
Ce crittoue amateur
Dans le a National suisse » d'hier, M. Wieland

Mayr répond de sa bonne encre à l'article de M.
Georges Pantillon que nous avons, lundi , reproduit
du c Chor aliène. Voici le morceau:

Le dernier numéro du « Choralien» publie un
article de M. G. Pantillon qui prend vivement
à partie le « critique amateur ». C'est très bien,
oela. Il n'est jamais superflu de taper sur les
ttoigte des «amateurs» qui encombrent et gâtent
tous lea métiers — y compris le journalisme —
et de lexir crier : « Cordonnier, pas plus haut que
ta chaussure ! » .

Cependant l'artMe en question Contient_ des
idées quelque peu confuses et emmêlées qu'il ne
serait pas inutile de débrouiller. Voyons un peu :

Joachim, paraît-il, ne cessait, après vingt aus
de carrière, de perfectionner l'exécution et l'in-
terpréta tion du Concerto de Beethoven. M. Pan-
tillon, tout en niant la part de la critique dans
les « progrès » du célèbre violoniste, eu conclut à
l'inutilité de celle-ci.

Vous n'avez pas fait de latin ni de logique,
cher maître ? Tant mieux ! Eh bieu : Bonus, borna,
banum, boum ! (j'abrège) bref : « Nego major era »,
c'est-à-dire : rien ne prouve d'abord que Joachim
ait méprisé les conseils de la critique; ce ne sont
pas les plus, -grande esprits qui négligent l'avis
de plus petits; seules, les médiocrités se sont
toujours cru au-dessus de tout blâme.

Enfin, M. Pantillon a oublié, momentanément
je  pense, que les Joachims sont rares : pour un
Jioachim, .combien d'abominables racleurs î

DeUxièWe thèse de M. G. Pantillon : le 'pre-
mier littérateur venu ne peut -s'improviser critique
musical. Seul un « musicien supérieur » pourra
prétendre à ce titre.

Ii "est j i-ste de dire qu'ion nie s'improvise pas
Critique musical, pas plus qu'on s'improvise chef
d'orchestre ou journaliste, n'est-ce pas ? H n'exis-
te pas encore d'académie do journalisme, et Guil-
laume IJ le déplorait, *lui que les journalistes ne
laissent pas pérorer en paix. Au fait, existe-
t-iï une école supérieure pour les souverains
et pour le-<s hommes d'Etat ? Et les politiciens
ne s'improvisent-ils pas en se prétendant un beau
matin élus * _u peuple sinon de Dieu. Cola leur
est venu , pomme disait le tambourinaire de Dau-
det, «en .entendant çanter le .rossignol». Voilà
sans doute pourquoi la politique est ei mal faite,
au dire de tous les jj artàs.

D'autre part, il ne faut pas trop médire des
amateurs : il y en eut d'admirables : Lamartine
n'était qu'un amateur, supérieurement doué, il
est vrai; amateur, Guy de ^Taupassant; amateur,
Alfred de Vigny. En musique, les exemples nei sfon t
pas moins nombreux : si L_jzt était considéré com-
me Un virtuose au piano, ses contemporains s'obs-
tinèrent à mépriser ses compositions, œuvres d'a-
mateur, disaient-ils. Berlioz eut toutes les peines
du monde à se faire prendre au sérieux tant
il avait des allures d'un dilettante toqué.

Bien entendu , le critique musical oui entendrait
igoorer. l'histoire de la musique, les lois de l'har-
monie, et qui ne connaîtrait pas la technique
de certains instruments, ne serait qu'un âne ou
un aimable farceur. Mais quant à vouloir qu'il
eoit lui-même un virtuose, un .compositeur, c'esit
un peu exagéré, comme disait l'humoriste Mark
[Twain.

Jusqu'ici les idées émises -pair M. G. Pantil lon
n'éteint que critiquables, comme les miennes,
•Mais rkononaibile directeur me causerait quelque
^eine, si je ne pensais qu'il a écrit lei passage sui-
yant en matière de plaisanterie :

« (Le orrtr'que aimaiteur devrait)... se oointonteir
Je faire de simples comptes-rendus, comme on en
fart pfjur les banquets et les soirées de sociétés. »

iAipfrès avoir donné cours à la douce hilarité
que nous cause la lecture de.oe -flaasaga, essayons,
ai vous voulez, la méthode de M. Pantillon :

« Hier sodr a eu lieu un concert donné pair M.
X. pt Mlle ï. Trois cents personnes. Il faisait
dliaud. Dn a beaucoup applaudi. Les artistes ont
joué : 1. Le grand o:*ncert de M. Tartempion ; 2. la
fantaisie de M. Ramotof ; etc. Pas de fleura ni cou-¦romnes. »

Cest funèîblre,direz-ivous. Non', c'iest idiot, mêmtfisi:
¦Vous arrangez ça à une sauce quelconque et que
fviqus flejpvieiz ce isOBCpiaui en -sityle Chateaubriand.

Le lacteuM lei moânia o'ultiv'él, le jpjluis fruste vota
demandera : Mais enfin, oounmiemt ont-ils joué?
Vous devrez répondre : « Bien ou mal. » Remarquez
que ces deux mots sont déjà un g-erm© de critique.
Mais pet embryon ne suffira "plus à J'homme de
goût. Il lui faudra quelque chose de moins grimi-
_i . .

A ce moment ftous-noliB chercher Paderewiski,
s?il s'agit d'un pianiste, et Ysaye, s'il s'agit d'Jun
violoniste? D'abordv voudront-ils venir et donner
leur avis? Es diront que cela ne les regarde p|as
et qu'ils ont autre chose à faine qu'à éclairer le
goût.

Et les artistes dont on connaît la haute opinion
qu'ils ont d'eux-mêmes, diront si Paderewski ou
Ysaye auront eu le malheur de les blâmer autre-
fois : « Mais.ils jouent comme des pieds! D'ailleurs
M. un tel est ja loux de moi, par j e  joue mieux gué
lui »

Alors, je crois quMl vaut mietax sten tenir à toi
critique amateur, éclairé, bien entendu, qui portera
un jugement impartial que la jalousie de confrère
n'entacheora -pjas.

Ne parlez pas avec tant de méprte d _ n  dotapte*-
rendu de banquet, cher maître. Si vous paraissez
faire profession d'ascétisme, et mépriser la bonne
chère, les gourmets 'en jugent autrement et con-
sidèrent l'appréciation d'un menu comme une chose
fort importante. Que faire, si le restaurateur re-
pousse la compétence d'un « amateur » et réclame à
grands cris Pavis d'un Brillât-Savarin -ou d _ n
homme ayant écrit au moins pn traité de gastro-
nomie. : ,

Allons), demandons à M. Pantillon de médi-
ter encore sur la faculté critique qUe chaque
homme cultivé possède en soi. Qu'il médite en-
suite sur l'étonnante opinion que chaque homme a
de lui-même, ce qui fait g$ur exemple que le moin-
dre oroquesol, en saisissant son crin-crin, sa croit
um Sairasate, et le moindre gcribe, en trempiant
sa plume dans l'encrier, un journaliste de génie
(soyons humbles, et faisons tous notre peocavi).
Il en conclurai oei-tiinement que, si d'art est difficile,
lja crit que est légitime, pproe que nécessaire et
inévitaWe. Enfin , qu'il contemple cette vérité, sim-
ple mais profonde — que tout critique connaît
par expérience — que jamais un artiste ne s'est
¦irrité et n'a p.-otesté contre des éloges — même
ridic dément outrés —- à lui adressés et n?a traité
son critique d'« amateur » incompétent

W. M.

Lctadlres j fa prépare 'en ce moment à célébrer
dignement au mois de juin tes fêtes du couronne-
ment die S. M. Georges V. Agrôalble travail, car
le premier 'effet de cette solennité va être de
faire tambeir une pluie -d'or sur la capitale d'Angle-
terre. ,

On estime qUele roi ©t ie gouvernement dépense-
ront pour les fêtes sept millions >et demi On attend
à Londres au moins cent mille visiteurs venant des
Etat-s-Unis, une dizaine de mille d'Australie huit
mille du C&nada. De tous les pays d'Europe, de la
province anglaise, un afflux énorme se produira»

Tous pes hôtes p lieront leur écot i— et il sera
élevé. Dans les rues où passera le cortège, les
loyers atteignent déjà des prix fantastiques : un
riche Américain a déjà loué un appartement 25
mille francs pour le seul jour du couronnement.
Les millionnaires s'installeront à Londres dans
des résidences privées que leur cèdent pour un
bon prix les occupants habituels, Dans Grosvenor
Square on ne tr cuvera paj de maison poar cet été
\ .moins de 60 à 125, C00 francs. (Quant aux hôtels,
on panse bien qu'ils sauront aussi tirer parti des
circonstances.

Et, dès maintenant, tous les corps de métiers
sont dans la joie. Les orfèvres ajustent à la tête
de George V la couronne de son père, surmontée
d'une proix dje Malte, au centre de laquelle se
trouve le magnifique rubis donné par Pierre le
Cruel, roi de Casitille, au Prince Noir et qu'Henri
V portait sur son casque à la Ibataille d'Azincouri
On prépare aussi la couronne massive de Saint-
Edouard, qui est celle que l'archevêque de Oan-
terbury posera sur la tête de son souverain dans
l'abbaye de Wesminster. Pour la reine Marie, on
travaille à une couronne sur laquelle brillera le
fameux « Cullinan», le plus gros diamant connu,
dorme par les propriétaires des mines de l'Afrique
Australe au roi Edouard VII. En même temps les
joail liers retouchent et réparent les couronnes des
pairs, les bijoux de toutes les élégantes.

Les tailleurs confectionnent, outre les habits de
coter et les uniformes, les manteaux que les pairs
revêtent dans les grandes circonstances. Ces man-
teaux sont en velours cramoisi avec bordure et
pèlerine d  ̂ peitit-gris. Des bandes transversales
d'hermine indiquenit h rang reepectif des no-
bles lords. Ainsi les barons, qui sont au bas de la
Liérarohie n'ont que deux bandes tandis que les
ducs qui sont au sommet en ont quatre.

Ces robes en vulours fourrées de petit-gris et
d'hermine sont du plus bel effet, mais au mois de
juin elles seront horriblement chaudes et ce sera
supplice de les porter dans la cohue d© ces fêtes.

Cependant, soyez sûrs qu'il ne manquerait pas
d'amaiteurs pour les revêtir, et que les porteurs
ne sont pais à plaindre et na céderaient pas leur
plape.

Pluie d'or sur Londres

Le baiser devant la loi
Il y a Un endroit à Paris où, une fois au

mioins, ion ne s'est paa ennuyé : c'est la salle
oà s'est réunie, samedi, la conférence du stage
des avocats de la Oour d'appel.

Sur les reliures sombres des livres, il sem-
ble que des ombres légères et lumineuses flot-
taient; une toule joyeuse animait de ses 'rires
ces muraii.es qui enferment d'ordinaire le labo-
rieux silence des jurisconsulte s. M. le bâtonnier
Busson-Biilault, qui sourit toujours, souriait encore
davantage, et à tôtè de lui, Me Michel Pelletier, à
la barbe flétrie, prenait lia, figure d'un *antique
poète présidant lune cour d'amour.

Et c'était bien une cour d'amour, en effet,
que la conférence du stage. Les dames du Palais,
les charmantes avocates, s'étaient réunies en un
groupe aimable, toutes frémissantes à l'espoir
des devis galants, et prêtes, certes, à décerner
des couronnes. Il y avait là Mlle Hélène Miro
jio-lski, grave et svelte comme une reine médiévale;
Mme Gruuberg, dont le profil ardent rappelle
celui de Clémence Isaure; Mlle Galtier, qui a lia
douceur des madones de vitrail; Mm© Mérone, ba-
taillant comme un chevailer, prête à partir ©n
croisade pour le droit et la justice, et toutes les
autres, consœurs indulgentes des trouvères et
troubadours... — non, pardon ! — des jeunes avo-
cats qui allaient disputer devant elles la palme
de la poésie et de l'éloquence.

Le sujet était : «Le baiser ». Le baiser, voilà,
n'est-il pas vrai, un thème exquis pjOux. Pétrar-
que et de Banville ? Mais comment ;

Ce secret qui'prend la touche pour oreille î
était-il oUeceptible de rompre la discrétion pro-
fessionnelle des jeunes maîtres et d'être proposé
à l'aridité des discussions juridiques, ?

Eh bien, ce fut là une idée charmante d'un
jeune secrétaire, M. Raynaud, qui avait ainsi
formulé la question soumise au méditations des
nouveaux minnesingers :

«Le baiser qu'échangent devant témoins deux
époux en instance de divorce est-il une preuve
suffisante de réconciliation 1 »

Me Marquis déploya, pour soutenir l'affirmla-
tîve, Une grâce parfaite ©t mesurée ©t les ressiour-
oes d'nn subtil esprit II distingua entre le baiser
Unilatéral et le baiser synpllagmatique. O reine de
Navarre-, qui déposâtes sur les lèvres d'Alain
Chartier un baiser unilatéral, qu'auriez-vous fait
s'il vous avait demandé un baiser synallagmati-
que, c'est-à-dire le baiser où les deux âmes se
donnent dan-? une même étr ?inte ? N'auriez-vous
pas hésité -un instant, pensant qu'évidemment un
baiser réciproque et mutuel engage toute la per-
sonne, contient toutes les promesses, lie l'ave-
nir ? N'auriez-vous pas pensé qu'il sufft d'un bai-
ser pour apaiser bien des querelles, pour faire
renaître l'amour éteint ?

Me Michel Misaoffe fut l'orateUr de la néga-
tive. Il avait porar tâche de diminuer la valeur
du gage d'amour. « Ces riches, lui a dit malicieu-
sement un confrère, ne savent plus le prix de l'ar-
gent ». Mais quelle délicatesse toute féminine,
quelle élégance, quelle légèreté sceptique, Me Mis-
soffe ne mit-il pas dans ses blasphèmes !

En définitive, ce sentiment : un baiser n'est pas
une preuve d'amour, une preuve suffisante,
triompha. Et, pensives, après ce tournoi où beau-
coup de traits avaient été dirigés vers elles, les
jeunes consœurs se retirèrent en fredonnant la
romance du doux Paul Delmet :

Encore tn baiser, veux-tu bien,
Un baiser, ça n'engage à rien !

On attend le percement du Loetschberg dans la
nuit de jeudi à vendredi, écrit-on de Berne au
« Démocrate ». La nouvelle a eu le don d'exciter
la curiosité "d'une foule de citoyens qui, à des
titres divers, réclament l'honneur d'assister à cet
événement. Ma_ toutes les demandes ont été im-
pitoyablement écartées par les autorités; les re-
présentants de la presse, n'ont même pas trouvé
grâce. Seul un photographe a été admis à fixer
par l'image l'acte solennel qui réunira les deux
équipes d'iouvriers travaillant dans le tunnel. '

A Berne, la nouvelle du percement du Loetscl
berg sera annoncée vendredi matin par cent et¦un coups de canon. Ce sera pour la population
la seule manifestation à laquelle il lui sera
donné de prendre part. Comme fiche de consola-
tion, elie pourra contempler à loisir la photogra-
phie prise dans le tunnel par le photographe of-
ficiel de l'entreprise du Lœtscberg. Cette image
constituera un souvenir précieux du mémorable
événement auquel personne, parmi le commun des
mortels n'aura eu l'heur d'assister. Pour comble
de guigne, iet. Bernois ne pourront même pas se
vanter de l'avoir possédée les premiers. Le jour-
nal terlin is « der Tag » a déjà publié, le 26 fé-
vrier dernier, la reproduction d'un© photogra-
phie représentant la rencontre des ouvriers dans
1'* tunnel du Loetschberg ! C'est d'une vérité frap-
pante. Sar le devant de c© tableau, des mi-
neure, le torse nu, percent le roc au moyen de
purtoratrieefl, tandis que d'autres le frappent à
grands coups do marteaux. A une certaine hauteur
du tond, un trou permet d'apercevoir des ouvriers
travaillant derrière lia, paroi rocheuse. Encore
quelques minutes et les deux groupes touRberont
dan-g lea bra§ les MUS défi autres !"

On voit par det etfetapîe la puissance que pos-
sède la presse moderne; elle va jusqu'à prédire
l'avenir. Serait-ce, en somme, pour oe motif que
les autorités ont jugé inutile la présence dei
journalistes à l'acte du percement final du
Loetschberg ï Avec un peu d'imagination et un
brin de taaent descriptif, s© so-ntnellea dit sans
doute, ces messieurs de la presse se tireront
bien d'affaire sant? avoir rien vu. Ils en content
bien d'autres au bon public ! Et puis, est-il né-
cessaire de tout voir pour en parler !

