
Due concurrence redoutable
pour notre industrie horlogère

Ce qu'on prépare en Allemagne
' !Un article extrêmement malveillant pour la
Chaux-lde-Fonds, paru récemment dans un 'jour-
nal de Bienne, a remis sur le tapis la question de
la concurrence de plus en plus active que les
fabriques étrangères font à l'horlogerie cuisse.
ijDet article parlait des tentatives du Japon pour ac-
climater l'industrie de la montre. Si son auteur
avait été mieux renseigné, il aurait pu mettre
en lumière une entreprise autrement "plus dan-
jgetreuse pour nous, en voie d'exécution actuelle-
ment en Allemagne, j à, deux beures d'express de
la frontière.

(A wai dire, Se n'est pas d'hier "que les indus-
KJrieJs allemands, dont la suprématie est incon-
testable en matière de fabrication d'horloges et
jde pendules, tentent d'utiliser leurs connaissan-
ces dans ce domaine, à la fabrication des mon-
(tres de poohe. Mais, jusqu'à présent, on peut
Idire que Glashïïtte, en Saxe, test à peu près la
seule localité qui fournisse une montre de Qua-
lité supérieure. Les autres fabriques, en particu-
lier celles du .Wurtemberg, n'ont jamais dépassé les
limites d'une pièce assez ordinaire, (équivalente,
'dans la plupart des cas. à nos RoskopjE bon mar-
fihé.

Mais, si je 'suis bien informé, et les renseigne-
ments que j'ai ne laissent aucun doute à cet égard,
il va se produire des améliorations très impor-
itantes dans la fabrication de l'horlogerie alle-
mande. En effet, une des maisons les plus puis-
santes et les plus riches û'outre-Rhin, termine
en oe moment ] installation d'un outillage complet,
(d'où sortira, à n'en pas douter, une "montre de
sérieuse qualité, jjaroe qu'elle sera construite sur
les données les pfus modernes et à l'aide des meil-
leures machines et des meilleurs ouvriers.

La maison en question examine depuis long-
flempe les ooniâitàons d'établissement de patte mon-
tre, lia a @Uy jus^ufil y a ^Lx (mois, à peu près, un
technicien suisse très compétent dans l'étude des
calibres et la fabrication mécanique. Cet envoyé
supérieur avait été engagé par "contrat, mais De
document ne spécifiait pas _ae son signataire
Rengageait à mettre ses oannaissanoes à la idî BO-
sition de la fabrique, pour installer l'usi-
nage de la montre. Aussi est-il juste de signa-
ler qu'au moment où on Jui a piemandé ce travail,
il a carrément (refusé. Les directeurs de l'éta-
(bîissement n'ont pas insisté et son contrat a été
résilié à l'amiable. Mais on lui a fait comprendre
sans détour, que s'il ne devait pas être l'initiateur
Ide cette fabrication, rien n'était plus facile que de
lui trouver un successeur, animé de dispositions
jp_lus conciliantes.

Ce changement a, paraît-il, amené quelques
perturba tions dans la mise en train des machines.
D'autre part, la fabrique dont je parle est sur-
chargée d'occupationB dans d'autres branches de
son activité, de sorte que le lancement de la
montre n'a pas pu se faire jusqu'à présent Mais
il est certain qu'il n'y a là qu'un simple retard
et qua dans un laps de temps qui n'excédera cer-
tainement pas deux ou trois mois, la marque sera
sur le marché.

Enfin, ce qui donne à cette entreprise Un' car
raçtère nett ement dangereux pour notre industrie
suisse, c'est que le chef de cette firme est « per-
sonna grata » dans les bureaux du ministère du
commerce, où sea avis sont généralement suivis
Comme parole d'Evangile. D'où il ressort qu'au
moment où il faudra discuter avec l'Allemagne
pour la conclusion de nouveaux traités, il est plus
que probable que, de ce côté-là, nous aurons du
fil à retordre.

Allons-nous maintenant nous' confondre' eh la-
mentations et pousser les hauts cris contre cette
concurrence, la plus sérieuse qui se soit jamais
produite jusqu'à présent Cela me paraîtrait tout à
fait puéril, parce que sans aucune utilité. Il faut
se faire une* raison. Personne, actuellement, ne
peut empêcher un particulier, où qu'il se trouve,
de fabriquer des montres, s'il a les ^apitSaux
suffisants Car, en somme, tout se résume, en pa-
reille matière, à une affaire d'argent. On dira
qu'il est scandaleux que des maisons étrangères
trouvent du personnel suisse, pour diriger leurs
entreprises. C'est évidemment très fâcheux. Mais
on oubli e trop facilement, quand on discute de ces
choses, qu'aussitôt qu'on paie les gens d'une façon
suffisante, il n'est plus de patriotisme qui tienne.
Toutes les belles phrases qu'on entend à propos
des ouvriers suisses qui passent la frontière n'y
changeront rien.

Il n'y a qu 'un remède à l'extension de (la
fabrication horlogère au dehors; c'est de perfec-
tionner sans cesse nos produits et de les vendre
à de meilleures conditions que nos concurrents.
C'est la seule manière de maintenir notre supré-
matie. Il n'y a du reste aucun doute que nos
fabricants le comprennent depuis longtemps, qu'ils
epafi aciueUemess 4 l'âferi à? teflte iTOcp &S

qU'eti conséquence, les efforta qu'on fait ailleurs
ne sont pas pour les effrayer. Il convient cepen-
dant de se tenir sur ses gardes et de ne lieu né-
gligea gui puisse consolider nos jjosition s.

Ch8 NICOLET.

<Au grand iardin zoologique
DE ROME

Eome, jusqu'à présent, ne manquait pas1 pr'étâ-
s'émena d'attractions : elle en aura désormais une
nouvelle, d'un genre tout particulier et qui pe
jure pas trop avec ses traditions, écrit-on de la
Ville Eternelle au « Journal de Genève». Je veux
dire le grand jardin zoologique de la villa Bo<r-
ghèse, inauguré avant-hier et 'qui sera 'désor-
mais sinon le plus grand, mais certainement l'un
des plus beaux, pour ne pas dire le pjlus beau,
qui existe actuellement

Le créateur de ce jardin est M. Hagenbeck, de
Hambourg, le propriétaire du fameux jardin de
Stellingen eb qui tient aujourd'hui, on le pait,
le marché des fauves en Europe. Une telle ins-
tallation, je le répète, ne détonne pas trop aveo
les traditions de la Ville éternelle. Les anciens
Romains avaient) le goût des bêtes féroces, qu'ils
faisaient venir à grands frais 'de i'Afrique pour
les jeux du Cirque. On sait que ces jeux n'étaient
pas toujours très innocents, mais, enfin, dans
toute la péninsule impériale, les combats de fau-
ves dans les amphithéâtres constituaient la pièce
de résistance des grands spectacles qu'on offrait
gratis au peuple romain. Dieu merci! le jardin)
de la vilh Borghèse n'offrira que de lointaines
ressemblances: avec leu joutes sanglantes du Co-
lysée.

Le jardin est installé dans la partie de Sa
villa située à gauche du « Villino», qui renferme
le musée et où ae trouvent réunis aujourd'hui
les chefs-d'œuvre du palais et de la villa Bor-
ghèse, notamment la fameuse Pauline Borghèse
de Canova. Le jardin est dû à l'initiative d'un«|
société qui s'est constituée avec le capital d'un
million et dont le président eat le prince Chigi,
l'un des membres les plus en vue de la haute
aristocratie romaine. Cett6 société a obtenu de la
municipalité romaine la cession pour 45 ans du
terrain «ad hoc », ainsi qu'une contribution de
20,000 francs. Le jardin pourra être racheté par
la ville de Borne après 20 ans d'exercice, jet,
les 45 ans de pesskm écoulés, il deviendra la
propriété exclusive de la municipalité romaine.

La jardin est construit exactement sur le mo-
dèle de celui de Stellingen, mais avec toutes les
améliorations et tous les embellissements qu'a pu
conseiller l'expérience. Les bêtes, même les bêtes
féroces, s'y trouvent en complète liberté, et pour
ebaque variété on a essayé de reproduire le mi-
lieu spécial où elles vivent et ou elles se déve-
loppent. Dos rochers artificiels construits avec
du ciment et imitant à la perfection la nature,
rochers 

^
ombragés de palmiers ou recouverts de

cactus et où se trouvent ménagées des cavernes,
y forment, par exempje, la demeure des lions et
des tigres.

Un fosse très profond et large1 de huit mètres"
sépare cet emplacement du public : il n'y a donc
aucun danger à craindre, puisque le maximum de
longueur que peut atteindre le bond d'un tigre,
est de cinq mètres. (Cest au moins ce que m'af-
firme un collègue qui a des prétentions à l'his-
toire naturelle.) Pour les ours blancs, les rochers
imitent à merveille les glaces du pôle; pour les
chamois, bouquetins, etc., les roches artificielles
donnent l'illusion des Alpes, etc. "Chaque bête
se trouve ainsi en plaoe dans le milieu qui lui
est propre, et peut s'y mouvoir en liberté.

Un palais spécial est affecté aux serpente et
aux sauriens. On y voit des crocodiles, dormant
au bord d'étangs ombragés de palmiers, et aveo
un peu d'imagination ils peuvent se 'croire pur
les riveS du Nil ; les loups, éléphants, girafes,
panthères, rhinocéros, kangourous, lamas, bisons,
etc., chacune de ces variétés a son emplacement
ou son palais particulier, et l'ensemble, dans ce
cadre admirable de la villa Borghèse, avec des
bouquets artistiquement disposés de pins parasols,
de palmiers, d'eucalyptus, de magniolias, de ca-
mélias, offre un aspect des plus pittoresques.

Le jardin de Stellingen est plus grand, mais
lo jardin de Rome est incomparablement plus beau.
C'est ce qu'on a fait de mieux en Europe jus-
qu'à ce jour. J'oubliais de dire qu'au milieu du
jardin on a établi un petit lac artificiel pu
s'ébattent toutes les variétés d'oiseaux aquati-
ques : hérons, pingouins, ibis, flamands, sans par-
ler des modestes canards.

Les betes qui peuplent le j ardin sont arrivées
ici il y a environ deux mois. On a déjà eu quel-
ques morts à enregistrer : un ours blanc et une
girafe, morte d'indigestion deux heures après
son arrivée pour avoir bu trop gloutonnement
Mais hier un train venant de Hambourg a amené
une nouvelle expédition d'animaux de toute sorte :
ours blancs, rennes, loups, antilopes, phoques,
etc., 175 singes de toutes les races et 2.000.
sàseaus Êjoiiquça, use vraie ar,çh_e de Nbê, ;

TcUs les étranger qUi viendront à 'Rome à
l'occasion des prochaines fêtes de l'exposition
ne manqueront pas d'aller visiter le jardin zoologi-
que de la villa Borghèse; cela reposerai de ,1a
contemplation des chefs-d'œuvre.

