonnois se
mirent d'accord pour ne plus vendre à leur insti-
tuteur ni pa'n, ni lait, ni viande, ni oeufs, ni au-
cune denrée nécessaire à l'existence. On voulait
obtenir par la famine le! dépar t des deux malheu-
reux instituteurs.!

M. Maire prévint aussitôt ses chefs de cette
situation tragique. On accorda au mari et à la
femme un congé leur «permettant de quitter le
pays. Depuis les écoles sont fermées , et leurs
cinquante élèves ne reçoivent aucune instruction.

AFRIQUE ALLEMANDE
On drama colonial.

Le courrier de la côte de l'Ouest africain;
donne la nouvelle d'un épouvantable drame qui
s'eet produit à Bouéa, siège du gouvernement de
la colonie allemande du Cameroun- Il s'agit d'un
cas de folie subite.

Un an-dien sous-officier des troupes coloniales,
le Secrétaire Kerner, était en train d'enregis-
trer sa correspondance, quand, subitement, il se
leva et dit à &on collègue Nagel : « Le moment est
arrivé. J'espère avoir le courage d'accomplir ma
tâche ». Il sortit alors et se dirigea vers un bâti-
ment où le cher de district, Biernatzky, jugeait
un litige entre indigènes. Kerner s'approcha du
juge et, à bout portant, lui tira deux coups de
revolver dans la tête. La mort fut instantanée.
Pendant que les assistants, affolés, s'enfuyaient
en tous sens, le dément revint en courant vers
le bâtiment de la station, et, sans mot dire, abat-
tit le nommé Gnias, planton du gouverneur. Dans
son bureau, le fou, d'une balle, fracassa la mâ-
choire inférieure du secrétaire Nagel. Puis ce
fut le tour du secrétaire Schriaebfelé, qui eut
le bras brisé et une balle dans l'épaule.

Kerner, dans la cour, tira à deux reprises sur
les employés rassemblés sans les atteindre. En-
suite, il tenta de pénétrer dans le bureau du
conseiller de gouvernement, Adse, puis dans le
logement du conseiller intime, Hansen, adjoint
du gouverneur, sur lequel il tira un coup de
feu.

Kerner, dans uu état d'extrême exaspération,
redescendit une seconde fois dans la cour, blessa
grièvement le chef de douane Bœtefner, et se mit
à tirer sur les employés qui ge "tenaient à dis-
tance en attendant l'arrivée _ du poste militaire.
Enfin, le fou se plaça au milieu de la cour et,
d'une dernière balle, sa brûla la cervelle.

Ce terrible drame s'était accompli eh moins de
vingt minutes. Le dément avait réussi à tuer
trois fonctionnaires et blesser .trois autres.

INDES ANGLAISES
Aux mines de Golconde.

La cité maintenant détruite de Golconde, $rës
de Hayderaibad, dans l'Inde méridionale, qui fut
célèbre piar ses mines dpor, vient de reconquérir
en quelques jours la célébrité qu'elle avait autre-
fois. On raconte que les anciens puits naturels
où l'on opérait l'extraction du métal précieux,
Çy a  plusieurs siècles, avaient été transformés à
la longue en citernes et en réservoirs. Récem-
ment, un entrepreneur «obtenait l'autorisation de
faire des briques près de C-JS puits. En quelques
jours il élewa une dizaine de fours destinés à faire
cçire la ..glaise. Quand1 la première fournée fut
retirée des fours, on remarqua avec curiosité la
couleur jaune des briques. A la suite d'un examen
pilus attentif, on découvrit quelles contenaient
une forte proportion de poudre d'or. Un rapport fut
immédiatement envoyé au secrétaire- d'Etat, qui
fit part Oe sa découverte à S. A. le nioham,
qui donna l'ordre de faire garder les puits par
la troupe. On ajoute que le résultat des fournées
faites à Fhe-ure actuelle damnera à l'analyse un
(pcsde d'or pur de plus de 6000 kilos et un béné-
fice (c'te -pilus de 18 millions de francs.

L'apparition ' die la jupe-culotte en Espagne a
donné lieu à des incidents et à des polémiques
dont la violence s'explique peut-être par cer-
taines -raisons ethniques et historiques. On pourrait
tout d'abord y voir une survivance de ce g ?nli-
ment ata.vique étudié sous le nom de « pudeur du
pied », et qui a longtemps régenté les mœurs es-
pagnoles en obligeant les dames à cacher aux
yeux du profane leurs extrémités inférieurs, dont
la pj *t!>tesse est leur coquetterie.

Aujourd'hui encore, le retroussis d'une robe
paraît inconvenant à bien des Espagnols, et sieule
F évolution des coutumes a fait tolérer l'« entra-
vée». Mais la culotte féminine attentait piar trop
à cette antique •pudeur (-pédestre», — bien que,
chose curieuse, les "paysannes de certaines régions
dje Castille et d'Estramadure partent sans scan-
dale des juipjes s'arrêtant aux genoux, et que le
pantalon soit même arboré pan celles de la aii -H-ra
Morena pour la cueillette des olives, et_ en tout
ternes par les habitantes du bourg de El-Grove,
en Galicie, ce qui leur a valu le surnom de « Pan-
talonea-as ».

Les modes étrangères ont (peu à peta «envahi FEs--
pagne; mais en face des «européanisants» à ou-
trance, honnissant, au nom du progrès mal entendu
et au détriment de l'esthétique, tout ce qui con-
serve un caractère espagnol, il subsiste des par-
tisans de la .tradition, hostiles aux nouveautés
exotiquea La lutte ne pouvait manquer de s'en-
gager entre eux à piropos de la jupe-culotte^ dont
les « modernistes » saluèrent l'entrée en Espiagne
comme un -triomphe de la « civilisation européenne »
suir la « routine ibérique» «et la légende de « l'Es-
pagne d'e tambour de basque»; tandis que les
autres, atvec une égale exagération, étendaient leur
anathème contre cette fantaisie discutable à toutes
les créations pjarisiennes-, qu'ils proposaient de
boycotter en bloc. -Quelques ironistes suggérèrent
même en matière de riposte- à cette mode intruse
et antisexuelle, d'adopj lier la jupe écossaise pour
les hommes!

La foule s'est ouvertement déclarée contre la
culotte féminne, au grand désespoir des « euro-
péanisants», qui ne prenaient pas .garde qu'il ien
était de même partout ailleurs. Les « manne-
quins » venus de Paris po«ur lancer la mode à
Madrid durent, sous les quolibets et les menaces
dte badauds, se réfugier dans les magasins, quel-
les ne purent quitter qu'en voitures escortées par
l'ai police, et pareilles scènes se reprod'uisirent a

Valence1, à Bilfeol, à St-Sébastien, tandis qu'à;8ara.go.15se des femmes du peuple et des gaminsattendaient la sortie des bâte pjour lapider lesaudacieuses qui eussent arboré la pantalon. .A Madrid, les manifestations allèrent jusqu'àorganiser une vraie .« oha«ss,e à la îiejmme », dont fu-i-ent victimes celles mêmes qui ne pjotrtaàent -pala «siimpile « entravée' », depuis una chanteuse fran-çaise et une danseuse comme la « Bella -Oresan-tema » jusqu'à la marquise de Mes-, que son ma/ridut dégager à ccuipjs da canne. Devant ces excès,;l'é-pirouvés par to«u«te 1-a presse-, les autorités af-fectèrent une brigade spéciale de cinquante agentsà Ja protection des femmes persécutées, et quel-ques cha-rges vigoureuses mirent fin aux esclan-dres. Depuis lors, " d'ailleurs, la j iipe-culotte n'a;jpiïira osé faire sa présentation publique.

La jupe-calotte en Espagne

La conférence des automobiles
La conférencei, réunie à JBernle, des cantons con-cordat-tires «pour la circulation des automobileseà des motocyclettes a discuté dans ses séances demardi et mercredi le projet «élaboré par la com-mission, qui a été accepté. Les nouvelles dfe-poslt'tons rendent plus sévères les conditions pourl'ebuention des pieimis; lès ¦dispositions uniformesont été inscrites au sujet du -paiement des droits etles dis-positions relatives à là vitesse ont étéappropriées d'une manière plus précise aux .cir-constances et aux besoins piratiques.
Sur le parcours des localitée, la vitesse' D^devra pjas dépasser 18 kilomètres à l'heure* ©tsur les routes ouvertes 40 kilomètres à l'heure.Sur les routes alpiestres la vitesse maxima estfixée à 20 kilomètres et à 6 kilomètres dansiles courbes. Ces dispositions sont égalment appli-cables aux camions automobiles. Les étrangers dontle séjour en Suisse ne durera pas plus de troismois et qui se soumettent aux prescriptions in-ternationales n'ont pias de droits spéciaux a payer;à condition de réciprocité de la gart des Etait»dent ils sont •pessortissants.
Les automobilistes qui auront été mis «sll •con'-traventà»n à plusieurs reprises pour excès de vi-tesse pioiurront être astreints à munir leur voi-ture d'un instrument automatique de oootrôl>evLa conférence a cepiend&nt jienonoé à .rendreobligatoires d'une manière générale les tachimè-tres. Elle sa réserve .toutefois de rendre cesinstruments ohligato-ires aussitôt qu'on aura trouvé)un instrument qui jpjuissa satisfaire à toutes I J&exigences.
I«-ans les diep-ositions pénaleB, il est «Hit eflfiri»autres que le .permis d-j circulation peut êtreretiré pjar jugement du tribunal en cas de contrar-ventions répétées ou de violation grave dee 'dis-positions die l'ordonnance et que ce retrait dulpermi» pourra s'étendre à fout le territoire descantons concordataires. Sur la proposition du'représentant de Zurich, la oonf érenc-âl a adopté leprincipe suivant lequel tous les automobilistes

devront contracter une assurance pour couvrir,,en cas d'accident, les dommages causés, t* in. cas demort «ou de blessures.
Cette idféoision de pirmeipe sera formulée pffukltard1 d'une façon (plus précise par la commis-sion qui est chargée dfune manière générale d'ar-rêter le texte définitif de l'ordonnance. Dans lesdispositions transitoires il est dit qu'un délai dSiman est fixé aux cantons pour donner leur adhésion

au -concordat. Aussitôt que la moitié des .can-
tons concordataires auront adhéré, le Conseil fé-
déral mettra en vigueur la nouvelle ordonnance.

Dans les Cantons
Le vignoble biennois.

(BERNE. — Un correspondant du « Bund » eeidemande oe qu'il faut faire avec le vignoble duilac de Bienne. L'année passée, dit-il, la récolte aété nulle, et pour cette anné&-ci les prévisions nesont pas optimistes. Tout vigneron expérimentépeut, tout de suïte après nouvel-an déjà, tireaide l'état du cep ses conclusions sur la récolte)prochaine1. Cette année, le bois est peu dévelop-pé et résistera faiblement aux maladies;- il s'affai-blira encore, car les arrosages fréquents de soi-luiàcios concentrées diminuent encore sa force derésistance. «On a bien essayé de remplacer les-ceps indigènes par des plants américains. Mais
les espérances fondées sur OJ changement ne sesont pas réalisées. Le plant américain, bien que
touffu^ ne résiste pas à notre climat ,et à notn-aterrain et donne peu.

Que faire donc de nos vignes? Doit-on tek arra-
cher et faire de l'autre culture? Les gens d'expé-rience disent que non. Nul autre terrain quelcelui 'du vignoble biennois convient mieux à ce
genre de culture. Il est vrai que nous traversons
une période pluvieuse iet froide qui a amené une¦crise intense dans notre viticulture; mais les beaux
jours reviendront et pour peu qUe nous vouions
un. peu de soins au cepi bienno«is, que nous ne
l'arrosions pas trop souvent, que nous Ia.issi«ons
aussi agir la nature, l'époque des joyeuses ven-
danges arrivera encore sur les bords du lac de
(Bienne.
Après la fête.

La fête fédérale de tir de Berne aura profité
indirectement! à la commune -d'Osteraundigen. 'De-
puis longtemps ,cette localité désirait être reliée
par une ligne de tramway à la (ville fédérale.. Maisil n'avait jamais été possible d'arriver à un ar-
raingemeut, la ville de ;Be«rne «exigea«nt une garantie
qui pBiraissait démesurée à la commune d'Oster-
mundigen. Or, cour la fête fédérale de tir, la ville
de Berne a du pirokmger una double ligne de
tramway jusqu 'à Oia pilace de fête, soit' à mi-
chemin du village d'Ostermundigen ; l'ancien tracé
a été ainsi raccourci de sept cents mètres. Comme
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Espéranto. — Réunion à 8 '/i h. du soir (Salle de la

ju stfte d» Paix).



cette Kgne dpoccaeion ne rapporte pas gros depuis
la fête de tir, la ville serait disposée, cette fois
à accejpjteT les propositions que vient-de lui adres-
ser le Conseil communal d'Ostermundigen.
Bniraln-ea dans le canal.

Mardi après-midi, vers 1 heure, Un cultivateur
de. Souboz, près de Delémont, et son épouse
rentraient en voiture de la foire. Au lieu de ee
diriger du côté fle la gare pour prendre la
•route de Moutier, ils allèrent sur Soyhièrea.
Arrivés près de la villa Gerber, au-dessous de
la 'OoutelL .xie, ils s'aperçurent qu'ils s'étaient
taompés lib chemin et voulurent revenir en &r-
Bièfre.' Le paysan fit reculer son cheval pour re-
tourner la voiture; cette dernière dépassa la bor-
dure de la route entraînant d:ans le canal du
Tkle, d'une hauteur de huit mètres le couple,
le cheval, trois petits porcs, quelques douzaines
d'œuis et une provision de gentiane. Les trois
poros-s ont été noyés et c'est à grand'peme qu'on
est parvenu à retirer, le conducteur, sa femme et
le cheval.
Nécrologie. — Paul Wisard.

GENEVE. '— Nous apprenons avec un vif senti-
ment de regret la mort subite de notre confrère
Paul Wisard, directeur de la « Patrie Suisse »,
qui, il y a quelques semaines, avait été at-
teint dans se» 'affections les plus chères et dont
le chagrin dès lors faisait peine à voir.

Paul Wisard était dans toute la force de l'âge:
U était né en 1870, d'une famille d'origine ber-
noise très honorablement connue à Genève, où
son père est ,m>ott il Oî a quelques années |à
peme.

3 avait débuté 'dans les conditions les plus
¦Sfideste*, sous te direction de M. Broolce, à la
Société genevoise d'édition, qui publiait alors plu-
sieurs journaux. Il apprit ainsi à connaître en
détail la technique de l'illustration photographi-
que, fit son apprentissage de journaliste, et s'oo-
¦oupa plus particulièrement de la « Patrie Suisse».

Il -constitua enfin, il y a quelques années,
taie société qui racheta à son propriétaire "cet
excellent petit j ournal, dont le succès parfaite-
ment mérité et d'excellent aloi alla toujours en
grandissant II en perfectionna sans cesse l'outil-
lage, s'efforça d'en rendra le contenu toujours
flitis actuel et plus vivant et ge montra très [adroit
dans le choix d«es clichés.

La «Patrie Suisse » justifie admirablement -sion
'titre, et, tous nous l'attendions chaque quinzaine
aveo impatience. Puisse le successeur de Wisard,
4 la famille duquel nous présentons l'expression
de notre vive sympathie, s'inspirer des mêmes
(traditions artistiques et nationales.