Avec nn pen d imagination!

T. COMBE

fC?esit dtei notre compatriotei, Mlle T. Comble,
qu'il g'agàit. Ainsi l'a baptisée et sacrée M. Er-
nest Tissot, le distingué critique parisien, dana
un ouvrage paru récemment

'Au fooiuns d'un voyage en Suisse, M. Tissot écrivit
à Mlle T. Combe pour lui" demander la faveur,
d'une lentrevue; l'entrevue fut accordée avec la
bonne grâce coutumière à notre i« authoress » neu-
châteloise. On eut tôt fait de lier conversation,
d'où il résulta une autobiographie d'un réel in-
térêt figurant dans le volume que M. Tissot con-
sacre aux femmes de lettres.

Détachons de cette étude les passages suivants
où M. Tissât silhouette notre auteur 'loclois ;

«J'ai dit — ainsi s'exprime T. Combe — ce
qu© j© savais, comme je le savais, et si mes pre-
mières nouvelles témoignent d'une candeur .exces-
sive, ip'est que j'étais alors complètement can-
dide... Quand je décrivais les contrebandiers d'Ar-
cadie du « Mari de Jonquille », j'étais convaincue
que les choses sa passaient ainsi. Aujourd'hui,
l'illusion is'est dissipée; j'aurais beau vouloir, je*
ne polirais pas recommencer des livres pareils;
ma littérature se modifia lorsque changea l'or ien»
tatian die ¦ ma vie. Cette évolution artistique fut-,;
chez moi, le résultat d'une évolution morale. Or,
de toutes les métamorphoses par lesquelles puisse
passer -notre personnalité, n'est-ce pas celle qui
échappe le plus « complètement » à la volonté?...
Ma conscience a parlé; je l'ai écoutée. Ainsi M.
Tallichet me fit corriger plusieurs des derniers ré-
cits de moi qu'il publia. Je sais bien ce qu'il eût
voulu. De Fesprit! un sourire, .le moins de vérité
poasWe, la boucha ©n cœur, Mme danseuse SUE
ses pointes!... »

Je revois très bien l'allél© d'e marronniers où,;
par une fraîche matinée, nous échangions ces
propos cadencés à la pâle lumière d'octobre. Peu
à peu, le del se découvrait et la magie de l'au-
tomne devenait de minute en minute plus pathéf-
tique. Les arbres, au soleil, semblaient de métal et
les bêtes rouges mêlés aux chênes d'or ^t aux
sapins noirs pavoisaient Les collines de drapeaux
germaniques! N'oublions pas que oe petit pays dé-
pendant jadis du royaume de Prusse. Dans le fond
de la vallée, au-dessus des ©aux d'émeraude,
des (brumes se déroulaient oomme des voiles...
ceux de la nymphe que Mlle T. Combe ne sau-
rait pas décrire, mais que j'entrevis baignant dans
l'eau froid© son impeccable blancheur; car chaque
-l'pi'i.va a sa nymphe comme chaque forêt pa dryar
¦dleL. v . "

Assez de mythologie; l'auteur des « Bonnes gens
du Creusot » doit peu l'apprécier. Ce n'est pas
r &ilisaodtn Barett-Browning de la Suisse, miaisi
c'en pourrait bien être la Georges Eliott N'insis-
tons pas et disons simplement : c'est ainsi que
ces romans champêtres, où il n'y a pas une fille-
môro, pas un adultère, à peine le nez rouge
d'un ivrogne ou l'ombre d'un voleur, c'est ainsi
que ces livrer chastes jusqu'à la pruderie et
dont les péripéties manquent d'ingéniosité, échap-
pent au reproche de fadeur, tellement leurs pein-
tures restent Ciinformes à oe qui est. Lorsque
la scène à écrire devient leste, Mlle T. Ooanbe,
plutôt que de la gazer, ne l'écrit pas — c'iest
bien simple . « Nous ne sommes pas de ceux qui
sstiment que le devoir .du romancier soit de
s'arrêter sur les détails désagréables, pour en in-
fliger le catalogue et la description à ses lec-
teurs. Nous ne dirons pas combien de gars, pris
de vertige en sortant de la salle de bal, s'assi-
rent au bord df la route, pour attendre que
leur maison parût devant eux, ni quels refrains
peu édifiants réveillèrent au petit jour., les coqs
du voisinage. » Eh ! Eh ! c'est dommage, c'aurait
peut-être été drôle ? Mlle T. Combe a beaucoup
d'esprit, nuis puisqu'il faut être moral, soyons
images et ne demandons plus à quoi rêvent les
jeunes paysannes. Cette estimable Looloise me
l'avoua sans fausse honte ni regret; sa jeunesse
laborieuse ignora lea loisirs de filer le parfait
amour. Aujourd'hui, les myosotis .de Gretohen lui
paraissent flétrie. Elle redoute naturellement lea
myrtes et les roses de Vénus; l'amour ne sera
donc que l'à-côté de ses écrite, un simple épi-
sode dont elle n'ose priver ses lecteurs : « Quand
je lis un roman, la partie amoureuse — m'a-
t-elle confessé — me paraît la plus faible, c'est
touj ours celle qui me captive le moins !... » Ce
jug ement discutable , et même faux , car l'amour
est le sel du roman — et vous savez qu 'il en
tant au public, n'en fût-il plus au monde !...
s'applique, du moins, à ces réci te dont on peut
dire qu'ils sront de forêts et de fleurs, de soleil et
de neige, de courage et d'esprit — et de tout
ce que voua voudrez — sauf de sang et de .chai*rj

Princesse de lettres
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Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général à
8'/i û- précises, à la Croix-Bleue .

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/î heures
du soir, au local (Café des Al pes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/s h-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante — Répétition à 8 heures et demie au

local (i;afé du Jura) , rue Fritz Courvoisier.
La Céollleiine. — Rép étition à 8 '/s h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale a 8 1 3 b. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 '/, beures.
Union Chorale. — Répétition à S '/* h' d" soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crètêts.
Ancienne Section . — Exercices à 8'/3 h., grande Halle.



60 FEUILLETON on L ' IMPARTIA L

PAR

JUDITH GAUTIER

— Eh Ibîail, vitVu'd êteô 'enclor-e là ? lest-Ce qtae itim
Idtoirmez ? dit la jeune bonne qui était entrée et
regardait Lucienne avec étonnement. Prenez donc
.vio.trs argent. .

Elle lui mit l'argent dans Une main, et la ^rton
ïnù elle replaça les chapeaux dans l'autre.

— Maintenant, allez-voua-en.
f Ht elle Ja poussa en riant vers TtëBdaHer.

Lucienne descendit machinalement et sa trouvai
bientôt idans la rue, un carton à chjape,a,ux à la
Blain.

-Mie demetira longtemps sans m'oluvement. Pute¦ftj ftitt à ©oup elle éclata de rire, d'un rire affreux
et (strident, qui fit comme crouler en nn instant
l'édifice si péniblement construit, et sembla effa-
cer ces trois années de travail ©t de vertu.

i— Ah çà ! s'écriart-elle, ja Jne réveille d'un _<*»_•
chemar. J'étais en démence. Si l'on m'enferme à
€barenton ce sera justice. Oamment ! pendant
¦trois ans, les pins belles années de ma jeunesse, je
me suis enfermée dans lin trou |de province ; vivant
seule, misérable, appliquant toute mon intelligence
à confectionner des chapeaux... pour arriver à en
vendre un à ce monsieur ! C'est par trop bête ! et
jamais je n'oserai avouer cela à nies anciens .amis.
Ah i il isst marié l il se moquait de moi ! Ah ! il ne
àrue trouve même pas digne d'un mot d'excuse ou
'd'explication 2 Et moi j'attendais car, lai ialaisa !

Reproduction interdite aum journaute qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lév y, éditeurs, d Paris j

donfiantej imbécile ! comme si je he connaissais paa
les hommes ! Polie que j'étais ! au lieu de l'entraî-
ner, de le ruiner comme les autres, puis de le lais-
ser là quand j'aurais eu lassez de lui. Ali ! ah ! tu
vois le résultat de tes belles inventions ! il ne veut
paa de toi, il te repousse du pied dans l'ordure
d'où tu vouais sortir. Bh bien, j'y rentrerai ! on
s'y amude au motos, et l'on 'peut y 'oublier les rêves
fous d'un cerveau malade. Je ressuscite, je rede-
viens miri-même. Adieu les chapeaux — et la
vertu !

D'un coup de pied elle lenvoiya son carton dans
le ruisseau.

Puis elle s'éWgna d'un pas rapide en chanton-
nant. Mais elle ne put aller bien Mn ; nn frisson lui
co!urutle long du corps. Elle voyait des taches rou-
ges danser devant ses yeux, et une soif affreuse
brûlait aa gorge. Elle s'assit à la porte d'un café,
et tapant neryeusemiant sur la, 1pMe, elle demanda
un verre d'absinthe.

Le garçfôn la lni apportai, eh lia, regardant d'un
ait étonné.

Elle avala ITatMnth'e d'un se/ul triait, et demanda
un autre verre. Mais le garçon s'ékrignia sans le lui
servir. Alors elle prit un journal.

— Voyons un peu ce qui ce passe! à Paris, dit-
elle, presque à haute voix.

Une vive dtotuleur lui traversa le front quand elle
voulut fixer ses regards sur les lignes du journal,
mais elle n'y prit pjoint garde et lut les annonces
des théâtres.

— Ah ! mnrmUfa-t-elle, une première aux Bouf-
fes oe soir. J'ai encore le temps .d'arriver à Paria
piour y assister. Quelle rentrée ! que de surprises,
que d ébahissen.ents je vais causer ! — Comment !
c'est Lucienne ? — Pas poss'ble ! — Elle n'est donc
plus morta ï —- Oui> mes enfants, c'est moi. Je
reviens de l'autre monde. — Allons, em .foute !
a jouta-1-elle en se levant.

Elle se m!it à marcher par1 la ville à 'grands pas.
Les passants se retournaient pour la regarder.

Dâ^&S* la g}  ̂ 3'H_â d^apturie, elle s'arrêta.

— Tiens, dit-elle, j'ai des oonleurâ pohr la pre-
mière fois de ma vie. C'est la honte d'avoir été si
bête qurme met cette jnougeur aux joues. Eh bien,
ma pauvra Lucienne ! .aontinua-t-elle, en parlant à
son image, que penses-tu de cela ? Tu ne l'atteindiais
guèrâ à ce dénouement pendant ces longs mois de
tristesse et de solitude. Hein, quel résultat! Te
voilà plus seule qu'autrefois, et plus vieille de trois
ans ; mais tu sais joliment bien faire les chapeaux !
Grande niaise ! grande folle ! Tout cela,' pour des
yeux bleuu qui ne te reconnaissent même plus
après t'avoir tant regardée. Ah çà ! il s'imagine
peti-être, cet homme, que je suis partie ie -cœur
brisé, inconsolable ; cela le flatterait, pans.doute,
d'apprendre que je suis morte de désespoir. Je ne
lui donnerai pas ce plaisir. On va ypir comment
je me console.

Elle reprit sa doUrse vers la gare ; mais il fallait
attendre deux heures le départ pour Paris. Alors
elle redescendit vers la ville ©t ientra chez un
floiffeur.

— _ Faites-nM Une cioiffure 'étonnante, dit-elle en
se laissant tomber pur une chaise et en |airrachant
son chapeau.

Le garçon coiffeur lui défit ses nattes.
— Quels beaux cheveux ! dit-il galamment
— Ils s-ont affreux ! dit Lucienne ; aussitôt à

Paris, je les ferai teindre en jaune.
— Ce sera dommage.
Par instar:t, des secousses nerveuses agitai ent

la jeune fille. Sans s'en douter, elle pensait tout
haut.

— L'indignation a tué *la douleur, disait-elle ;
je n'ai pas même versé Une larme.

— Est-ce possible qu'on ose causer du chagrin à
Une aussi jeune personne î dit le coiffeur.

— Tu ne peux comprendre, dit-elle ; c'est un
riche mariage que je -voulais faiçe, et qui a man-
qué.

Le coiffeur se mit à rire. ,
— C.'.ast drôle, a'êât-fie pas ? dit Lucienne.

Lorsqu'elle fut coiffée, elle paya avec l'argent
que lui avait donné Adrien,

— Mettez un peu de poudre de riz, lui dit le coif-
feur ; on dirait que vous avez attrapé un coup de
soleil.

— .Bah ! lee sont les couleurs de la santé, dit Lu-
cienne.

Et elle s'en alla. Elle retourna à la gare et prit
un billet pour Paris ; puis se promena bruyemment
dans la salle d'attente. Elle n'ientendit pas long-
temps ; la porte glissa pur la rainure, et l'employé
cria :

— Les Voyageurs pour Paris !
Elle a'élança. Mais, au moment Où elle montait

le marchep ied du wagon, un grand vieillard, qui
venait de descendre du train, la saisit et la fit
redescendre.

— Où a.llez-vous, Lucienne ? lui dit-il d'une voix
sévère.

— Ah ! c'est vous ! dit-elle en regardant M. Le-
m'ertier avec insolence. Vous voulez savoir où je
vais. Eh bien, je retourne à P^rist à ,ma vie dTaiutre-
fois. La moiale m'ennuie, la géographie aussi, et
la confection des chapeaux plus que tout le reste.
La société n.- veut pas de moi, je me passanai
d'elle. Ne me fai tes pas manquer le train.

— Lucienne ! Lucienne ! mon enfant, c'est toi
qui me parler ainsi ! dit 1 evieillard.

— Mais vous ne savez donc pas que j'ai la rage
dans le cœur ;vous_ ne savez donc pas que c'iest
un misérable, que nies tortures, mes larmes, mon
long -supplioo ont été inutiles, qu'il m'oublie, qu'il
est marié ! s'écria Lucienne d'une voix déchirante.

— Je me suis douté de cela en ne te voyant pas
ce matin, et je me suis mis à ta recherche, dit
M. Lomercier. Tu devines combien mon cœur souf-
fre aveo le tien, pauvre et douce enfant Mais
tu n'as plus le droit de renier l'effort que tu as
fait vers l'Honnêteté et la vertu. Retourner à
ta vie d'autrefois ! y songes-tu ? Comment une
toile pensée a-t-çUe pu veiyj **) à un e-sprjt egayp
le iti'en .ï . :sr

LUCIENNE
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I Chapeaux 2? 8.75-3.75 1^̂  oa depuis * :;

I Chemises mM < m et ul£ 2-25
Cravates **• *** umi!lm 0.35 1
Gants eD pea" et en jeraï' aep„iS 0.75 1
Faux-cols, Manchettes, Bretelles, etc., etc. 6137 1

CHAP ELLER IE ÂDLER
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 01
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Tanna Alla demande place comme

OCUIIO UUC anprentie régleuse. —
S'adresser rue du Doubs 139, au rez-
de-chaussée.

k. la même adresse à vendre nn se-
crétaire bien conservé ; bas prix.
I in fin Bonne blanchisseuse demandé
L1IU5C. encore lessives à domicile. —
S'adresser rue des Sorbiers 21 , au ler
étage. i

Innnnpliàpo Une personne recora-
UUUl llUllOl O, mandée demande des
tournées pour ménages, lessives et net-
toyages. — S'adresser à Mme Mina
Walther, rue des Combettes 17. 596'<J

fin jihPwhA Pour la 15 mal Pro*
UU tlloi OllC chain, place dans un
magasin pour jeune fille allemande,
ayant déjà 2 années de service dans la
Suisse française. — Faire offres à Mlle
Emma Kauffmann, rue de la Prome-
nade 20. 5888

^PPianfA propre et de 
confiance ,

ÛCl i u.1110 cherene place comme ser-
vante on fille de chambre dans petit
ménage. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres O. L. 6004, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Jeune homme, g," £g%&£
jeune homme ayant déjà travaillé sur
les étampes. 6018

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I j rTiQiin connaissant à fond toute la
LllllcUl fabrication de la petite lime,
bijoutier , limes d'horlogerie, limes à
fendre spécialement, cherche place sta-
ble dans Fabrique ou Usine où il
pourrait travailler sur ia partie. —
Offres écrites, sous chiffrée M. B.
5976. au bureau de I'IMPARTIAL . 5976

Amimûpa sérieuse, sachant limer et
UUlllolC tourner, au courant des
ébauches, de la terminaison du mou-
vement, des arrondissages et pouvant
mettre la main à tout, demande place ;
seulement places stables peuvent faire
des offres. — Ecrire sous initiales L.
B. 6007, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 6007

Horloger. 5*iS£
remonteur de „ Réveil ", cherche occu-
pation à domicile ou en Fabrique.
S'occuperait aussi d'autres spécialités.
— Adresser offres sous chiffres B.
H. 5578, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

^̂ ^__

Pii/n+oiin Un bon pivoteur est de-
rlVUlBUl mandé pour petites piè-
ces ancre 8, 9 et 10 lignes, genres
soignés. Pressant. 6023

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnnto ilP brieux pour pièces 12U6111U1UGU1 lignes, cylindres, est de-
mandé de suite , — S'adresser Comp-
toir, rue des Fleurs 22, au 3me étaee.