Une épidémie décime les moutons
1 L'année qui vient 3e finir iai 'été terrible pour
l'agtriauiltare française. Les pluies continuelles n'ont
non seulement détruit les récoltes et "pourri la
terre qui ne peut même pas recevoir les semen-
ces nouvelles ,mais; elles ont développé les parasites
Ûes plantes et du bétail. L'invasion du mildew qui
a dévaste "fe vignoble français 'était causée par
les brouillarj ds tièdes de l'été; l'épidémie de Ca-
chexie aqueuse qui vide depuis deux ou trois mois
toutes les bergeries du Centre, (est due aux pluies
printanièree et estivales qui ont transformé les
pâturages en marais et fait uulluler, un certain ce-
tlt ver plat

Ce parasite est 'appelé «doUve Su foie» par
les campagnards, et « distôme hépatique » par les
vétérinaires. ïl ae loge exclusivement dans le
Me des animaux, surtout des moutons Quand il
est en nombre, il arrête la fonction de cet organe,
et l'animal meurt au bout de deux ou trois mois,
selon sa résistance, après avoir passé par toutes
les phases de l'anémie et du dépérissement
, Tel est le fléau qui s'est abatte sur les sois
argileux et argilo-calcaires du Berry, du Niver-
nais, de la Sologne, qui nourrissent près de quinze
cent mille bêtes à laine.

Le département de l'Indre a 'été le plus éprouvé,
sauf la région de Champagne, qui est a fond de
calcaire. Le reste a été infecté. Tout l'arrondisse-
ment de la Châtre, une grande partie de celui du
Blanc et la partie sud, de Châteauroux accusent
!4es partes qui vont jusqu'à *95 %. Sur Un troupeau
de 500,000 têtes, 200,000 ont disparu.
, Dans ie Cher, où la race a ,'été plus fortement
croisée de mérinos, l'hécatombe est moins effrayan-
te. iSur 350,000 moutons, on he compte guère qu'un
Idéohet "d'une cinquantaine de milliers. La mala-
die s'est montrée surtout aux environs de Saint-
Amand. i

Le troupeau solognkrt, très résistant, possède
la «douve du foie » à l'état endémique. Il n'en
a pas moins été décimé.

Du côté de Nevers, on n'estime atteints que
10,000 moutons, sur 136,000. Mais le vétérinaire
départemental Martin a signalé un autre danger.
La « douve » s'attaque maintenant aux bovins, qui
sent, on le sait, la richesse du Nivernais. Il ne
se passe pas "de jour sans qu'on conduise à l'équar-
rissage un ou plusieurs veaux, car le parasite
frappe rarement les adultes. M. Martin en a
compté cinq cents depuis deux mois, et il s'attend
à en découvrir .un millier encore d'ici au Drin-
temps.

IComme îl n'existe 'aucun remède contre la
cachexie aqueuse, on juge du désespoir des éle-
veurs. Leur seule ressource est de vendra les ani-
maux dès les premiers symptômes. La viande
est eu effet .parfaitement saine pour la bouche-
rie. Cest oe qui explique l'affluence des moutons
au 'marché de la Villette depuis trois mois. Quelque-
fois, une bonne alimentation arrête la maladie,
quand le foie n'est pas trop gorgé de vers. Les
professeurs d'agriculture conseillent, à titre pré-
ventif, de garder les animaux à l'étable et d'é-
loigner tout de suite ceux aui présentent des si-
gnes funestes.

Ce dépeuplement des bergeries va tarir la
production pendant deux ou trois m'ois,. car1 on
en cite où il ne reste plus une seule brebis. Ce-
pendant il ne faut pas croire que les 17 millions
de sujets de l'espèce ovine française sonl mena-
cés. La distomatose n'est pas une maladie conta-
gieuse proprement dite, et les gens compétents
pensent qu'elle n'aurait pas pris "cette gravité si
les bergers avaient été moins négligents.

Un sentiment d'e répulsion s'attache "lUx rep-
tiles .quels qu'ils soient Que 'de fois des prome-
neurs, errant à travers bois, n'ont pas dérangé de
sa sieste, sous les feuilles, le reptile* qui, presque
toujours fuyait avec un léger sifflement La vi-
père n'attaque l'homme que Bî elle se croit m»
nacée. Sa morsure peut devenir mortelle, et long-
temps on a ignoré quels "remèdes immédiats pou-
vaient sauver la victime. Qui 'était mordu 'était
mort Et une réputation sinistre, exagérée par
la hîdeur de la bête, avec sa tête plate et
triangulaire, ia fait Pe la "vipère la foête odieuse et
presque fantastique.

La crainte de la vipère empêche souvent lie
jouir 'd'un beau paysage d'été, "sar on a peur, en
s'alougeant sur les herbes chaudes, de se faire
mOT!<«re ,par le reptile surpris; c'est peut-être
le commencement de la sagesse, mais les turome-
neurs sont satisfaits de savoir que la vipère est
chassée avec un acharnement sans pareil par Ûes
hommes habiles et courageux.

Parmi les chasseurs de vipères, uue place fl'hoh-
m _ mrnsM à m m&wmz ivmçm de Marner

et-Loire, M. Jeain Martin : en "six: mois, Be rtfaj
à octobre 1910, il a (détruit 12,032 .vipères et cet
extraordinaire bilan, qui pourrait bien ;être uni
recoffld, j se décompjose ainsi : mai, Ï270 vipères!
tuées; juin, 1415,. juillet, 1974; août, 3131; gejpji
temlbre, 3873; ootobre 369.
. (Ces chiffres ont été confirmés par le tUaire'
de la commune de Saint-Laurantrde-laTplaine, sur
te territoire de laquelle toutes les prises ont été!
effectuées et dûment constatées. La prime étant
de 20 centimes par vipère détruite, le cantonnier, a
eu une année fructueuse.

M Martin se sert d'un appât pour attirer enj
gtarid nombre les reptiles. Il garde d'ailleurs jalou-
sement Ht) secret 'de cet appât, grâce auquel
il arrive à des résultats qui font de lui, sans1
aucun doute, le plus heureux fies chasseurs dgj
vipères.

Un chasseur de vipères

Education de ppirçee
i Les journaux anglais annoncent quel plan drév
Hucatiou le roi Georges V a arrêté pour son fils
le prince Edouard, futur héritier de la couxonse,
dTAÔigleteirre.
, Au mois d'avril prochain", le prince de Gal-
les quittera l'Ecole navale de Darthmouth, où j l ies|
en ce moment élève.

Il •commencera aussitôt S $e préparer à* Sui-
vre Jes cours de l'Université d'Oxford, où îl eue
trera jà l'automne prochain. Des chambres seront
pstallées spécialement pour lui au collège de
ChristhChui'ch; mais sauf cette légère infraction à
la règle commune» le jeune prince sera astreint àl
mener iexaotement la même vie qjue tous les eto»
Ûiants «et sera soumis, à la même discipline.. Le
rod y tient absolument L ;

Le prince de .Galleg ne resterai qu'a' He'uï ans
à £)xford; il partira ensuite en compagnie de som
frère cadet, le prince Albert pour une jcroiMèra"
autour du monde. Jl apprendra à connaître t̂outes
les possessions lointaines de l'Empire Jbritannique,
sur lesquelles il est appelé à régner un jour. La
voyage durera au moins un sp. e,t ge fera sans!
doutei à ibord d'un des splendides croiseurs cuirassés
du type « Indomitable ».

A leur retour les deux Setaies prinCes #8' BS-
pareront : le cadet ideviendra comme son père un)
marin; l'aîné entrera "dans un régiment de (cavalerie)
où il s'acquittera de tous les devoirs d'un lieut*»
nant

Le roi Veut que ses tenfants n"entéiii3fetnt pas*
parler .des affaires de l'Etat avant leur dix-hui-!
tième année.

On ne peut Jire Ce plan sans "se souvenir dteai
éducations très différentes qui furent celles d'Ê?
douard VII et de Georges V. ,

Le prince oonsort Albert, qui avait l'esprit &!•*;
lemand de système et de méthode, avait élaboré
pour son fils un plan d'éducation qui fait frémir.

Tout était prévu jusque dans le moindre détail
Ni l'enfant, ni ses maîtres n'avaient un instant
de liberté; on n'avait pas laissé la plus petite.
part à la fantaisie, à l'inspiration, à l'imprévu.
Heure par heure, le prince Albert et la reine,
Victoria surveillaient le gavage intellectuel du mal-
heureux enfant qu'on surchargeait de leçons, dei
cours, de lectures, de sciences et de potions utiles
sous toutes les .formes assimilables et inassimi»
lables. '

Lord "Ester a publié, Tannée' dernière, dany
la ,« Contemporary Review », un article BUT cette:
éducation systématique et "méticuleuse qui îail'
frémir. Lorsqu'il fut plus âgé, le prince de Gal-
les fut envoyé toujours en tutelle, aux Ûniversitéa
d'Edimbourg et d'Oxford!.

La nature d'Edouard VII, débordante de vie
et d'activité» réagit contre cette effroyable com-
pression. Mais il .en garda le souvenir, et lors-
qu'il fallut élever ses propres enfants il fe'em<
pressa de les envoyer par le monde, de leur donner
une _ éducation de plein air, de voyageurs, d'où
serait bannie toute pédanterie livresque gu'il avail
dû supporter lui-même..

Après avoir, comme élèves de l'Ecole navale
de Dartmouth, vécu sur le vieux navire <« BriH
tannia », le prince George et son frère aîné, le
duc de Clarence, partirent sur le croiseur la
«Bacchante » pour une croisière de trois ans : Jla
visitèrent les Indes occidentales et l'Egypte, l'Aus.i
tralie et le Jap,on, l'Inde et l'Afrique du Sud.,

A leur retour, le prince George continua à sui*
vre la carrière régulière d'officier de marine,
et il ne l'aurait Certainement pas abandonnée si la
mort du duo de Clarence, en 1892, n'avait fait de
lui l'héritier du .trône.
, George V, le « roi marin», « the Sailor King»,
veut que sea fils connaissent comme lui l'Empire!
britannique et soient des marins. Comme lui ha.navigueront autour du monde. Mais, sans retom-
ber dans le système d'éducation dont fut victime
Edouard VII, il leur fera cependant faire .con-
naissance avec la science universitaire. Leur iSœ-
(dation sera, si Ton veut, un compromis entçe sella
[d'e leur: pèse et celle de leur grand-pèna.,

PRIX H'AROOEMENT
Franco pour la 8uisn

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . . » 3.70

Pour l'Etranger
1 an (r. 26, 6m. fr, 13,3m. fr. 6.50

PRIX DES ANNONCES
Gantati do Riuchâlil ai

Jura lirnois . . lOcsnl.lali jw
SliillB . . . . . .  15 a a »
Biclj ms 30 » > »

> olacamint spiclal 50 » • »

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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(T!ftÎS*eîÀ9*A ou calssierexnè-UiUSBIGl tf rlmentè, ayant il
possible déjà occupé place analogue ,
est demandé dant un grand magasin
de la localité pour date à convenir. —
Adresser offres avec rélérences et In-
dication de salaire Case postale
16133. 630

Aida tf ieifOUP et remonteur con-
AlUG- ïlMlBlU naissant à fond les
échappements cylindre et ancre, trou-
verait place de suite. Place stable pour
ouvrier sérieux. -L608

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Tonna flll p désirant se mettre au cou-
UGllUC UllC rant des travaux d'horlo-
gerie, peut faire ses offres rue Numa-
Droz 152, au rez-de-chaussée.
H 20029 G 

ù nnrpnti dâraonteur-rouionteur est
Qjjpiclltl demandé; bon apprentis-
sage. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 89. au ler étage. 595

lûlino. fllla Un demande une jeune
o G UllC llllC. fille de 16 à 18 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 602

Femme de ménage. rJ T̂S
personne pouvant disposer de 2 heures
tous les matins, pour faire les travaux
du ménage. — S'adresser rue D.-P. -
Boiirquin;9, au ler étage, à gauche.613

innPQntio On demande de suite un
Aj JJ Ji CllllO. ou deux apprentis ébé
nistee; rétribution après 6 mois à 1 an,
selon capacités. — Adresser les offres
par écrit , soua chiffres A. B» 614, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 614
O pntTnn fn On demande pour le com-
ûClllllHO. mencementde Janvier une
bonne et forte fille , sachant faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 3,
au ler étage. 