Petites nouvelles suisses
¦FRIBOURG'. — Le Grand Conseil s'est réuni

Une séance extraordinaire de 4 jours pour discu-
ter le projet de loi réglant l'application du Code
'civil suisse. A l'ouverture de la session, le prési-
dent a rendu hommage à la mémoire de fc-ju .ML
Brenner, -eon-seiHer. fédéral st l'assemblée s'est
levée.

LAUSANNE. — Un employé de M. DelmarclO,
vtoiturier, a découvert dans un îenil de son
spation, chemin Renou, un individu étendu sur le
Mn et qui agonisait. L'infortuné est mort au mo-
ment où des agents le portaient au poste du
quartier. C'est un ancien ouvrier tanneur,_ âgé
de 34 ans, Jules Challet, sans occupation ni do-
micile fixes et qui avait abandonné depuis jAu -
sieurs mms sa femme et ses enfants.

LAUSANNE. — Un touvrîer margeur de l'impn-
ïïïerie Bridel, nettoyant une machine en marche,
mardî soir, a eu le bras pris dans un engrenage.
Grâce à la présence d'esprit d'un de ses cama--
iades, qui arrêta aussitôt la machine, il s'en tire
avec dés blessures qui ne mettent pas sa vie en
danger. Le blessé' a été conduit dans une cli-
nique.

GENEVE. — -La' cloïïr d'assises1 â dohdaminé à 6
et 5 ans de réclusion les nommés Charles-Henri,
Wintsch, récidiviste, né à Yverdon, .  20 ans ,
et Henri Walther, né àl Renens, 19 ans, pour
avoir, un soir de décembre dernier, assailli et
dépouillé d'une somme de 300 francs la caissière
d'une clinique qui passait sur le boulevard des
Tranchées. A l'audience, la victime a demandé
Findxiîgence de la cour; bien mieux, elle a retiré
sa plainte, et à l'ouïe de la sentence, elle est allée
•serrer avec effusion la main de ses agresseurs.

THOUNE. — Un incendie .pfcwoqué par une
Cheminée défectueuse, a détruit complètement
les déplendance-s de l'hôtel Schœnejlg, à B«eaten-
bexig. L'hôtel a été également très éprouvé. Les
dégâts sont très importants.

(AARAU. — Les accidents sel multiplient aux
travaux des usines hydrauliques de Laufenbourg.
Samedi matin, un maçon, âgé de quarante-quatre
ans, tombait du haut du! pj ilieir du vieux pont dans
fa vide et se tuait net. L'après-midi du- même
jour un jeune ouvrier tombait d'ans une crevasse
pnofonde de dix mètres et était relevé si grièvement
bîessé qu'il mourait à l'hôpital sans avoir repris
connaissance. Le même jour enfin, un autre ou-
vrier disparaissait. On suppose qu'il aura fait une
chute et sera tombé dans le Rhin sans que ses
caimaradteg s'en aperçoivent.

SCHWYTZ. — Un cycliste al renversé dans le
vilagie de Tuggen, un nommé Antoine Ba.mmert.
iQe dleiinfer a été si .grièvement blessé qu'il est mort
peu appès. — En abattant du bois près de 'tfiller-
zell. un ouvrier nommé Melchior Schnyder a été
atteint par un sapin qui lui a écrasé le crâne.
Le malheureux a été tué sur le coup.

ZURICH.— Les ouvriers ébénistes delà place
de Zurich ont commencé un mouvement «pour une
augmentation des salaires et la liberté du samedi
aiprès-midi. Depuis plusieurs années déjà, les me-
sraiisiers ont à Zurich la journée de travail de
!9 Heures.

La Cfy aax- de-Fends
Un peu de respect, s. v. p,

A pnopos de la jupe-culotte qui a fait hier
après-midi son apparition dans nos rues, portée
par une élégante jeune personne, il nous semble
en place de publier ce que dit de la mode nou-
velle, Mlle Marcelle Tinayre, la romancière bien
connue

« Je ne veux pas faire l'éloge ou la critique de lia
Jup -culotte, et si je remets en cause cette « ac-
tualité » déjà vieille, ce n'est pas du tout au point
de vue e-s'Tnétique. 'à ai vu des jupes-culotte s hi-
deuses, mais j'en ai vu aussi de charmantes, et je
les ai regardées avec une curiosité désintéres-
sée, étant réactionnaire et « porte-jupe ». Miais
ce qui 'm'a paru beaucoup plus laid que les plus lai-
des fantaisies de la mode, c'est l'attitude de la
foule devant le» femmes qui exhibèrent ces nou-
veautés.

La -jupe-culotte n'est pas JoUe, jolie ; mafe elle
n'est pas indécente, pas plus que l'immense pan-
talon froncé et pli-asé des paysannes turques, pas
plus que la jupe-cycliste que toutes les femmes
portaient naguère. La robe entravée est beau-
coup moins convenable. On peut trouver ridicule
oe vêtement inaccoutumé, mais le ridicule n'est
justiciable que du rire, de la caricature et de la
ohanj on. .

En réalité là foule ge moiq'ue bien <ïe Feethêtique
et de ia morale. Elle saisit avec joie l'occasion
offerte 'de satisfaire, sans risque, un brutal ins-
tinct. Des hommes très qpurageux commencent
par -.invectiver une malheureuse femme qui ne
répond rien et qui s'affole. Ils finissent par la
molester, la tirailler, la déchirer, ©t si ion lee lais-
sait faire ils taperaient dessus, bravement

H y a dee gens qui trouvent cela très drôle.
Je trouve cela révoltant. » '
Souvenir de voyage 1!

Le représentant d'une maisira dei ôommercs
de notre pilaoe rentrant d'une tournée dans le
pays d'e Montbéliard, est venu ce matin, nous ra-
conter l'accident dont il a été victime, heureuse-
ment sans fâcheuse conséquence pour lui.

Pour se rendre de Montécberoux à Sainte-
Hippnlv te, mardi après-midi, le voyageur prit
la modeste voiture postale qui assure ce service.
Traînée par un cheval docile, celle-ci descendait
à une petite aflure la route tortueuse et aux în-
nomibïables lacets qui du haut , de la montagne
conduit au fond de la vallée.

A un brusque contour, surplombant Un précipice,
sains qu'aucun bruit particulier ne l'ait «signalée,
une automobile grimpant la côte à 'toute vitesse
est venue se jeter sus la voiture .postale. Le choc
fuit tel que cette dernière était presque entière-
ment démolie, tandis que le voyageur et le pos-
tillon, .proj etés en avant, allaient s'étaler sur la
route. Tous deux purent se relever aussitôt sans
constater autre chose que quelques déchirures
à leurs vêtements. Mais 1© gouffre s'ouvrait à
leurs pieds et il s'en était fallu da peu qu'ils n'y
fussent précipités.

iQuamt à l'automobilei, une grosse! voiture qu'un
chauffeur de la fabrique Peugeot frères, à Audin-
court, était en train d'essayer, elle a aussi bea.1t-
ooup souffert. . .

On se plaint, du. reste, dans bai fégioto, des dan-
gers auxquels les habitants sont exposés par suite
des essais continuels et à des vitesses exagérées
que font les employés de la maison sus-nommée.

Dams tous les cas, le représentant chaux-dle*
fonnier, s'il l'a échappé belle, se souviendra longr
temps de» péripéties, de son voyage en pays fran-
çais.
Expulsé du parti socialiste.

«La Sentinelle» informe que l'assemblée du parM
socialiste de La Chaux-de-Eonds, tenue lundi pu
Cercle ouvrier a pris spécialement connaissance
des agissements du citoyen Henri Schelling, dé-
puté et conseiller général. Ce citoyen, dont le
parti a jeu à s'occuper à plus d'une reprise déjà,
a gravement failli à son devoir de socialiste en
priant le «National » de publier une protestation
contre une décision du bureau, et en fournissant
à' ce journal des informations de nature à se-
mer la confusion et la discorde dans le parti so-
cialiste.

En ainséquence par 1(71 voax contre 12, rassem-
blée décide d'exclure du parti le citoyen Henri
Schelling. * -

Comme ce citoyen continuera probablement à
siéger au Grand r Conseil et au Conseil général;
nous déclarons que ses actes n'engageront plus
notre parti, conclut la « Sentinelle », .
L'horlogerie A l'étranger.

Un journal technique du Sud fle l'AQeotagite, qui
s-Vccupe entr 'autres des questions d'horlogerie, an-
nonce que la maison Schâtzle et Tschudin, de
Waldenliourg, dans le canton de Bâle, vient d'ac-
quérir d'important» terrains, à Lôrraoh, dans le
grand-duché de Bade, pour installer une fabrique
de montres de poche.

On sait que Lorrach est uns petite lkycalitê in-
dustrielle située à quatre ou cinq kilomètres de
Bâle, où la fabrique de chocolat Suchard, de Ser-
rières, a récemment, entr'autres, fondé une im-
portante succursale.

La frontière allemande ..viart-ellei devenir, tou-
jours davantage, un lieu de prédilection pour les
usiniers suisses ?
Petit conseil utile.

Il n'y al rien de jpdus désagréable que d'être-
•obligé de chausser des souliers mouill-ês de la
vei'j ie, comme cela arrive- fréquemment à cette
saâ3-an dans nos montagnes. Non seulement ils sî
rétrécissent, mais ils glacent le ped1. Pour r>«v
«mfldietr à cet inconvénient, il suffit de tes remplir
jusqu'au bord d'avoine sèche. L'avoine prend au
soulier la moisissure et s'enfla sous Faction de
Fhumiditô; elle s'adapte à la chaussure comme
la forme d-u cordonnier et en maintient la grandeur
sans que le cuir se durcisse.

Le lendemain, il suffit d'enlever l'avoine que
vous mettiez dans un sac au-çirès du feu pour qu'elle
Sèche, dis façon à (pouvoir, être Itftilisée & nouveau.

Dans le oorps enseignant.
La Commission scolaire s'est réunie ce m&tin

an OoCJège des Grétêts et fait les nominations et
jp-romotiions suivantes, parmi les instituteurs du
ressouii communal..

M. Ju.ien Dubois est nomma maître de gymnas-
tique. — Sont promus : M. Paui Huguenin, en
première primaire. MM. Daniel Vuille et Charles
F.ossel, en deuxième. MM. William Stauffer, Char-
les Spillmann. André PierreHumbert et Hermann
Guinand, -en troisième. MM. Albert Monard, Henri
'JEStregueti et PbMpjp© Bourquin, en quatrième.

La oommiaion a en outra nommé par voix d'ap-
pel en ville, en quatrième, M. Français Vuille; au
Valanvron, M. Fernand Landry; au Reymond, M.
Fritz Reioh.enb.aich, et à la Soimbaille, M. Julien
Rochat.
•i!" * -'t le printemps.

Mignonne, voici l'avril!
Le soleil revient d'exil,
Tous les nids sont en querelle!
L'air est pur, le ciel léger,
m partout on voit neiger
Les plumes de tourterelle !...

Ht, en effet, nous y voioi deppis mardi 21 mars
¦— date officielle de l'arrivée du printemps. —
L'exactitude est la politesse dee saisons. Et cette
année iî semble bien que le printemps ait une lé-
gère avance sur l'heure dei son parcours. Pourvu
qu'il ne fasse )gas que passer»
NI fleurs ni couronnes.

H paraît qu'un peu' partout les fleuristes s'é-
lèvent contre les mœurs nouvelles. L'usage se ré-
pand en effet de ne plus réclamer pour les par-
oueâs «ni fleurs, ni couronnes». Les fleuristes ppo»
testent que les vertus d'autrefois s'en von|b : on
ne sait pjlus mourir. Pour un peu, ils reproche-
raient aux défunts de manquer de savoir-vivre.

(Bientôt, il (n'y aura plus que les ruraux pour pa-
rer la mort de couronnes et de fleurs. '

§épêches du 23 Mars
de l'Agence télé-graphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et doux.

Nouvelles diverses de l'étranger
MULHOUSE. -- La briquietterie (Cassai, à Burg-

villear, appartenant! à une (société immobilière a été
réduite en cendres par un incendie -mercredi après-
midi. Le feu a commencé dans les écuries et dans
lee granges de la fabrique. Les pompiers de
Mulhouse et des environs ne purent que protéger
lies bâtiments voisins. Les dégâts sont évalués à
.pjbis ds cent mille francs, j

CLERMONT-FERRAND. — A Poisséjour, les
fite Moranger, âgés de 18 et 22 ans, ont chassé
du domicile paternel leurs père et mère, ont tiré
sur eux plusieurs coups dé revolver sans les at-
teindre, puis ae sont barricadés dans la maison
menaçant de tuer toute personne qui tenterait
dfap procher.

LONDRES. — A la Chambre des loirds, lord
Morley soulève la question du trafic des armes
en Perse. Il propose de demander à la France
de cesser oe trafic. Lord ICurzOn aborde la question
de Bagdad. Lord Morley répond, que les négo-
ciations de Potsdam n'ont pas encore abouti à
une conclusion définitive, et explique la conduite
de la GrandeiBretagne vis-à-vis de l'Allemagne
dans la question de la Perse.

WLADIVOSTGCK. — Le conseil de guerre de
la marine s'est occupé hier du cas de 12 officiers
de maiine accusés d'avoir vendu à des marchanda
chinois les livraisons de sucre pour ies équi-
pages. 5 des accusés furent condamnés à trois
ans de forteresse 'et deux autres à quatre ans ds
la même pc-ine.

CARDIF. — Des mineurs ont manifesté tier!
devant les bâtiments de la compagnie britanni-
que- Ils ont jeté des pierres h, la police qui inter-
venait. Quelques agents ont été blessés. Quel-
ques petits édifices furent incendiés. Plu/aJeur»
maisons ont été saccagées. La police reçut en-
suite des renforts, chargea les émeutiers qu'elle
obligea à se disperser. L'émeute n'est pas pt5»
au sérieux au ministère de l'intérieur où l'on
estime qu'elle n'îst due qu'à l'impatience de voir
se résoudre les questions pendant

iBERUN. — Le comité du parti socialiste an-
nonce dans le «Vorwaerts» une récompense da
2000 marks pour celui qui fera découvrir les
deux agents qui, pendant les troubles de Moabit,
du 27 septembre 1910, frappèrent de leur sabre
Fouvrier Hermann, qui est mort des suites de ses
blessures.

BUDAPEST. — Lai nuit dernière, dans le. vil-
laige

^
de Barand, le restaurateur Valentin Szakace

a « -tué, à la suite ,de querelles de famille, -sa fem-
me et ses 3 enfants. Û s'est ensuite suicidé.

ST-PETEKSBOURG. — L'impératrice Marie a
fait mander chez elle M. Stolypine et aurait prié le
premier ministre de revenir sur sa décision de dé-
missionner.

PETERSBOURG. '— M. Stolypine a retiré sa
démission. Les députés Trepoff et Durnowo, doni
les intr'guies au Conseil d'emp-re avaient causé la
chufe de Stolypne^ «ont été récemment exclus es
Conseil d'empire. Le Tsar a (envoyé à M- Stolypine
son adjudant Dedjulin pour le prier de rester ai
la présidence du Conseil Hier soir, M. Stolypine
a offert une brillante réception pendant laquelle
les notabilités sont venues lui présentée leurs fé-
lâcitatione.

^ ^L ^L ^ * W k W ^M ^ * W * W ^m i î *M

Ma petite Augusta
ne faisait pas de progrès suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont •
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse «et mar-
chera bientôt toute seule.

Signé: L. BUACHE, j
Renens (Canton de Vaud *, le 17 nov. 1909.

tes différentes contrefaçons q-ol. par erreur, sont
dénommées "toules aussi bounes que la Scott " ne
sont pas faites par le procédé de fabrication Scott,
et c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
et c'est l'émulsion modèle.