Commissionnaire BS_ ""ST?,.™
garçon, libéré des écoles comme com-
missionnaire. -L6025

S'adresserau bureaa de I'IMPARTIAL.
.TA IID P Alla On demande une jeunedbUUt ) 1111*8 fine de toute moralité,
pour garder 3 enfants et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
M. A. Portenier , rue de la Serre 27,
au 2me élage, le soir siprés ? h.

Employé rr!"!08*.Paris demande employé de confiance,
énergique. Place d'avenir pour per-
sonne convenant parfaitement. — Of-
lres sous coffres B. C. 5994, au bu-
reau de I'Impar tial.

Poseur de cadrans demSde
RmhnJtPIlP aPrès dorl"*e- — S'adres.¦EilUUUllGUl ser aa jjureaada yj ^ .̂
TIAI'- 6089
ilfilUlP-*! tlllP Q trés au courant dedCUUC b UllBÙ tous les travaux d'é-
bauches, sont demandées par Fabri-
que d'horlogerie de la ville. 6067S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin -PhPWhfl une personne pour fai-
Uli tUCK/UO re des bureaux de 7 a
9 heures du matin. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, an Sme étage , à
droite 6091

Ait ri a m an ri o de suite Demoiselle ou
UU UClllallUo Dame pour petite par-
tie d'horlogerie. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36 A , au 2me étage. 5977

innppntiPI rétribuée». — On do-
_JIplOUUOo mande quelques jeunes
filles pour le visitage des pierres d'hor-
logerie. Rétribution immerfiate. — S'a-
dresser rue de la Combe Grieurin 41.
chez MM. Stammelbach & Co. 5992

Rnn vieitOPH acheveur, connais-
DU11 IIMIBUI ' Sant si possible la
pièce compliquée, est denmndé de sui-
te au comptoir Gimirat-Delacliaux &
Cie, rue du Parc 132. Capacités exi-
gée*^ ¦ 6009

Annrpnti *̂ n d°r narK 'e> tie suite ou
Appl Cllll. époque a convenir, un
apprenti relieur. — S'adresser chez M.
C. Dintheer-Gusset , rue de la Balan-
cé e. 6O116

Prtli ç-JPll QP On demande une polis-
l UilOOCUOc. souse de boiles or, si
possible pour les après midi. — S'a-
dresser chez Mme Brandt , rue de la
Balance 6, au Sme étage. 6019

ivJVPIKP de boites argent serait en-
Al l ICUùO gagée de suite. Bon gage
et travail assuré. Pressant. —S'aares-
ser à M. Faul Robert, rue Numa Droz
144. 6016

_cheveur-,«SB.,cle
dans le travail propre et soigné, con-
naissant I'achevage de la boite lépine
trouverait place stable dans comptoir
de la localité. — Adresser offres avec
copie de certificats, sous chiffres S.
W. 6013, au bureau de l'Impartial.

6013

An rlomaniiû sommeliêre, fille de
VU UCUldllUC salle, femme de ebam-
bre, portier, coureur, garçons pour la
campagne, domestique pour la ville et
Lausanne, tonnelier (fr. 80), manœu-
vres, employés de bureau, plusieurs
filles pour bonnes familles. — S'adr.
au Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 
On ri a m 9 mia des cuisinières , servan-
Ull UClllallUo tes et jeunes filles pour
aider. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5
au Sme étage (porte vitrée).

Femme de ménage l r̂ t̂Zmandées. — S'adresser rue Numa
Droz 152, au rez-de-chaussée.

Pgpi'n On demande pour Paris un
1 ai 13. jeune horloger connaissant
bien le décottage. Place stable. — S'a-
dresser chez MM. Uhaann Frères, rue
de la Serre 10. 5965

Commissionnaire. ÛSÎÏÏS ŝ
demandée. — S'adresser rue du Parc
13, au rez-de-chaussée. 5960

AirinilIûQ On demande 1 ou 2 ou-
nlgUUICû, vrières découpeuses. ainsi
que quelques jeunes filles. Entrée de
sutie. — S'adrpsser à la Fabrique d'Ai-
guilles Richarriet, rue du Parc60. 5946

RftM omnlftïïô de bureau connais-
D0U eilipiUj -8 sant la machine à
écrire , est demandé de suite dans mai-
son de la place. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'a-
dresser sous chiffres E. G. 5962, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5962

PnlieCOTlOa Une bonne polisseuse de
l UllOOOU&C. boites argent peut en-
trer de suite. — S'adresser à la Fabri-
que Suisse de boltes de montres argent ,
acier et métal (S. A.). 5942

Jeune homme il^&ei'L^les, est demandé ppur aider aux petits
travaux de laiterie et faire les com-
missions. — Se présenter le soir de 8
à 9 h., à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 5939
Cmal'llûlin On demande un émail-
C-UUUUGUl |euP. _ S'adresser à M.
Thomas, fabt. de cadrans, à Beau-
court (Haut-Rhin).

Â mii'ûntio polisseuse de boites oi
Appi CuLlD est demandée ; apprentis-
sage sérieux et rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Pregrès 49. au
rez-de-chaussée. 5938

Hiimpdiniip 0n d8.raan(iB u* d°-UUHlCiHl UUC. mestique ae bonne
conduite et sachant bien traire. — S'a-
dresser à M. Louis Matile, aux Crà.
têts. 5984

Bon remonteur L°tude-?neande.pièces

A la même adresse, règ-leume trouve,
rait occupation régulière. — S'adresser
rue de la Paix 89, au rez-de-chaussée.
à droite. 5983

Unnlnnon très capable, connaissantlias loyer ia pièce 8 et B lignes
plaie, au courent de la boite décorée,
est demandé dans une maison de pre-
mier ordre à PARIS. Situation d'avenir.
— Offres Case postale 16118, La
Chaux-de-Fonds. 

Commissionnaire. 0nj eSneaSÇo_
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au maga-
sin de musique F. Bobert-Beck.

Tnnnn fllln de moralité est deman-
de UUC UUC dée de suite pour aider
au ménage. — S'adresser Pension Du»
bois, rue Léopold Robert 51-A.

nfipnipnf Q mim b8aux '' 'LuyGiiiGU Lo. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou i46, au bureau. 22168
PioTinn de 2 chambres et dépendan-
rijpUUU ces, en plein soleil et dans
maison d'ordre, à louer pour le ler
Mai. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au ler étage. 5979
¦_¦_____¦_____¦______¦_¦¦

PhfHïihl 'P meublée est demandée à
UUaUlulC louer par jeune ménage,
désirant cuire. Bon prix d'avancé. —¦
Offres écrites , sons chiffres M. L.
60*22, au bureau, de I'I MPARTIAI ..

PbaiïlhPP A louer une chambre
UUaUlulC meublée à un monsieur
honnête, stable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage à gauche. 6060

Phimhpa A louer de suite ou plus
UllulUUl C. tard , à Monsieur ou de-
moiselle honnête, une jolie chambre
meublée, bien exnosèe au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 89,
au rez-de-chaussée. 6010

On demande â loner J" ,_œ
de 2 personnes, nn logement mo-
derne de 2 ou 8 pièces. — S'adresser
à M. Hageuiann, rue Léopold Bobert
58. 6092

Phamh PP '"dépendante. On de-
UliaillUI C maniie à louer une belle
grande chambre indépendante, avec un
ou si possible deux lits. —Adresser les
otfres par écrit , sous chiffres G. F.
6021, au bureau de I'I MPARTIAL . 6021

A UDnrlno un bon ïél°- Wt trèssGii-.il c peu roulé, roue libre, 2
freins. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage. 5521

Â VP H l iPP " bon comP-e UDe lign*ÏCUUI C droite — S-adresser rue
du Premier-Mars 12. 6008

Â VpnCJ iip 1 berceau et 1 poussette à
ICUUIC quatre roues, eh bon état,

bas prix. — S'adresser rue du Pont
33-A, au pignon. 6011

A ynnrjpQ à bas prix un petit lot
vciiui c de mouvements ancres,

quantièmes et phases de lune, 28, 30
et 32 lignes. 6026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VILLAS
A vendre 3 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
•flous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à loner, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Nama, Droz 146.

| 3601

Raccommodages. SSdT
pour raccommodages en lingerie et ha-
bits d'hommes. — S'adresser chez Mme
Marmet, rne du Puits 18. 5993

A vendre ou à échanger
S Volumes Le Mécanicien Moderne ,
avec planches démontables, à l'état de
neuf, contra mandoline ou guitare. Va-
leur, 80 fr. — Offres sous chiffres T,
T. 6014. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pour 4000 fr ., ?enm\nt 1SS_3_
d'Horlogerie et Joaillerie , avec suite
d'affaires et références. Loyer excep-
tionnel avec appartement , 1400 fr.

Ecrire : H. Rime , Boulevard Bonne-
Nouvelle, 42, Parla. 6003
jj». s vendrait le procudé
v^on M de fabrication d'un
3BL_5y fy^_h noir brillant à ap-
**̂ »̂ pliquer dans les gra-
vures de mouvements, et résistant a la
benzine et bains. — Faire offres écri-
tes aveo détails, sous initiales B IV.
S, 5747, au bureau de I'IMPARTIAL .

fHiare Petits chars à bras, soli-
Vllal B, dea et légers, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. Jean Haag,
rue de la Charrière 60. 
*fiArticea0'Aa On sortirait, par
001 lilBOa-gOSa séries, sertissa-
ges à la machine de petites pièces an-
cre, pivotages sur jauges. — S'adres-
ser Case postale 8331. 5937
*n_nrlA A louer une place pour
XIUUl lOi cheval et voiture, au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 67. 0135

¦pôrflpnp Ketouoheur cherche place ;
ncglClll " 4 défaut, entreprendrait à
domicile coupage de balanciers et ré-
glages Breguets , peti tes et grandes piè-
ces. Travail consciencieux. — Offres
sous chiffres 8. M. 5822, au bureau
de I'I MPARTIAL .
T-lornnieolll» bien au courant de la re-
JUCillUlocl lC touche, cherche place de
suite , dans magasin de la localité.

S'^iresser par écrit, sous chiffres O.
O. 5685, au bureau de I'IMPARTIAL.



IE DRAPEAU TRICO LORE

TRIBUN^ DE MULHOUSE
Sorti avant-Mer de prison, Zislin, le

-grand caricaturiste alsacien, subit
hier une nouvelle condamnation

©ans ht salle sombre, d'un, aspect franchement
ievèobe où. le tribunal correctionnel de Mulhouse
Jttoat -ses assises, 1» premier procureur impérial
Wieser, funèbre «t presque sinistre dans au» am-
ijie .toge noire, se lève et déclare :
. I-K J NOUS vivons dans un p-ays frontière où les
Bymipathieè pous" la France sont, après quarante
ans d'annexion, enooire très vives; de sorie qne,
ces 'dlessùers tuâmjlja, nos tribunanix ont dû i-épriiner
flôrèremeait de nombreux oas de sédition.

»iNous traversons une époque mouvementée,
¦Weauooufl plus mouvementée que celle du boulan-
gisme* jin naît onaiisme ardent se révèle.

•»Je *flle "parie pas tia nationalisme qui se ré-
teiaane JJB ta devisie : « L'Alsace-Lorraine aux Al-
¦ftaciens-LoiiTains!» non, je parle de oe nationalisme
bteu-blano-troug"*!, gui ne s'en t'ent pas seulement
an pu'lte d]u passé, mais qui enta-etioat .chez les
y_B_cdens-îx*tfraii_. fespoir d'un avenir meilleur,
cfl -s», à tel point, que certaine jeunesse d'Al-
«aoe-Lorraine considère le drapeau tricolore com-
mie étant son propre drapeau.

«Messieurs les juges, au premier rang de ces
MttioinaJiBtes $6 taou-vte l'accusé que vous avez
devant vous. »

ïJ-aocusô -que les cinq juiges fle Mulhouse avaient
flevant eux était Henri Zisilin, le caricaturiste
u'è sPuTj â EUsass».

Le nouveau crime
__flîtt soir'taàt Mer dte prison, et les griffes alle-

(na_des le ramenaient impitoyablemeni- à la barre,
i ILe -crime de Zislin? Le voici

B avait été condamné, le 16 décembre èjirnier
S -deux mois de prison, pour avoir publié certain
a-pticie dans son journal satirique, illustré, oe
ijoar-ià, *<_ u_e magistrale page représentant toute
la foiniffldï _le artillerie de Kriiipp braquée contre
j c m  nxim«.8c\-_e a<via.1ie.ttr français. i

Certes, dien)t mois de •prison pour lai clause,
tf esb biian ;ma» Zislm pensa à ses vieux parents,
et i! ae demanda qui s'occuperait d'eux pendant
qu'il fabriquerait d'es cornets dans quelque cel-
lule ëe la .prison de Mulhouse.

Uùe idée lui vint, une sdmpile idée de dessinai-
(tefur : il lança six mille cartes postales illustrées.

Tïods mille die oes cartes représentaient une
Alsacienne et une Lorraine tenant un médaillon
% l'effigie de Zislin. t .

Les tnois mille autres nous montraient le cari-
caturiste cloué au pilori et gardé à vue par un
Indien è, tête d'Allemand iat coiffé d'un petit cha-
meau veut. ! •

Mate le (pjatrquel- veillait et il découvrit tout
de guide que Zislin aivaàt peint le ciel en bleu et que
te sol d'Alsace était d'un rouge trop prononcé.
JAvec le blanc du milieu ide la carte... et beaucoup
ffimaginaition, cela faisait — n'est-ce ipas? —
Bn séditieux bletu^-blanc-rouge : tout le -drapeau!

On (commença .-par confisquer les cartes, et
ZSsIln gmt&rKlàt accuser d'abord d'être lm dange-
twux (Dartio-naL'str****-, et ensuite d'avoir contrevenu
â .une ordonnance d*u 6 août 1848 punissant l'exhi-
bition de couleurs Susceptibles d'éveiller l'esprit
die .rébellion dans la masse.

Les trois couleurs
_e procureur impérial a mis aujourd'hui un

zèle laaalbfle à développer cette thèse.
$. cet effet, il a icité Dalloz, iet pe vous en dé-

jflaisa, en français.
Comme cet excellent procureur soutenait « mor-

llicus» que les cart s "postales die l'accusé
étaient .une copie fidèle du drapeau français, et
que les juges opinaient de la sorbe, le défenseur
d'e Zislin se leva et enleva le papier d'un grand
rouleau. , ,

«Le voilà,, le drapeau français, dit-il. Coinparez-
fe aux cartes incriminées et jugez. »

B y eut un moment de stupour au banc des
puges.

Le procureur e(e poânça le nez, probablement
^Our pe rendre compte s'il ne rêvait pas.

¦Un drapeau français, et en gaie, s'il vous plaît,
là, à la barbe des juges! Là, devant le buste de
l'empereur, qui remplace en Allemagne le lé-
geuaaàce crucifix!

(Cela ne s'était jamais vu.
' » — Cest bon, c'est bon ! s'empfrOss» de dire le

•pJrMdent. La comparaison est toute faite. »
« — Bxcuseiznmoi, répondit l'avocat, sans avoir

Pair d'y toucher. A vous entendre piarier a'nsi
du drapeau français, je m'étais imaginé

^ 
que voiu-s

j f en aviez jamais vu, »
•EHî il ajouta :
!« Vous reprochez a mon client d'alvoir mis le

(tfléf en b'eu. Evidemment nous serons obligés sous
(peu pe masquer l'azur céleste à l'aide d'une im-
jBiemse -toile, et peut-être serez-vous -satisfaits?

» Vous «rous reproche-*: nos sympathies pour la
ïranee; mais c'est bien notre droit de eym/pathi-
sur avec ©Le ! »

Le H-frocureur demanda que Zislin fût pU*ni de
ï** pi_ne prévue par l'iti'uuAia-noe frança.ise de
1&48, -soit à quatorze jours d» prison wt 100
•fipanos d'amende.