Horloge r-emboîtear. ^Vî.
La Ghaux-de-Fonds, cherche actieveur-
décotteur. — Ecrire sous Gase Pos-
tale 16121. H-20070-G

Marmottû Bour montres est deman-
Uiul lilUllC dée à acheter d'occasion,
mais en bon état. — S'adresser rue de
la Ronde 3. au 2me étage. 

lonno flllo Pour aider au ménage
UCUUC UllC est demandée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-L321

Q ppiTonj û On demande une bonne
OUI S aille, servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Premier-
Mara 5, au 2me étage .

ACuerar-Reilenr-p^^m^piê.
ces ancre trouverait place stable dans
Fabrique de la localité. — Adresser
offres sous chiffres C. G. 525, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 525

Commissionnaire. $££ 1̂?
béré des écoles pour faire des com-
missions et aider aux travaux de l'ate-
lier ; si possible sachant l'allemand.—
S'adresser Lithographie Paul Koch ,
rue du Parc 47. 543
Cjnînnniinn de boîtes or est de-
rilllùùcUbO mandée pour faire des
heures. 572

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

RânloncD retoucheuse , bien au cou-ncyicuoc rant de la partie pour
petites et grandes pièces ancre et cy-
lindre est demandée de suite . —Ecrire
sous chiffres C. J. 1875, Poste res-
tante. 550
lûiltlû rfaPAAfl On demande un jeune
OCUlic gal l/JU. garçon fort et robuste,
demeurant du côté de la Gare ou des
Eplatures, pour des commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
au Comptoir Perret-Perrin, aux Epia-
tures. 580
ï nnPûnfio M-lle Vuilleumier, Modes,
Appl BUllC. rue Léopold Robert 21,
cherche une apprentie. Entrée immé-
diate.

Jeune homme. AW'jXïï
homme, propre et actif, libéré des éco-
les, pour porter le pain. — S'adresser
Rue Numa Drez 81, au magasin.

594

I nnomon-tc Plusleurs beaux l9*LUyciHCII Lo. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont à leuer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Drez
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
res 135 ou 146, au bureau . 22168
Qnjiç onl A. louer de suite , sous-sol
OUUo'ûUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf, situé au so-
leil; conviendrait à petit ménage. Prix
tris réduit. — S'adresser ruelle du
Repos 5, au Sme étage. 431

Â lflllPP pour Avril , bel appartement
IUUCI de 2 pièces, cuisine, alcôve

et dépendances, part à la terrasse, si-
tué rue Léopold Robert 38, aa Sme
étage. — S'y adresser. 511

I OdAmonf A louer > Pour le 1er mai
UBgCllIoUl. et à proximité de la nou-
velle fabrique « Electa » , un beau lo-
gement de à chambres, alcôve éclairée,
oorridor, lessiverie, cour et jard in.
Prix modéré. — S'adresser rue Wi n-
kelried 85, an ler étage. 622

Annnrtomont A louer de suite ou
nUjmiICIUCUI. époque à convenir,
dans maison moderne, nn 2me étage
de 3 grandes pièces, corridor éclairé,
cour, grand jardin et dépendances; le
tout exposé en plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Charriè-
re 85, au ler ètage, 573

A Innaii à la rue du Parc 14,tm. IUUOI j rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine , avec corridor
et cabinet i l'intérieur. — ler étage
de 6 à ? chambres, corridor , cuisine,
conviendrait pour fabricant ou chef
d'atelier. — lime étage de 3 ou 4
chambres , suivant convenance. Prix
modérés. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 613
_ Innnn logrement moderne de
a. IUUCI 4 pièces, plus chambre à
bain, gaz , électricité , chauffage central.
Eventuellement 5me chambre indépen-
dante , pourrait être cédée avec ce loge-
ment. Conditions très avantageuses. —
S'adresser à M. Lucien Droz, rue Ja-
coh Brandt 1. 551
A lnnop Pour le 30 Avril MMi< Un
a. IUUCI appartement moderne de
3 pièces, ainsi qu'un magasin situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc <s8, au 2me étage à droite.

546

A lflllPP ('e 8u'to ' un rez-de-chaussée
IUUCI de 8 chambres, dépendan-

ces, cour et jardin. Pour le SO avril,
2me étage de 3 ebambres, cour, jar-
din et dé pendances , exposé en plein
soleil ; maison moderne. — S'adresser
à M. Keller, horticulteur, rue Fritz
Courvoisier 46. 539

Annn pfomontc A louer de suite ou
apptM IClUCUla. époque à convenir.
Progrès 67, rez-de-chanssée de 3

pièces, plus un pignon, d'une pièce.
Jaquet Droz 13, Pignon 2me étage,

2 pièces.
Place d'Armes I et 1 bis, apparte-

ments de 1, 2 et 3 pièces, corridors,
dépendances d'usage et buanderie.
S'adresser rue du Versoix 3, an

magasin. 526

innaptomont Pourcause de départ,
ay[ iai ICUICUI. à remettre de suite
joli appartement de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, situé près de
la Nouvelle Poste, Prix 37 fr. 50 par
mois. — S'adresser rue de la Serre 77.
au Sme étage . 524

Quartier des Fabriques. *,Ss»
le 30 Avril 19 t i , un bel appar-
tement de deux chambres, cuisine et
dépendances, dans maison d'ordre.
Fr. 500 — par an. — S'adreser en
l'Etude J. Beljean notaire ,
rue Jaquet Droz S a. 589

ÂPparteffleilt. avril °9?ï, "*dan8 mai-
son d'ordre, rue de la Serre 9, au 1er
étage, un bel appartement de 3 cham-
bres, corrider fermé et dépendances ;
lessiverie dans la maison. 315

S'adr. même maison, au 3me étage.

ÂPPRP l8IDCIllS. suite, près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, dès 10 h. à midi. H-20083-C 391

Appartement , te ou pour ie so avnî
1911, rue Numa Droz. près du Collège
Industriel , un beau premier étage de 3
grandes pièces, alcôve, balcon. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
de 10 heure» à midi. H-'JOOH4-G 392

I nnanioiî T Cour cause de départ,LUyiJ.llu.ll. à remettre , pour le 24
mars ou 1er mal, j oli logement moderne ,
situé Place de l'Ouest , de 3 ou 4 piè-
ces ; à fr. 40 par mois. 229

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

ApparteUieilt. aTril 1911, un appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Temple
Allemand 51. au 1er étage 175
I nrfamanf Pour cause de décès, a
llUgCUlClil. louer, pour le 30 avril ,
ler étage au soleil, de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, gaz, lessiverie, jar-
din. — S'adresser rue dea Fleurs 18,
au 2me êrage. 290

Appartements. 1SSFS
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
oôve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé, et un dit de 3 pièces avec
alcôve. — S'adresser an bureau ruedu
Nord 170. de 10 b. à midi.
H-20082-C S90

Logement iïSC
au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine ,
grand corridor , alcôve, doubles dépen-
dances , lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
Unfjnaînq A louer, pour de suite
lllagualUoa ou époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au 3me

étage, à gauche. 316

Appartements. U&B
bel appartement de 4 pièces, arec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 19064
I.ndPmont Poar oa8 imprévu, a
UUgCUlCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
itolî ûPC A louer Pour le 80 avril
AIC11C1 il 1911, rUe du Bavin 11, de
beaux locaux poui ateliers, ainsi qu'un
logement de 2 pièces. — S'adreBser
cbez M. Beck, rue du Grenier 43D.

21331
Pirfnnn ¦*• louer , pour le 30 avril
rigUUll. 1911, rUe du Doubs 17, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21390

À lflllPl1 rue aes Terreaux 19 , de
a IUUCI suite ou à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril, ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz instal lé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite . 22303

Kez-Qe-cnanssee. Cas imprévu et
dès ce jour, rue des Crêtets 147, nn
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
véranda , gaz installé, jardin et au-
tres dépendances. — S'adr. chez M. B.
Steiner, rue des Crêtets 71. 23169

Â lnilOP de su'te oa époque à con-
ÎUUGI venir : Un premier étage de

3 pièces avec dépendances, situé rue
de la Roade, plus nn atelier pour char-
pentier, dans la même maison ; égale-
ment deux sous-sols de 2 et 3 pièces, à
très bas Drix. — S'adresser à M. Char
les Vieille Schilt, rue Fritz Qourvoi-
sier 29 A. 577

Appartements. Pocuar8
imprévu, à louer, au quartier de la
Place d'Armes , dés maintenant ou pour
le 30 Avril 1911, deux beaux apparte -
ments confortables de 3 pièces, cham-
bres de bains, balcon , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. E. PORRET ,
Bue de Bellevue 19. 24223
Apparte iDeQt. avril 19Û, apparte-
ment de 3 pièces, grande alcôve et
grandes dépendances. — S'adresser
chez Mme Stôckli , rue de la Proine-
nade 6. 141

â nnnPtnmpnt A louer, de suite ou
«[/ [/(Il ICUICUI. époque a convenir,
1 appartement de 3 ou 4 pièces, bien
situé an soleil, ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 grandes chambres et cuisi-
ne, situés au centre. — S'adresser rue
du Grenier 37, 158

Appartement. £'2
un appartement de 6 chambres, alcô-
ve, chambre de bains, gaz et électri-
cité. — S'adresser rue Léopold Robert
82, au 2me étage. 570

AppaFten]6flt. avril, un'bel appar-
tement de 3 ptèces, grand vestibule, al-
côve éclairée, balcon, cour, jardin po-
tager et d'agrément, lessiverie meublée.
— S'adresser à M. Jeanneret-Wespy,
rue des Jardinets 9. 591

3 lndnmontO à louer, pour le terme
lUgemeillb 0u avant , de 2 et 3 piè-

ces et dépendances, bien situés et au
soleil.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 520

ftlfltî lhl'A A louer de suite, une
Ullal lIUlC.  chambre bien meublée au
soleil , située à 5 minutes de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-
de-chaussée, à droite.
Phamhno A remettre une chambre
UUalUUl C. meublée et indépendante
à personne de moralité. — Sadresser
rue des Terreaux 20, au 3me ctage.

554

fhflnihPP Jolie petite chambre, au¦
JlullllUIC. Boleil, est à louer, non
meublée. — S'adresser entre midi et 1
heure et de 7 à 9 heures du soir, rue
de la Charrière 49. au sous-sol. 597

Phflfflh pû A louer belle chambre,
"UildlllUl C. située au centre de la
ville , à personne de toute moralité. —

S'adresser rue du Grenier 3, au ler
étage.

Phflmhl'P A ioaer de suite une belle
UUuUlUl C. chambre meublée et indé-
Sendante , exposée an soleil à personne

e toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Steiger,
rue des Sorbiers 25, de midi à 1 b. et
le soir dès 7 h.