EMULSION SCOTT .;
Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott, vous aurez également les mêmes chances de
succès.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient fiati»
, échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

teni l S lljBgaœHHBg
Le QVtXA-LAROCUE est la préparation la pins re-

commandable à employer contre lee faiblesses d'estomac .
les maladies de langueur, les pâles couleurs, etc. DR 4965

Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies.

Emplâtre américain Eco
Extrait du corps les Rhumatismes. Lum*

bagos, Maux de reins, Sclatiques, Douleurs
et Catarrhes de poitrine.

Exi ger le nom de « Rocco 1.
Dans les pharmacies à fr. 1.25. Ue 8416 31730

Contre les glaires
Les Pastilles Wybertde la pharmacie d'Or, à Bâle,

dites Pastlllfis Gaba, sont fort appréciées nar
mon mari , et depuis très longtemps, contre les glai-
res et dans les catarrhes de poitrine ; H les préfère
à tous les autres remèdes. Mme K. St., Lncerne.

1 fr. la bnito, dans les pharmacies.
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Une cure fortifiante
no peut réussir qu'à la condition
d'être poursuivie d'une manière
continue. Pur les enfants dont la
nutrition est en souffrance, les
adultes surmenés intellectuelle-
ment ou corporellement, le véri-
table Cacao à l'avoine de Cassel
est nn tonique et un stimulant
de premier ordre ; c'est pourquoi ?
des milliers de médecins le pre- &
écrivent dans ce but. »

Il ne se vend jamais ouvert, *
' ' mais seulement en boltes de

I Imr^imerij a COURVOISIER, La Chaas-aQ-EQada.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. — La Vente
des billets de la tombola en faveur1 de la mu-
sique die la Crodx-iBleuia, sa continue avec succès,
pmiaqiuî'îl a fallu êmelitipe 2000 nouveaux billots. •!
e&b raçipo'é que la remtréa des billets nom-vend/us
et le pjroduit de la vente doivent être remis le
26 matré, au -pjlus tard1, à M. Jost, Eplatures 2. L'ex-
ÏJKïsàtiHm dee lots aura lieu le 30 mars et do
grands oomcer-te-eoiirées sont annoncés p;our ies
27, 28, 30, 31 mars et 2 aivril, chaque -sdr dès
8 neutre», à la -Croix-iBleue. D5 nombTeuses socié-
tés de la villa, p-rêtent leur concours désin-
téteessé. Aucune finance d'entr ée ne sera perçue,
mais le «Buffet» siéra jpjoiurvu do to'ufcas sortes do
bonnes choses.

LIEN NATIONAL. — DafnS la fraisièrne d'es
conférences populaires d'instruction morale iat ro-
ligieiusie, qui aura lieu vondrsdi soir, à l'AmpiM-
th-éâfcre du Collège toprimaixe, sons les auspices
du Lien Watiomal, M. rinspecteur scolaire La-
tour, 'traitera ce sujet : «Morale et éducation».
Tous les adultes sont cordialement conviés à
venir -entendre lo conférencier compétent qui à
bien -vonÉa réfao-nld'rei à l'appei-qui fui était -adressé.

UNION OUVRIERE. — Le cotai-té. do FUnion
ouvrière rappelle aux ouvriers et ouvrières la
conférence qui aura lieu demain vendredi, à 8
heures et demie précises, au .Cercle ouvrier.
Le sujet qui y sera*, traité : «L'industrie diu travail
à domicile, accompagné de projections lumineu-
ses, est des ipjlus intéressants ot attirera sans
doute un nombreux auditoire.-.'

REZIT-ATIDNSnAiBENIX — Am nâonsten Diems-
tag, 28. Mârz, aibends 8 Uhr, findet in der Deut-
schen Kirche, hier, ein Ra«àtotioos--Abend' statt.
Der Vortragend'e, Herr Karl Broioh, von Bern
und Wien, getniesst den Ruf eines unûbertreffli-
ohen Vortragskûnstlers. Wir hoffen, die hissige
Bevôlkermig werdO dis seltenè Gelegenheit, einen
bekannten deutschen Razitatar zu hôren, zahl-
rejeh beniitzen. Ein etwaiger Reinertrag der Ver-
anstaltung wirdl zai wohitatigen Zwecken ver-
wendet.

VINS NATURELS. — Sî vous ' désirez un bon
via de table ou de bouteille, adressez-vous en
touta cioiifianca! à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

Qommuniquis



£es amours de Cotinette
PAR

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

L. A P E R L E

¦Quiatnt aiux alutres partes,- no'us avons pris l'em-
(plreinte des serrures et nous avons fait confe-c-

' ti-onmeip les clefs — un copain à nous, serrurier
d.0 profession, nous les a livrées ce matin.

~ Vous êtes des gens intelligents, fit Martial
¦en -oonsiultant sa montee. •„ ¦ ' . „ . -

r— Tu pairs déjà? demanda l'Argousin., .
— Il va être une heure du matin... et je ne

. «vctadrais pjas que mon -père rai tea avant moi
à la maison. . . '< • - .

i— Viendras-tu demain? . ,
i— Non.

. — Comment faire alors pour te .tenir au "con-
trant?

— Envoyez-moi. une dépêche ainsi conçue :
'«Ce soir, à l'atelier, copains t'attendent». — Je
coro^irendtai... et entre dix iet onze heures, je
•vous rejoindlrai ici. '

— Entendu, On n'oubliera pas la consigne, sois
ifirnaquille, et le .moment venu tu .seras .prévenu
discrètement... . •¦

" Mais surtout ne *te dérobe pas — autremi*ait
nous te chassons de notre association : nous ne
(voulons pas turbiner pour • les autres, nous...

* — Est-ce que je n'ai pias toujours été là quand
il s'«eat agi de grandes affaires?; ~ , ast-ce que
nous n'avons (pas toujours partagé, loyalement?

:— Ça c'est vrai. — Mais «pourtant il fau t bien
¦reconnaître que tu nous délaisses depuis quoi-
que temps, depuis le jour où, séduit par les
beaux yeux de ta don-selle,, tu as jugé à .propos

¦de ïSBiteeE m iserfiail.

Certes tu as . bon goût — 'et nous sommes î$a
pjrfamiers à le reconnaître-, Rotit-Pois et moi1.

Petit-Pois surtout ne -tarit -pas d?éloges Sun
lo compte de ta polinetta; — aussi ne serais-je,
pias étonné si un jour j l cherchait à te la sol-
fier — faudra ouvrir l'œil, mon vieux...

Un regard1 terrible de Martial coupa la ,pa-
roiDe à rArgoaisin.

— Je te pire viens, PArgousin, qu'e }& ¦ suis pela
d'humeur à supporter tes plaisanteries. D'ail-
leurs, le moment- est venu de se mettre de tout
cœur à la besogne^ :— nos affaires vont super-
bement marcher , car j© vous amènerai un auxi-
liaire d-es plus précieux. Non seulement Colinefcte.
est belle, mais encore elle est d'excellente fa-
mille... et même elle est noble!... Ah !! si vous -pou-
viez en dénicher de pareilles, vous autres... c'tast
pour le coup que nos affaires marcheraient «com-
me sur des roulettes!

— T'imagines-tu par hasard1 que des prin-oes-
ses dans le genre de là tienne vont venir solli-
citer notre main? Ah! là... là... nous devons "nous
contenter, nous autres, du menu fretin , des rou-
feuses ct'o barrière — de pes drôlesses souvent
jo.'ies qui nous mettent parfois en garde eontrie
les agissements de la police.

— Vous êtes parfaitement libres d'arranger,
votre vie comme il vous pi'aît, et vous n'avez à cie
sujet aucun compte à rendre à personne; — n~X,
ce, mes amis... j e me sauve*.

Bt se tournant vers Petit-Pois Sfcrès occupé à gri-
gnote un -pelit four , Martial ajouta ; ,

— Eclaire-moi — et surtout n'oublie pas lai
consigne.

Il partit.
Sur . la place du Trône, il prit une .voiture iat ee

fit conduire avenue des Gc-beiïns.
Le père n'était point encore rentré. Colinette

et Mirette s'étàienti couchées; — seul Rigolo, in-
trigué et ' inquiet, Veillait en à$tv-ru1ant lo retour,
de Martial.

-. F
Pendant deux jours, Martial ne sortit B&§, te

sojp:.

à U Oliaiix-sla-FoncIs
* --

Le mercredi 29 mars 1911. dès S heures de l'am-ès-
¦raidi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de Fonds, Salle ae te
Justice de Paix, M .  Numa-Ulysee Vullle-Sahll, négociant à Neu-
châtel , fera vendre par -voie d'enchères publiques, l'immeuble «qu'il possède à
La Ghaux-de-Fonds , dans une très belle situation, formant l'article 4993 du
cadastre de cette commune, comprenant la maison d'habitation qui porte le
N° 13 de la rue des Buissons , renfermant trois logements et du terrain en
nature de place et jardin avec pavillon, le tout contenant -455 m9. 4356

La maison est assurée contre l'incendie poar fr. 17,400. H80.S30C
Vd l'absence de boulangerie dans le quartier, on pourrait facilement en

installer une dans la maison.
L'adjudication sera prononcée séance tenante si les offres sont jugées suf-

fisantes.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Charles-Oscar DuBois,

gérant, Léopoid Robert 35, et pour les conditions au Notaire sous-
signé, chargé de la vente.

Auguste JAQUET, notaire,
1 a, Place Meuve. 

la Caisse S'Epipe te Neucliâlel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

recommande la Petite Epargne
an moyen de Timbres-poste suisses

Les cartons collecteurs sont délivrés GRATUITEMENT par le
Burean central à Neuchâtel ; la succursale, rue léopold-ltobert 36,
à, La Chaux de-Fonds et par MM. les correspondants établis dans |
toutes les localités du canton. H-2353-N 5453 g

Poissons die Mer eî de Lac
Grand arrivage de poissons de Mer

NOMnïTHE POPIMIBI PAK EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

et tous les Mercredi et Samedi, sur la Place du marché.

Cabillaud, 50 ffgBfflfc Ra'«». ' M fffflffto
Merlan, 50 » Colins, 80 »
AIGREFINS, 60 » LIMANDES, à SO c. le demi-kilo
HARENGS, 40 » EPERLANS, SO »•'

BUCKLINGE. — Sprotten.
Arrivages de poissons frais, lre qualité, 3 fois par semaine.

Poules et Poulets.
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL , rue du Collège 81.

Qaand vient le Printemps
toute-personne désireuse de conserver sa santé doit faire une.cure dëpurative
au TBE BOUflQUIN, préparé suivant une formule du célèjire herboriste Pde Soleure. — Prix : fr. L— la boite, i—'Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopoid Robert 39. Téléphone 176.

(j____ Remjalaae ,avantageusement tout produit similaire. « 5163
' *ÉL*^*yMimœm-*R **-m- z i

CIDRE de tou t Premie-' c,loix et à «n Pr'-s très avantageux ,***** ¦***-*-. vient d'arriver. La provision n'étant pas importante ,
prière de se faire inscri re au plus vite. S080

Se recommande . : LUCIEN DROZ,- vins on gros
Rue Jacob-Brandt 1 et 1 bis.

Dents blanches
pn quelques jours _ . . .

grâce à la POUDRE DENTIFltlCE spéciale de la

PHARMACIE BOip», m Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.35. 5160 Recommandée par les médecins..... . -- if -tm-ca .- *Y- .m**************

T" 3MB0LA +
| en faveur de la

H Musique de la Orois-Bleue
|B V5 "1er lot —. Une chambre a coucher valeur 700 fr.
f 3e lot — 1 buffet de service, 1 table à cou-

. : lisses et 6 chaises valeur 360 fr.
¦Hi 3e lot — 1 bibliothèque et 1 divan valeur 200 fr.

4e lot — 1 dîner valeur 100 fr.
Dernier lot 1 régulateur, grande sonnerie valeur 100 fr.

Nombreux antres snperbes lots. Prix du billet, 50 centimes
ëSBSB  ̂Les billets aont en vente dans la plupart des magasins, chez les
1BF**W membres de la musique et au local , Progrès 48.

Tii-asre irrévocable : le Lundi 3 avril

Antos, Motos, Cycles, Machines à coudre
W PEUGEOT "-Pi

Accessoires, Vente, Echange, Réparations
ESrnest Perruohi

37. Daniel Jeanrichard . 37 5407
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois en grume
1000 m3 billons sapin, épicéa, 1er choix on petits lots

500 m3 billons foyard, plane et frêne, 1er choix
Faire offres avec prix, quantité, endroit, sous A. B. 5413, au bureau 2

I'IMPARTIAL. 6413

fournisseurs de Cercles en bois pour tamis.—- Offres sons chiffres
Ue-9852, à l'Union-Réclame, LUCERNE. ' WtH

t.? . . * ¦* ¦ • ; ¦ 
t -  ¦ ¦¦' ' ' t .

rm
~be> H *y * TI1 est le numéro d'une po-

*X*a préparée par la Pharmacie
JBooTtjui'iJ, rue Léopold-Kohert
18». qui guérit en un jour (quelquefois
•même an quelques heures), la Grippe,
TBorouem-ent et la Toux la pies
¦opiniâtre. — Prix : fr. 1.-80. 3440

Toile souveraine
•véritable Julie Girardot, à 1» Phar-
macie PIONNIER, passage du Cen-
tre 4. _m
•Z*. -fk -Stll •"!+ •?!*¦ ¦«¦Vi t l̂*t*-*tmÏAmmimm *iW f̂ ¥̂Çt-*ÇÇ**Ç

La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
•atoccupe plus spécialement de l'e.vé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
«iews. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.

Oatils et fouraîtnres d'horlogerie
Magasin de détail des mieux assortis

Th. VOITEL -GABJIIE
Hue de la Paix 49

2 succès mérités :
S.'-un, le Rasoir de sûreté

MftrclÉ, son système simple et pra-
tique , sa lame bien effilée , de trempé"
inimitable permet à chacun de se ra-
aet parfaitement avec la plus grande
-feci fi té, qualité garantie, complet :
ir. 3.S5.

L'autre, la Composition
Américaine Sharp, pour re-
passer les rasoirs. Son emploi régu-
lier supprime l'aiguisage et donne au
rasoir un tranchant et une finesse in-
comnarable, la boîte 75 cent. — Seul
concessionnaire. On demande des re-
vendenrs. ¦ - ¦ . ¦ , ¦ 1471

CEuf s à couver
Orplngton, 20 cent, pièce.
Canards de Rouen, ;i0 cent, pièce.
Oies de Toulouse, 80 cent, nièce.
Chez M. S. Fontaine, Petites-Cro-

settes 19.

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

Jeudi 23 Mars 1911
Portes 8 h. Rideau 8 ¦/g h. précises.

(Wéronique
Musique de Messager.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5563

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

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EsL Schneider

4. RUE DO SOLEIL 4.

BŒUF Français
première qualité, 553>

depuis §S ct, le demi-kilo.
Belle TÊTE DE VEAU blanchie, au

détail. — Tous les Samedis, CABRIS
et , LAPINS frais.— TRIPES cuites.

M1116 WEISS
Couturière p. Messieurs

rue Léopold-Robert 18-B
au ler étage, à droite, 546S

demande de suite une ouvrière, nne
assujettie et nne on deux apprenties.