(CeFtfl a quoi se décidè^i^it les jugtes, sans effort
apparent. Seulement ils ont clmna-é les 100 francs
i$m 80 psaip ks.

atouitefois ils onlt oublié l'agio!

Un pseudo-attaché de cabinet dérobe
20,000 francs de bijoux dans la

propre antichambre du mi-
nistre des finances

Hier après-midi, Un individu de mise 'élégante^
de luule taille et portant beau, entrait chez M.
Louchefe, bijoutier, 174, boulevard Saint-Germain,
à Paris.

_ — Je suis attaché 'au cabinet du ministre des
finances, déclara-t-il au omnimerçant. Le person-
nel du ministère a l'intention d'offrir un bijou à
un personnage de marque. Il m'a chargé de m'oc-
cuper de cette petite affaire. Vioulez-vous avoir
l'obiigeance de me faire accompagner par un
de vos employés et de lui confier cinq bagues
d'une valeur d'une vingtaine de mille francs î

M. Louche! S'inclina devant ce client qui parlait
avec la belle aisance d'un homme habitué aux
démarches élégantes 'de la vie parisienne. Il
étala sur un tapis vert - une série de bagues.
L'inconnu ?n désigna cinq d'excellent goût. Un
employé les plaça dans un petit coffret et partit
aveo le cLent. Sur le pas de la porte, M. Louchet
regarda s'éloigner l'attaché de cabinet, svelte
sous son pardessus noir, coiffé légèrement en
arrière d'un brillant chapeau de soie, et piquant
sa canne à terre de petits croups nets, et cas-
sants.

D-orant tout le parcours, l'inconnu né pro-
nonça que quelques mots. En entrant au minis-
tère des finances, il grimpa légèrement les mar-
ches de l'escalier, guidant avec autorité l'em-
p loyé de M, Louchet qui le suivait.

Arrivé dans le vestibule d'attente du cabinet
du ministre, il salua simplement les garçons qui
répondirent avec respect. Alors, indiquant un
siège à l'employé, il le pria de l'attendre !un
instant et D disparut par une porte communi-
quant aveo une salle d'attente réservée au pu-
blic. Au bout d'une minute, il revint et dit *a
l'employé : «Le chef de division qui doit voir
ces bagues est actuellement occupé. Seul je puis
l'approcher. Il serait mécontent que cette petite
affaire ne se traitât pas discrètement Voulez-
vcius me confier votre coffret ? Je serai revenu
dans dix minutes. »

Ne doutant pas que son client, salué laveo tant
de respect par les garçors, ne fût un parsomnag*
qui méritât confiance, l'employé lui confia les
bagues sans hésitation. Et il attendit... Dn quart
d'heure passa, vingt minutes*, puis une demi-
heure. L'employé commença à donner des mar-
ques d'impatience. Un garçon s'approcha de lui
et demanda :

— Monsieur, vous attendez quelqu'un ?
— Mais lattacné de cabinet qui m'a quitté tout

à l'heure.
— Qdei attaché ?
— Gomment, vous ne oonnaîssez pas ce monsieur

que vous avez salué ?
— Ntillement. Nous l'avons salué parce qu'U

nomu a lui-même salués le premier, par politesse.
L'employé fut anéanti B conta rapidement son

aventure. On se précipita dans lia salle d'attente,
l'inconnu avait- disparu par une autre porte avec
lo coffret à bijoux. Estimant « usé » le coup de la
maison à double issue, il avait tout simplement
pris le ministère des finances pour cadre de
cette escioquerw maintes fois éventée ailleurs.

L'employé de M. Louchet rentra immédiate-
ment chez son patron auquel il raconta l'his-
toire. Le bijoutier courut chez M. Beaurain, com-
missaire de police du quartier de Saint-Germain-
l'Auxerroie, entre les mains de qui il déposa
une plainte. M. Beaurain ouvrit aussitôt une en-
quête et prévint le service de la Sûreté. L'escroc
est activement recherché.

FB endroit Iles obolsl
pour dépouiller BB cotttrilraable

Dans les Santons
Les brebis et les boucs.

[BERNE, r— Le Grand Conseil bernois s'occupe
actuellement d'une loi sur l'assistance, laquelle
coiMiant un chapitre intéressant par sa nouveautés

Jusqu'ici on avait, à iBefrae, oomme Un peu par-
tout, mis sous le même toit toutes espèces de pau-
vres pl us ou moins intéressants, vieillards, var
gaibiomds tombés aux frais de l'assistance, idiots,
déséquilibrés inoffensifs, anciens détenus, bu-
veurs, etc., bref , le plus charmant méli-mélo.

La oiouvelle loi prévoit unie sélection de ces
éléments. Lee asiles ne devront, si le pirojeit est
accepté dans sa teneur, servir de refuges ou'à la
la* veillesse et h ceux iqui n'exigent pas de surveil-
lance sp|é:iale. On éliminera tous ceux que la
loi qualifie de « mauvais caractères» maniaques
et autres, qui rendiant la vie dure à leurs com-
pagnons. M^is dans quels bât*ments les abriter?
On a pa-iévu le pénitencier ide Tbarberg transformé
pour les hommes et la maison de travail de Hin-
dielbank .pour les femmes. Mais là est le nœrad
d'e l'affaire. Les assistés ne pansidéreront-ils pas
leutr envoi dans oes maisons comme une punition,
ou qui plus est, une peine infaimante? U a fallu
étudier la question d'un régime spécial. C'sst
sans doute de ce point que dépendra le sort die la
loi. On a, en outre, envisagé l'éventualité d'un
aril.e spécial pour buveurs, oomme il eu existe
déjà dans plusieurs cantons*.
Ps* de chance.

On homme qui n'a pjas (d'e chance c'est M.
Slérap' in Pellissier, mai tue-ramoneur. Il y a q(b|ei-
ques années se trouvant axi bas d'une cheminée
qu'il était en train d'e nettoyer, un ouvrier qui
était aur-deaaua,/* laissa choir: aas: ¦mégftriia w» ra-

cloir ein fetr -Suir sai tête. Il fut transport! dans Uïi
piteux ,état à l'hôp.itel, où il resta plusieurs jours
entre la vie et la mari enfin sa guérisou fut lon-
gue. L'animée dernière, il fut pris d'un refroidisse-
ment et de oe fait une pneumonie s'ensuivit, qui le
petànit au lit pendant plus de trois mois.
. L'autre jour, en plantant des arbustes, toe
blranohe lui sauta d'ans l'œil; il n'y prit pas garde
tout de suite, mais samedi son œil devenant en-
flé et lui faisant mal, il manda le docteur; celui-ci,
après examen* lui conseilla d'aller à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Il s'y est .rendu mardi matin.
Bourreaux d'enfants.

ZURICH. — Un paysan dé Kâtscfo-Rumlang
a un petit garçon de six ans issu d'un premier
mariage et un peu faible de constitution, on
ciomprendra pourquoi lorsqu'on lira les lignes
qui suivent ! Lie pauvre petiot avait une vie de
martyre chez ses parents, à tel point que les au-
torités aur ant intervenir.

Lirasque le médecin d'office arriva, il trouva le
pauvret assis sur le fourneau, vêtu seuleiment
d'une chemise sordide, les orteils gelés et cou-
verts de pus. Pour tout lit, il avait une couchette
en paille humide recouverte de draps (?) noirs
de saleté et dégoûtants de puanteur. Des témoins
affirmèrent que toujours l'enfant était vêtu mi-
sérablement et que souvent le père, pour le pu-
nir, le chassait dans la rue en chemise, même
par les plus grands froids. On l'enfermait en-
suite à l'écurie, où il était battu comme plâtre.
Une fois même son père le dévêtit complètement,
lui attacha brm et jambes, puis ae rua sur "lui,
ainsi que sa mégère de femme. En outre, il souf-
frait continuellement de la faim, oe qui expliquait
sa faible constitution.

Les parents dénaturés voulurent prétendra que
leur enfant était désobéissant; mais les témoins
prouvèrent le contraire. Aussi le tribunal a-t-il
eioudsmné cet ignoble père à dix jours de prison
et 30 francs d'amende et la marâtre à une se-
maine de prison et à la même amende. C'est
trop peu, beaucoup trop peu !
L'Ecole d'aviation de Du^-sndorf.

Aveo le printemps, l'activité reprend à l'aé-
rodrome de Dubendorf. H s'est formé une société
par actions pM _r organiser près de cette loca-
lité une piste de première classe pour aviateurs,
il y a aussi à Dubendorf une usine suisse pour
ticrtistructioin d'aéroplanes, et l'on ouvrira .une
école d'aviateurs. La fabrique a déjà, jusqu'à,
présent, monté trois aéroplanes, entre autres un
appareil Blérvct , tout semblable à celui que Le-
gagneux avait l'année dernière lors de la se-
maine d'aviation zurichoise. Llavkteur . . suisse
•Grandjean a déjà essayé plusieurs vols sur un
appareil de sa propre invention; il s'en eat bien
tiré.

Pour entrer à l'école de pïlotes, ïl faudra
payer 1300 francs d'apprentfcsage. Puis, ooimme
garantie pour les dégâts éventuels qui pour-
raient ae produire aux appareils, on demandera
de fournir une caution de 1000 fr. La durée de
l'apprentissage est illimitée; elle passera pour
terminée lorsque les élèves auront réussi à
effectuer un vol ininterrompu de .quinze minutes
ou trois vols consécutifs de 5 minutes chacun.
Un appareil d'apprentissage sera mis à la dis-
position des élèves. Pour lee officiers, il y aura
dos onurs d'aviation spéciaux.
Dne table antique.

ZO'JG. — On signale la découverte dans une
maiaon d'Eiola, au-dessus de Zoug, d'une antique
table de pierre au tour die laquelle siégea un
tribunal d'arbitrage, en l'an 1313. Un conflit
ayant éclaté, en 1100. lau sujet de terrains* entre
Einsiedeln et Schwytz, il ne fut définitivement ap-
plam qu'en 1350, soit deux siècles et demi plus
tard. C'est autour de la table retrouvée que les
deux parties se réunirent sous la présidence
du haiîli impérial Erhard von Biirglen. Parmi
lea envoyés de Schwytz, la table révèle les noms
des Suiisses du Grutli, le landamman "Werner
Stauffacher, Walter Fiirst, d'Uri, et douze autrss
confédérés.

On fait des démarches afin que ce vénérable
témoin du berceau de la Confédération ne s'ache-
mine pas vgrs l'étranger, mais reste en Suisse.

Très intéressant, mais n'est-ce pas, peut-être,
une petite avance sur le 1er avril.
Nécrologie. — Charles Perrier.

FRIBOURG. — On annonce la mott, à l'âge
de 56 ans, de M. Ch. Perrier, licencié en droit,
ancien rédacteur du « Bien public ». Il avait joué
un rôle politique très actif dans le canton de
Fribourg, lors da la création du parti eonservHr
teur-indépendant ou « bienpublicard » et avait com-
battu le gouvernement aux côtés des Bcrarg-
kneoht, des Montenaoh, des Carry et du ooioneJ
Perrier, son oncle. Après avoir rédigé pendant
quelques années le « Bien public », M. Perrier
s'était occupé de commerce à Estavayer, puis
s'était retiré Complètement de la vie publique.

C'était un excellent journaliste. Les lettres de
Fribourg qu'il adressa pendant quelques années
à divers journaux de la Suisse romande ont été
très goûtées et seront souvent consultées quand
on écrira l'histoire, des grandes luttes politiques
fribourgeoises à la fin du XIXe siècle.
Le poro fit un brusque écart.

SOLEURE. — Un singulier accident est arrivé
l'autre jour au boucher et cultivateur Siegen-
thaler, à Bettlach. Il s'était rendu au Bettlacber-
berg pour bouchoyer un porc. Il voulut tuer l'ani-
mal au moyen d'un masque d'abatage, mais à
l'instant où le boucher frappait la broche, le
porc fit un brusque écart et la balle pénétra dans
une jambe do l'opérateur, ien la traversant jusque
Boine la geau du eôté opposé à epa fintr.ég. Lié

blessé a été c'ondni-t à son domicile, ce qui ne sel
fit pas sans difficulté, , vu que le chemin du
Bpttlaoherberg est à peine tracé. M. le Dr Girard,
de Granges, a extrait le projectile. Siegenthaler
est père de famille.
Une jolie bande.

THURGOVIE. .— La polic'ei à Réussi 'a nuertti'fef là!
main, à .A-rôwiil , sur un certain nombre a'in-
dividus, fr-j-as Italiens, qui rendaient la oontréio
peu sûre depuis une année. On met sur ie compte
de ces malfaiteurs une quantité de vods avec effrac-
tion commis depuis le mois ide juin 1910 a AbitwiL
St-Georgen, Amriswil, Qossau Winkein, eto. Ons
se isouivient peu t-être qu'en janvier, dfes inconnus
camlbriotlèrent le bureau de 'poste de cette dernière
localité et emportèrent une cassette en fer con-
tenant 6000 francs. Un vol semblable fut commis
l'année derrière à Gossau, où le coffre-fort de la
maison (Siegenthaler, pesant douze quintaux, fut
emporté par la bande et défoncé en plein champ.
Il contenait 7000 francs, plus des obligations fluei
les bandits négligèrent par précaution.

On est persuadé que tous oes vols sont TœUvre
d'une seule et même bande et que les individus
écroués jusqu'ici ne sont pas les principaux coupa-
bles. On possède les signaiements de dix a ouinzei
Italiens qui seraient inculpés dans petto affaire et
que Ton recherche activement.
L'audace des cambrioleurs.

V|AUD. ;— Un audacieux coquin, c'est 1 ten 'deïiui
qui ¦S'est introduit, mardi dans les mansardes d'une
Maison de l'avenue da France, à Lausanne. Il était
une heure de l'après-midi. Bien que les habitants
des étages inférieurs fussent tous chez eux, ce
cambriole-iii (n'a pas'hésité à abattue a grande oouips
un des panneaux de la porte d*une chambre, si
lien que des personnes de la maison torurepfl
que Ja locataire des combles brisait des paisses:
d'emballage pour en fairo du menu bois. Après
avoir fouillé dans «tous les meubles d'une demoiselle
de (magasin, le malfaiteur -3'<es,t enfui sans avoiri
rien (.emporté.

Dans Jle courant d!e la mêm'O adirés-midi, veirâ
4 heures,. une domestique de la maison . où se
trouve la pension Quinehe, avenue des Alpes, ren-
contra dans l'escalier un personnage de miné
suspecte qui, Uin carneft à la main, semblait p-reTidre
des potes. Quand elle arriva aux combles, elle
constata que la porte d'urne chambre avait un pan-
neau enfoncé. Elle >en informa aussitôt ses maî-
tres et la police ayant été avisée Sur-le-champ*,
le louche individu fut arrêté avec le concours de
quelques citoyens.

Ce pietreomiage est uin ouvrier aerrUrTer dte 80
ans, dup tfs peu à Lausanne ot disant so n^mmei-
Charles Grand. Il a avoué une demi-douzaine
do cambriolages dont ceux de l'avenue des Alpes,
de l'avenue de France, de l'avenue Olivier, de I'BP
venue de la Gare, du Maupas. U est probable qu'il
est aussi l'auteur du vol aveo effraction commis;
encore à ia Chenea\i-de-Bourg.

Petites miles suisses
©Af E. c— La Société des propriétaires d'immeu-

bles a décidé de lancer una initiative tendant à
faire payer un droit d'éoolage aux i-'infants qui
demeurent hors du canton, mais qui fréquentent
néinm-ci s les écoles d'e Bâle-Ville. Elle a décidé
également tie reprendre l'initiative relative à l'a-
•balition de l'impôt sua" l'éclairage public, repoussée
en février. ELe a chargé le comité ,de la So-
ciété d'entrer en pourparlor avec les païtis bour-
gueis en vue des élections au 'Conseil d'Etat st au
Grand Conseil.

BALE, — Le tribunal criminel de Bâle a don-
damné à 4 mois de prison l'avocat Jacob Schwarz-
mann, de Mels, reconnu coupable de détourne-
ments pour une somme de 2000 francs. Le con-
damné a interjeté appel de ce jugement.

LAUTERBRUNNEN. — Un ouvrier italien, M.
Francezetti Francesco, né en 1884, a été tué
dans le tunnel , de la . Jungfrau, par un courant
à forte tension.