Oa demande à loner iz m?
un appartement de 4 pièces, chambre
k bains et chambre de bonne, situé à
proximité de la Place du Marché. —
Offres par écrit, sous chiffres K. II.
558. an bureau de I'IMPARTIAL . 558

Jenne ménage WffyTïa
un appartement moderne de 8 ebam-
bres, électricité et chambre à bains
installés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 38, au 2m e étage, à gauche. 535

Apparte fflentS. gessolvabl esdoman -
dent à louer, pour le terme, 2 loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maisons d'ordre, l'un situé
aux environs du Stand et l'autre dans
le quartier Ouest. — S'adresser à MM.
Huguenin, rue de la ComDe Grieurin
21. 548

On demande à louer r»i». «
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et , Ri possible ,
quartier des Crét»ts. — Ecrire sous
chiffres H. E. 598, au Dureau de
I'IMPARTIAL , 598

On demande à loner d.attuc*îi"
un appartement de 3 cnambres , dont
une ou deux à deux fenêtres , ainsi
qu'une alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser sous chiffres <à. P. 442,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pfin rnP fl l l  <~)n demande a acheter
rUul llCdU. d'occasion un joli petit
fourneau portatif catelles ou émail —
Faire offres à la Ville de Mulhouse ,

A ÏÏOnriPA un bob * bas Prix- — Sa-
A ÏOllUI B dresser rue de l'Est 14,
au Sme étage, à droite.

A VPTi rlPP P0Qr enfan '- un m\X en fer,
ICUUI C avec barrières, plus une

seille ovale, pour lessive. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 540

A U 0 nrlpp $m cause de d^rt etVGliUi c ma nque de place , pota-
ger américain ayant très peu servi , po-
tager â gez à 2 et 4 im installation
de bains avec baignoire en émail , lit
do fer , lit d' enfant , grands rideaux , etc.
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au
2me étage. 531
^——m—————,

Â
nnnrlpa à très bas prix de beaux
ICUUI C fourneaux en catelles,

carrée, ronds, ainsi que des fourneaux
en tôle. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43 D. 10813

i \rpnrlnn tables rondes, carrées,
A ICUUIC canapé et divers objets
de ménage. 555

S'adresser au bnreau de I'IMPARTUL.
D/vk A vendre l'ébauche pour un
u\lU * grand bob, avec toute la fer-
mente ; bas prix. — S'adresser le soir
de 7 à 8 heures, à M. Fritz Hadorn,
ébéniste, rue Docteur Kern 7 (Place
d'Armes). 593

A VPnfiPP ou a échanger, jeune
ICUUI C chienne, jaune et noire ;

prix : fr. 15. — S'adresser entre midi
et 1 heure et de 7 à 9 h. du soir, rue
de la Charrière 49. au sous-sol. 596

â TOnrlro  ̂ balanciers à bras (VIES
O. ICUUI C de 60 m/m et 50 m/m), un
très peu usagé, le second neuf; plus
un laminoir neuf, nouveau système,
cédé k bas prix. — S'adresser chez
M. Henri Bûtzer. Fabrique d'itampes.
Rue de la Serre 113.

A VpnHrp pour manque de place.ICUUIC une magnifique table à
jeux. — S'adresser à M. Jules Glau-
que, rue du Midi 15, au Locle.

Â ttonrlpa un diamant pour fabri-ICUUIC cant de cadrans, 8 lam-
pes à souder suédoises, dont une ver-
ticale , une Zither-Concert et une man-
doline; le tout presque neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au ler
étage, à gauche, 45?

1 VPnrlPP l pupitre à 1 place, avecO. ICUUIC casiers, petits buffets , un
quinquet, un costume de sport. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée.

A /*• À van H PO 4 poussines et«^"m /J. 
ft ICUUI C l coqOrpington

r̂- _§ du mois d'avril. — S'adres-
*C3  ̂ ser à Mme Urfer, Grandes-
/&>» Crosettes 39. 641

À Vflnrlpn Un duvet , habits usagésO. I CUUI C de dame, en très bon état.
montre de dame. Bas prix. 653

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Â VPni lPA ^au
'9 de place un lit amé-ICUUIC ricain, forme dressoir, à

l'état de neuf et un lit complet, mate-
las crin blanc. — S'adresser rue de
l'Aurore 3, (Bonlevrrd de la Fontaine).

Â Vpnfipp. d'occasion une flûte et unICUUIC bon violon entier , 80 fr.
— S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage, k droite. 659

TPTia 11 rVl PC A vendre environ 100Jj UaubiiCô. douzaines anciennes
ébauches 14 et 15 lignes ancre , Ponte-
uet, et d'autres mouvements avec boî-
tes, le tout extra-extra bon marché. 1-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 605

*JT -S *#*gfia Qui peut prêter ou
** ** ¦ l#CPaTJ louer pendant 2 à

B mois, lits complets avec literies , à la
(Société des Samaritains». Seront uti-
lisés pour un Cours de soins aux ma-
lades et nullement endommag és. —
Faire offres rue du Parc 76, au Bureau.
Pressant. 667

flÀrSIIPA On cherche personne
*ÂOi fbUlf Ua capable pour gérer un
massif de 2 maisons doubles , situé à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. La personne devrait habiter l'un
des immeubles. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Al. H. 610, au bnreau de
I'IMPAR TIAL. 610

•flanltanv » a lO.OOO fr. sontVOr|>ftM&UA a demanués contre bon-
nes garanties hypothécaires; immeu-
bles à la Chaux-de-Fonds. — Offres
sons chiffres K. S., Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville ,

W AfinntX Qui donnerait à un mon-
UOyvua, sieur des leçons de sté-
nographie, machine à écrire et comp-
tabili té américaine. — Faire offres par
écrit avec prix, à M, L, Christen, rue
du Succès 13A,

T5 6(T1OIICP Bonne régleuse entre-
i^iC^lOUùC. prendrait des 

réglages
plats, petites et grandes pièces, ainsi
que des Boskopfs. — Offres sous chif-
fres A, B. 5ïî , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 527

HnrlfîO'PP 8 r̂ieux et capable entre-
Uul lUgCl prendrait des démoula-
ges et remontages en grandes piè-
ces ancre ou bascule. — Adresser les
offres sous chiffres A. K. 604, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 604

ïnnPPiïtip Jeune fille demande pla-
iijjjjl CUllCa ce comme apprentie mo-
diste. — S'adresser , après 7 heures du
eoir, rue du Premier-Mars 9, au Sme
étage. 607

Rnn TïivntPllP demande place ou du
DUJ1 {JlVUlBul travail à domicile. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au Sme
étage. 154

Jenne homme, ffirfiïïK
française en Italie, cherche place pour
n'importe quel emploi et quelle paye,
dans maison de commerce. — S'adr.
par écrit sous chiffres O. O. 372, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Tail lPIlIfl  8e recommande pour tout
1 Q.1UCUSD ce qui concerne sa profes-
sion. Boit en journée ou à la maison
— S'adresser rue Jaquet Droz 13, au
rez-de-chaussée.

lûFinO hnmma ayant certificats , de-
OCUilC UUlillUC mande place comme
homme de peine ou autre emploi. 365
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .-L

OCufic IlOffllDo place comme appren-
ti mécanicien ou serrurier, chez un
patron où il serait nourri et logé.-L33S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
/""i i i l lnnhnli p 8e recommande pour
UlllilU'jllCUl tous les travaux se
rapportant au métier ; flinqués, bordu-
res de cuvettes , grains, nattés, etc.

S'adreaser rue Numa-Droz 129 , au
Sme étage à droite.

DÂrf 'pnep. Une bonne régleuse se
UCgltUùC. recommande pour de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser à Mme
Evard, rue des Terreaux 11.

Commis de fabrication bZ TZ
de l'etablissage, de la mise en train
des commandes, de la rentrée et de la
sortie du travail, cherche place de sui-
te. — Faire offres par écrtt , sous chif-
fres A. Z. 508, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 568
PnH nrinfl Qui apprendrait les creu-"Ud.Ul d.U3. aures de cadrans soignés, à
nne dame. Indiquer le temps et le prix.
— Faire offres sous chiffras G. 0. 549,
au bureau de I'IMPARTIAL. 549
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ff llé s'arrêta, .comtoe effrayée de cette confi-
âeaoa :

— Miaia je vous die là des choses... J'ai tort. De-
plus... de£uia .tout cela, je n'ai plus mai tête à
moi.

i— Dîtes, (Mi contraire, fit Geneviève avec plus
de chaleur; vous ne me connaissez pas; moi, je
vous connais. J'ai beaucoup penaé à vous, quand
votre 'enfant était malade, et aussi quand... enfin
tous oea jours-ci. J'ai pen3é à vous avec une telle
sympathie pour vos peines, et je vous parle autant
que je 1. pourrai... Cela se sent, tout eela. Me le
gentez-vous paa ?

— Si... si..., balbutia Françoise.
Elle regarda Geneviève aveo des yeux désolés,

gt ;elle gémit :
— Ah ! je suis bien mlalheureuge j
Dea sanglotg la suffoquèrent.
— J'ai tout perdu... ma fille... où' est-elle ? ma

Nine. J3t lui, je l'aurai tué... moi qui l'aime tant,
tant !... C'est affreux !

Toute l'âme .tendre de Geneviève se porta d'un
élan vers elle.

— Pauvre, pauvre femme ! dit-elle;
(Elle l'avait prise dans ses bras ; elle là lais-

sait pleurer sur son épaule, et pleurant aussi de
pitié, elle la berçait comme un enfant, avec des
mots caressants pour l'apaiser :

— Mais il guérira... Il vous aime. lies mauvais
Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont pas

de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

souvenirs s'effiaceront. Vous "ne le perdrez pas...
Vous eerez heureuse d'être si bien aimée. Ma pau-
vre petite . mon Dieu ! si vous saviez... (C'est
une épreuve Bmère, douloureuse... Mais elle passe,
elle va passer. Après, vous garderez oe trésor
incomparable, un cœur très noble, très généreux
qui vous appartient tout entier.

— Non ! non ! disait Françoislef àJtravers ses lar-
mes. Il va, mourir, je le sensi, et je serai seule,
seule... .

Mais Geneviève poursuivit avec une ardeur
nouvelle. Ses paroles l'attendrissaient sur elle-
même, en lui rappelant le désastre où ses rêves
d'amour avaient abominablement ,sombré ; et tou-
tefois, pour une a,utre, pour "Françoise, devant
ses yeux embués de larmes, les mêmes rêves re-
naissaient ; elle les voyait, comme on voit un arc-
en-ciel après l'orage ; et ei charmante, si proches,
ils faisaient .trembler sa voix d'allégresse. Elle
ne disait plus rien de Nine, car elle h'apercevait
rien que l'amour dans une destinée que l'a-
mour allait posséder...

Françoise s'était p9u à peu calmée. Elle resta
haletante un moment encore et dit enfin :

— Vous êtes très bonne ; j'avais tant besoin de
pleurer ! J'étouffais. Il m'a semblé que vous étiez
mon amie... Vous avez été mon amie tout à coup,
et vous m'avez fait un bien infini. Je vous en re-
mercie, je ne l'oublierai jamais. Je voudrais vous
croire. Je croyais oui, avan t ce qui est arrivé, que
j'avais rencontré le bonheur... Je ne peux pas
vous dire oe qu'il a été pour moi, sa bonté, sa
douceur... Toute sa vie m'appartient ; il ne pen-
sait qu'à moi... et il y avait des moments, quand
je le regardais, où je le sentais tellement heu-
reux qu'U était prêt à s'évanouir. Pourtant, il ne
m'a jamais rien demandé, même pas un baiser.
Mais j'étais toute à lui ; il m'aurait prise comme
il aurai t voulu... et je voulais le lui dire un jour.
Je voulais lui dire : « Vous avez été, pour une
pauvre fille telle que moi, patient, généreux iet
SiiadEg oomme EOUï une mk& q<4 aurait été di-

gne de vous. Il me semble 'que je ne suis plus moi,
que je suie une autre qui vaut un peu mieux que
moi. Je vous appartiens désormais ; je n'aurai
pas de plus grande joie que de vous voir heureux
par moi, comme je suis heureuse par vous...» Main-
tenant !...