Polissages
Une fabrique offre gratuitement

locaux et force à polisseur et finisseur
de boltes argent. ' 5192-1.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI -..i*m**̂ ***maa*m**m ****** ********
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— «Alo-rs, plefte sffiur, y'dl l& éotichiër, toi a*us-
g$> — moi, tout m parcourant ' le «Petit Jour-
nal», que je n'ai pas encore «su le temps d'e lire
aujoiurd'hui, j'attendrai le retour de Martial.

— Comme tu voudras, fit Mirette en s-3 r-eti-
f e s i b  dans sa chambre.

Besté ma dans la salle à manger, Rigolo otovrit
la .fenêtre 'et pe* pencha au dehotrft. '¦ -

La nuit était sombre, quelques gouttes de pluie
jSotminemçaient à tomber.

Jamais Rigolo ne s'était senti aussi triste, aus-
f à  profondément malheureux; — en petto' minute
tfangcésse a grande il avait le pressentiment de
l%nmense peine dont, ils étaient tous menacés..

Martial certainement suivait nne mauvaise ron-
de, ne pouvait -sans doute' pas se soustraire à
l'influence néfaste de paa deux hommes ci'mine
•anaplacte apearçus à la gare d'à Lyon fin compagnie
de l'aîné et de Colinette.

Maàe la pensée que ce frère tant aimé pouvait
tâ-en faire partie de quelque bande ^d'apaches
ae vinli point à l'esprit de Rigolo.

Quant au vol commis à l'usine, dans la caisse
8vi ooBtremaître... il n'y avait pas eu de témoins;
et l'homme, au- lieu de dénoncer l-o coupable,
e'é-taît contenté d'e l'envoyer ge faire pendre ail-
leuns...

Mans d'epuis ceux ans que jaarnai.ne travauiaii
ipd»s dans cette -usine, que faisait-il donc ? où
[pjrenait-0 l'argent nécessaire pour vivre, pour
se payer des parties de plaisir?

« Sans doute', songea Rigolo, Martial s'est fait
earteuchen ailleurs». ' ; .

Alors il résolut .d'en avoir le cœur net —
«S rien ne lui serait plus facile que d;arriver
à ses fins. . . . -

Dès dem-aim, y Se poisterait sous le portail
die la maison d'en face; <et dès qu'il varrait Martial
seofliâr il pourrait le suivre sans attirer son atten-
(fiBB.

ToiujoiirB penché à' là fenêtre-, vainement Rigolo
«Iheichait. à ..découvrir sur les longs , trottoirs
déserts la silhouette de son frère — Martial
(ne rentrait pias.

La pluie tombait maintenant drne et serrée.
Le ciel, d'un noir d'encre, n'avait pas une étoile;
,— c?était une de ces nuits d'ombres et de brouil-
lards où la circulation devient difficile dans
Paris.

Fatigué d'attendre, Rigolo referma la fenêtre
«t dla se coucher; — mais l'esprit bourrelé par
B'-obsôdante pensée du retour de son frère, pen-
dant toute la nuit, il ne put trouver! le sommeil.

¦Qr*, qu'était devenu) Martial?

A dix heuï'es précises, après de nombreuses
stations dans les bars du faubourg Saint-An-
teine, il s'était dirigé, titubant, vers un «cabou-
lot . de la place dtu Trône o«ù il devait "patrouver
FArgousin et Petit-Pois.

Ces messieurs avaient festoyé ien «compagnie
de. filles de bas étage rencontrées dans les ruel-
les du quartier Picpus; — et îes verres à liqueurs,
les saladiers de vin chaud, s'étalaient encore sun
une table graisseuse à côté d'un repas copieux.

Martial pénétra délibérément dans la -jalle
du festin.

A la vue de r«a[ris1*o*v ¦***-¦¦¦ ainsi .ces filles avaient-
elles surnommé Martial — il ge produisit une
débandade,, et un cri retentit :

«Vlà ' l'aristo... Vlh, . le .trouble-fête...' «allonis,-
noius enï... »

Et prestement toutes dêcampèrJant, laissant ¦•*»*
présence les trois hommes déjà ivres.

— Tu arrives à l'heure, m'sieur l'aristo —
c'est très lien de *fca part. On avait peur que
tu flanches au dernier moment; — on s'est .trom-
pé snr ton compte... tant mieux, car, vois-tu,
on ne peut rien faire sans toi.

Martial consulta sa montre.
'— .Bientôt minuit, dit-il; — cette nuit je ne

pourrai pas rentrer chez mon père...
— C'est pas ton père qui te donne du soUoi,

qui te tourmente...' -c'est ta pro«mi.s3«, ta 'gentille
Ooùinette. Ah! elle p >e> ae doute guère, la pauvrette,
que eje soir trois bons zigs vont travailler pour
elle, vont dénicher à son intention quelques joyaux
de reine.

r- Allons, partons, fit Martial; avez-voils -fout
ce qu'il faut?

— Moi j'ai un bon s-urin pour « planter » le
bourgeois qui viendrait m'embêter, répondit Petit-
Pois.

Tous trois sortirent de.la maison.
Le calme était profond dans ce quartier déjà

désert; — seuls les derniers tramways « Louvre'-
Vincennes », rentrant au (iépjôt, troublaient la si-
lence de la nuit. •

— Si vous vouiez m'en croire, fit Martial, nous
de descendrons pas la rUe .du faubourg ¦ Saint-
Antoine : — nous pounrions rencontrer en. ch-a-
min des bandes de copains, et il faudrait pîut-êtr.a
leur fournir des explications gênantes. . .

— Alors, enfilons l'avenue Philippe-Augustin
dit Petit-Pois.

— Mais pourquoi ne prendLon paa un sapin?
fit l'iArgousin. Pourquoi pe se ferait-on pas voi-
tureiT.... à l'.ceil, bien j aniend-u. .

St sx tfvre).. '
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Il pjattiaiHi d'ëa lei maths, solula lé prétexte de
ge rendre à son travail, mais en réalité, pendant
•tout le jouir j i errait de café ©n café, histoire
dla ituetp le ,tempjs; puis, h sept heures du soir,
ffl reipjrenait «tranquiïïement î& chemin de IV
.V-enluie des Gobe-lins.

IA troisième jour — (Selui choisi pialr les trois
iHfcé'rabl'es pour •opérer .à l'hôtel du boulevard
Malesheibee — Martial, qui attendait de minute
•an minute la •mystérieuse dépêche annoncée, ne
aortit pas de la journée, prétextant une violente
raïgir-aine.
Q. CoJineiltie ©t Mir'ôtta j ljartîremt a leur travail; le
jpjèiFe, lui, ae rendit à son dépôt pour prendre son
¦service; — senÂ Rigolo, impjressionné par de mau-
vais pressenthnenis, resta .lui aussi à la maison.

V«eare cinq henires (un employé des postes se
(gjré-aenta, et remit le petit bleu adressé à Martial.

".— Comme c'est ennuyeux! dit Martial «en ten-
tait la défjêche à son frère. Tu vois, on est in-
quiet de moi à l'atelier, -et les copains me don-
nent rendez-vous oe poir. Il s'agit certainement
de mesures graves à prendrw ; — il y a jqïielq-ae
Itemipjs, certains camarades ont fondé un syn-
dical, et aujourd'hui ils -veulent faire du pétard.
,Ce soir, ils pe quitteront pias l'atelier sans avoir
•pjosé leurs conditions «ara -patron — et c'est pour
•aa qu'ils me convoquent.

(Martial ne dit pas autre phoisé, et Rigolo n'en
detaamda pjas davantage. ,, ,

(Alors Martial passa dans sa chambrei, revêtit
ub coetume démod é et quelque pieu déteint par
¦Pusure, se coiffa d'un chapeau mou , trop grand
ptoiuir sa tête, puis, profitant de l'absence de
Rigolo qui venait de descendra pour faire des
«commissions, il partit. ,

Mais, es face, caché dans l'otohir1», Rigolo
guettait.

«Où diable m'oM frèïe ip]eut-il bien aller, pen-
sait le pauvre infirme; ¦— Jouit cela m'intrigua,
et je veux en avoir le cœur net, je veux savoir
»i réellement il se rend] .à son atelier de l'avenue
de la Grande-Armée.»

Pendant quelques instants il suivit discrètement
s«n frère et ne le perdit pas de vue; — mais par-
venu rue Monge, Martial, toujours -méfiant et
craignant d'être poursuivi, sauta dans jrn fiacre,
au grand1 désapipointement ' de Rigolo.

.« Bah! piensa ce deraier, je n'ai qu'à me rendre
â l'atelier de l'avenue de la Grande-Armée,
et je verrai bien si Martial s'y .trouve».

¦Il gagna la rue du Croissant, prit un paquet
•tfe-ijoiurûaux du soir, et tout gn sifflotant se dirigea
.vers l'ar,o dei iriomahs,

Assez rapudement, ii «écoula piresque tous ses
journaux; .— (alors, vers sept heures du soir,-
il se décida à pénétrer dans l'usine où depuis
longtemps déjà son frère prétendait .travailler.

Mais toutes les portes étaient fermées, tous
les magasins étaient clos.

Surpris de ce silence, Rigolo pensai :
<« Le conciliabule que tiennent tous ces écervelés

d certainement lieu à l'intérieur de l'usine, et
c'est là que je retrouverai Martial. Mais que
lui diraa-je? Comment pourrai-je expliquer ma
présence ici, et justifier ma poursuite?...

«Ma foi, tant pis... il pensera oe qu'il voudra;
— en ce moment, je .travaille au bonheur de
Colinette*, et cetta .considération prime toutes lea
autres.»

U souleva et laissa, retomber un lourd mar-
teau; — bientôt la porte s'ouvrit et le concierge
parut- ' > ;

^— Que voulez-vous? 'Qui demandez-vous?
I— .Complet des courses... les journaux du soir;

,— cria Rigolo qui ne savait trop comment entrer
en matière.

— Ah! quelle chance... v'ià le « complet!» gla-
pit une petite voix aigrelette.

Et tout aussitôt une petite femme, le regard
rayonnant, parut sur le seuil de la loge.

— Madame désire le « complet»? fit Rigolo
en tendant à la concierge la feuille attendue.

— Est-ce que « Gigolette » a gagné? demanda la
bonne femme en mettant ses lunettes.

— Je crois bien que oui, fit Rigolo, qui chef
chaiït à se faire bien venir.

;— Vous en êtes sûr, absolument sûr?...
¦— Elle a gagné d'une tête sur le favori.
,— Ah! mon Dieu... mon Dieu... si elle a gagné,

quelle aubaine! '
A l.a vérité, Rigolo ignorait complètement la

victoire de «Gigolette»; — mais heiureusement, la'
tonne nouvelle qu'il annonçait se prouvait parfai-
tement vraie...

Après s'être bien assurée que «Gigolette» avait
gagné la course, la concierge prit Rigolo par le
bras et l'entraîna dans la loge.

,— Mon petit, fit-elle, pomme tu m'as apporté
une bonne nouvelle, je veux que tu viennes te •ra-
fraîchir avec nous. .— On va boire une bonne bp«u-
teille de bière, on va grignoter des petits fours;
— dames, on peut bien se régaler un pieu, aujour-
d'hui que Gigolette a fait son coup — et quelle
cote! cent dix francs pour cent sous... c'est épar
tant, et ça .vaut bien la peine d? se rafraîchir,
UQ brin, pag vrai?. ¦

! !— Vous pouvez bien aussi régaler quelques-
uns des ouvriers de l'usine, fit Rigolo qui, cette
fois, se décidait à entamer] franchement la con-
versati'cn.
, ,— H y a -belle lurette qu'ils ont décampé; —
quand sonnent sept heures, ils filent tous comme
des anguilles.
; i— Alors ce soir les ateliers sont fermés.?
; :— Mais oui, mon -patit, fit la concierge qui, tou-
jours ses lunettes sur le nez, parcourait le «com-
plet des courses» sans doute dans l'espoir d'y
trouver les gagnants du .lendemain.

« Martial m'a donc menti! pensait Rigolo. Cette
dépêche, c'était pour la frime, c'était un coup
monté entre mon. frère et l'expéditeur du petit-
Jbleu!... — Ah! Colinette!... ma pjauvre Colinette!
, «Et résolu à en avoir le cœur net, il demande :
i i— Ooinnaisse-z-vous .parmi vos ouvriers un nom-
me Martial Martel?
i — Non... connais pas. .

¦Rigolo faillit s'évanouir.
: i— Mais, réprit le concierge, on peut vous dire
si ce Martial Martel a jamais été employé ici
comme ouvrier : **- le contremaître doit venir
tout à l'heure iconsulter le «complet des courses»,
eit il vous fournira certainement te renseignement
que vous demandez... ,

Tenez, ajouta la concierge, quand on parte du
k'iHpi, il sort -àil bois... voici justement le contre-
[maître.

En effet, Un homme d'une quarantaine d'an-
nées, en vêtement de travail, les mains noircies,
pénétrait en coup de vent dans la loge; et
avant même qu'il eut le temps d'enlever sa cas-
quette, le concierge lui criait joyeusement :

LA LECTURE DES FAMILLES 17S

.— Gigolette est arrivée première... elle rap-
porte cent dix francs pour cent sous; «— on boit
à sa santé ,— vene^-vous .trinquer avec nous?

•— C'est pas de refus — Ah! cette Gigolette,
c'est vraiment pas ..trop tôt qu'elle se soit décidée
& faire son corâjp : •— elle me doit déjà «fins de
cinquante francs... i

i— Mais aujourd'hui, elle -nous fait largement
rentrer dans notre .argent, vous et moi. Ah! la
bonne nouvelle que vient de nous apporter oe
brave camelot-là!... A propos, il voudrait bien
avoir un petit renseignement.

*-- Mais, si je peux, je le lui donnerai bien
•pol'on-tiers, fit le pontremaître tout joyeux à la
pensée de toucher le lendemain les cent dix
francs de Gigolette. « ,

,— Certainement, vous pouvez le lui donner,
et même la chose vous sera facile; — il voudrait
simplement savoir si (Vous avez un ouvrier, du nom
de Martial Martel.

i— Ah! voluS connaissez ce garnement, oa pr*-
ptie à rien? fit le pomtremaître -redevenu subite-
ment grave. . .
¦— Oui, monsieur1; — il m'avait donné rende*

vous ici...
1— n s'est moqué' d'e voue, .tout simpHemienDj

Depuis plus de deux ans, il a quitté l'usinai,*
d'où il a été chassé pomme voleur. A moi, ii
m'a dérobé sept cents francs que le patron v*.
naît de me remettra pour faire la paie; —¦
t— eit il ne put) nier.» je l'avais pris la main dana
le sac. . ¦

Rigolo était dte-vemu tfès pjâle-.
¦—• Voua êtes bien sûr . de pe quel yoUs dîtes.,-

momsièur...
'¦— Oomment... si j'en suis -aux? — Mais j'esi

suis absolument sûr, mon petit bonhomme; — «t ai
j'ai un conseil à vous donner, c'est de ma pas
fréquente-r ce monsieur-là — un gaillard qui finira
en cour d'assises; c'est moi qui vous le dia..-

Rigolo ne voulut pas en entendra davantage; —
il reprit son paquet de journaux et partit..,

De sa porte, la concierge lui cria :
'¦— Demain, i|kppioa"tez-m«oi le «complet». •¦— Oui', madame, fit Rigolo en s'enfuyani
Longtemps il marcha .droit devant lui, sana

but, un peu à l'aventure.
Le hasard le ponduisit aux Chamlps-Elysiêes; —

la, brisé de fatigua, il .tomba sur un banc et JJ
resta de loijgues heures.

Puis enfin, il .reprit le- phemin dei l'avemu-e
des Gcbelins. •

Quand il pénétra vdans le petit logement fami-
lial il trouva Mirette qui, .très inquiette, l'at-
tendait.