GENEVE. — La construction d'un second théâ-
•fone réservé à la comédie 'est chose définitive der
guis aujouiid-'hui. Il manque encore 50,000 francs,
qui seront facilement trouvés.

iSIDiN. i— On a trouvé dana le Rhône, fen aval
du pont de St-Léonard, le cadavre d'un ouvrier
italien d'une quarantaine d'années, domicilié à
bïto-re. On croit qu'il s'agit d'un accident

SION. — Le président de la commune d'Aus-
serbinn. M. Jean Jensoh, a été emporté par une
avalanche en soignant son bétail à quelque dis-
tance da v illage.

ST-GALL. j— La dernière assemblé© de la
Cona.omma.tion ouvrière de Rorschach, à laquelle
assistaient passé sept cents personnes, a obligé
l'un d'es membres du conseil d'administration, l'a.
vooaii antimilitariste Huber, à donner sa démission.
Après p'être fait tirer l'oreille, il dut se rendre
à l'évidence qu'il n'était plus «persema gratia».
On lui reprochait entre autres sa collaboration
à uu journal pamphlétaire, « die Wanae », la pu-
naise. L

ST-GALL. — 'Le Département v _e l'intérieur
sotomet au Conseil d'Etat un projet de revision
constitutionnelle en vue de la fusion d -=-s communes
de Talbdatt et Straubenaell avec la ville de Saint-
Gall. .

SAINT-GALL. — Hier matin, mercredi, à Wolf.
halden, la fabrique de broderie Rohner, aveo une
maison d'habita tion attenante, a été complète-
ment détruite par un incendie. On croit à la mal,-
vettlan.ee. 



Chronique «nâteloise
Mort au Chasseron.

On donne encore les détails suivants star ta¦dlôoouiverte du corps de M. Robert Ronca, tué
au cours d'une course en skis au Chasseron :
: Ce -sont lea équipes d'e SteÇhroix et de Bullet
qtti l'ont découvert, grâce à la casquette de
la victime. Le corps, la nuque brisée, était enfoui
sous 70 om. de neige. Il avait encore aux pieds ses
skis, complètement fracassés. La mort a dû être
instantanée; mais le corps n'avait aucune fracture,
à ¦pairlf celle d'e la nuque.

_a lugubre trouvaille fut aussitôt aanonciée
aiux équipes de Fleurier et de Môtiers, qtii explo-
raient un autre secteur da la montagne,par un
signal convenu, donné au cor de chasse. 11 étiait
If heures du matin. H fallut cinq heures encore
jusqu'à ce que toutes les équipes se soient •retrou-
vées. On put adora remonter le corps, attaché à
dles icordes, jusqu'au haut des rochers. Là, on
la déposa sur un bob et on le conduisit sur les
Basses, d"où une voiture le ramena à Fleurier.
D -était minuit lorsque le lugubre convoi arrivait
devant la maison d'où le jeune homme était parti,
plein de vie, dimanche matin. L'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui, a Fleurier.

Les équipes de secours ont eu, pendant ces
detix JIOUTB, une tâche excessivement pénible. La
frère de la victime, médecin-dentiste à Pontar-
lier, is'est tout spécialement prodigué. La nuit
de dimanche^ sur dix persannes parties de Fleu-
rier, trois seulement arrivèrent au sommet, par
un froid épouvantable. Munies de lanternes, elles
aperçurent bien des traces de skis se dirigeant
vera les rochers, mais ne surent paa que c'étaient
le» dernières laissées- -par la victime.

ML Robert Ronca faisait partie de Zofingue. Il
avait étudié la médecine, d'abord a JNguchâtei, puis
à Lausanne depuis trois ans. Il comptait passer
ses examens dans un mois.
Places au concours.

Les places suivantes, clotacernant la ctorps eû-
petguant, sont au concours :

Institutrice de la 5e classe mjxte de La Sagne.
Obligations : celles prévues par la loi. Traite-
ments : 1200 fr'. Examen de concours : sera fixé
¦ultério'urement, s'il y a lieu. Entrée en fom>
titooas : le 1er mai 1911.
. ¦tnstitute'ur de la i™ classe mixte de Fédole pri-
maire de la Brévine. Obligations légales. Traite-
ment légal. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement. Entrée en fonctions : 1er mai 1911.

Instituteur de Ja 2<ne classe mixte de l'école çri-
ntaira dos Bayards. Obligations "légales. Traite-
ment légal. Examen de concours : le 13 avril
1911, à 8 heures du matin. Entrée en fonctions :
le 2 mai 1911.

Deux postes d institutrices : 1° elaeee lenfan-
bîoe mixte; 2° 6e classe primaire mixte, au Lande-
rtoin. Obligations légales. Traitement : 1200 fr.
piomr chaque poste. Examen de concours : mardi
il avril , à 8 heures et demie du matin. Entrée
en fonctions : 18 avril.

Institutrice de l'école primaire mixte de Der-
rière Pertuis (Cernier). Obligations légales. -Trai-
tement légal. Examen de concours : sera fixé Ul-
térieurement. Entrée en fonctions : 1« -mai.
Projetés sur le sol.

Samedi après-midi, dette agriculteurs de Savtar
girier se mettaient en route pour les Hauts-Gei-
neveys; iU avaient pris place sur un char à
pjwit'attelé 'de deux chevaux. Un peu au-dessousi du
Grand Savagnier l'attelage s'emballa et ne put
§ire maîtrise, et les deux agriculteurs furent pro-
jeté s violemment sur le sol. L'un d'eux, un jeune
homme, s'en tire à peu près indemne ; quant à
l'autre, M. Alexis Gaberel, un robuste et sympa-
thique vieillard de 75 an*̂ , il tomba si ¦malheureuse-
ment que deux roues lui passèrent sur le corps,
lui fracturant plusieurs côtes, l'omoplate et la
Clavicule. Il a été conduit lundi à l'hôpital de
^andeyeux, au moyen de la voiture de l|â| Croix-
Rioiuge ; son léitat est grave.

La Chaux- de-p ends
Le concert de la Chapelle russe.

* Tendez les cordes!... Ainsi qu'un acrobate, le
o'Om|pite-rendU...iate va se livrer à son périlleux
itœiavaiâ. Attentif et droit, le balancier, c'estrà-dire
la plume, en bon équilibre, il part. A droite, à
gauche, c'est l'abîme. Le tremblant amateur sait
qu'il doit faire ainsi que jusqu'ici, œuvre de
Chroniqueur, mais que, si l'art en test difficile, la
ctritnque lui eat défendue. Et la limita est si
SStnodite... ..

(Aussi l'œil fixé sur la corde tendue, il avance
U paa .précautionneux. Il écrit : IBelle séance que
celle de la Chapelle irusse, galle bien garnie.
fàailalMkas i musique foraine. Brillants costumes,
groupe étrange d'icônes raides en leurs . costumes
Èrodlés d'argent; à peine si les petites statues
couvertes d'e colliers et de paillettes osent sourire
aux aipplaudissements frénétiques de la f Jule.
Puis les chants, presque tous très beaux. Parfaits?
Non, pas tous. — « Ah ! M. le compte-renduisttev
je yous y reprends, -r- Permettez, les .forte
iétaient suiperbes, étonnants même, pour une pha-
lange -die chanteurs si restreinte. Mais oserai-je
dire qu'ils m'ont paru ici et là un brin trop fort?
Appellerai-je cela du chant ou: des cris?

Par contre, d autres passages étaient à mon
avis infinimi. nt harmonieux, touchants, émouvants ;
les pianissimi étaient merveilleux ; la voix de la.
gracieuse Mlle d'Agreneff est encore limpide et
fraîche; le solo du petit gamin était impression-
nant plu tôt par l'étrangeté de son timbre, que par
d'autres qualités ; le « chant des bateliers » était
particulièrement émouvant,, et m'a paru le , mieux
exécuté ; l'impression générale excellente ne m'a
pas fait -publier celle laissée par la chapelle hol-
landaise, le tempérament de ces derniers oorreeh
ipiondant, à coup sûr davantage au nôtre que le
lOaraotère pluw fantasque et un peu superficiel, si
•jftia passionné et ^lua ardent fles stlavep.

Le St-Hippolyta La Chaux-do-Fonds.
On ((Continue à s'occuper, de l'autre côté de la

fifontière, de la ligne en projet de ^aint-Hippo-
lyte à ,La Chaux-de-Fomds.

Dana une des dernières séances du Conseil mu-
nicipal du Montbéliard, la question de cette voie
internationale a feùt Pobjet d'un dialogue -antre
un donseillier et M. le maire Parot. Un de nos con-
frères de Montbéliard, rend compte en ces termes
de l'incident :

« M. Lads entretient l'assemblée d'un toast pn>
rionoé à Besançon à un récent banquet par M.
Mouret, ingénieur départemental, toast dans lequel
il a <èté fait allusion à une nouvelle ligne de che-
min de fer très importante qui ̂ passerait par M'out-
béliard.

«M1, le marte dit que la chose est exacte. La
ligne en question est la nouvelle ligne Montbé-
liaid-Chaux-de-Fonds, dont il est question depuis
plusieurs m'ois. Dans un récent voyage à Paris,
il a -eu l'occasion d'en causer à M. Maurice*, direc-
teur ide la compagnie P.-L.-M., qui lui a Sonné
Fat-purance qu'il ne perdait pas de vue l'établis-
sement de cette ligne destinée) à faciliter les re-
lations du nord de la France avec l'Europe cen-
trale. »
Les taxes téléphoniques.

Le Conseil fédéral soumet à Ift commission du
Conseil national chargée d'étudier l'élévation des
taxes téléphoniques un nouveau rapport dians le-
quel il répond aux questions soulevées dans le
sein de la commission.

Le rapport établit que les Comptes annuels révi-
sés suivant des principes commerciaux ont con-
duit à >dea conclusions différentes de celles indi-
quées dans le message adressé aux Chambres,
mais que ces nouveaux résultats ne sont pas de
nature à infirmer une élévation des jaxes 'télé-
phoniques. Le Conseil fédéral modifie sous oer-
"taiineB réservea les points suivants de son projet :
Les albionnameiïte annuels pour les réseaux d'e
moins de 300 abonnés seront fixés à fr. 60, et à
fr. 70, pour les réseaux de plus de 300 abonnés.
Les taxes pour conversations de trois minutes
dana le réseau interurbain seront fixées comme
gfufltj ; 20 chutâmes jusqu'à 20 -kilomètres (Ire zone);
40 centimes jusqu'à 50 kilomètres (2me «one);
60 centimes jusqu'à 100 kilomètres (Sme zone) ;
80 centimes jusqu'à 200 kilomètres (4me zomie);
lelt 1 ïr. pour lea distances supérieures (5me zone).

La Shaiix-de-Fonds et Saint Hubert
(Diane Un; article très documonté, mtitulô «Un

teipsus cailàmi», M. le Dr A. Piaget, archiviste
oantanal à Neuchâtel, a réfuté l'opinion des
cferoniquieiuiiie neuchâtelois, qui font remonter l'o-
rigine d'e la ville de La Chaux-de-Fonds à l'é-
rection d'une chapelle, construite au ,XIIme siècle,
sous le vocable de saint Hubert.

M. A. Piaget, dans une aavante critique des
textes * originaux déposée. aux archives de l'Etat,
est arrivé à d'autres conclusians que ses aevâiK
ciera, notamment Charies-Eugène Tissot et Ar-
nold Roheirt. Il attribue à un «lapsus calami»
l'erreur qu'ils ont commise en affirmant que la
chapelle .érigée au Xllme siècle dams le vallon de
La Chaux-d'e-Fands, était placée sous le vocable
de saint-Hubert. i i >

M. A. Piaget ajerafet : is-fiamt Hubert était oam-
iplètement étranger à l'érection de 'cette chai-
ipalla, qui, dès son origine, a été placée sous le
vocable de «saint* Humbert.»

M. Aamold' Robert, conseiller atax Etats, qui fcet
l'auteoir d'une monographie de La Chaux-de-Fonds
n'a pas accepté le jugement de son honorable con-
tradicteur, quelque documenté qu'il fut; il s'est
document^ à son tour, afin d'asseoir sur des bases
irréfutables les origines de La Chaux-de-Fonds.

Grâoal à l'obligeance de son collègue aux Cham-
bras fédérales, M. Python, la bibliothèque de
Fribourg mit à la disposition de M. Arnold
Robert un manuscrit fort ancien, intitulé, l'«His-
torre des Saints», qui contient la relation de
faits qui jett ent un jour nouveau sur l'origine
de La Chaux-de-Fonds.

Voici, en -guibstance, ce que renferme ce ma-
¦ou^onitl ; . i

Gàrcd'ot, prieur de Morteani et des Gouttes-bas,
ara Xllme siècle, dont l'abbaye était placée sous
l'obédience de l'évêché de Besançon, avait sous
sa juràiiotion ecclésiastique les vallées du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, jusqu'aux confins de
l'évêché de Bâle, et il devait, en sa qualité de
•prieur, faire des visites pastorales dans ces
vallons, qui étaient peu habités. Voulant donner
à ses fidèles discyiles de ia région un témoignage
de sa sollicitude .pastorale, il fit construire, à
l'extrémité orientale du vallon, une chapelle qu'il
plaça sous lé vocable de «saint Hub«rfe>, patron
dea ohasaeuirs, afin de canservar le souvenir
d'es luttes que devaient soutenir journellemiant
contre les loup|a et les ouïra, les pionnière qui
défrichàranll le vallon dans lequel s'élève au-
jourd 'hui la girande cité montagnarde*.

Voilà, si nos renseignements sont exacts, écrit
l̂ «Ex|press», auquel nous empruntons ces lignes,
ce qua M. Arnold Robert aurait découvert à Fri-
bioturg, dans le manuscrit de l'«Hietoire des
Saints».

iQuoiqufil ea< soty il y al là' Une.plage de l'hïs:
toïne âe l'origine de La ChaïUX-det-Fonds qu'il
serait u tile de compléter par la publication des
documenta authentiques que (posséda M- Arnold
Robert.

CElOIX-iBLiEUE. — Le programme de ce soir, 8
heures, fera accourir le public en foule ; on en-
tendrai la musique La Lyre, Mlle F. Robert, la so-
ciété de chant l'Helvétia, le Club d'escrime, et
enfin, pour terminer dignement la soirée, la
Littéraire du Lien national interprétera «Les av>
calts», comédie en un acte, à quatre personnages.
Les lots, aussi sujperbes que variés, seront eK-
Iposçs pour .to première fois et il sera perçu! une
fmainee d'entrée de 20 centimes seulement.

ECOLE f f B  COMMERCE. *— Le fiuiblic es* in-
formé qus lee pjrojets du (concours pour le
nouvel édfifbe de l'Ecole de commerce, seront
ex-posés dans les locaux du rez-de-chaussée
de l'ancien bâtiment de l'Ecote de commerce,
rue du Marché 18, du jeudi 30 mars ju squ'au
jeudi 6 airal prochain, chaque jour, de 10 heu-
du matin à midi et de 1 heure et demie à Q
heures du soir.

BEAU-SITE. — Qui n'a vu! quelques reproduc-
tions des œuvres religieuses du célèbre peintre
Burnaud^ sx-poséas à Paris? Cest une b>aniie;
fortune pour notre public de savoir que cas fa-
meux tableaux défileront sur l'écran, ce soir, à
8 heures, dans la grande salle de Beau-Site.
Chacun eat invité à venir goûter une heure d'in-
tense poésie chrétienne et artistique.

ART SOCIAL. .— Nous rappelons l'audîton de
musique religieuse, qui aura lieu dimanche 2
avril au 'Temple indépendant. .— L'entrée est
gratuite. » ' ¦

VINS NATURELS. — Si vous désirez un bon
vin de table ou de bouteille, adreaaez-vous en
toute confianca à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ronde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

Qommuniquis

§épêches du 30 (Stars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Aux Chambres fédérales
(BERNE. — Le Conseil des Etats, aipjrès Un

rapport de M. Hoffmann, St-Gall, adopte à l'u-
nanimité, en votation finale, le code revisé des
obligat ions, puis il aborde la discussion des di-
vergences de l'assurance maladie-accidents. MM.
Deuoher et Forrer, conseillers fédéraux, prennent
pairt à la discussion. Les divergences sont -expo-
sées par M. Usteri, de Zurich.

Le Conseil national a adopté à Punanimité des
117 voix, le code des obligations revisé. A cette
occasion, le président adresse les félicitations
de l'assemblée au père du code civil, M. le pro-
fesseur Huber. ',

Après avoir voté la concession du chemin de fer
Brigue-Aletsch, le Conseil reprend la discussion
du projet D'organisation des troupes. Presque tous
lea orateurs se trononoent sans réserve en faveur
du .projet. M. Muller, chef du Département mili-
taire, parle brièvement de l'importance du projet
et s'attache à réfuter les objections du colonel
Gertsch.