— Vous ne voulez plus le lui dire ? demanda
Geneviève.

— Oh î murmura Françoise, si j'osais ! si "je
pouvais penser !... Je ne lui parle pas, vous com-
prenez, on me l'a défendu. Je le regarde à peine,
et quant il m peut pas me voir ; il faut lui épar-
gner toute émotion. Et lui n*on plus ne me parle pas,
ses yeux sont fermés souvent... Je ne suis pas !...
M'aime-Ml seulement autant qu'avant, quand moi,
je l'aime tellement plus ? Souhaite-Ml encore ce
qui "aurait fait son bonheur, il n'y a pas huit
jours ?... Est-il le même ? Pourra,-t-il oublier;.?.
Puis-je lui dire ?...

Ses yeux interrogèrent anxieusement Geneviève.
— Je Suie sûre que voua le reprendrez comme je

suis sûre que vous le sauverez. Un cœur pareil, il
n'y a qu'une chose qui puisse y tuer l'amour,
c'est votre abandon. Il a peut-être été bouleversé
par vous ; mai? vous y rétablirez la paix et la
joie, en même temps que vous soignerez sa bles-
sure. Et pour le guérir tout à fait, vous "lui di-
rez ce que vous vouliez lui dire... avant.

Pas ici en tout cas, dit Françoise en frémis-
sant.

— Non certes, reprit Geneviève. Avant tout, il
faut qu'il parte d'ici. Peut-on le transporter %

Françoise avait interrogé, le matin, l'interne,
qui avait répondu affirmativement.

— Je vais parler à Bideau, dit Geneviève. II
faut mêma qu 'ils ne se voient plus, n'est-ce pas ?

— Merci, dit Françoise, c'est bien cela .qu'il
fant. Et...

Elles s'étaient levées toutes les deux ; soudain,
ien face de Geneviève, très simpl edans sa toiletta
en face de Geneviève, très simple dans sa toiletta
lja. Elus, j raffinée, avae un. peu de, gçand luxe, — le.

sautoir, les perles autour du cou — "Françoise sel
sentit lointaine ; et sea yeux se voilèrent de timi-
dité.

Geneviève se méprit à ce changement, car elle
"était elle-même, à ce moment, toute proche de*c&tta jeune femme en modeste robe de confec-
tion. Elle crut que Françoise attendait d'elle des
ncuvtelks de Nine, lui reprochait humblemenj i son
silence.

— El., et votre fille ? demanda-t-elle, vous ne:
savez pas ?

Les yeux bruns de Françoise noircirent :
— Je ne sais rien, dit-elle, rien... Depuis cette"

Horrible scène, je n'ai parlé d'elle à personne, je
n'ai pas prononcé son nom. Lui, l'autre, ne m'en a
rien jàfit. Quand je pense à elle, la nuit surtout,
il me" semble que quelque chose s'est mis entre»
•elle et moi, et que c'est comme si elle était morte î
, — Mais non, _ elle est vivante, bien vivante !

— Je veux dire morte pour moi. "Q y a, des
moments où je sens que je ne la reverrai jamais !

— Non, fit encortj Geneviève... Pourquoi croira
cela ? '

Françoise passa la main sur -son 'front :
t— Jejn» sais plus. J'ai la tête si lasse !... Mais,

i— reprit-elle après un silence, — plus tard, il
faudra bien. J'ai m?s droits. Je ne me laisserai pas
prraeher mon enfant !

Sa voix était devenue âpre, et sa bouche se ten^
dait dans une menace violente et vulgaire.

— Vous pouvez être sûre, protesta Geneviève,
qu'on ne fait, qu'on ne fera jamai s rien pour la dé^tacher de vous...

Ella s'arrête. Elle avai t protesté dana un élan
sincère ; mais elle apercevai t soudain que lâ-
bas, au contraire, à Marly, tant 4'habitudes nou-
velles détachaient Nine de ea mêr* Cette évidence
lia troubla et aile rougit un peu.

— Voua l'ave* vue ? dit Françoise.
—-. Oui, ffiurniuij i Geneviève..

(A suivre]..

Le meille ur amour



Lettre du village
Quand on fait « boucherie n

^J'ai on neveu qui est, comme on dit, dan3 les
Postes, raconte Grattesillon, le correspondant
campagnard de la « Revue». Il habite la ville
voisine. C'est moi qui l'approvisionne de pommes
de terre, de fruits, de légumes, et... de charcu-
terie. Depuis tantôt dix ans qu 'il est marié, je
lui vends ebaque hiver un demi-cochon ou même
un cochon entier, quand l'animal — c'est du porc
que je  paile, bien entendu ! — n'es,t pas trop
gras.

C'est ien décembre ou en janvier que nous
« faisons boucherie», et nous choisissons un joor
où mon neveu a congé, car Armand — c'est son
petit .nom — assiste chaque fois à l'opération.

Cette année, le cochon du postier fut saigné
avant-hier , 7 janvier, à 8 heures et demie du
matin. Voulez-vous qua je vous raconte l'af-
faire ?

Quand lo boucher Jaquinet ouvrit la porto du
«boîton », le condamné était couché. Dans la
demi-obscurité 'de l'étable, nous le vîmes al-
longé "sur sa litière, le groin enfoncé dans la
paille, les yeux mi-clos. Quoiqu'il n'eût rien mangé
depuis 18 "heures au moins, il ne paraissait pas de
(trop méchante humeur et ne semblait demander
qu'à dormir en paix. Cependant, quand Jaquinet
le poussa du pied pour qu'il se levât, le pora eut
ran grognement que je traduirais par : « Nc-li me
tangere », si je parlais latin. Cela veut dira à
j>eu près, en patois vaudois :

« Jaquinet, ne tè faut pas veni m'eimbêta!»
Mais' Jaquinet, impassible, avait déjà fixé par

!ttn nœud coulant, Une cordelette à l'une des jambes
de derrière de la victime. Il la poussa dehors où
nous l'attendions, mon neveu' et moi, aidés du
domestique. A peine la bête est-elle à notre
portée, que nous l'empoignons avec un ensemble
digne de l'orchestre de Lausanne : le boucher,
quittant le train de derrière pour celui de devant,
ligotte prcstjment le groin, avec l'adresse que
donne une longue habitude; le postier saisit une
oreille et Grattesillon avec son valet opèrent à
l'arrière. La bête est jetée sur le chevalet fatal,
et immobilisée, en dépit d'une résistance achar-
née. Elle poussait des hurlements d'angoisse et
de colère que touii le village dut entendre» et les
hameaux voisins : et l'on prétend que les, grandes
douleurs sont muettes !

En moins de tenap*3 qu'A ri*611 ^b pour Je
dire, Jaouinet lui plonge jusqu'au manche son
long couteau dans la gorge, au mépris de la loi
qui veut qu'on assomme avant de saigner. Déjà
la mère Tucb* avait avancé la soupière pour re-
cueillir lia isang, qui giclait avec force de l'énorme
plaie." Quand la bêta fut plongéei dans le bain d'eau
bouillante où. l'on avait fait dissoudre.de la poix
de Bourgogne, on s'empressa de l'épiler. On ar-
racha d'abord les soies à pleines mains; puis,
armé de râcloirs ou de couteaux, chacun ŝ appli-
qua à nettoyer proprement la région qui lui était
assignée.

— Tenez, monsieur Armand, commanda le bou-
cher, mettez-vous après cette piaute.

Mon neveu, affublé d'une de mes blouses et
d'un tablier blanc, mais qui avait conservé Isa
« tubette », son col droit et ses bottines du di-
manche, se- mit en devoir de racler la cuisse qu'on
lui désignait. 11 s'en tira du reste à son honneur,
parce qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Ja-
quinet, qui s'était réservé les endroits d'accès
difficile, n'en surveillait pas moins l'opération,
dans son ensemble et avait l'œil à tout...

Le dépeçage fut mené aveo célérité, et bien-
tôt nous passâmes dans la chambre à lessive,
où devait se terminer le grand œuvre. Un bon;
feu brûlait sous le chaudron, d'où montait jin
nuage du vapeur.

— On sera mieux ici que dehors, déclara le
postier. Je n'ai pas un goût Jrès vif pour cette
température de Sibérie... Que me .donnez-vous
à faire, Jaquinet ?

Jaquinet réliéchit
— Voyons voir... Voulez-vous, comme les, au-

tres fois, mettre les « jambettes » en saucissons; ?
— Oui. ,
i— Bon ! Faites-vous du petit salé ?
i— Non, Jaquinet, non ! J'ai essayé 'une' ïoia;

jça ne m'a pas réussi.
— Bon ! Alors, monsieur Armand, il vous faut

me dégarnir ces deux jambons, puis tous ces
os. Ça vous va-t-il ?

— Pourquoi non ?
-— Vous, me dit-il, vous enlèverez la « couenne»

de tous ces quartiers de lard, puisque votre neveu
veut les fondre... Il en aura des toupines de
graisse ! i

Et Jaquinet ajouta :
« Les couennes, voua .les mettrez dans le chau-

dron. » .
Jaquinet, tout en donnant Ces ordres, taillait,

coupait, sciait d'une main experte. Il jasait tout le
temps, racontait d'anciennes histoires „de bou-
cherie, disait les nouveaux du village, posait)
des questions auxquelles sauvent il répondait lui-
même; il n'y en avait que pour lui.

Quand il eut fixé la machina à hacher lai chair
à saucisse :

« Voilà, M. Armand, vous pouvez tourner lai
manivelle. Il n'y a rien qui réchauffe autant...
Ca vous fera du bien... »

Quand vint le moment d'assaisonner la pâte,
le boucher répartit judicieusement le gel et le
jgoivre, puis il demanda :

— ,0n (me t de la marjolaine, ou quoi !
— Bien sûr, oomme d'habitude, et de la fleluï

de muscade».
— Bon ! Encore deux verres de vin, et noua

aurons quelque chose de réussi.. Vous allez me
pétrir, __ _ dans leg lègles, mère Tuçhe. n'estf-fia
ms.l 7" ' '

'— Oui, oui, on' sait ce qu'on; a' "à" faire. .On
n'est pas d'aujourd'hui...

Après L» dinar, qui dura assez longtemps, et
où l'on mangea le sang da la «fricassée », on
confectionna les saucissons. Il "y en eut un grand
nombre.

— « Vous serez obligé de vous relever la nuit
pour les manger, 'dit Jaquinet au postier. Il veut
nous manquer dcS boyaux... Bon ! en voilà ton
qui crève !... Regardez-moi celui-là, quel mor>
ceau !... C'est toujours les gros qui sont les meil-
leurs, M:. Armand, rappelez-vous ce que je voua
dis ! Celui du boyau gras, surtout... Mais, "na-
turellement, il faut y mettre la marchandise.
Et puis, il y a le fumage... Au jour d'aujourd'hui,
on ne sait bientôt plus où fumer la viande. Aveo
leurs cheminées de rien du tout, comment voules-
vous ?... Je ne connais que deux maisons au
village qui ont des cheminées de sorte : celle à
mon beau-frère et la vôtre, Grattesillon... »

Quand on eut ficelé la dernière saucisse aux
choux, Jaquinet demanda :

— «M. Armand, faites-vous dea attriaux ou
si vous gardez le fois* !