— .¦Comme tu rentres «tard, dit la jeune Si-
te; — las .de •tfattemdre, Collinette et le père
sa sont couchés il y a une demi-heure.

i— Et Martial? demanda Rigola
'— Il a treçu une dépêche par laquelle on !<«

cotovoquaiiï à l'usine;,— il pa te l'a donc pas dit?
— Si... Si... je le savais; — mais itiod, qui dono

fai prévenue? '
«— Un petit mot laissé par Martial dans ia

chambre, pour Colinette.
— Et Colinette n'est pias inquiète?
i— Elle a veillé jusqu'à onze heures; — puis

vexée de ce qua Martial la faisait ainsi attendre*,
elle a tout simplement décic1*} de se mettre aui
lit — et plie a bien fait, pa-r il faudra se. lever,
de bonne heure demain matin pour aller ^ l'a-
telier : nous sojaanes en pleine saison et nou^
avons des commandes grevées.

g- ¦ « ,-¦ ¦ XJESIS oxx .̂T7jsisxms:jS ¦ &*%.
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Prix unique fr. 16.50
Exéeution-luxe fr , 20.50
Pour Dames et Messieurs

Jr i-ri - - .. i. i .. >—/S* Comme tout produit supérieur, cette marque est imitée,
iFT^kf ' . mais jamais égalée. '

ç̂ JKéj Z ' | . Exigez bien la Marque „ Salamandre " !

Xm ^dr ¦ " ¦ maison 1 Brandi
s m N^^p' ^  ̂

Place Neuve, IO
%ftiMm iiilJB^  ̂ L-â. CïîA.TJ3S-DE-E,03 '̂DS-'MimMmmW****1**-- Téléphone 498. , 4798

Maison de rapport à vendre
On offre à vendre de gré à gré, une grande et belle

maison à La Chaux-de-Fonds, rue Léopoid Robert ;
situation unique, absolument centrale et en plein so-
leil.

Cette maison, en très bon état d'entretien, renfer-
me un café avantageusement connu et quatre grands
appartements, dont deux avec chauffage central. Eau,
fiaz et électricité danstoute la maison. — S'adresser en
'Etude de MM. Jeanneret & Quartier, avocats et no-

taires, rue Fritz-Courvoisier 9. H-30841-C 5262

— Dîners et soupers sur commande —
FONDUE à toute heure — FONDUE â toute heure
Grandes et petites salles pour repas de noces et de fa-

— milles, bals, assemblées, comités, etc. —Vins renommés. Téléphone 245

FRITZ JETTEHUDIN
50, Rue Léopoid Robert, 50 v (Banque Fédérale)

CHEMISES sur MESURE
pour* Messieur s

Coupe et confection irréprochables
4639 Se recotninaude vivement à ses client* et amis.

Visiteur d'échappements
Un bon visiteur d'échappements après dorages est demandé dans fabrique

de la localité. — Adresser offres Case postale 20587, 5350

On demande
four le ler mai une jenne fllle de 15

18 ans qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand , de servir au ma-
gasin et aider dans un petit ménage.
On donnnrait un peti t gage. Vie de fa-
mille ai- aurèe. — Offres sous chiffres
Rc-1401-Z, à Haasenstein & Vo-
gler, Zurich. Ue-9900 5319

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
*-C- Â ***ZJï! *--A.-m*m*

Cbarles Dnbols-Stndler
Seul représentant

Rus des Tourelles 23
¦•S'y aclresaer I7ur

**mmmmOZ ẐZZm1Ba ***--- *-- **-- **--***m*

Direction pour la Suisse d' une Com-
pagnie de tout premier ordre, cherche

Agent général
pour la branche Bris de glaces.
Bonnes conditions d'engagement. —
Adresser offres , sous H. 2764, à
Haasenstein & Vogler , La
Chau-t-de-Funds. H-*3764-N 

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, «cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement,

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve la. . 20169

Ls LER GH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments .
Installations d'eau , conduites pour

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

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

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

mm.twn**E—mm ***m*******—***************



P. Baillod - Perret
Une da Nord 87 16

Vente au détail da jrt*.

Montres *$P
garanties, or. ar«enl / V̂S-S&k

acier et métal juL*** t%
Chaînes et sautoirs l{j> »̂j|

argent, niellé W7 t ___W
H-a00I7-C et plaqué - * ĵj _*y

Pris trfc» avantaeenx.
€a*mkmm *mMMMMmMmMtm

Revue Internationale
de l'Horlogerie

it des Branches qui s'y rattachent
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

l ime xYNÎVÊB
Publication de luxe, rayonnant dana

la monde entier.
Très forts diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement t
Snisse. fl mois. fr. 8.95. 1 an. fr. 6

.Etranger, 6 mois. fr. 5.50. l'an, fr. 10

Envol de Numéros spécimen
sur demande. IThSl

JÊmm%

Magasin d'Epicerie
rue dt la Paix 61

Vins de table, lre qualité
Keorb&tel blauo
Arbois
Màeou , .
Beaujolais
Via Adriatique, recommanda aus

malades. 5533
Vient d'arriver nn bean ohois de

Légumes verts
On porte à domicile.

Se recommande,
Veuve E. Jeanrenaud.

Franches-
Ulontaps

Jeune ménage sans enfants, demande
a reprendre de suite aus Franches-
Montagnes, nn commerce bien acha-
landé, à défaut, un local pour installer
un magasin. — Adresser les offres
sous chiffres A. B, 5!*I4, au buieau
de l'iMP-jR-riA-t,. 

liSiëi
Oa demande quelques bons mécani-

ciens-ajusteurs, sachant bien limer.
Places stables. — Adresser offres sous
chiffrée , A. 5256 B., au bureau de
I'IMPARTIAL .

Ifliei
L'Atelier de galvanoplastie artistique

it industrielle, Georges COURVOISIER ,
rae Jaqaet-Droz 48. demande un
bon modeleur. Bons gages. 512(1

Voyageur
On demande un bon re-

K 
résentant pour voyager
L Suisse allemande. Clien-

tèle particulière. —i Ad res-
ser les offres par écrit sous chif-
fres Q. B. 4714 au bureau de
l'Impartial. 

Doreur
Poar an atelier de dorage de boltes

or et argent , on demande un bon do-
reur sérieux et actif , très expérimenté ,
connaissant la partie à fond et capable
de diriger l'entreprise. Place assurée.
— Adresser offres par écrit sous chif-
fres A. A. 5342, au bureau de l'Im-
partial; 5342

<ï> Régulateurs soignés. Carillons.
©T ̂ ) Pris trêe avantageas.
veÈ£j!r ________ Droz, Jaq.-Droz 39.

Mécanicien outilleur
On demande Immérllate»

m «Mit un bon mécanicien-
outilleur. — Offre* avee
eo»î«litionsâa«iresser, sons
Initiales G. G. 53tt», au
bureau de L'IMPARTIAL.

53«9

Enchères
publiques

Il sera vendu aux enchères pnhli-
3nes, le vendred i '-il murs 1911 .

«>« 1'/» heure après-midi, à la
Huile aux enchères, |ila<ce Ja-
quet Droz. en ce lieu.

Des secrétaires, bureau à S corps,
canapés, divans, lavabos , chiffonniè-
res, lits complets, tables de nnit. â
ouvrage , tables rondns et carrées,
chaises, régulateurs, glaces , tableaux,
lampe à suspension, 1 réchaud et l
lyre à gaz. 1 bicyclette. 100 flacons an-
prêt pour la chaussure et autres objets.

Le même jour, il sera vendu :
à 3 heures, aux Ecuries Banales,
RUE DU COLLÈGE 24,

40 Bottes de paille.
à 4 heures a très-midi, au Oafé, RUE
OE ('ÉGALITÉ 34,

1 billard américain.
à 4</ 8 heures après-midi, RUE PEZ-
TALOZZI BB,

Environ 400 bouteil-
les de vins, marques
diverses.

A-B. — Le billard et les vins ci-
dessus proviennent enoore de l'en»
tenancière du Oafé dea Sports.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux disposi-
tionsde la loi fédérale sur la poursuiitc
pour dettes et la faillite. j g
H--C Offioa des Poursuites.

Enchèreypips
Il sera vendu aux enchères publi-

ques , à la Halle, Place Jaquet-.
Droz, le lundi 2? mars 1911, dès
I >/» heure après-midi :

De l'épicerie, macaronis, con-
Merves , et une certaine quantité de
chocolats divers, en boites et ea
plaquée. H S0181-C 5528

Office des faillite*
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Hôtel île la Croii-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/2 h.

Souper aux fripes
Se recommande. J. Buttlkorer.

Brasserie -ôambrinus
34, rue Leopold Bobert 24. 5051

Tous les Vendredis soir

PIEDS do PORG
pannes.

Se recommande, H. (Wayer-Hauert.

POMMES DE TERRE
triées à la main 5318

Pailles et Fourrages
vendus par la CJe-9899

Compagnie Snisse de paille
et fourrage.

& Berne.
AKTUrOSIfflB

Dépurati f souverain du sang. Phar-
macie ItlOiW'IEll, passage du Cen-

4643

HèpâraXlOnS Tous les accessoi-
res a disposition, vernissage, recou-
vrage de soufflets, recollage ot rempla-
cement de caoutchoucs, etc. Prix mo-
dérés. Au Berceau d'Or. Fabrique
de Poussettes, Oscar Grob, rue de
la Ronde U. 4990

Magasin L. Rothen-Perret
Bue Numa-Droz 139

Alliances
or 18 k., sans soudure, larges et étroi-
tes. Cadeau aux fiancés. Le magasin est
ouvert le dimanche. 2013

MECANICIEN
La fabrique d'horlogerie Lecoultrede

Cie, au Sentier demande un

mécanicien chef
bien au courant des machines suisses
et américaines, de plus connaissant le
dessin. Certificats de 1er ordre deman-
dés. Place d'avenir. Entrée à conve-
nir. 5510

On demande une

Jeune fille
propre et active , pour aider aux tra-
vaux du ménage. Gages, fr. 15 A 20. —
.S'adresser à Mme Aline Kardet.
Hôtel de Commune, Corinondrèclie.

H-3H6I-X

INSTITUT ERIK A1 
W A N G E N  s/Aar.

reçoit nombre restreint de jennes
gén**. «Soins sp-icixiu accordas i l'é-
tude d<**s lausnie nllfinand-^ et nu-
ire* langue-* modernes. Brandie;*;
commerciales. Excellentes références.
Site charmant et salunre.

Dir. F. G. SCHMUTZ
Diplômé des Université» de Londres

et de Berne.

Téléphone 825

30 Léopold-Robert 30
— m in

L'Assortiment de Printemps est

T
OMBOLA +en faveur de la

Musique de la Croix-Bleue
,, à l'occasion de 5518

EXPOSITION DES LOTS
m soioiiif s-sûïilis
Lundi 37, Mardi 28. Jeudi 30. Vendredi 31 et Dimanche « Avril

mxxt-x-è'e- liTc-nre -U **%XJ "B*"E**-iVZ*

m Observation de M m* Vittos
M™ " V1TTOZ, née Georgette BRTJLIN, que représente la photogravureci-contre, habite 10 avenue de la Gare a Houilles (Seine-et-Oise;. Quand

tS!f ¦J<'̂ LWS>MM ^KM&'*̂ iSy ^̂  M"" VITTOZ se présenta Jl ma consnl-
W^̂ ^k^

m^̂ &i*̂ ^̂ ^̂ ^- 
tat'on. le 2 mai 1910 , elle avait tontes

W^^̂ l^̂ amW^m 0̂^  ̂'ei apparences de la pins parfaite .-an
•̂ É K̂® B̂^̂ BB Ĥœ*'w:S e"e avait de l'embonpoint et un eianv n
S-^̂ rafe35i0 ?̂î KB&®>||| snperflciel ne dénotait chez elle aucune

¦t !̂H-*-«*« k̂ ' Ŝ^̂ ŜJ -̂ affection morbide, main e i e  me raconta
• *-*',:flsË§WÊsff iËi!É*w$**W$%8$$& qu 'elle toussait énormément, qu 'elle

I'MWKwWp- SBfiiy HSsF f i>M ' transpirait la nuit, qu'elle souffrait dans
lî B̂B8 P̂-*-*J É̂Ï:*IS-f--É:'-^ 'e c°té droit,, qu'elle avait de la fièvre
ŜM^̂ J--̂ lg^̂ J:;a*3;l>i chaque jour, 

qu'elle était latittuée sans
Cï 3HF -¦ " l'- -̂S  ̂f mî%&. ' r'ea '°"re et ne t'orrna---t pas:on l'avait trai-

<jf%- -: tation , je lui trouvai des lésions tuber-
culeuse* du 2* degré occupant le q naî t

t r'% _W& '< . &̂> supérieur de» deui poumons, en arrière ,
' '-t,i \ droite. Elle avait la von enrouée et

*m**wBm % i ,, . --î -x^̂ U ' S..J souflrait de laiyngiteLe 17 mai 1910, am-ès 15 jours de mon traitement i. base d'ElixirDupeyroux, je constatai la disparition des râles à la base droite et ladiminution du nombre des râles fins aux deux sommets ; ies quintes :cton*-, étaient incomparablement moins violentes et le sommeil était revenu.Le 2 juin 1910, le mieux s'était accentué, les râles n'étaient pas reparus àla base droi e et avaient enoore diminué de nombre aux deux sommets ; latoux était atténuée ; les forces étaient revenues ; la lièvre était tombée ;les pnmts douloureux avaient disparu.Le 20 juin 1910, M— VITTOZ nu toussait plus, ne crachait plus, n'avaitplus de (lèvre, ne présentait plus de râles à ses deux sommets, ni â la basedroite . Je l'informai nue je la trouvais complètement guérie et elle mepermit de publier son cas dana le but d'ôtre utile à ses semblable*.Cette observation ùomontre avec évidence l'action spécifique du Traite-ment â base d'Elixir Dupeyroux sur la Tuberculose pulmonaire. La guérisonde lésions tuberculeuses du 2" degré a été obtenue en 50 jours parce quel'état générai de la malade était resté bon.
Docteur Eugène DUPEYROUX

S, square de Messine. Parie
.P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les méde-

cins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent
certains d'entre eux. je réponds par des faits précis et des preuves irréfu-
tables. Que ces insulteurs montrent donc de pareil- - résultats I

Traitement nouveau des tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire,articulaire, laryngée, outanée et osseuse, Brruichit.es chroniques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes, Suppurations, Plaies de mauvaise
nature. Mal de Pott, Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites ,
Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Consultations gratnltea tous les
jours, même le dimanche , le matin de 8 h. 1/2 â 10 h. 1/2 et le soir de
1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et jours de fête, dans mon cabinet
dn 5, square de Messine, Paris. — Consultations «gratuites par corres-
pondance . —Brochures et questionnaire gratis et franco . — Le petit flacon
de 1 fr. 60 et le moyen flacon de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyroux sont
envoyés franco à donnai'* contre timbres ou maïu'at. *Dépôt des produits du o- Dupeyroux, chez MM. Cartier et Jorin , 12, rue
du Marché , â Genève. •

A la Cliant-dp Fonds j »nx PÏIinif -triES ÏIÉIIVIRS. TTe-ffflfiî 5583

particulièrement brillant

Nouveautés
uniques

•sBLstras) totts les valons

Choix splendide de

g$*%W CRAVATES
introuvable ailleurs

li»
, - . - ' « - > - ' - ' ' -• -'< 

¦
- ** -

Chemises, Manchettes

[aspttes, Chapeaux
Celui qui veut un

vraiment élégant, solide et bon marché
doit l'acheter â

30 Léopold-Bobert 30
HjjjjBft -BjBF

I AH BON MARCHÉ I

I ml\ \ "ouveaalés ^e k Sa'son I
I W lm soal au ®m^ comP'et

' I
141, Léopold-Robert 411

UR 5078

________\_ _̂ _̂ \^é\̂ t^̂ _̂ _̂___

G RAND HOTEL CENTRAL
et Café-Restaurant

Grandes salles pour noces et banquets., - Cuisine fran-
çaise, - V i n s  f ins des premiers c ùs de France. - spé-
cialité en vins du Valais. - Tous les soirs, restauration

froide.
Crescentino frères, prop.