A ce propos, îl exprime son profond regret
des aberrations de cet officier dont la situation,
après ce qui s'est passé ces derniers temps, ne peut
plus être considérée comme tenable.

Le passage à la discussion pj ar article est voté
sans opposition.

BERNE. -— Le groupe radical des Chambres a
tenu séance hier soir pour arrêter la candidature
à la succession de M. Brenner au Oonaeil fédéral.
11 s'est prononcé à l'unanimité pour la candida-
ture de M. Hoffmann. A l'ordre du jour figurait
également la questim des viandes congelées, mais
la discussion a l?Jté ajournée.

Immenso incendie à Nice
NICE. — U n  violent incendie s'est déclaré, la

nuit dernière, à Beavdîea, et a presque entiè-
rement détruit un des plus beaux hôtels de la
Riviera, l'hôtel Bristol, aitué en bordure de la
route de Niae(à Monaco et de la ligue de chemin
de fer, face à la mer.

Cet immense caravansérail se compose de plu-
sieurs immeubles, dont le nrineipal est une bâ-
tisse ayant p|rès de cent cinquante mètres de
façade et comportant aix étages. Il fut construit
en 1895 par *uin richissime négociant londonien,
M. Naples, décédé depuis; il appartient actuel-
lement à ses héritiers et à une société anglaise.

L'hôtel comipcrte près d© quatre cents chjmibres
ou salons fort luxueusemeait meublée. L'immeuble
lui-même vaut près de quinze cents mille francs
et le mobilier deux millions. \

Depuis quelque temps, l'hôtel Bristol était bon-
(cUét : il n'y avait pas un seul appartement libre.
Cent .cinquante emplloyés y assuraient le ser-
vice, sans oom-pter les domestiques des clients.
Cest tout ce monde que le feu est venu surpren-
dre cette nuit, d'une façon assez inattendue, puis-
que ce n'est pas d'e l'hôtel qu'a été donnée l'a-
la-rme, mais bien d'un établissement voisin.

Tout le monde était couché, seuls les employés
des étages et les employés du service de nuit
vaquaient à leurs occupations. Ils ne purent s'a-
percevoir de l'incendie, car le -feu se déclara
eoius les toits. » '. t '

Un cancieîrge d'un hôtel voisin, qui se trouvait
sur le seuil de son établissement, aperçut sou-
dain, vers onze heures, une colonne de fumée
qui sPéchappait d'une aile de l'hôtel. Des flam-
mèches sa mêlaient à la fumée et (bientôt .une
lueur rougeâtre éclaira le ciel.

Le concierge avait aussitôt donné l'alarme et
le çiereoimel d'e l'hôtel s'était immédiatement pré-
cipité pour avertir lea nombreux clients qui, à
cette heure, reposaient dans leurs appartements.

L'affolement fut grand, mais chacun cependant,
.parvint à sortir sans encombre de l'hôtel. Une
dame anglaise, qui avait été opérée la veille et ne
pouvait bougetr d'e son lit fut placée sur une ci-
vière et transportée hors de l'hôtel.

Le diiecteur de l'établissement, M. Villet, avait
pris des mesures immédiates pour combattre le
fléau, il s'était; précipité au téléphone et avait
demandé du secours à la mairie et au poste de
pompiers.

Mais déjà le feu avait pris des proportions
inquiétantes : l'étage supérieur était la proie des
flammes Peu après, la toiture s'effondrait au mi-
lieu de sinistres crépitements, car le feu devait
couver depuis des heures déjà et tous les bois
de la toiture, lentement chauffés, s'étaient brus-
quement enflammés.

Ce n'était point la petite équipé dei potapiers de
Beaulie qui pouvait venir à bout de Timmepae

fournaîse qui, déjà, couronnait le vaste édifice'.-
On décida alors de téléphoner; à Nice et M. de
Joly donna l'ordre aux pompiers de Nice de Be
rendre sur les lieux.

la pompe à vapeur fut aussitôt équipée et,'
les pompiers partirent. Ce n'est que vers minuit
et demie qu'ils arrivèrent à Beaulie. Vite ils
ae mirent à l'œuvre, mais déjà les flammes avaient
gagné las étages inférieurs et tout la vaste corps
de bâtiment, jusqu'au troisième étage, était déjà
GoaWimé.

A combien exactement s'élèvent les dégâts ?
On na peut encore le dire. On estime 'toutefois
qu'ils ne dépasseront pas un million, sans comp-
ter les vêtements, bijoux ou objets de valeur ap-
partenant aux voyageurs qui, dans leur affole-
ment, n'ont eu qu'une préoccupation, se sauver
eux-mêmes.

Les causes de l'incendie sont encore inconnues.
La révision du procès Ferrer

MADRID. — A la Chambre espagnole, M .Sol-
riano, républicain, a continué mercredi soir son
discours sur l'affaire Ferrer; il a vivement cri-
tiqué la police de Barcelone et les tribunaux: mi-
litaires; il termine en demandant la révision du
procès et l'ouverture d'une enquête sur la conduite
du président du conseil et du ministre de l'inté-
rieur d'alors.

Le ministre s attaohé à démontrer que toutes
les formalités Jégales furent rigoureusement ap-
pliquées au cours du procès $t que les sentenceé
des tribunaux doivent être respectées, même lors*-
que ceux-ci ont commis une erreur.

Un autre député républicain, M. Alvarez, 'cri-
tique également très violemment le code militaire
et expi ime la conviction qu'il a que Ferrer était
innocent.

Dn train attaqué par des brigands
VARSOVIE, r- Dans un pe*_t bois entre Wid-

ceff et Radomik, dix terroristes armés ont atta-
qué et arrêté mercredi après-midi le train de
voyageurs de Varsorie. Le personnel du -train
s'est montré complètement impuissant. Quelquee
passagers, qui étaient descendus pour s'informer
des causes de l'arrêt, furent fusillés sans autre
formalité. Les terroristes ont 'ensuite obligé le
conducteur du fourgon de leur livrer 16 cassettes
en ler o*ù se trouvait une somme de 100,000
roubles destinée au payement des employés de la
Compiagnie de chemin de far. Les brigands se sont
emipairés d'e l'argent
1W_^— ¦ m W— l̂̂ ^Bpwi—— ¦¦¦ - "̂ —_—¦
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L'An dernier
j'ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Signé : JOHANNA "WALCHLI,
Midiswn (Canton de Berne), le 2 nov. 1909.

Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'explique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
Ingrédients, ainsi que grâce au procédé de fabrication
de Scott, qui a fait mériter à

l'Eimiision Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut en-tièrement se fier.
En demandant l'Emulsion Scott, n'accepter aucune
contrefaçon indiquée comme étant la "même
chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucune
façon la " même chose " que la véritable Scott
Prix : 2 fr. SOet fffr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envolent gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. rf

mmmmmm wmmm&m
Emp '&lre américain llocco

doublé de flanelle. Effets merveilleux contre
les Rhumatismes , Lumbagos, Maux de reins,
Sciatiqu"8, Douleurs et Catarrhes de poitri-
ne. — Emp loi commode, ne gênant pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom de llocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.
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Ceux qui souffrent 9e
l'estomac ou des intestins ^", eu3 retireront un réel bienfait d'une &

cure prolongée et continue de g
Cacao à l'avoine de Cassel. Dans à>
tous les troubles de la digestion,
ce produit a rendu depuis plus
d'une génération d'éclatants ser-
vices. Des milliers de médecins
le prescrivent sans cesse, en
raison de sa digestibilitè remar-
quable. S

Le véritable Cacao à l'avoine g
de Cassel ne se vend -jamais

• ouvert, mais seulement en boîtes
d* carton bleues, à fr. 1.50. 1
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B ancien oocietgretiBiri. dio. „Crag,ne-3?etit " Ul
,,- Offre au public :

Vins d» Table naturels, de pur jus de raisins frais, à 60, 70 et 80 ct. le litre
Vins Fins, importés directement de la propriété, recommandés aux malades

Richement assorti en:

«
Fromage à râper et Gorgonzola, Salamis et Salamettis, Lard, Huile d'Olive pure, «gs
Conserves. Raisins de Malaga, provenance directe, Mandarines, Macaronis, Riz 11
(Caroline extra), Haricots de Hongrie, Amandes, Noisettes, Pistaches, Rollmops,
Bismarokhârings, Morue, Thon ouvert, Moutarde, etc., etc.

son |f Le tont & an prix défiant tonte concurrence "̂ M
Se recommandent,_ _R_a__£S.X® ot I^dCEÏîeTI ÊS m

llne clu Stand. -O»

On livre à domicile. Bonbonnes à disposition. m
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1 _____________________

Exigez daus toutes les puaiwacius , le ijuira Lirocne, via ineuicinai le i'lu» autil el le plus agréable au août.
Ue-9791 Prix da flacon : Fr. 5.—. 4ÎW4

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

fENTE D'IMMEUBLES
Lundi 3 Avril 1911. dès 5 heures du soir, à l'Hôtel de la Crosne de

Bàle. à Sonvilier. SI. Charles Chopard. fabricant d'horlogerie au dit
lieu, exposera en vente publique et volontaire une belle et bonne maison
de ferme sise au milieu du village , ainsi qu'une annexe servant de grange
et écurie estimés les 2 bâtiments à fr. 82,400.—, de même que toutes les
terres, que le vendeur possède dans la localité. La propriété pourra être
exposée en bloc ou en détail selon le désir des amateurs. Contenance des ter-
res : environ 12 hectares. Le tout est en excellent état d'entretien et pourra
être cédé à des conditions très avantageuses.

Fruiterie daus la localité.
Sonvilier. 7 mars 1911.

Par commission,
H-5443-I '; '¦• Paul Jacot. notaire.

lient» blanche»
en quelques jo-ers

grâce à la POUDRE DENTIFUICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de là hotte : fr. 1.35. 5160 Recommandée car les „édecin».

GARAGE MODERNE
MATHEY & CIE 6189

TéLéPHONE 1013 Rue du Collège 24 TéLéPHONE IOIS

..Martial" „Sigma" „Dlon Bouton"
Vente Echange Location

Aooesoires et fournitures pour l'automobilisme
Dépositaires do Stock „Con'tneptal"

TR IPES BOUILLI ES
Le soussigné vend tous les Samedi*), sur la Place du Marché, de-

vant ie Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies. (H-586-U) 6145
Zurbuchen LYSS, près Bienne.

—_—__ i ——¦ ¦ ¦—¦— i f i _¦ i_ . . i „ i i m^mmm

Poissons de Mer et île Lac
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPULAIRE PAR 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 jfffla Raies, 80 SS
Merlan, 50 » Colins, 80 »
AIGREFINS, OO » LIMANDES, à SO c. le demi-kilo
HAtiENOS, 40 » EPERLANS, SO »

BtJCKLINGE. — Sprottert.
Arrivages de poissons frais, ire qualité , 3 fois par semaine.

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

(Séjour* de -?x*ix_texxips

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de Neucbàtel)

__._•*¦»__ *- HX. 'WJsm.mBiœ.wiX Vi*, jp >x-ox>x-$.&tt*,5.ves
Vue splendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

5985 Ouvert toute l'anTiée. O. W N.

A LA BONNE CHAUSSURE
G. TU8CHER

21-a, Rue Léopold Robert 21-a ? (ruelle de l'Hôtel de Paris)
ry ¦ Grand assortiment de =

Z ^ ^lj f  Chanssnres en 
tons 

genres

\y %/ I Rayon spécial pour Dames et Messieurs
r /  s J &̂  l\ Nouveaux Modèles créés par la Maison
l/Agr MX *__ __.__ x_ -ar

A é/ m *  _X-*y''\l ¦au TPrix- tmiqu-e do 6105

M-p Oj Fr 1650
j r  £r /  en chevreau, box calf, simple et double

J^B&te ̂ Ml semelle, système cousu à la main.

f 
'
'̂ <<é0y Ui\Mi\ de 1er Choix et dans les (ormes les plus modernes

_̂_tg0?  ̂ -: Voir les Étalages :-
___H-____-_*MWBWJM*i___mii pu i ¦¦ iiiiiiiiiiiii mmmmmmwiËmwimmmmmwÊÊmËËÊËÈiÊKiÊÊÉÊÈâ

I Fournitures générales pour la Construction I
H Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires ||
m Auges en grès Flanelles en ciment H

I GHAPPU IS & SGHOECHLIN I
Ancien Chantier Prfitre 6122 . Bureaux : Oanlel-JeanRicliard 13—15 jgj

Sasino-TMâtre Chaux-de-Fonds
Direction : M. ORVILLE.

Représentations de Gala
pries Adieux g* la

rBOUPE L Y R IQU E
Jeudi 30 llar. 1911

-Fortes 8 h. Rideau 8 Va b. précises.

La Favorite
Vendredi 31 Mars 1911

MIREILLE
IA location à l'avance est ouverte

ehes M. Veuve , magasin de Cigares.
ta Casino. 595-(!

Peur plue de détail*, voir let affi-
che» et prayrammig. 

Hôtel Je la Grolz-d'Or
15, nie de la Balance 15. 18473

Tout les JEUDIS soir, dès 1\ h.

Souper aux Tripes
Ss recommande. J. Bottlkofer.

Dr Theils
Maladie des enfante

vaccine
touf i les jours de 1 à 3 heures.

Eue Jaquet-Droz 37
H-8U47-C 6060

Brasserie Gaiiriniss
24, rue Léopold Robert 34. 5051

Tons les "Vendredis soir

PIEDS de PORG
pannes.

|| recommande. H. Mayer-Hauert.

FUMEURS I
Demandez le nouveau cigare 6046

nYucaten Mérida"
extra-fin

la pièce, 1B cent. ; le cent, 14 fr.
En vente au

Tunisien, Léopold-Robert 43

Pommade Vve Famier
Vieille renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MOHÎ-
BIIEIL patinage da Centre 4. 4645

irm
Le N» Ul est le numéro d'une po-

tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rne Léopold-ltoherl
88. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
1 Enrouement et la Toux la plus
oplnifttre. — Prix : fr. 1.«0. §440

lingerie
Fabrication de bonne lingerie, de la

«impie k la plus fine. Spécialité de
Chemises d'hommes et garçons ;
raccommodages. Darnes et demoi-
selles désirant faire leur trousseau
elles-mêmes trouvent occasion de pren-
dre un cours de 3 à 6 mois. Toujours
plaee pour des apprenties; bon ap-
prentissage et bonne coupe garantie. —S'adresser chez

Mme PFISTER , lingère
Rne de la Balance 16, 2mts étage.

Occasion pour fiancés!
A vendre, pour défau t place, un lit à

fonton, avec sommier, trois-coins, ma-
lelas de beau crin noir, un beau lava-
bo avec grande glace à biseaux, une
lable de nuit et une table carrée polie
poar 410 fr. net au comptant. Meubles

K 
nantis snr facture. — S'adresser à
, Kramer, ébéniste, rue des Terreaux

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vendu aux Enchères publi-

âues, le Vendredi 31 Mare 1811, à
heures de l'aurès-mMi, RUE de la

SERRE 112, Entrepôts VON BERGEN

30 Sacs Farine Allemande
PHŒNIX

Office des Faillites :
Le Préposé,

H-30193-G H. HOFFMANN.

Doreur
Pour un atelier de dorage de boites

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

MARIAGE
Monsieur, 28 ans. catholique, de

toute moralité, agréanle , ayant fortu-
ne, désire fai re connaissance avec de-
moiselle honnête et travailleuse. Dis-
crétion absolue. — Offres avec photo-
graphie, sous chiffres J. F. 5590, auBureau de I'IMPAHTIAL .

Toile souveraine
véritable Julie Girardot, à la Phar-
macie MONiVIElt , passage du Cen-
tre 4. 4644

Enchères publiques
Il nera vendu aux enchères publi-

ques, le Lundi 3 Avril 1911.
dès l'/f heure après-midi, à la
Halle aux Enchère»», Place Ja-
quet Droz.
une certaine quantité de vins en bou-
teilles savoir : Arbois , Màcon , Neu»
châtel blanc. Neucliâtel rouge, Bour-
gogne , Bordeaux , Beaujolais, des li-
queurs diverses et 1 pièce de vin blanc
de Neuchâtel, et des bouteilles vides.

1 palonnior double, 1 palonnier sim-
ple et de traits, 1 traîneau et 2 harnais.
K-30192-C Office des faillites :
5940 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

- FOYER DU CASINO -
Chaux-de-Fonds

Lundi , 8 avril 1911, à 8 «/» b. du soir,

ConférdDce pobliqoe
contradictoire

donnée par 5828
M. le Dr Alex. Favre, prof. ag.