— Des attriaux, Jaquinet ! C'est •*_& que ma
femme aime le mieux.

¦— Bon ! on va vous les préparer... Mais (pu
n'en pourra pas faire des fesj, la ;«coiffa » ]esj
petite... »

A S heures, la boucherie était jerminée. Ja-
quinet allait laver ses machines et instrumente,
lorsque tout à coup, se retournant, il s'écrie avec
un grand geste :

—- « Tonnerre ! on a oublié les couennes"!»
En effet, les malheureuses couennes, — et il y

en avait ! mijotaient encore dans le grand chau-
dron... Personne n'y avait plus songé !

Jaquinet s'arrachait les quelques, cheveux qui
lui restent.

« Voilà ce que c'est que d'être trop de monde L.
Il ma semblait bien qu'il devait y avoir davatt-
tage de saucisses aux choux ! Depuis 20 ans
que je tue des cochons, jamai s pareille aventura
ne m'est arrivée !

GRATTESILLON.

Président de la Chambre française
On ne pleut faire que le plus bel éloge de M.

Henri Brisson, réélu mardi, pjrésideut de la Cham-
bra française deu députés.

Cest un de pas hommes "Sur lesquels la calom-
nie n'a pas plus de prise que le serpent de La
Fontaine sur la lima L'unité Jle sa "barrière politi-
que «at complète; sa vie privée, irréprochable;
son désintéressement, inattaqué. Aussi, l'épithète
TpçKsr SSéS \a pins courante c'est «austère». On
dit «l'austère Brisson», dans la presse parisien-
ne, ocxmme le «prudent Ulysse» dans l'Odyssée.
Et, bien que l'austérité n'ait jamais été "très bien
piratée en France, on voit qu'elle n'a pas dis-
qualifié M. Brisson. Comme idées, c'est un ré-
publicain de l'ancienne observance, pénétré fl'une
sorte de mysticisme démocratique et anticléri-
cal, intraitable sur les principes, inaccessible aux
tentations de l'opportunité, capable de braver la
foule irritée, comme les puissants, 'étranger aux
mesquineries de parti. H avait, sous l'Empire,
protesté ioontre la candidature officielle; quand,
en 1885, il eut à diriger les .élections générales
oomme ministre de l'intérieur, il s'abstint de toute
apparence d'intervention; la droite conquit "toute
une série de départements, oe que la gauche fut
lente à (pardonner à M. (Brisson. Cest lui qui, en
1898, bravant la tourmente, a introduit la revision
du procès Dreyfus, malgré les "clameurs de ses
amas radicaux. , !

Le président de la Chambre est donc un hom-
me public .digne de tout respect Mais H a 75
ans et il e.'t sûrement fatigué. Sa vigilance et son
ardeur baissent . La Chambre nouvelle est plus
désordonnée encore que sa devancière. Dans ,1a
longue interpellation sur la grève des chemins d©
fer, M. Brisson n'a pu dominer le tumulte. Bt,
déjà au moment de la reconstitution du ministère
Briand, on avait annoncé sa retraite, .peut-être
pour lui suggérer de la prendre. Cétait mal le
connaître. M. Brisson s'est bouché les oreilles;
il est resté candidat., et il demeure président
i Le poste est d'ailleurs d'importance. Cest à
suivre l'ordre hiérarchique, Je troisième de la Ré-
ipubliqua. Le président de la Chambre est im-
partial par définition. JI n'en exerce pas moins
une autorité souvent décisive. Les ministres savent
tous ce qu'il est .gênant, à la tribune, de sentir
au-dessus de soi et derrière soi un président qui
ne leur veut pias de bien.

Cette .grande situation morale est doublée d'unie
situation matérielle qui pourrait tenter une âme
vulgaire. Tandis que ses collègues reçoivent une
indemnité de 15,000 francs et l'ont payée on sait
Ûe quels outrages, le président de la Chambre
bénéficie d'une dotation annuelle de 100,000 fr.
Il a jpioiu tr résidence un palais adjacent à celui de
l'assemWéa Cest l'un des plus beaux de Paris et
les fêtes qu 'y donnèrent entre autres le duo da
Morny et Gam5etta sont restées mémorables.

phaque jour, à l'heure de la séance, le prési-
sj flent passe d'un palais à l'autre, par de vastes
couloirs, entre deux baies de soldats qui (présentent
les armes, flanqué à gauche et à droite d'offi-
ciers, salbre au clair. Les tambours battent Un
huissier doté par la nature d'un organe guperbe
jette 'dans la salle enoore jnde le sacramentel :
«Monsieur le président!» U est vrai que la suite
ne répond pas toujours à jae beau décor d'autorité
et de respect, que ses collègues ss chargent par
leur turbulence et leurs exclamations irrévéren-
cieuses die rappeler â la réalité l'homme qui vient
de monter au fauteuil. Mais pe sont là risques pro-
fessionnels d'un enjiploi entre tous. Èpnsidéj 'abil'e,
¦avantageux ej décoratif... ¦ ¦ >

M. Henri HUISSOIV

Dans les Cantons
Attention aux malandrins.

.BERNE. — Un de ces soirs, a la' Brunnmatte,
à! Berne, une ménagère entend cogner à coups
redloublés à feu porte de son appartement Ella
s'en va ouvrir, prête à invectiver l'intrus. Mais
elle reste confondue en se voyant «n présence
d'un grand gaillard, de mauvaise mine, qui lui
(demande si son mari est à la maison. A pleine a-
t-eïïe répondu négativement que l'individu lui de-
mande de l'argent sur un ton impérieux. Comme
elle est courageuse, lelle refuse net Mais ie ma-
lanjdrin se précipite sur elle; elle l'évite, fuit
saisit un balai et frappe au plafond pour attirer
l'attention dea voisins. Ceux-ci arrivent "Mais déjà
le vagabond dévale l'escalier et disparut dans
l'obscurité de la rue. Y !
i Ménagères, n'ouvrez vos jpjorteis qu'aîu* yisa^-
ges iconnus. .
la'ex-secrétaire condamné.

[Le ci devant secrétaire municipal de Reibên,
près die iBuren, g été "condamné par }e tribunal da
.Bienne, pour escroquerie commise dans trois cas,
à "dix-huit mois de maison de correction, dont à
déduire deux mois de prison préventive, à Cinq
ans Ide privation de ses droits civiques, â des
dommages-intérêts d'un montant total d'environ
ideux mille francs et aux frais. Il S'était présenté,
soi-disant par ordre de tiers jqui y avaient de
l'avoir, dans les banques de Bienne, en pe donnant
la qualibê de secrétaire municipal qu'il ne pos-
sédait plus, et avait prélevé diverses sommes
qui lui avaient été remises suc sa signature.
Une maison volée.

Depuis quelques joura circule le bruit, à Stal-
den, qu'une maison servant de dépôt de marchan-
dises, a été volée.

Quoique la nouvelle paraisse bien un peu...
américaine, il semble qu'elle est rigoureusement)
exacte; l'enquête a prouvé, en effet, que .pen-
dant deux jours vingt hommes aveo seize chevaux
ont .démonté la maison et l'ont emportée aveo
toutes ses parties de bois, ses pierres, ses tuiles,
etc.; bref, il n'en reste plus rien.

Et les propriétaires actuels ne se sont aper-
çus de la chose que lorsque la place fut complè-
tement nette.

S'agit-il vraiment da voleurs ou' d'un extraor-
dinaire malentendu ? C'est oe que l'on va tâcher
d'établir.
Politique zuricoise.

ZPRICH. — Dans sa séance, "de lundi soir, le
parti libéral-radical zuricois a pris une décision
importante. Conformément à la proposition de son
<x<mité, il a décidé de se séparer du Bûrgerver-
band. Désormais, les membres du parti ne pourront
se rattacher à cette association, mais sont invités
à en sortir.

Le Bùrgeiverband — association civique —
a été fondé il y a quelques années en vue de
rallier lea éléments bourgeois contre les excès du
socialisme. Mais il n'a pas tardé à sortir de cette
voie et à pratiquer une politique réactionnaire!,
jetant plutô t la désunion dans les rangs bour-
geois. Le parti démocratique rompit avec lui.
Le parti libéral vient d'en faire autant.

MM. Usteri, conseiller .aux Etats, et Bissegger,
conseiller national, ont fortement appuyé la pro-
position du comité. M. Bissegger a fait observer
que la séparation des deux groupes ne les em-
pêcherait' pas de réunir leurs forces .quand il
faudrait lutter contre l'ennemi commun.
Sincèrement émouvant.

On a souvent parlé en mal dea cinématogra-
phes. Il est just i de dire aussi le bien qu'ils font
quand, en instruisant, ils visant à éduquar, à
humaniser.

Les cinématographes de Zurich ont déjà repré-
senté avec beaucoup de vérité la cruauté phari-
saïque et froide avec laquelle le monde se dé-
tourne des détenus libérés, tombés peut-être par
mêgarde et prêts à se relever, mais qui, aban-
donnés à eux-mêmes, se voient acculés au déses-
poir ou à une chuta nouvelle 'et définitive. Le
sort de oe3 malheureux, l'explication de leur men-
talité — en grande partie le produit direct (de
l'esprit généra l de notre époque — les moyens
propres à les relever, ceux que la commission
cantonale zuricoise pour la protection des dé-
tenus libérés y emploie et les résultats qu'elle
en obtient, tei est le sujet dont le pasteur Altheer
et l'inspecteur Heimgartner ont entretenu lundi
le public.

Assurément, tous les cas ne sont pas, ni au
même degré intéressante, bon nombre 'sont "in-
grats. Toute la peine toutefois n'est pas vaina
et les quelque» succès inespérés obtenus rendent
l'oeuvre" digne d'une active sympathie. On ne sau-
rait trop louer en tout cas l'activité clairvoyante,
la charité et le zèle tout chrétiens de ces hommes
de cœur, qui ne se laissent pas rebuter par de
nombreux et réitérés échecs et s'estiment heu-
reux déjà s'ils sont parvenus à relever défini-
tivement et à réhabiliter ne fût-ce que quelques
individus égarés, mais qui leur en manifestent
leur joie en accents sincèrement émouvants..
Faillite avantageuse.

S'il faut en croire une feuille de Pfaeffikon, bon
nombre de créanciers de la Gewerbebank da
Klcten, petit institut financier régional qui s'ef-
fondra avtjo force bruit après le suicide de son di-
recteur à court d'argent se tireront d'affaire à
bon compte. U résulte des faits que feu le direc-
teur Muller avait réussi, dana les derniers mois
qui précédèrent la débâcle finale, à faire rentrer
des centaines de mille francs dans la caisse vide
en vendant des obligations en niasse au 50 pour
cent, et mêm^ a u-dessous, de leur valeur.

On cite le cas de paysans qui achetèrent pour
âQÛ Pfl 5jQQ francs des. obligations de. LQQQ francs.