BJBgBBBBBB^



Les Drapes d'Hercule '
HE CONNAISSENT que le succès :
ôici uu nouveau -témoignage qui

" jiouve leur valeur indéniable :
Sèvery . le 5 XI 1910. -

Monsieur le Pharmacien,
Avant fait une cure de 8 flacons de

• vos'Dragées d'Hercule, pour combat-
tre la neurasthénie qui rae vendait in-

¦ capable de travailler, je me sens beau
. coup mieux. Je vous prie de me faire
- parvenir encore 6 flacons contre rem-

boursement. Je vous prie de me faire
- savoir si je dois continuer le traite-
¦ Bjmt sans interruption jusqu'à com-

plète guérison ou si j» dois laisser un
intervalle entre chaque cure.

Recevez, etc.
OULEVAY, Au., empl. C. F. F.

à SéVERY (Vaud).

Les DRAGÉES d'HERCULE. le
meilleur de tous les remèdes connus
à oe jour «contre : anémie sous toutes
set) formes, fatigue, neurasthénie, ma-
ladies des nerfs, maux de reins et
toutes les formes de surmenage, faî-
BÎesse, ainsi que dans toutes les con-
valescences, se vendent fr. 3.50 le
flacon et fr. 10.—> la cure de 6 flacons
dans le» 4811

Pharmacies Réunies
Béguin, Mattwy et Parel , ChjwjtjonJ s

Four avoir des parquets bien bril -
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
In vente ehee MM. A. Winter-

feld. Willè-NotZJ D. Hirfils ; Petlt-
pierre & 0°; chez Mesdames Vve de
JHII StrObln;Brldler-Blatt; Plohon-
t\n - Jobin ; Coopérative des Syn-
dicale^ 

La Chaux-de-Fonds. 
et 

chez
MM. L. Ouyot * 0«, au Loole. Ue-9806

Jtil. Tripet, fabricant, à Bâle. 4799

Menreillenx ! Merveilleux !
En une nuit

presque
•W0UB verrez disparaître eans danger et
ptonr toujours «ttottres. Gonfle-
ments da can. Gonflements des
•glandes etc., par l'emploi du célèbre

Baume antigoitreox Idéal
Seul dépôt: Pharmacie de la Cou-
ronne Nô. -15, Olten. -Pris fr. 2 60
et fr. 4. 966

Marchand-Tailleur
M. 'François PUMAGALLI . tail-

leur, rae Girardet 68, Le Locle, se
recommande pour tout ce «qui concerne
«•en état de tailleur. Il a un grand, et
beau choix d'échantillons d'étoffes
en tons genres et de tous prix et il
est à même de livrer aux plus justes
prix et le plus promptement possible,
toutes les commandes dont on voudra
bien l'honorer. 9836

Il se charge aussi de la façon dee
habillements pour lesquels on lui four-
nit le drap.

Habillements snr mesure.
Travail soigné, conpe élégante.

Chantier Rutti-Perret
tStff Tourbe

de bonne qualité, bien sèche, à 15 fr.
*% banche ue 3 m». — Se recommande.
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
-19. 4415

TABL EAUX
A vendre, à bas prix, de magnifi-

ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon-
ges) . — S'adresser rue du Parc 22. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4-160

Œufs à couver
Poules puro race et primées .

Orpingtons blanches, 4 fr. la douz.
Hiiuorques noires. 4 » »
Faverolles Saumont, 3 » »
¦Croisera» Wyandotles , 3 **• »
Poules dn pays, fr. 3.50 » »

S'adresser Etablissemeut Avicole
Schorp-Tissot, Gorgier (Neuchâtel).

4729

I M MEUB LE
à vendre

A vendre à Cormondrèche, à
proximité de '£ gare» une petit»
maison renfermant 8 chambres et
dépendances et un atelier d'horlo-
gerie. Vue étendue et imprenable,
jardin, arbres fruitiers. — S'adresser
Etude A. Vuïtbier. notaire A Pe-
sewr. H-B698-N

Hf m&2Tœi mm *m i M M W I I Èmi. lH,r3 *- *- VB'- - **

Demoiselle
de magasin

•Jeune fille, 31 aus, présentant bien
et connaissant les deux langues, cher-
che place comme Demoiselle de ma
gasin ; bon traitement préféré à fort
gage. — Ecrire" sous chiffres A. R.
5261, au bureau de I'IMPAHTIAL.

PONDEUSES
de 9 à 10 mois, race italienne. — En
vente chez M. R. Brandlin, marchand
de poules, rue Fritz Gouryotsier 58.

A louer
pour le 31 Avril prochain

pour cas imprévu, dans maison d'or-
¦dre . moderne, rue Stavay Mollondin
6, au Sme étage,

un beau logement
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; vue superbe. Prix, fr. 480.—
par an. , 5517

S'adresser à M. H. Danchaud. en-
trepreneur, rue du Commerce 123.

A LOUER
pour le 30 avril 1911

aux environs de La Chaux-de-Fonds,
une

Maison de ferme
de construction récente, comprenant
deux appartements. Le rural suffit à
l'entretien de 2 vaches. Grand Jardin
potager. H-80769-C 3405

S'adresser Etude René et André
JACOT - QUILLARIVIOD, notaire et
avocat, oiano Ho l'uAtal rlp-"lllBB

pour tout de suite ou époque
à convenir

un beau logement
de 4 chambres exposées au
soleil, cuisine, chambre de
bonne, chambre A\ bains.
Chauffage central et con-
cierge. - S'adresser rue Léopoid
Robert 90, au ler étage.
H-30040- C 

pour le 30 avri l , dans le quartier des
Fabriques , un beau grand comptoir et
bureaux composé de 4 pièces, plus un
bel appartement de 4 pièces, chamm-e
à bains, chambre de bonne, chauffage
central , gaz et électricité, le tout dans
maison moderne exposée en plein so-
leil. — S'adresser rue Lèopold-Rober
113, au ler étage. 4253

Villa àjendre
Prés de la gare de Corcelles, une

magnifique villa composée de 2 grands
appartements , un pignon, un grand
atelier. 1000 m. de dégagement , chauf-
fage central , électricité et gaz. Prix
fr. 32,000. Rapport 7»/0. 4960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pensionnaires
On prendrai t encore des pension-

naires à fr. 1,80 ; bonne pension. On

I

sert aussi les dîners et la cantine. —
S'adresser chez Mile Ryser, rue Numa-
Droz 3.

CAWM0UC

5020

Mentale
A louer, potir fln Avril, un ancien et

bel atelier de menuiserie, bien
éclairé, avec une spécialité très lucra-
tive. Plus un local comme entrepôt ou
magasin, le tout bien situé. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au Sme étage, à
droite. 5101

ON DEMANDE un bon

Uacber
Entréç tout de suite ou époque à

convenir, chez M. Albert Brandt,
Hauts-Qeneveys. H 331 N

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes
moyennes en rubis soignés et extra-
soignés. Fabrication de pierres d'é-
chappements. — Se recommande, 6.
Oouset, ColTrane. 

A VENDRE
avec les coupons 1910-11, à «choir

Quelques

Actions ii Cféiiî Mutuel
Adresser les offres sous chiffres P.

G. 5404, au bureau de I'IMPARTIAL .
5494

A Là BONNE CHAUSSURE
GK TUSCHER

21-a, Léopold-Robert, 21-a ? (ruelle de l'Hôtel de Paris)
f * *i ¦ ¦¦ Grand assortiment de .:

pgglQL  ̂ Gbanssnros en tons genres

XYjfr/¦ \ Rayon spécial pour dames et Messieurs
W&r

 ̂
J[\ Nouveaux Modèles créés par la Maison BALLY

nuf i  >^\\ 
au prix unique de 5132

M// Ô Fr. 16,50
JlsT&Êtom* £$/ en C*ievr8au » box cal!, simple et double semelle,

j T
 ̂ "̂ ^K j G & r l  système cousu à la main ,

A J^^^ r̂ Matériel de 1er choix et dans les formes les plus modernes

3̂ 2̂^̂  - Voir les étalages -
******************** ******************** w******Tmm*M*mmm*Mm*M-w*-

21 , rne Léopold-Robert. 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

PLATINUM, Ooreet hygiénique, sans buse
MONOGRAMMES brodés, sole, unis et. à deux tons.
PLU2VJETIS-EXPRESS, lettres brodées pour lingerie

PRIX MODIQUES 20(168 QUA LITËS GARANTIES

Cors mx
par l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 5162

Grande Pharmacie BOURQUIN
Pri;**. : 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct.

Lm Phannacta iliai-ii
BÉGUIN :-: MATTHEY >: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères ,
telles que : Emulsion Scott. Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boltes), Ti-
sane américaine, Therraogéne, etc.

Eaux minérales. Siphons. Limonades 32005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. a.50 le '/» Kg.
JE-****-*!**»**. **tXO<3.tb *Ttim 

*W t r i *ï ï  O T *  à lI ?  ffj i i  ̂Hr Produit suisse, reiuéue J
9 Cl l ï* i ï S » i l k  1 *¦ naturel extrait du meilleur ,-g
Kl^arttbrtlLi'iiJLLffiftif ¦lAiTiffiir P* n *̂ e Norvège.
pWJ"9««^P|fW'W 

30 ans de succès contre
R * i R l * " J ' k  l&l s* * in oatharres , toux, bronchites.
¦ * i JJL]J|I1M| WLLmjSÊ ¦'¦¦*" ,ians toutes pharmacies. ^

<ïfo<3&<&>Û&/ mm*ï{& 'S'*> ,1 <̂?&^*&44f &f am& 'Z &>'Z&
^̂ ¦̂ ^̂ • ¦̂̂ ^ ¦̂ ^̂ •̂ iii^̂ ^ -î ^̂^̂^ j^

1 Pour Catéchumènes |
ùfjf <âÊ^W Psautiers pour l'Eglise national e. — Psaumes et Cantiques w
*W pour l'Eglise indépendante. — *f *W" Sur commande , ¦$§}
•â§> Monogramme et initiales a rgent et or fixés sur psautiers ou âft
3K tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament , _*L
_f__ versions Osterwald et Segond. — Caries bibli ques par dou- W
<gp zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de $p

§ 

visite. — Pour chaque j our. — Livres d'anniversaires : Rap- <fè
pelle-toi, à fr. 1.—, 1.50, 2.25. — Etoile du matin. — Pain XZ
quotidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières, w
— Ecriteaux et photographie bibliques. «jjp

J§§( NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. %
8 Librairie Courvoisier jl
<&& — Envois au dehors — _$>
*?X?t*lviîWi*W*-*&i-*-'<***'i*&

peroîieils Tachyphages i
I Nouveau x cercueils de transport + 17.377, 27.7461
HB Autorisé par le Conseil fédéral 91

EU -ro EWrt'ï^'5ii,££î ' "¦ *-** ' ~:£ '̂ -WÈB&̂  «I
** «̂S-SB SSS WÊ*****-**\ PB^̂  i ' î

,. *. Solidité garantie avec armature perfectionnée é̂M
il supportant 50 quintaux 

^f f l Ë  Tous les cercueils sont capitonnés : . j
r.J Fabrique et magasin avee un grand choix prête à livrer *
I S6-a, rue Fritz-Courvoisier, 58-a I
em Téléphone 434 1852 S. MACR. 

^

nUDDON mm
Liqueur conosntrée aux princi pe* actifs du Goudron de Norvège , du

llenjoln et du Baume de l'oln. Remède aonverain dane les cas de toux,
bronchites aig-ùe» on chroniques, rhume», «catarrhes, asthme,
inflammaiions de la vessie et de* muqueuses en général. Cette H.
queur, débarrassée de toutes les matières Hères du goudron , contient dans le
plus parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de Norvège,
alliées aux vertus pectorales et bals'amiques des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son emploi, a la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend lee
bronches et les poumons invulnérables. 3-359

Prix en Suisse : le flacon, fr. 3.50, dans les 8 officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Bégain, Mathey, Parel, Chaui-fle-Fonfls

w^̂ Mwmtw hmm_*̂ - - -TT ™ m n m n n B a

¦X CIGARETTES ¦>;

S VAUTXER j |
¦;¦; _MARYLAIID~ |ï;
S INCONTESTABLEMENTLA MEILLEURE JÇ

M CiBARETTE DE BOUT FRANÇAIS ;JÎ
¦X PRIX DU PAQUET : 30 c. Vï
¦K -KJH B Ue-9783 4732 J8

^

K A la Pensée L} — {
y - L'assortiment des \j

M Corsets M
\ est au gicea.xxtzl complet >/

/ Modèles exclusifs. V
/ Coupe irréprochable. > |

I A Prix très avantageux, \tbBJâdliil
La Use le dur lre plité

est arrivée
Graisse extra, pour sabots de chevaux.

Eluile à parquet sann odeur.
Encausti que pour parquets, meubles, ete.

Encaustique spéciale blan-ube p. linoléums.'
Se recommande , W. ULLMO, Hôtel -de-Ville lo. V380

T*mralB et Lavage cHnipe
Paul PFEIFFER , Le Locle en

rt-commande son' Dépôt à sa clientèle et au public en génùial

M.ue STŒCKLI, rne de la Promenade t
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ



TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
¦ ¦ '•a*************

69me Concert de la Société chorale
DIMANCHE 26 mars 1911, à 3 */. h. après-midi

FXlOG<RA]VCM£l
SYMPHONIE en ut mineur , op. 78 SAIN T-SAENS

pour orchestre avec orgue et piano.
Direction : M. F. BRUN

REQUIEM en ut mineur CHIRUBIM
pour chœurs et orchestre.

Direction : M. Albert QUINOHE

Orgue : NI. Alb. QUINOHB . de Neuchâtel.
Piano : M. Adolphe VEUVE, de Neuchâtel.

* M. René BOILLOT, de Neuchâtel.
Orchestre : OR0HE8T RE PB BERNE.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : Fr. 4.— et 3.— ; Non numérotées : Fr. 2.—

s,*****\a:*2n-~t-- ss -**/ *:-<-.•*-*.£. îoxi
à 4 h. du soir : lté pétilion de là Symphonie: Entrée : 1 fr.
â 8 h. du soir: Répétition générale. Entrée : 2 et 3 fr. (Billnts-à la confiserie

SPEULE). . H-2H06 N
Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISOH , fl Neuchâte l ,

et une heure avant Inanition et ia répétition générale, à la Confiserie
SPERLE. Temple-Neuf.

Le public est rendu attentif an Tait que le concert
<'ommpn('wa t*-x--**>!>lî«>iiH«ll^«>i-jil s\ 3'/ , h.