SUJETS :
Maoohiavel ou l'art divulgué de la

fourberie moyenâgeuse. — La diplo-
matie moderne comparée. — Si le
temps le permet. — Les mouvements
mômiera actuels. — Les trucs élec-
toraux. — Le manque d'un parti d'op-
position. — La nécessité de former
une ligue antimômlére et des droits
de l'homme, en opposition à la con-
centration momlére envahissante.

Fr. 8.000
sont à, placer
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser Etude R. JACOT-GUILLAR-
MOD , notaire, 5 Place ie l'Hôtel-de-
Ville, La Ghaux-de-Fonds. !„OTT2OSWB

Voyez ces prix
lits compléta fr. 150
Chaises tt. 5
Divan fr. IOO
Chambre k manger fr. 450
Armoire à glace fr. 135
Table fr. 10

Facilités de Payements
Escompte au comptant

Maison d'Ameublements

Jacques jKfeyer
68 Rae Léopold-Kobert 68

ao rez-de.chaussée
En face de la Gare 5808
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f l - ' Wm La ChfllIVBfflAB 'Fllntl'B fl l joli panier métal repoussé, QR 2 m. pour vu —— ———— ; fl a S •
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M- - '* - ' Yll9 fl"-" QR
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palet0t 
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précédemment G. Ilipleh-Watt , GW1IVTVER _ ROSBNBURG, propriétaires
WÊËÊBmW Ouvex-t-uro s *S____C'HIX3X S -LVEUIJ, &¦ 8 •'. 3_. d-w. aoir ¦¦____

Là TlâlTH OTi BLAlfOHBS
Grand tableau réaliste, impressionnant par sa haute conception dramatique et par sa réelle valeur artistique. Ce
drame angoissant a été monté d'après les aveux faits il y a environ quatre mois devant le juge d'instruction par le
célèbre Bogumil Lubschinsky, le plus infâme des individus se livrant à l'ignoble trafic appelé 6186

___¦£_ Trait e clos Blanolies
Ne pas confondre, c'est sur la PLACE DU GAZ , au Excelsior Cinématographe, en mitre , comme

toujours, les dernières nouveautés au programme. — PRIX DES PLAGES : Premières, fn l.SO ; Secondes,
SO cent. — Troisièmes, 50 cent. Se recommande, La Direction.

atP~ La Traite des Itlanches figure seulement aux séances du soir, auxquelles les enfants même accompa-
gnés, ne seront absolument pas admis.

r__-_____________ |____M
JB__ _*Ji «ïl_ mfl.^*fl:̂ «i » I18:M»mm_OLï.«> |

I rhénane, hors du Syndicat , de la meilleure qualité et aux prix les plus avanta- I
:;\ geux, offertes par Wilh. KLUSSIATO, commerce de briquettes en çros, MUL- 1

HEIM, sur la Ruhr. ';: ; / '', . ,.. ;/ . "'Y '. :, YY YYY : . -. Of.550S tm '

Il Dès Samedi 1er Avril 1911 ||

I partielle ; ||

BANQUE FÉDÉRALE
(SOfflêT* ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. le30Mars l9U
IW MUM.UIII larlatliiu impertanU s, «Murs

Etc moins Gem- ,
% »

FMaoe Chèque . . 3 99.08' /,
Londres • . . 3 as.»
Allemagne > . . 4 Iï3.ô9
Italie > . . 6 99.68
ftrlgtque • . . 4 9J.79
Amsterdam » . . S1,, iOt .35
Vienne n . . 4 10**) .28
New-York » . . i'* , 5.19'/.Suisse > . . 8'i
Billets de banque français . . .  100 —n allemands . . Ug 67'/,

n r u s s e s . . . .  4.6fl';a• autrichiens . . 106.IS
» anglais . . . 13.34
» italiens . . . 89.45
» américains . . 5.18'/,

fknVsraintanglais (poids gr.7.971 15.M'/ ,
"Pièses de SO mk (poids ni. gr. 7.95) 123,67»/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent eont les suivantes :
S °/0 en compte-courant disponible &

volonté avec commission.
44/o eur Carnet* de Dépote sans limi-

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission «/a °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nons recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetée. Nos eaveaux. doublement
•fortifiés, offrent toute sécurité pour la
aarde des titres, papiers de valeurs,
Bijoux, argenterie, et«.

Noua achetons tout coupons suis»
ses ot étrangère et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
i**********—*********———i—i n ¦ m ¦—¦¦¦

Etat-Civil du 29 Mars 1911
NAISSANCES

Matthey Jonais, Bené, Marcel, fils
de Luca Hilaire , acheveur ancre et de
Léa Cécile née Blanc, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Parieod Jules , garde communal,¦Vaudois et Miserez Rachel Olga, cui-

sinière. Bernoise. — Claude Ali Jus-
tin, ' boîtier et Heimann. Elisabeth,
horlogère, tous deux Bernois. —
Ràmseyer Jean Edouard, agriculteur,
Bernois st Maire Louisa, lingère, Neu-
ohUeloise. 

Occashï !
Beau mobilier neuf composé de : 1

St Louis XV, noyer, 2 places, double
face, 1 sommier bourrelets suspendus,
1 matelas crin aaimal, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre, 1 lavabo-
commode avec glace Louis XV cristal
biseauté, 6 chaises sièges jonc, 1 table
ronde ou carrée noyer, 1 beau divan
moquette, 8 coussins ou dossiers d'une
pièce, 1 régulateur et deux très beaux
panneaux. 6188

prix net au comptant
fp. «s __o

HALLE aux MEUBLES
11, Rue Fritz Courvoishr, M

El___5_̂ ]I_0i_____ ÎlS
Savattes de Gymnastique

Coutil blanc, qualité prima
36-39 fr. 1.50
4045 fr. 1.60

Modèle obligatoire adopté par le Cn
ttité Centra l de la Société fédérale

de Gymnastique 6168

Chaussures , Au Lion1

Place Neuve 10
La Chaux-de-Fonds

ro l̂gfaB
Quartier des Fabriques

A louei»
pour le 30 Avri l 1911

tVuma.-Droz 105, 1er étage d'une
chambre , cuisine et dépendances.
Maison d'ordre.

pour le 81 .octobre 1911
Numa-Droz 165. bel appartement

rie 2 chambres, cuisine et dépendan-
tes. Bout de corridor éclairé.
S'adresser k l'Etude Jules Beljean.

BOtaire . rue Jaquet-Droz 12-A . 6125

?m le SjUml 1911
VSrenler Vt. appartement de 2 pièces,

r usine et dépendances . 6126
.S'adressera l 'Elude Jules lie! Jean

notaire, Jaquet-Droz 12- A .

Pourle30Avriil911
Soleil 7, 1er étage, de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Maison d'ot*-'
di-e.
S'adresser à l'Etude Jules Belje»n .

notaire, me Jaquet-Droz 12-A . 6127

M. E" PIROUÉ
Coiffe —Lï-

SE Temple-Allemand 85
se recommande pour raser à domicile

6151

affaire
¦rt •«•.U .J»*»»• BB___S__fl__»

DE LA 8AQNE
au bétail et aux chevaux

Mardi 4 avril 1911
H-21159-C 6143 Conseil communal .

Meurs
L'Atelier Louis FALLET

Fils, rue de la Paix 87, en
gagerait de suite plusieurs
excellents CISELEURS,
connaissant aussi la gravu-
re. Capacités de premier
ordre sont exigées pour
travaux très soignés.

Guillocheur
Une Fabrique d'orfèvrerie en argent

massif de BIRMINGHAM cherche un
jeune guillocheur , connaissant bien
son métier, pour travai ller à côté du
Maître Guillocheur de la maison , et le
remplacer dans quelques mois. Salaire
fixe de suite et engagement permanent
après court essai. — Adresser les of-
fres, avec références, a MM. Clément.
Tonrnier & Cie (S.-A.), Genève. '

5991

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Kooert

< PINSON»
14, rae du Collège 14»

Lundi 3 Mars, dès VU h. du soir

fPIPpPet ÇHHHPIBHONS
l'Ali Lui TRIPES

MÙSIK 21538 Se recommande.

MMrômn de l'Ouest
Rue du Parc 88 Téléphone 1222

Vient d'arriver un grand chois da
B«au gros

d.*u. "Valais
6159 Sa recommande. Oh. Heealœhl.

« fixante -
bonne vendeuse , de toute moralité,
pouvant disposer du concours de sa
famille, est demandée par une Biblio-
thèque de Gare, de la Suisse ro-
manue. Caution exigée. — Adresser
offres Librairie P. Zahn. Neucliâ-
tel. 6141 H-3006-N

Terminales
On entreprendrait deux à trois gros-

ses par mois de terminages petites piè-
ces, vue bascule, cylindres. Ouvrage
garanti. — S'adressera Ch. Pèquignot.
a Tramelan. 6131

Pierristës
Une bonne grandissense pou>

grenat moyennes, petits numéros, peut
entrer de suite à l'atelier, S. Pell-
llichler, Fabrique de pierres, Bleu-
ue.

Jonno homme
Une ferme du canton de Zurich d«l>

mande un garçon, de 15 à 18 ans, con-
naissant les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée de suite ou courant
avril. Gages, 15 à 25 fr. par mois. —
S'adr. à M. Emile Ringger, à Rappel
am Allia (Zurich).

TMjMGES
Deux horlogers, sérieux et capable**

cherchent fabricant fournissant boltes et
mouvement» petites pièces cylindre
oour terminages de la montre. Ouvrage
garanti , au prix du jour, — S'adresser
a MM. Weber & Schmidt, rue Centrale
99, Bienne. 5950

Bon gain
à ouvrier qui désire s'occuper, entra
ses heures de travail, du placement
d'étoffes , draps pour habillements, sa-
vons, etc. — Adresser les offres, en
ajoutant un timbre pour réponse, sous
chiffres K 15333 C. k Haasenstein
_ Vogler, En Ville. H-1532S-C 6036

Teruies
Deux bons horlogers saneux, de la

localité, cherchent des terminages pe-
tites pièces cylindre, travail garanti.—
S'adresser sous chiffres A. K. 6110.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6119

On demande de snite
Ms fle limi

connaissant spécialement la sténo-dac-
tylographie — S'adresser

Maison Ulysse Nardin
_-OQ_-_3 

Eiiiitars
$*"*$•* -* -î pourrait entreprendre
¦̂- ĵ* Ci m I. des rhabillâmes de

IMoctires en tous genres. — Adresser
offres à M. Marcel Weill, Au Pro-
grés, à VEVEY.

Magasin L. Rothen-Pêrrët
Rue Numa-Droz 13!»

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

A&TIÏVOSIIfE
Dépurati f souverain du sang. Phar-

macie JHOiWIEIt, passage du Cen-
tre 4. 4643

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 39.

Maciiineji écrire
A vendre une bonne machine à écri-

re, en très bon état, et â des condi-
tions avantageuses. Ecriture visible.
Ecrire aous chiffres B.-30461-0., à
Haasenstein & Vogler, Villa.

Chantier Rutti-Perret
bauches de JL OU l'Ile

de bonne qualité, bien sèche, à 15 Tr.
la bauche de 3 m*. — Se recommande,
s'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville
19. 4415

Bons vendeurs
visitant public à domicile, gagnant fa-
cilement 20-25 fr. par jour , demandés.
— Offres sous II 3013. à Haasen-
stein _ Vogler, Lausanne.
H-3013-N 6146



MISE AU CONCOURS
La Direotion soussignée met au concours
ïa» j pmmm^ «¦.«> 29 _ *y JLmM wm m̂

avec, socles en béton, dans le talus de la voie du J. N., aux Epla-
tures, (Km. 30). H-30343-c 6)63

Le cahier des charges est déposé au Bureau de la Direction des
dps Services industriels , qui recevra les offres jusqu'au Samedi 8
Avril 19111 à 6 heures du soir.

Le Directeur des Services Industriels,
H. MATHYS.

ws£ Laissez venir d moi les petits enfants  || |g
en ne les empêchez point , car le royau- Hjgl

IK$ me des deux est pour ceux qui leur ' !
_W ressemblent. Mat.  X I X ,  14. p|
S™ Monsieur et Madame Marcel Kobert Haefeli , ainsi que leurs f § \
c. ! familles, ont la profonde uouleur d'annoncer à leurs parents , 5$»
fier amis et connaissances, la mort de leur cher et bien-aimé ûls, ar- jjps
m. rière-petit-fils , neveu et cousin, &}

1 __v_lQ,rcel-^_.r_.d.ré
Wp- qne Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à 11 h. du matin, à l'âge de i

'ML La Chaux-de-Fonds, le HO Mars 1911. M
jijjfè L'inhumation , SANS SUITE, a eu lieu jendi 30 courant. jjB
SE. Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 18. *MET
M_  Le présent avis tient lieu do lettres de faire-part. (1185 &?

1M ŴmMB___»H__B

I L a  
famille Amédée Gieron-Vogel exprime sa reconnais-

sance à toutes les personnes qui lui ont témoigné tant de sympa- ai
thie pendant la maladie et la mort de leur chère épouse et mère. fl

En plus de oe chef-d'œuvre

te Sports d'hiver en Russie
Vue très intéressante , composée de jolies courses de bobs, de skis,

de patinages artistiques et à voile

Le voleur d'amour
Dernière création Pathé frères

XUC£tci£t-___Le *r_ l̂lio___.
Episode de la Révolution française

Les temples de Nikko
Instructif

Et deux vues nouvelles très comiques ,
QvlbomU® gendarme

ef Gribouille s'amuse
BSÊF Prévoyant un très grand concours nous don-

nerons chaque soir deux séances, la première à 8 h.
et la deuxième â 9 V» h.

e_2l__SJi___J___2_!_2__!2l22^J^ _̂__2!____

Cinéma Pathé
RUE NEUVE

¦ «» i

D6s demain, Vendredi , le pins grand succès de Tannée :
»i wmamm âmmimÊmmÊiÊmmt Ê̂ÊaimÊmmÊtmÊmmmm ^ û B̂aÊ^^mf t̂

¦*• _fS_2___
m ĝ/ggmggggal °̂ *<BMBi_r

| S Z2 ¦ N ggë

m? e~**liiK M ST |̂ _siri|f?S|

.""""̂ J" » pIMli
aSm'"-Y -̂ -SSmm UBB££!Ï .̂•J^'^Jr "•"-'̂ ^̂ gga

I
Grand drame de la vie réelle, édité par Dièses hoebinteressante Lebenscild,
l'Association des Amies de la Jeune welches auf Veranlassung des Vereins
" . . . .  . i . -. zur Bekàmpfung des Madchenhandels ,
fille .pour la lutte contre la traite iB Kopenhagen aufgenommen wurde,

des blanches entwirft uns einen Einblick in das
gewisaenlose und erbânnliche Gewarbe

Le plus long film paru jusqu'à eejour, der Màdchenhàndler.
environ 1000 mètres, plus de 50,000 Der Ifingste Film der je erzeugt wnrde.

photographies Vorfùbrungedauer zirka eine Stunde.v Ueber 50.000 Momentaufuahmen.
Durée de la projection : 1 heure 

Wg* Wegen seiner realis-
B_jT La vue étant d'un très tlsohen und g rossen d rama-
grand réalisme n'est don- tischen Darstellung, wird
née qu'aux spectacles du das Bild nur bel Erwachse-

soir. 6155 nen-Vorstellungen gezelgt.

T

OMBOLA -I-
JVfusicfue ie la Croix-Jleue

A Mim ie l'EpiîM ies Lots
Jeudi 30, Vendredi 31 mars et Dimanche 2 Avril

Grands Concerts - Soirées
CE SOIB, Jeudi 30 Mars, à 8 h. du soir

ee produiront : Musique I.a l .yrc, Mlle F. Ko»
bert. Société de chant l'Helvétia,'Club d'Iis-
Çiime, Littéraire du Lieu National.

ENTRÉE 20 cent.
J_ U _i'J*?T3B11' _:_.oe__ex_ana,-—at waortl 

Pfnnrnnt (-)I1 demande à em-
KlUipi UUIr prunter la somme de
150 à -ioo fr., contre très bonne ga-
rantie ; remboursables à 6 mois. —
Adresser offres sous chiffres L. M.
6157, au bureau de f IMPARTIAL. 6157

ITAva^Mirs 0n demande de
w ttjragoaio. j,onB voyageurs.
sérieux , aans toutes les localités, soit
au fixe ou à la commission. —S'adres-
ser sous chiffres 1867, Poste testante,
Eplatures.