Oomme il sert" probablement distribué dtt '50}
pour cent aux créanciers au moment de la liqui-
dation de la faillite, il est probable que certains!
ebançards pourront s'amasser de jolis mftgoitjSk,
Cbez les protestants fribourgeois.
, FRIBOURG. — Le Synode de l'Eglise réformai
du canton de Fribourg — qui comprend huit pa-
roisses jpratestantes — s'est réuni dernièramieni
eous la présidence de M. Liechti, de Morat [

Le rapport synodal mentionne le fait que pTels»
que toutes Jes bénédictions nuptiales de protes*
tants fribourgeois ont lieu en dehors du Canton,'surtout à-iBerne, où cet acte a îi&u souvent d'une;
façon trop profane. A l'avenir, <on encouragera
les protestants fribourgeois à faire bénir leur)
mariage par leur pasteur, parce que cet îicte les
rattache (plus .que tout autre à l'Eglise de ïsiUB
ipays. ¦ [¦¦ Le Synode a discuté la question d'un poste d© js ë-
COud .pasteur à Fribourg et à Morat où le .travail es$
trop considérable pour pn seul pasteur. > i

Les buit paroisses du canton de Fribourg1 pou-
sèdent ensemble une fortune évaluée à 637,00.0francs. • •

_ Le Synode al prié les sociétés de ,tir de fixais
si la chose est possible, leurs exercices Je dima©»che après-midi ! ; . ;

Ajoutons que le Synode fribourgeois est "dotai-
posé de 40 membres, dont 32 laïques et 8 pas-
teurs; il ue compte actuellement que 7 'jcclésias-
tiques, le pasteur de Chiètreg (n'ayant .plus iej
droit de siéger.
Les déboires du Rlclcen.

SAINT-GALL. — Le jttrop* fatafeùx: "fatûM Htf
Râckem est en exploitation depuis quelques mois
à peine; avant patte époque et depuis Jors, an"
en a dit beaucoup de choses, mais point de bien.
Cétait l'enfant gâté de la politique ferroviaire
de la Suisse orientale; g»

 ̂ ĵ, <j ,OTiâim "flanfa^de douleur. , _ ¦ , ' ' , i
_ Les entrepreneurs durent rfeoonstruîr'd tan'è' par-tie 'de la voûte qui s'effondrait puis ils eurent à!

combattre contre le gaz qui s'enflammait et brûle*enoore à_ l'heure actuelle; aujourd'hui, c'est lai
fumée qui fait des siennes ensuite de la mauvaise!
ventilation da la galerie. Déjà des garde-voies:
surpris è l'intârieur par le passage de jtrains
ont failli être asphyxiés. Le personnel " des con-
vois lui-même est fort à plaindre. La suie qui
se dépose sur les rails (Ttend la voie graisseuse;
les lourds trains de marchandises n'avancent que
difficilement; les locomotives « patinent » sur place;
maidLinistes, serra-freins, insuffisammenti abrités,,
sont fort incommodés. Qu'arriverait-il si (ses mal-
heureux, perdant les sens dans petite atmosphère!
irrespirable, perdaient en même temps leurs,
moyens d'action et laissaient quelque train contai
nuer sa route tout seul? On en frémit Dernièren
ment), "on --— de marchandises — il faut une
dizaine de minutes au plus pour franchir le 'tun-nel .— a mis près d'une heure h accomplir oa
trajet! C'est un miracle au'aucîm accident ne assoit produit . t • ¦ , l Y i Y I
La joie A la montagne.

,VAUD. — Le lao de Joux est maintenant té*couvert d'une épaisse couche de glace. L'embouH
chure de l'Orbe, soit un kilomètre carré envi-ron, est tout encombrée de glaçond amomoeléa
par ia dernière bise dans un chaos du. plus bel
effe t. On peut patiner du Sentier aa Pont sang
danger.

Dimanche a rété "une journée radieuse; pluia
d'un millier do personnes sillonnaient le, lao ea)
tous sens.

Depuis 1900 on n'a Vu si belle patinoire. Petits e*glands en profitent largement Lundi après-midi
la plupart des ateliers d'horlogerie étaient dé-
serts. Dans quelques localités riveraines les en-fants n'ont pas eu de classe l'après-midi. Il fauj
profiter de l'aubaine sans tarder, car cette di-
zaine de kilomètres carrés de glace, pareille à1
un miroir, sera anéantie à la prochaine chute deneige.

Les hôtels du Pont regorgent de monde-
La glace du lac Brenet a 20 cm d'épaisaeùrS

son exploitation a commencé lundi matin.
Les montagnes environnantes sont recouvertes

d'une couche d*, neige variant da 40 cm. à 1 ffi.:excellente pour le ski.
Attentat1* sur la grand'route.

Un jeune homme, domestique de Sâ'irrpagnb à'
Etagnières, M. Fritz Gailla, reconduisait mardi
soir sa fiancée, qui est infirmière à l'Asile deCery, dTAsseus, à Etagnières, où elle devait jpem,dr^le traia i i (

Vers ais heures, S to Jritomètre ©t demi die)
la station, las deux jeunes gens furent devan-
cés par un inconnu de petite taille, fluet âgéi
de 20 à (30 ans, vêtu d'une (pèlerine et coiffé d'unifeutre. Un peu plus loin, près d'un pont ds furent
brusquement accostés par le même personnagei,;
qui, sains préambule, leur fit essuyer successive^
ment six coups de revolver.
| La fiancée eut la chance assez! èxfraoirdmair'e'
d'être épargnée; ©n revanche, son compagnon a
reçu deux balles dams la poitrine. Bien qu;il per-
dît du sang en abondance, il eut le courage diâcontinuer sa route jusqu'à Etagnières.
: Le Dr Burnens, de Cheseaux, a donné les pre-
miers soins au blessé, et mandé l'ambulance àuto-i
mobile de M. Margot bandagiste, à Lausanne,,
qui transportai rapidement M. Gailla à l'Hôpital
cantonal. . . :

L« caporal de g,«aidarmeri» Aviolat, fchef ditposte d'EchalIens, s'est rendu sur les lieux poun
une première enquête. L'agresseur reste inconnu
Le mobile de son attentat ne géra* donc être établi
pour le moment. ;

Les médecins de l'Hôpital cantonal déclarent gue1
l'état du j .ease GaiUle eut __ sez gra,vey



One nuit sur l'eau.
Des cris de : « Au secours î » partant du lac, a'u

large des _ Pierrettes, ont ému les riverains dn
Léman, dimanche soir, vers huit heurea- Quel-
ques-uns, sautant dans des péniches, firent aussi-
ttôt _ des recherches, mais sans succès. Le lende-
main, ils apprirent qu'ils n'avaient paa été le
jouet de leur imagination. Les cris de détresse
'étaient poussés par le jeune batelier d'une bar-
que de Savoie amarrée aux Pierrettes. En com-
pagnie de son patron, ce jeune homme avait un
peu trop caressé la bouteille à St-Sulpice, où il s'é-
tait rendu dans le petit canot de la barque. Au re-
tour, le patron ayant déjà abordé et étant des-
cendu dan3 l'entrepont pour s'y coucher, le canot
fut repctissé au large avant que le jeune ouvrier
eût pu rejoindre son chef, et, comme il ne dis-
pesait plus que d'un aviron, il ne put regagner le
bord. ,
i Après avoir vogué à la dérive toute la nuit
le canot finit par échouer à Petite-Rive, près d'B-
vian, lundi à 8 heures du matin. Au fond gisait le
jeune homme, transi de froid. Il reçut des habi-
tants de ce hameau des soins qui le remirent
bfc ntôt sur pied; mais il n'oubliera pas sa mémo-
rable nuit .

-[ta we mimtmise
Séance orageuse.
i On informe la «Feuille d'Avis de NeU'cbâfel»
jque le Conseil communal de Boudry a eu mardi
Isoir une séance assez orageuse, à laquelle assistait
Une délégation du Conseil général.
I En décembre dernier, un des conseillers gêné-
taux les plus compétents avertissait le directeur
des services industriels d'irrégularités de la part
Idu chef at d'employés de son dicastère; i&n même
temps, il demandait une enquête périeuse .pour
lâfiaWir les faits.
i L'accueil fait à" Cette ffêmarcfce n'eut rien fl'eto-
"ciauirageant, au contraire. Mais l'opinion publique
s'émut et d fallut bien examiner l'affaire. D'où
la séance d'avant-bier, au cours de laquelle il
fut démontré que pa n'était pas à la légère mais
ien parfaite connaissance de cause qu'avait agi
le conseiller général partisan d'une gestion eor-
ireote dies affaires communales.

.Chronique rpUçicalc
M. Gu illod à la Croix-Bleue

¦ (Beaiicioup de monde à la Croix-Bleue, Mer doïr,
fpour entendre M. Guillod, le ténor aveugle. On
devinait sur toutes les lèvres, une même épithète :
«C'est touchant. » Non pas à cause de l'idée 'de
pitié qu'on trouve dans ce vocable, M. Guillod
ayant montré par la manière dont il a développé
ses remarquables dons musicaux, en dépit ' de
la cécité, que son énergie mérite l'admiration,
imais plutôt en raison de la conviction et de la
ïoi qui jaill issent de ses chants et .qui touohenl)
profondément

M. Guillod" a particulièrement bien donné ©t avec
Une très belle diction dont U a fait preuve aussi
bien en allemana'qu'en français, « Les trois Mages
d'Orient x, âe Cornélius, et « Sauve-moi», de Bec-
ker. C'est te genre auquel, nous semble-t-il, s'a-
dapte le mieux sa musicalité expressive. Son
âme s'y dévoila avee une émotion intense ©t
pommunicative.

Mme Monnard-Falcy, de Neuchâtel, prêtait obli-
geamment son concours à la sioiréa et accompa-
gnait l'artiste au piano. ,¦ .

M. A. Veuve et M me Berner-Strubin
Le concert que donnera M. A. Veuve mardi 17

Courant à la Croix-Bleue attirera certainement
un très nombreux public et comptera .parmi les
meilleurs concerts de cette saison.

(«Notre virtuose du piano, écrivait récemment
» M. Max-E. Porret à propos d'un concert donné
»à Neuchâtel, a eu toujours grand succès, qu'ac-
»cornpagnènt pour les habitués des concerts, les
«peti ts étnnnements de quelques auditeurs vous
« disant naïvement : «Je ne croyais pasJM. Veuve
»un pianiste si remarquable». Eh ouï, fon m
» veut pas toujours reconnaître et percevoir der-
» rière la bonhomie quelque peu nonchalante d'un
» artiste du crû, des dons, des qualités, et surtout
» un3 technique que l'on croit devoir admirer de
« confiance dans tout ce .qui arriva pjar la voie
« des agences. »

Voici tantôt six ans que M. A*. Veuve ne s'est
pas fait entendre chez nous et pourtant La Chaux-
de-Fonds n'est pas très éloignée de Neuchâtel —
aussi, n'est-ce pas trop augurer que de lui prédire
ici le même accueil enthousiaste qu'il rencontre
partout ailleurs. 'J 

M. Veuve s'est assuré la collaboration de Mme
iBetmer-Struibin, notre cantatrice johaux-de-fonnièrei
que chacun se réjouit de réentendre, ©t qu'il 'est
superflu de présenter à notre public qui l'a tou-
jours applaudie et fêtée. i

Concert de bienfaisance

Ee concert de musique religieuse donné le' 18
B'éioemibre à la Chapelle catholique chrétienne avait
charmé un nombreux auditoire tant par l'exécu-
ition de suberbes chœurs que par les productions de
solistes dont notre public admire de plus ©n plus
les belles qualités. On apprendra donc certaine-
ment avec un vif plaisir qu'une répétition de ce
Concert aura lieu, mardi 17 courant à la Cha-
pelle catholique, mais cette fois aa bénéfice du
Dispensaire, qui a accepté l'offre iie cette aubaine
lavec empressement.