Stand des ArmeS'Rêunies
portas Dimanche 26 mars 1911, Rideau

Matinée : 1 ''. h. i .Matinée : 2 n. pr.
Soir : 7 heures. Soir : 8 heures

(îf «ii cl es

- Représentations de Gymnastique -
données par

les Pupilles de FANCIENNE
avec le bienveillant concours du Quatuor instrumental

3E*x"i3C des 3E*lm,ct3s» i
Matinée , 50 cent, pour adultes et 'Mi cent, pour enfants. — Soir, 50 cent.

F.-'ti -éo libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte
annuelle. 5574

ippriiîLteliffipr
Jeune homme. 16 ans, est demandé;

entrée de suite ou à Pâquss: Bonne oc-
casion pour boulanger-pâtissier. Rétri-
bution immédiate; vie de famille.

Adresser les offres . Boulangerie San-
doz , a Lausanne (Vaud).

Pierristes
Une bonne grandisseuse pour

grenat moyennes , petits numéros, peut
entrer de suite à l'atelier , S. Kell-
Daeltler, Fabrique de pierres, Bien-
iw-*- . 5577

IST* ' ! **-*̂ ^â -*̂ t̂ t̂̂  | —-—TnSS-1

CHAUSSURES
Samedi 23 Mars 1911 l

EXPOSITION GENER AL E DES NOUVEAUTES I
EEEEEÊEEE D ÉTÉ 1911 =̂ = !

Il faut, dar\s l'intérêt de chacun, consacrer quelques minutes EM
pour regarder nos étalages jj*

54 genres nouveaux pou r dames et messieurs |î
dans les prix uniques de seoo i

i 6.SO 1 S.eo 20.50
pour IDaxxies et IMTeasievirs.
M î-o .̂ 

"AU LION

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AN0NÏUB)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. lo23Mars l9ll

Nous sommes , sauf variations important!!, acheteurs
Esc moins ton.
-Vo .

France Clique . . 3 99 .98''.
Londres » . . 3 "i .ïS'i,
Allemagne > . . 4 123.05
Italie • . . 5 W.62
B-Iglque » . . 4 9-- .7S
Amsterdam » . . S';. î U ' . -tO
Vienne » . . * KM».SU» ,
New-York » . . 4>', 5.19'.,
Suisse > . . 3 1;,

Billets de banijae français . . . 100 ¦—
•o allemands . . 123 0 '!,
» r o s s e s . . . .  t.taVi,
» autrichiens . . 10b. le
» an liais . . .  33 t'
» italiens . . .  93.45 !
» américains . . 5.18 ' .',

Souverainsanglais (iioidsgt. 7.97) iS.Si
Fièses de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.tW/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/»',/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommas à
disposition pour tous renseignements_*********************************

Pompes
A vendre plusieurs pompes de diffé-

rentes longueurs, en bois, avec corps
en laiton, plus un cabinet pour pom-
§e, ainsi qu'un tour pour charron. —

'adresser à M. Samuel Aeschlimann,
iontaimer, Crét-dn-Locle 81. 5430

Aiffeat d'' ¦tonue*"X Toujours
******** acheteurs de Tonneaux, en
huiles etc., etc. Se recommande Sem.
Jeanneret, rue du Progrés 67. 5019

ïacciBiais

Dr. tondit
Léopold-Robert 31

Tous les jonra de l à 3 heures
H-20Û42-C 5597

Sommelière
connaissant bien le service et si possi-
les deux langues , trouve place bien
rétribuée dans un hôtel d'un grand
village industriel du Jura Bernois. —
Faire offres sous chiffres S.-55S4-.I..
a Haasenstein & Vog-lei", Saint-
Iniier.

Séj our d'Eté
à IO minutes du Centre de
la ville, à proximité de la fo.
rôt, beaux appartements de i-am-
panne, avec jardin d'agrément,
sont à louer.

-¦'¦-.dresser à M. G.-J. Sandoz,
Bijoutier , rue Léopold-Robert
n» 50. 5304

«M& «aia» twu «M& «aïs» *sfa -NÊ0 -*-&& «a?& «aïe» *$& «ai& *$& *ssx» «sia» «si* • ?̂•çxss *&&> *&&, *$&* ««w» «ass» «a!& «a!& «$?$» *$g» «a!& •$& «aie» *&b *$&_* .£%«&!&£®^*£(^*&©;?*̂ -£*£(.iœ&(̂^PTO» W W Vf? W W W W Vgg' W W W 
%y *jg WW4W WW# gïg Vjg <8JB' ys? %fr ***** w w w w w w wgfe - " ' ********** ,g|â»

S-w» -. .- _,. * .. < sssk fr **-j )̂- *

8 0̂ ^m̂ ^^^^l - - Vimd-fDilî 7 A rniirsmf « - ttw ** *&-*«*%, V silui elil LT lulll fflill f|
j*ç» *******wm *M

É ^&<Û§>€SK & CftB\KI!FP LA CHADX-DW0 1JIDS #



TiamAiofllto sérieuse et de toute con-
1/ClUUloCllv ftancecberche place dans
magasin de la Ville. Références à dis-
positions — S'adresser, sous chiffres
A. Z. 557Ï. au bureau de I'IMP à H -
TIAL .-. , . 5573

lûlinû flllfl sachant bien coudra oher-
UcUlltt llllc eue plaça comme fille 'ie
chambre. — S'adresser rue Léopoid
Robert 64.au 3meéta«e, à gauche. â.'48
************* ****---- *--****** « 
•îûl 'fi0COll«B Une bonlie o-ttièt* ¦-•e
Oui llooCUoC, moyennes sur bur in
fixe est demandée ," plus une apprej itie
ou apprenti . ¦ 5581

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllo ®a demande uour les
U Oui!D 111IC. environs lie la ville ,
mie jeune fille de 16 à 18 ans pou.- ai-
der au ménage et garder les enfan ts.—
S'adresser, de 7 a 9 h. . du soir , chez
M. Jules Simon, rue de l'Industrie 9.

5575

(JûPï ï i in fp  sachant faire les; travaux
Oui VulilC d' un ménage soigné , non-
ne cuisinière , et aimant les enfants
ast demandée de suite. Bonnes réfé-
renças exigées. Bons gages. — Adres-
ser les offres à Mme Lucien Droz , vue
Jacob Brandt 1. 5569

Cani/antû On demand e de suite
001 ValllG une fille sérieuse , con-
naissant à fond les travaux de ména ge.
Bon salaire , — S'adresser au bureau
de l'Imp artial. 5610
Cnii i i l lnnn On ueiuan ie un émail-
LillldMtiuI leur. -- S'adresser à M.
Thomas, fabt de cadrans, à Bean-
cour». (Haut-Rhin). * 5585

Tûlinû flllo Maison d'horlogerie de
Utllli u UHu. la place demandejeune
fille , ayant quelques connaissances
commerciales et ayant une belle- écri-
ture. Entrée immèïi iate. —Faire offres
Case Postale 16171. 5601

Pïrfnnn *-*e " ebambres, cuisine et dé-
rigllllll pendanceg, est à louer pour
de suile ou époque à convenir , rue de
de la Paix 79. Prix , fr. 30 par mois.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. - , 5556

PiditATI c*e *** chambres , alcôve, cjii-
X Igliull aine et dépendances , est à
louer pour tout de suite ou époque à
convenir , rue de l'industrie 19. Prix
fr. 300. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant, rne de la Paix 43. 5Ô57

Â lnno p rue *̂ 8 l 'industrie 31» p°ur
iULcl tout île suite ou époque à

convenir , âme étage d'une chambre, al-
côve et cuisina . Prix fr. 240. — S'adr

;à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 5558

Gibraltar i3 et 17. SSs
de °ô

et 3 chambres, avec cuisine et dépen-
dances , sont à louer, pour tout da suite
ou époque à convertir. Prix. 13. '5 et
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant , rue cle la Paix 43

556:-!

Pour cas imprév u à3ft»ef j4!€
Chai n , rue A.-M.-Piaget.63 , 3me étage
de 2 chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix. ir..400. — S'adresser
a M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 55114
î p-ii ût ij flfl de 3 chambras , cuisine et
ICI Clftgo dépendances , est à louer
pour toui de s'uite ou époque à conve-
nir, rue Jaquet-Draz 14 A. Prix , fr. 450.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Paix 43. 556'-'
innf l l 'tp -mpnt  A louer, ue suite ou
Aj j y dl ICUiuill , à convenir , un joli
local disposé pour apparlement ou
commerce quelconque. — S'adresser
rne du Dmins 113, au '*r » fnn u  r^-rn

Pi fînAfl *-• ij u« ciiamhi'ti  au ouiu-i , uui-
rigUUU sine et ufcp iindances , est à
louer nour tout de suile ou époque à
convenir , rue de la Charrière 68. Prix ,
i'r. 240. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 5561

PidnAll c'e *** ebambres , cuisine et dé-
rig llull pendances , est à louer pour
tout de suite ou éooque à convenir , tue
de la 'Serre 1H5. Prix. fr. 300. — S adr.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43, 5530
Cniin on] de 3 chambres, cuisine et
OUUO'OUl dépendances , est à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , rue Tète-da-Rnng 25. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 5559
I fi (ïQ -mont  •**¦' l°11Br» nour le 30 Avril ,
UUgClUtJ IU. i joli logement de 2 piè
ces, cuisine, corridor fermé , lessiverie ,
gaz et dépendances. — S'adresser rue
des Buissons 11, au pignon , à gauche.

5578

Phamh PP A l°"er UUe belle petite
-Ul lu l l lUlC ,  chambre. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étage.

A la mémo adressa à vendre un
établi. 3 roues et différents outils pour
emboileur. ' "5570

Phfl lTlhPP A louer da "suite petite
Ulltt lilUl t; chambre meublée , chauf-
fée et située au soleil. — S'adresser
rue des Jardinets 19, au rez-do-clians-
sée. 5615
¦——m———m

On cherche âJSJB!î
ou époque à convenir, LOCAUX
pour comptoir d'horlogerie (vingtaine
d'ouvriers), ainsi que 2 ou 3 pièces à
l'usage de bureaux. Ou quel proprié-
taire serait disposé de transformer un
premier ou deuxième étage à l'usage
ci-dessus. — Adresser offre par écrit ,
sous chiffres G. R. 5587. au bu-
reau de I'IMPARTIAL S587

On demande à acheter cha"̂ 8'11
bras , léger. — S'adresser Epicerie A.
Dubois . rue . Ph. -H. Mathey 15. 5.Ï--4

A
Trnmjj iû uns belle poussette blan-
ï CllUl C che , bien conservée ; urix

avantageux. — S'ad resser rue du Douns
129. au 3me étage, à gauche. 558*i

Â VOniÏPO tl'*s b°n marché, oUtou
ï CllUl C si B, on très bon état. —

S'adresser au Café du Casino. 5571

Â Trpn ' l t tn d'occasion , faute de place
ïcll - lo i installation d a bains, à

l'état di neuf , 1 ameublement salon ,
1 consola. 1 glace , 1 lit de fer. le tout
en très bon état et à prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Dro ** 51, au 1er
étage . 5613

Â VPlKlPP anu -14"8 P°U3se "-'- blan-
l CllUl C ciic , très peu servie. —

S'adresser rue des Jardinets 5, au 3me
étage. 5608

À vprifir p une - •v're '*• gai! avec gl°'n l*uitui c i)e et bec « Auer» , un
chaudron en cuivre , un casier à livres
(bois verni). — S'adresser rue Jaquet
Drnz 45. au rez-de-chaussée. 5607

Â TTûn fj pp deux superbes potauers
« C U U I C  neufs , dont 1 émail lé:

très bas pri.-;. — S'adresser rue Neuve
2, au ler étage. 5605

© Deniers Mls m
Deutsche Kirche

La Ghaux-de-Fonds
Uienstaa den Ï8. Mârz 1911

Abends 8 '/s Uhr 5623

"Reziîaiions-lenii"von Harl IIHOISCIl
Vortragsmeister von Bern und Wien.
CiutrittNpi-Risn: Mittelscliiff , fr. 1.-

Uebrige Plâtze. 50 cts.
Vorverkauf lier liillete: Im Gi-

gHiTen s-escliaft von Harrn C Fuog-
Wsegeli, Place de l'Hôtel-de-Ville 6 und
Eue Léopold-Robert 52. H-21079-C

Ein eUvaiuer Reinertrag wird zu
woh'tâtigen Zwecken verwendet.

Sttënpn ! !
SA  

l'occasion du Ter-
me, reçu un grand
choix de Stores en

bois tissé. Si ores
peints, lavables . Vo-
le! s. en bois, à rou-
leaux . Volets en tôle
d'acier ondulés, Per-
siennes en bois et
Paravents de tous

genres. — Prix exceptionnels. —
Echantillons à disposition.
Se recommande, E. Piroué,

5611 rua du Temple Allemand R5

OH DEMANDE
à achetez-'

d'occasion , I ou 2 machines à po-
lir les si-oug-es, en bon état, système
Lamdert. H556-?J 5626

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier.

ASSOCll
on Commanditaire

est demandé par commeiçant sérieux ,
nour extension de commerce, Apnort.
5 à IO.OOO fr. — Adresser les ogres
sous chilires lt.lt 5G'i l , au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 5621

JFoiML
A vendre quel ques milles de beau

foin et regain du pays , ainsi qu 'un ca-
mion. — S'adresser à M. Hitz , rue du
Parc 31. 5634

Coffiiîiis de Fabrication. J<X me
ayant travaillé plusieurs années dans
maison importante de la place, ainsi
que pour travaux de bureau et expé
uitions , cherche emp loi de suite. Ré-
fé rences à disposition . — Offres sous
chiffres H. S. 5622, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 5622

Unp lnr fn p  On demande pour tout de
ilUl lUgCl . suite un horloger de pre-
mière fo rce , pour la petite montre an-
cre extra-soi gnée. — S'adresser rue de
la Paix 3 bis , au 2me élage. 5618

Dnl-joçorço On demande de suite une
rUIlùùCUûC. ouvi ière polisseuse
de boites or. connaissant bien son
métier. Port aratse. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . ôfi.33
Cni r n -nn û i io n  Ou uamaïui e de suite ,
OuiUlHlClioE une bonne savonneuse
de boites argent — S'adresser à MM-
Jeannin et Wuilleumier , rue cle la Lo-
ge 5a. 5616

Ai dA fie hllPPÎi n Demoiselle ayant
flilUC UC UUI CttU. bonne instruction,
connaissant si possible ia rentrée et
sortie uu travail, trouverait place dans
comptoir de la ville. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffres lt. A. 56<56. au
bureau de I'I MPARTIAL . . 5666

rniltlir iÔPP Mlle Rotben demande
UUUI U11C1C. un9 jeune fille sérieuse
comme apprentie ; entrée, de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue de
rinuustrie SS, au 1er étage. 5635

Commissionnaire. S™?5Î
homme de toute moralité comme com-
miisionnaire. Bon gagé. 5639

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

Léopold-Robert 4, sU^fu^uu
joli logement de 2 pièces , cuisine, cor-
ridor , cabinet dans l'appartement, les-
siverie, vastes dépendances, service de
concierge. — A la mémo adresse , une
chambre non meublée, indé pen-
dante. — S'adresser au magasin do
Porcelaines Ducommun. 5660

ApPaneffleniS tobre. dans maison
en construction , rue des Grétêts, près
du Jardin public , logements de 4 piè-
ces, chambre de nonne , chambre de
hains installées ; chauffage centrai par
étage , vérandah. — S'auresser rue des
Grétêts 132. au 1er étnae ^617
I nr i n -mn iit *- 'Ouer uu ingénient ue
liUgClllCUl,. g chambres , dont 2 au so-
leil , pour lo 31 octobre. — S'adresser à
l'Agence Agricola Mathov.Rnbin , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7E . 5668