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES

Samedi 1" Avril 1911
à 8 heures du soir

Souper anx Tripes
6062 Téléphone 1165. Se recommande.

(ni prêterait
au 6 °/o, 400O fr., contre bonne ga-
rantie et remboursable selon entente.
Pressant. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. 6059, au bureau de l'Ia-
PABTIAL. 

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service ratiide et couscien
«eux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.
__! __ îaSS) __!__ 2 £̂ 4*^? ̂ S*** _»'____

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec Brand 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

Bonne Occasion
A vendre, à très bas prix et pour

cause de départ;' toute une insinua-
tion à gaz. potager à gaz. fourneau
de bains, lampes de bureau. 15 quin-
quets ; le tout peu usagé. — S'adresser
rne du Parc 71. au ler étage. 6162

Bureau de placement
de ler ordre

Mme B. Jeanneret
Rue Léopold-Robert 33

Téléphone 317

Demande x
Garçon de café, sommeliêre.
Femme de chambre pour hôtel, con-

naissant le service.
Cuisinières pour restaurants (60 fr.),
Cuisinières pour familles (50 fr.).
Filles de cuisine, pour restaurants et

famille» .
Filles d'office pour hôtels.
Jeune fille sachant cuire et parlant le

français, pour petit ménage, Pons
gages,

Sommelières, de suite.
Jeunes filles pour seconder la maltres-

se de maison,
Casserolier, garçon de cuisine, por-

tiers et garçon d'office .
Apprenti boulanger ; bon traitement,
Jeune homme pouvant soigner un che-

val ; vie de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

A. placez**
Apprentis-cuininlers.

Rhumatisme articulaire
Je souffrais depuis une demi-année

de la maladie ci-dessus, spécialement
au genou, Après peu de temps je fus
entière ment guéri au moyen du trai-
tement par eorresp. et les remèdes ef-
ficaces de l'Institut de médecine natu-
relle de Schumacher, à Niederurnen.

J. Zellweger. Hérisau , 9 déc. 1908.
Lee. : Lutz, greff. comm.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie-son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle, IViede-
rurnen (Suisse) de H. J. Schuma-
cher, méd. prat. et pharm. dipl. Bro-
chure gratis. 20844

PArilhAfi A vellf * l'e ueB bellesrDI VliCSi perches pour échafau-
dages. — S'adresser me du Doubs
116, au 2me étage. * 6159

loiino hnmmo honnête et sérieux ,
OClIlie UUIHIH C cherche place de sui-
te ou dans la quinzaine comme por-
tier ou commissionnaire. •— S'adres
snr par écrit , sous chiffres P. M.
6118. an bureau de I'IMPARTIAL. 6148
Pgî llnnnonco Une ouvrière cherche
I fUllUimt/UDG. place ; à défaut autre
emploi. Entrée de suite. 6116

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

TnîllonCO de iin"ne allemande,
lallllUùC, cherche place cummefem-
me de ohambre ou dans une famille de
1 à 2 personnes. — Adresser les offres
sous chiffres K. W. 6120, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 6120

Horloger-mécanicien d0eera pour pla"
conduite de machines automatiques et
réparations de petit outillage. Référen-
ces à disposition. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 6161, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6161

R PHI AO f PHP "-*" demande pour Lan-
llCIllUillCUl , aaniie un non remon-
teur-visiteur, connaissant bien l'échap-
pement à cylindre, capable de diriger
la fabrication d 'échappements soignés.
— Offres et prétentions sous chiffres
A. A. 6132, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6132

R omnnf pn p 0n demailde un bon
UOIUUIUGUi . remonteur pour petites
pièces cy lindre 10, 11 et 12 lignes. —
S'adresser au comptoir, rue de la Serre
88. 6160

AnnPOnf JO 0n demande une jeune
Hpj ll CUUC fille comme apprentie
lingère. — S'auresser rue de la Ron-
de 87, au 2me étage. 6147
Tnnnn fllln On demande pour Pâ-
iJCUllC UUC, qUes, dans une famille
de 3 personnes, une jeune fille sachant
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 12, au ler étage. 6150
RÂflI anoo La s- A - Vve C1- Lé°n
RCgltUOD Schmid & Go, offre place
à nonne régleuse. 6055
Ron-acc011*00 On demande une jeuneno-UttOùCUiîC , fllle comme appre ntie
n -sensé en linge. — S'adresser à

Mu>i Borle, rue du Nord 151.

T ntfPlTIPnt A lou6r D°ur le 30 Avril ,
UUgClllCUU logement de 8 pièces, au
soleil, eau, gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrés 8, au ler étage, à
droite. 6117

Â
lnnnp puur le 30 avril , rue des
1UUG1 Terreaux 19, ler étage de

6 pièces, cuisine et dépendances Qaz
installé. — S'adresser rue du Doubs
77. au 1er étage, à droite. 5778

A lnilûP rue des Sorbiers 13, pour le
IUUCI 30 avril 1911 ou pour épo-

que à convenir , beau rez-de-chaussée
nien exposé au soleil , de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé, Palcon. cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
me du Jura 6 (Place-d'Armes, au ame
étage, à droite). 5418
D p pan A louer , de suite ou pour
UOlldll , époque à convenir , beaux lo-
gements de 3 pièces, cuiaine et dépen-
dances ; eau et gaz installés. — S'adr.

M. Jules Calame. à Renan. 5467

I flOPITIPnf ",°('t"'"«. cornpoK* ae 2
UUgCUlCUl chambres, alcôve éclairé ,
cuisine, chambre de bains, dépendan-
ces et jardin , est i louer pour époque
à convenir. — S'adresser a M. A. Notz.
rue des Tourelles 15. 5668

f.ntf omonf A 'ouer » P°ur le m018
lAlgClllClll, d'Avril, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne du Collège
8, au Sme étage. 5672
•t****——a__—¦—wgmmm
PhamhPP A louer, pour le 1er Avril,
VlKUUUl C. une jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue David Pier-
re Bourquin 11, au 2meétage, adroite.

8154

PhamhPP **¦ louer pour le ler mai.
UllalllUIC une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres , bien exposée au so-
leil , avec piano si on le déaire, dans
maison d'ordre, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresher rue de la Paix 49. au
Sme étage à droite. 6128

PhflrihPP A louer de suite, dans
UllalllUI C maison moderne, près de
la Gare et ia Nouvelle Poste, 1 cham-
bre non meublée et indépendante ; on
peut prendre part à ia cuisine. Ascen-
seur. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussée. 6130
___————¦¦_¦_¦_—¦——_¦¦—¦¦—¦¦

OCUfi OCOâSJOn vélo, de première
marque , ayant très peu roulé, pouvant
être utilisé pour la course. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au 2me
étage, à gauche. 6152
pkinnfl A vendre, faute d'emploi. 2
Ullul o. chars, avec benne, à 1 che-
val, bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 3) . 6135

PntldPP P°ur cas imprévu, à ven-
fUla gCI.  dre un potager, état de neuf,
barre jaune et accessoires. Prix fr. 30.
— S'adresser rue Numa-Droz 131. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6134

Pnnccotto à tk roues. usagée mais en
rUUoSCllC parfaitétat d'entretien , est
à vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Notz, rue des Tourel-
les 15.

m Derniers Avis»
<?. __.. st.

# 

Réunion des parti-
cipants à la Course
du S avril. Gorges
du PICHOUX —

TAVANNES. le
Vendredi 31 cou-
rant, au local.

Commuications.

— H-5H67-C 6166

M. ELE PIROUÉ
Ooiffour

85 Temple-Allemand 85
se recommande pour raser a doimi'.ile

6151

SCIEUR
On demande de suite un bon scieur,

connaissant bien la scie multi ple et
l'affûtage des lames. Travail suivi. —
S'adresser à M. G. Guiliano, rue de
'Hôtel de Ville 21-A. 6187

Menuisier
de préférence marié, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
chez M. J. Ajassa. à Valangin. 6176

Visiteur
d'échappements ancre est demandé par
bonne fabrique d'horlogerie de Bienne,
— Oflres sous chiffres P. W. 6174,
au bureaa de l'Impartial. 6174
f ~_?m -m  ̂

aporendrait le soir ies
^̂  ̂

1-A-l- achevag-e» de boi-
tes or à un jeune homme connaissant
déjà les emboîtages? Pressant. 6172

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI ..

innponti Li'ateaer de galvanopla stie
•ajljll CUll. Artistique et Industrielle ,
rue Jaquet-Droz 48, demande de suite
un apprenti galvanoplaste. 6189
Pjnnfnnn logeur pour pièces ancre
riIUlCUI " soignées serait engagé
immédiatement par Fabrique d'horlo-
gerie de la Ville. Place staoie et bien
rétribuée. 6188

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Dnccnrtc Bon blanchisseur-adou-
Afcd-jUi Ï J cisseur est demanda à
la Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 6181
IDIIIIû fillû 0» demande de suiteuoUllB IlllC URa mie active et In-

telligente, pour travail facile à l'horlo-
gerie. Bonne rétribution de . suite. —
S'adresser à la Fabrique de balanciers
rue de la Côfe 14. 6177

Cadrans métal BfS
toutes les parties sont demandés de
suite pour cadrans métal. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 1. 6170
Tg illnrion Assujettie , ayant fait un
ldlllcUoc. bon apprentissage, est de-
mandée de suite. 6184

S'adresser rue Nama Droz 81. 
lûnnoc flllûC 0n demande des jeu-
UCUUCO 1111*00. nes filles pour le dé-
montage de montres. 6182

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. $*?"£_ a^îl
homme, fort et robuste, comme homme
de peine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au 2me étage , après 8 h.
du soir. 6171

Pnlic COIlS -a de boites or et une ap-
I VliaocuoC prentie sont demandées
de suite, ainsi qu'une finisseuse à do-
micile ou à l'atelier, et un commis-
sionnaire entre lee heures d'école.

S'adresser rue du Temple-AUemand
81. au sous-sol. 6168

Pî dlinnQ A '0,,er pour le 1er Mai ,
Ilg lIUllO. rue Jaquet Droz. un beau
pignon au soleil , ae 2 rhambres. cui-
sine, alcôve et dépendances. Petit pi-
gnon d'une chambre et d'une cuisine,
pour le ler Mai . — S'adresser rue dn
Collège 8. au grog étage. 6190

Phamh PP  ̂'ouer une chambre
UllulllUl C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-ctiaus-
sée , à droite. 6179

rhamhPP A louer une chambre
UliaillUI 0. meublée, avec part à la
cuisine , à des personnes honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 18, au 2me étage, à gauche,
[e soir, après 7 heures. 6164

On demande à acheter ES
chambre à manger. 6180

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â vanAna àe suite encore quelques
ICUUIC lits , canapés , (pratiques

pour la campagne) lits u'enfants ,
grandes tables" pour cafés ou pension,
cadres, fauteuils , régulateur, etc., etc.
Très bas prix. — Sadresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, chez Mme
Emma Meyer. 6175

Pniieeûttû A vendre , jolie poussette
rUUOOCUC. peu usagée. 6186

S'adresser au bureau de I'TMPABTIAL.
I nonriPû un jeune chien Fox An-
& I CUUI C giais, noir et blanc. 6167

S'adresser à M. MakeelT, Le Loole.
1 nonHnn une enseigne pour mar-
ri ICUUIC chands de légumes, gran-
des corbeilles, 1 vélo «Cosmos» (roue
libre) pour homme, un dit pour dame;
bas prix. — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite.

Dniwin un trousseau de clefs, dans
ICl Ull le nord de la ville. — Prière
de le rapporter, contre récompense ,
au magasin de broderies, rue Leopnld
Robert 58a. 60/2

PERDIT
dans le courant de la semaine dernière,
un petit cadre miniature, avec cheva-
let derrière et encadrement nickeié. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 110, au ler étage,
a droite. 

DapHii dans le quartier de Bel Air,
ICI Ull un Sabot de char ayec chaîne.
— Le rapporter contre récompense
Crêt Rossel 9, au rez-de-chaussée à
gauohe

Madame Veuve l*aiilin« Froide-
vaux. ses enfants et familles, remer-
cient bien sincèrement tous ceux qui
leur ont donné ' tant de marques de
sympathie . dans la cruelle épreuve
qu'ils traversent. 5892

C'est Lui qui pardonne toutes les
iniquités ; qui guérit toutes les in-
f irmités ; qui relire ta vie de ta
fosse. Ps , 103, V. 3.

Madame veuve Jacob Ryter et fa-
mille. Monsieur et Madame Gottlieb
Ryter . à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Sennwald-Ryter et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Rceck-
Ryter et leur enfant, à Lausanne . Mon-
sieur et Madame Strobmeyer-Ryter et
leurs enfants, à Bâle, Monsieur et Ma-
dame Rochat-Ryter et leurs enfants , à
Bienne, oct la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances,
de la mort de leur bien-aimee et véné-
rée mère, belle-mère, graud'mère, ar-
rière-grand'mère,

Madame veuve Madeleine RYTER
née Muller

décédée dans sa 84me année, après une
courte maladie.

Neuveville, le 29 Mars 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31 cou-
rant, à 12 h. 45 après midi.

Domicile mortuaire : Mon-Repos,
Neuveville.

(Les dames suivent).
Le présent avis tieut lien de

lettre de Taire part. 6094
_5__B____-3B_SGB!-_a____3@

Vous savez où je vais ; vous en savet le
chemin. Jean X I V , v. 4.

Car vous êtes sauvés par grâce , par la
foi ; et cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu. Eph. 11. v S.

Monsieur Vital Robert Grezet, Ma-
dame et Monsieur Ulysse Emery-Gre-
zet, pasteur, et leurs fils Jean , Robert,
Maurice , Paul , André et Richard, à
La Chaux-de-Fonds. Monsieur et Ma-
dame Frédéric Bourquin. à Montreux ,
Monsieur et Madame Alfred Jeanneret-
Nicolet et leurs enfanis. Mademoiselle
Louise Grezet, Monsieur et Madame
Samuel Grezet-Mona rd et leurs enfants,
aux Ponts-de-Martei , Madame et Mon-
sieur Paul Leuba-Grezet et leur en-
fant, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Charles Grezet-Hauser et
leurs enfants, à Couvet. Mademoiselle
Ruth Grezet , Madame et Monsieur Ni-
colas Bourquin-Robert. Madame et
Monsieur Louis-Albert Perrin Jeanne-
ret et leurs enfants. Madame Jul ie  Mo-
nard-Jeanneret et sa filie , aux Ponts-
de-Martel , Madame veuve. Fonjalaz-
Jeanneret, â Besançon, Madame et
Monsieur Eugène Jeanneret-Jeanneret
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonns,
Mademoiselle Rose Jeannere t, à Berne,
Mademoiselle Marie Jeanneret. en
Russie, Madame Constance Jeanrichard
et ses enfants. Monsieur et Mauanie
Edouard Robert et leur (ils , en Amé-
rique , Monsieur et Madame Paul
Fnolet-Ducommun et leurs enfants , à
Cormondrèche , Madame Sophie Per-
rin-Robert , aux Ponts-de-Martel . ainsi
que les familles alliées annoncent à
leurs amis et connaissances , le départ
pour le Ciel de leur bien-aimée épou-
se, belle-sœur, tante, grand'tante, cou.
sine et parente,

Madame Lucie R0BERT-6REZET
que le Seigneur a rappelée à Lui mer-
credi , à 11 heures du malin, dans sa
78me année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Mars 1911.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 31 courant, à 2 h, après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grés 53. H-2U63-C 6139

On ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou.

ronnes
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu de

lettre de faire-part.

<¦___________-_-_¦¦_____

Engrais chimips
pour prairies

pour avoine et blés 6118
* pour fleurs

pour toutes cultures
Droguerie Neochâteloise Pêrroehet & Cie

I 

Monsieur Numa Bachmann- _Munger , à Saint-Martin . Mon- a ;
sieur Laurent Munger, à La ¦
Cbaux-ae-Fonds, et leurs fa- I j
milles, romercient bien sincère- I ,
ment toutes les personnes qui j i
leur ont témoigne tant de sym- B i
pathie pendant la maladie et le i i
grand deuil qui vient de les I ;
frapper. R-281-N 6183 jj

Le Sel nutritif

Fleurin
est le meilleur engrais pour toutes
les plantes en pots et en pleine
terre. 5948

Résultats merveilleux !
Dépôts à La Chaux-de-Fonds :.

Gustave Hooh , march. de graines
H. Dubois, négt., rue du Grenier 43

En gros :
j Alphons Hôrning, Berne