Logement ^î riI

Pe!u gj
ment de 3 chambres , cuisine ot dép*
dances. — S'adresser rne du Coli'*
8, au 2me étage. 5JI

"•ifllIO Cft l «à'uiw chambre el cuifJU
OUUa-oUl est à louer nom- leV

^avril prochain , rue de la Paix 79. PrfT
20 fr, par mois. — S'adressw à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 5fil4

I f lt f PmPnt  mf >d*;riie. compose ae 'd
uUgDUIÇm chambres , alcôve éclairé ,
cuisine , chambre de bains , dépendan-
ces et jardin , net à louer pour époque
à convenir. — S'adresser à M. A. Nii -k.
rue des Tourelles 15. ' 563S
T Ar fn -mnnf  .08 1 chambre .alcôve, cui -
IlU ^

l lU ci l t  ,si ne et- dépendances , a
louer pour le 30 Avril , rite du Grêt. —
S'adresser à- M. Piguet, rue Oavid-
Pierre B 'i i inYuin 9. 5630

Cûinill i  (l ' ofô <- u à ''"-nuée, à louer
ÛCj UIll U Cit/ aux abords de la Ville,
et puur le 30 Avril 1911, un logement
de ri chambras et dépendances ; jardin.
— S'adresser , la matinée , à M. S. Hu-
Çuenin , « rue du Doubs 35, au 2me
•tage. 5632

Deu7Messieurs *SFiE
cherchent à louer une grande ebambre
meublée ou non , de préférence dans le
quariierOuestdela ville. Adr . les offres
rue Numa Droz 27, au 2me étage. 5681

IJeUX MeSSîenFS micile cherchent à
louer chambre à 2 lits, si possible
indépendante. — Offres sous initiales
C. M. 5673, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . nUlij

Ham-nAnii -im «l 'occasion , a vendreHarmon ium faute de Piace. pri x
très avantageux. — S'ad resser chez M.
Grobéty, rue de l'Etoile 3. 5670

A TDTldPD une 1yre â S12' 8 balda-
I CllUl C quins et i petite table de

cuisine. 5667
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PniKOotto * '' roue;'' usagée mais en
rUUooCll c parfait état d'entretien , est
à vendre a prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Nick, rue des Tourel-
les 15. 563s

Â VOnriPO une P°ll8Sette Belge , i
ÏCUUl C roues, usagée, fr. 20. —

S'adresser , le soir après 7 h., rue du
Puits 21, au pignon. 5627
***tm*********** ----w**m********mni

PpPllll sarae'*' une ceinture élasti que
ICI Ull avec boucle argent. —La rap-
norter contre récompense, rue du Nord
149, au Sme étage. * 5580

Ppl'llll ^ame-li uu aboiii/ement de
I C I U U  chemin de fer du uom de Mar-
cel Stram, Hauts-Geneveys. Prière de
le remettre au guichet de la gare ou
l'envoyer à l'adresse ci-'iossu» .

TPflllV Ô une ^°"rsB contenant quel
l l U U l C  que argent. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
rue du Parc 44, au Sme étaee. 5496

j'iiniiup une montre avec chaîne bre-
I I U U I C  loque sur le Parc des Sports.

— La réclamer , contre désignation et
frais d'insertion, au Gafè-Restaurant,
rue de la Charrière 73. 5544

l l U d Ï D  Maison , une montre de dame
or. — La réclamer contre les frais,
chez M. Fritz Rohrbach , Les Bulles
14. 5587
B88HBB8BflBBBfflMMMBiMMMB

Monsieur Erue^t Rob'-I't-Tissot,
Monsieur et Madame Edmond Ko-
bert-Landry et familles, expriment
leurs sincères remerciements à tous les
parents , amis et connaissances , qui
ont pri s part à leur grand deuil. 5524

Si sur cette sombre terre
JVous trouvons mort et deuil,
Jl n 'est p lus de deuil ni d'ombre
Dans le palais du Seigneur ,

Monsieur Ariste Monnier, ses en»
fants el petits-enfants, Monsieur Emi-
le Schârrer et sa famille , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée fille ,
fiancée , sœur, tante, nièce, cousine et
parente ,

Mademoiselle Alice MONNIER
que Dieu a rappelée à Lui. mercredi ;
a 1 h. 40 après midi , dans sa 31me
année, après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 Mars 1911.
L'enterrement SANS SUITK , aura

lieu samedi 25 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès
7.

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

Le prêtent avis tient lien de
lettre de faire part. 5595

Repose en paix , cher épo ux.
Madame Frieda Dubler-Kramer et

son enfant Charles, Monsieur et Ma-
dame Jacob Dubler et leur enfant.
Madame et Monsieur Eugène Hariorn-
Dubler et leur enfant. Mademoiselle
Ida Dubler et son fiance . Monsieur
Michel Bettosini , Mademoiselle Sophie
Dubler a La Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Emma Dnoler, Monsieur
Hans Dubler et ses enfants, a Lûs-
cherz . Monsieur Gottfrie.i Dubler à
Berne , Monsieur et Madame Fiffel-
Dubler et leurs enfants , à Genève,
Famille Kramer. à Chiètres , Madame
et Monsieur Schlappi et leur enfant,
ont la profonde uoûleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien aimé époux, père,
flls, beau-fils, frère , beau-frére , oncle ,
neveu et parent

Monsieur Charles-Jean DUBLER
que Dieu a rappelé à Lui . Jeudi , à
o h. '/a du matin , dans sa 26mé année ,
après une longue maladie.

La Chaus-de-Fonus. le 25 Maj's 1911.
L'enterrement, auquel ils sont unes

d'assister , aura lieu Samedi 25 cou-
rant , à 1 heure anrés midi.

Domicile mortuaire : Hômtal.
Une urne funérai re sera dé posée de-

vant la maison mortuaire , Rue du Pro-
grès 95-A.

L.e présent avis tient Heu iii-
lettre de Taire part. 561ÎI

État-Ciïil du 22 Mars 1911
NAISSANCES

Châtelain Oscar Ernest , fils de Er-
ne«t Oscar, horloger et de Rosa B'rieda
née Meyer, Bernois. — Sigrist Jules
Otto , fils de Frédéric, charpentier et
de Anna Maria, née Schneeberger ,
Bernois. — Jacot Gnillarmod Pierre
René, fils de Ernest René, notaire et
de Marauerite née ' Brandt. -Neuchàte-
lois et Bernois. ¦¦— Diacon Alice , fille
de Robert , horloger' et de Marie née
Zbinden. Neuchateloise. — Othenin
Girard Germaine, fille de Pierre , do-
reur et de Marthe née Gaberel , Neu-
chftteloise. — Aubert Constant Henri ,
fils de Charles Ami , emboiteur et de
Bertha Esther née Schlaeppi , Vaudois.

PROMESSES da MARIAG E
Ryter Eugène, installateur et Cattin

Marguerite Célina. horlogère tous
deux Bernois. — Arnoux Jules Paul
typographe, français et Jeanneret Ber-
tha , Neuchateloise. — Dumont dit
Voitel Paul Edouard , horloger , Neu-
chàtelois et Bernois et Droz Hélène
Lina, Neuchateloise.
*~---~**~~***-~ *-**»********* mi m 
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• wj f ,„ Les partici pants à la

\̂ _ ĵ /  Course H 210"7-C
xgp*j |||&& VrWANNBEUG

<^^^W^.'DOUANNE), fixée
f f K W ^ t-mktW u Dimanche ïfi

«bj-lSIP courant, sont criés
vR-^taB̂

*' <ie se rencontrer
^^œ/1

^ 
Vendredi soir .- '¦ - 24 courant, au local

Cercle Ouvrier ®
35 a, rue de la Serre 35 a.
Samedi 23 Mars

j t âf â & Ç S *.  Portes , 7 ' i (- .- urer * .
jQSg  ̂ IKidea -u , 8 '/, heure--:.

WCONCERT
^****̂ organisé par le

Cbteuf Mixte des BONS-
TEMPLIËRS de la Loge

AVENIR N° AS.
Après le Concert ,' 5626

Soirée Familière.
Entrée , 50 cent. Entrée. 50 cent .

de Gôteiborg
sera à l'Hôtel Central , La Chaux-de-
Fonds, à partir de jeudi 23 courant.
Achète tous-genres dèMO.Vl'HES. 5501

Monsieur. 28 ans. catholi que. de
toute moralité , agréanle. ayant fortu-
ne, désire faire connaissance avec de-
moiselle honnête et travailleuse. Dis-
crétion absolue. — Offres avec photo-
arap hie, sous chiffres .1. F. 5500. au
burean de 1 IMPARTIAL . 5590

Bon ouvrier entreprendrait à domi-
cile encore quelques cartons , acheva-
ges après dorure , de préférence en
petites pièces, bonne qualité.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 5592

CoitiÉ-if rewiiHit
Italien Français, au courant de
tous les travaux dé bureau, cher eh e
place de suite. — Excellents certi- '
ïicats et réfé rences de ler ordre à dis-
position. — Ecrire sous chiffres O. A.
5600. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5609

Achevages S* er^ments ancre 12 lignes Fontainemekm.
Ouvrage fidèle, froissant. — Faire
offres avec nr ix à Casier oostal 16216.

5568

Horloger. KlHI
remonteur de „ Réveil ", cherche occu-
pation à domicile ou en Fabrique.
S'occuperait aussi d'autres spécialités .
— Adresser offres sous chiffres It.
H. S57S, au bureau de l'IMPAR -
TIAL. 5578
namnicatl fl connaissant bien le vi:•UBllIUl iSClIC sitage et le calibra ge
des pierres, cherche placé de suite.
Pourrait au besoin faire différents tra-
vaux d'atelier. — Écri re sous chiffres
A. B. 5493, au bureau de l'I^p .vn-
•HAL. -' ¦ .. ; . . . 5493

Koj dpr actif et séPiem
.ist demandé pour visiter la clientèle
particulière au Canton de IVeuchàtcl
avec bon article. Bon gain assuré. —
Offres , sous chiffres H 2^84. àUaa-
Nenstein & Vogler. Lausanne.5599

nCf-ata-n-l* A vendre un moteur
iMWlWHI . élect rique % HP, tour
ï Wolf» à fileter, tours d outilleurs ,
enclume , étaux pour mécanicien ; la
tout neu usagé. — Ecrire sous chiffres
V. À. 5664. au burean de I'IMPAB -
TIAL . - 0t)64

de L.» Chaxiat-dle-F'oixdls
Une nouvelle année scolaire s'ouvrira le 2 mai 1911. Dans les classes

pi'oreaslonnclles de gravure-ciselure, professeurs MM. Geel et Lanz ; de
«uiHochis. professeur M. Rossel ; de serti-bijouterie-joaillerie, professeurs,
MM. MsttaHt et Montandon , sont reçus pour 4 ans. des jeunes sens âgés
de 14 ans ; ils doivent avoir subi avec succès les examens de fin d'année en
1" primaire. Dans la classe de peinture sur émail et émaillerie , professeur M.
Kocher, les études sont de cinq ans ; pendant la dernière année , les élèves
peuvent travailler à leur profit en se procurant de l'ouvrage ; les jeunes gens
et surtout les jeunes tilles peuvent être admis. — L'examen1 d'admission
aura lieu mardi 48 avril, à 8 h. du matin ; se faire inscrire par let-
tre adressée avant le 17 avril , à M. William Aubert , Collège industriel, qui
donnera , cas échéant , tous les renseignements nécessaires.

Au cours supérieur, art et décoration , sont reçus , aurès examen , des jeu-
nes gens et des jeunes filles désirant continuer des études de composition dé-
corative dana différents domaines, sculpture, meuble, fer forgé, peinture , mo-
delage, broderie , métal repoussé, etc. Xes inscriptions sont reçues par M.
Charles L'Eplattenier, professeur et directeur, ancien hôpital.

Oo'u.-r-B <a.x* soir :
Leçons destinées aux élèves qui sont encore à l'école primaire : Dessin

d'ornement et géométrie élémentaire, collège primaire, lundi "et vendredi , de 5
à 7 h., nrof. M. Ch. Rossel. — Modelage, sous-sol du collège industriel, le
mercredi de 5 à 7 h., prof. M. A. Barbier.

Leçons destinées aux apprenti s et adultes, de 8 à 10 heures :
Dessin artistique. Classe d'ornement, prof. M. W. Stauffer. au collège

primaire, lundi et mercredi. — Classe de la figure , prof. M. Ed. Kaiser ,
salle Ad, collège industriel , lundi , mercredi , vendredi. — Classe du modèle
vivant, nrof M. W. Aubert , salle 41, lundi , mercredi , vendredi.

Composition décorative, professeur M. P.-E. Ingold , mercredi et
vendredi, salle 40.

"Modelage, prof. M. Ed. Kaiser, mardi , salle au sous-sol.
Dessin géométrique, cours inférieur , prof. M. Gh. Rossel, salle 29,

mercredi et jeudi ; cours supérieur M. G. Péquegnat , lundi , mardi , vendredi ,
salle 39.

Perspective et anatoniïe, prof. M. Stebler jeudi , salle 4. 5307
Dessin à l'usage des demoiselles, pro f. M. W. Aubert , lundi et

vendredi, de 4 à 6 h., mardi, de 8 à 10 heures, salle 40. H-30340-C
Les inscriptions sont reçues chaque soir , aux heures des leçons.

Le Président de la Commission : H. Bopp-Holllot.

Serre 35a Cercle Ouvrier Serre 35a
. Vendredi S4 Mars, dès 8'/ 2 h. précises du soir

Conférence avec projections
SUJET :

l'Industrie i travail à domicile
Conférencier : M. Emile RYSER

Tous les ouvriers et ouvrières sont instamment priés d'y assister. 5602
Xio Ooxxxité «d-e X'XTxii-oxx. ¦Oia.-̂ rari-èï-©.

demain, VENDREDI , Place de l'Ouest et SAMEDI ,
Place du Marché: 566o
IllP€]»:ÉL$§$®€$:fflSL!§i du ]HD&&<œ

Brèmes, à 50 cent, io demi - kilo
Se recommande. Mme DANIEL. Collège SI.

I- Mi sis enanfoce -|

-•¦] (Pas© SfeMW© 2 — 8ér ét®ge I

Au magasin du FAISAIT DOUÉ, rue du Parc 9
On rendra demain vendredi , une grande quantité de belles Pommes rai-

nettes dorées, rainettes grises. Pommes de terre Impéraior. bonne qua-
lité , à Ir. ".— la mesure, Pois niantre-lout. Pommes déterre nouvelles,
OboiiS-Pleur". grande quantité d'Artichauts, 2 pièces pour 25 cent.
Gra-ai-ja" quantité de Morue . » SO cent, le kilo. — Oranges et Citrons â «O
centimes la douzaine, — Téléphone 1392. — On porte â domicile. 5628

Se recommande. A. Itorel.

? Amphith éâtre du Collège Primaire t
Z Vendredi 24 Kart, à 8 Vi h. du uir t

|CONFÉeENÏEpopulaire|
t à'Instrnotlon |
JSÏoraie et ftelîgigns&S
X Sous les auspices du T

| ,, Lien National " ?
f SUJET : ?
? MORALE ET ÉDUCATION*
T par M. Léon Latoui- ?
X Inspecteur scolaire. 5
? Invitation cordial e à tous le?*
?adultes. ,H-21059-C 5596-f
? La Commission. ?
'<l'>'»*««»6**'>«*»»«ô«ô*â*>'