Le programme comprend plusieurs chants du
Chœur mixte, quatuors vocal, soli de ténor, bary-
ton, violon, violoncelle, tprgue, et comporte les
noms de MM. A. JacotuParatte, Marcel Kunzar,
A. Choparld, H. Wuilleum er, Eugène Fehr. La
valeur de ces artistes et la but pbilantbropiqu© da
pe concert lui assureront à n'en pas douter Ujn
succès, iPj artioulièrement chaleureux.

La Cbaax-de-Fends
Pour nos écoliers.

Dans le but de développer le goût de la lecture'
cbez nos écoliers et de lutter contre la littérature
fâcheuse que leur offrent des éditeurs sans scru-
pules, la Commission scolaire) a pris la décision de
créer quatre bibliothèques de collèges, de manière
à faciliter et à simplifier la distribution des li-
vres à la jeunesse scolaire des différents quar-
tiers.

Mais pour former ces bibliothèques, il faut plus
d'ouvrages que ne permet d'en acheter le cré-
dit annuel de 1000 fr. accordé par le budget.
Cette somme pourra suffire peut-être à les main-
tenir une fois établies ; elle est par contre insuf-
fisante — et de beaucoup — pour la première
année et pour la mise en état de cette n.ouvalla
institution. '

Cest pourquoi nous nto'us adressons à' tous ceux
qu'intéresse l'avenir de notre jeunesse ©t nous les
prions instamment de nous remettre les ouvrages
dont ils n'auraient plus l'emploi et qui s'adres-
sent aux lecteurs da 9 à 1(6 ana. Il y a certaine-
ment, dans beaucoup d© familles, des livres qui
ne servent plus et qui pourraient faire la joie d'un
grand nombre d'écoliers, futurs abonnés des bi-
bliothèques scolaires.

Nous prions les personnes disposées à contri-
buer à cette œuvre, utile entre toutes, "à donner
leur adresse à la Direction des écoles primaires
qui sa charge^ de faire prendre les volumes à
domicile,

La Commission scolaire.
La grève des ouvriers couvreurs.

Dès qu'il a été informé de l'existence da lai
grève, le Bureau de conciliation de la Chamhre
(Cantonale du commerce, agissant conformément
aux dispositions légales, 6 njeogp sê _ es bons (offices
aux deux parties. '' ¦ ' ¦, -

Les ouvriers ont iaicicefpitê immédiatement feon
Intervention. Mais le syndicat patronal répondit
que, (cicanma le 'différend ne porte qua "sur un pointi :
le paiement complet de la prima d'assurance par
les patrons, et que ceux-cî sont décidés % ne pas
^accepter, îls "estimaient "inutile d'avoir "un© (en-
trevue avec (Ss ouvriers.

"La demande du cureau de ponefliation d© là
Chambre n'a donc pias aboïitft ; il resta cependant
loisible aux deux parties de réclamer encore ison
intervention, ou eefla du "bureau d'arbitrage d©
la Chambre. , r > *•' • "f" t

D'après de3 détails fournis par la" syndicat bta-
vrfer, les grévistes sont au nombre de 25, ooou-
plés par 8 paîtrons. Ces derniers avaient jusqu'ici,
en vertu d'une convention, conclue "en 1907,
déjà sous les auspices du Bureau de Içonciliation
de la Ohambre, le droit de retenir à leur person-
nel la 3 pour cent des salaires pour paiement
d'une pjartie de la prime d'assurance. . Cest donfc
d© «sotte retenu© qae les ouvriers demandant à
être libérés, ainsi gue le fecxnt, disent-ils, les ou-
vriers ferblantiers de notre villa,
Les courses du 15 janvier.

Organisées avec diligence et par de9 sporteman
éprouvés, les1 courses du dimanche 15 janvier,
sur la piste de Pcuillerel, promettent de rempor-
ter lu n grand succès. Plusieurs clubs du dehors se
sont déjà fait inscrire, de sorte que les diverses
médailles et coupes, ainsi que les deux challenges,
seront vivement disputés. La téléphone permet-
tra, tant aux spectateurs du départ que de l'ar-
rivée, de connaître les temps des coureurs, pt
des postes de samaritains, installés tout la long
de la piste, permettront da pararj à (toutes les, éven-
tualités.

Les coureurs, tant du debora _rte de la ville,
feront bien de s'inscrire avant samedi à midi,
soit auprès du Bobslèigh-Club, soit dans lea bu-
reaux officiels de renseignements, magasins da
cigares Fuog-Waegeli, soit à la Brasserie du Nord.

Le classement, par voie de tirage • au sort, sera
fait tôt dans l'après-midi de samedi, ©t les retar-
dataires seront inscrits à la suite.

Rappelons que la piste de Pouillerel, construite
en 1909, offre tous les avantages ; les coureurs
sont unanimes à constater ses agréments, tant
au point de yue technique jqu'au goint de vue pit-
toresque.

La piste de Pouillerel, qui réunit à la fois sécu-
rité et difficultés, est bien faite pour tenter les
coureurs.

Les différents prix sont exposés dès aujourd'hui
dans les vitrines du magasin de bijouterie Ri-
chard-Barbezat. 

C'est un beau résultat.
Nous apprenons que M!. Georges UeanRïonard,

ancien élève de notre Ecole d'art, âgé actuelle-
ment de 26 .ans, vient de subir aveo succès la
concours d'admission dans la section d'architec-
ture de l'Ecole national© des beaux-arts, à Pa-
ris. Le résultat obtenu par notre jeune «conci-
toyen ©st d'autant plus méritoire que sur la nom-
bre de cinq cents candidats, il s'est attribué 1©
21 ma rang. Nos félicitations sincères.
M. Baret est averti .
, A propos de notre entrefilet d'hier, relatif ttiux
tournées Baret, nous apprenons que le Conseil
d'administration du théâtre a fait tout dernière-
ment des observations à l'imprésario, relative-
ment â cie que rôoiament les habitués

^ 
Ceux-ci

peuvent donc être assurés d'obtenir satisfaction.
M. Baret a expliqué au iconseil que la répétition
des mêmes pièces sur notre scène provenait de
circonstances spéciales et que cela ne sfe re*
produirait plus.
Le fanion hongrois.

A l'occasion de la rencontre internationale da
football entra la "Hongrie et la Suisse, dimanche¦
dernier, à Zurich, les dirigeants de la Fédération
hongroise ont remis h l'équipe suisse un superba
fanion aux armoiries hongroises. H sera exposé
pendant quelques j ours dans les vitrines du ma-
gasin de caoutchouc H. Ducommun, W» Léopold-
BflibieEli, \

Un mége disparaît.
On a rendu hier les derniers devoirs .à' là dé-

pouille mortel»01 de M. Aloïs Leber, âgé de 86 ana,
qui eut son heure de célébrité chez nos agricul-
teurs. La défunt possédait plus d'un secret pour
goérir gens et bêtes, et il eut longtemps.une nom-
breuse clientèle dans nos fermes. II avait, entre
autres, la spécialité de soigner la tuberculose
par la poudre de. poumons de renard, qu'il fabri-
quait lui-même. _

(Dépêches du 12 j anvier
de l'Agence télégraphi que «nlsse

Prévision du temps pour demain
Neige et froid.

L'affaire Brustlein
i BERNE, <— M. Krustlein écrit au' «Bund» de
ce matin une lettre dans laquelle il proteste contre
le reproche de trahison dont il se serait rendu,
suivant la cour d'appel, coupable envers Démina.

«Le pioint de vue de cette commission, dit-
il, n'aurait pu Be maintenir, si l'on avait autorisé
un débat contradictoire, au cours duquel j'au-
rais pu prendre (Connaissance de tous les docu-
ments et actes de tierces personnes. .

Je les réfuterai, à la suite dune demande da
nouvel examen avec preuves ©t motifs à' l'appui,
et, le cas échéant, par le moyen de la publicité.
J'ai commencé immédiatement ce travail».

A quoi le ftBund» répond que la '"condamnation
de M. J3rust!ein pst intervenue sur les propre
,av,eux de cet avocat; un débat contradictoira
n'eut pas, par conséquent, modifié le point de
Vue de la *cour d'appel.
i Et c'est pourquoi aussi la défense 'écrite Qu'an-
nonce l'ayocat suspendu ne réussira pas à le
laver complètement du reproche d'avoir failli à
mu devoir. . > , ' j j j

Manufacture Incendiée
NIMES. — Un violent incendie s'est déclaré

hier matin rue Vaissette dans la manufacture de
chaussures de M. Marius Finiels, où se trouvaient
un stock de marchandises et une quantité considé-
rable de matières premières.

En peu de temps, le feu, a ctivé par un fort vent
du nord, a pris des proportions énormes. Malgré
les prompts secours des pompiers, deux magasins,
l'atelier, ainsi qu'un appartement comprenant six
pièces, situé au premier étage, ont été la proie
des flammes.

Sars la prérence d'esprit de M. Rieu, sous-chef
de pompiers, la famille Féniels, qui était couchée,
aurait été précipitée dans le foyer d'incendie,
par suite de l'écroulement du plafond. Il a éga-
lement sauvé la bonne, au moment même où le
plancher s'effondrait sous ses pieds. La jeune fille
a été cependant brûlée aux jambes. Les dégâts qui
dépassent 150,000 francs, sont couverts par une
assurance.

Le procès de là Camorra
; IVITERBE. >— Les 'chefs de la Camorra 'Srain's-
féréb à [Viterhe pour y être jugés, Be sont plaints
aveo véhémence de là mauvaise qualité du pain
qui leur est fourni. L'administration (a fait droit
à leur réclamation. i ;

Bien que des mesures très Isêvèreis soient prises
pour que les prisonniers ne puissent communiquer
avec 1 extérieur, un de nos confrères a pu échan-
ger quelques mots {avec le fameux Enriconie,
la généralissime de la Camorra. Enricon©, qui a
conservé Isa belle îraffleur , lui a déclaré jjU'il
était bien tranquille BUT l'issue du procès.

(«Aucun juge honnête ne peut nous condamner,
art-il ajouta, ©t les révélations que nous ferons
seront telles «qu'après notre acquittement, des
poursuites devront être exercées contre certains
personnages qui occupent "une grosse situation.

Surtout, dites bien que la Camorra n'est pas
une association de criminels, Eli© n'a qu'un jbut :
celui de protéger las faibles et les vaincus di"J
la. ivie contre l'injustice des autres». . < i

Brèves de chemins de fer à Lisbonne
LISBONNE. — Les icheminote ont déclaré en

grande partie la grève.
Le Conseil d'administration avait accédé en par-

tie aux revendications des cheminots, mais ceux-
ci, réunis en assemblée générale, ont refusé u'ac-
oepiter les concessions partielles de la compagnie
et ont décidé de commencer la grève nier.

Les employés de commerce sont parvenus à
obtenir que da nombreux établissements restent
fermés, notamment dans le centre de la ville.
Le ministre de l'Intérieur, en voiture découverte,
parlemente aveo les grévistes du commerce, dans
les rues de Lisbonne. Les employés protestent au
sujet de la loi du repos hebdomadaire. Ils cher-
chent des adhésioms parmi leurs, "collègues des
autres villes. . , < .

LISBONNE. — Lai "grèVe des tahemins de îer
portugais s'est étendue aux lignes de l'Etat du
réseau du Sud. Aujourd'hui le courrier de Lis-
bonne n'arrivera pas. A Lisbonne en attendant
ta décision définitive du conseil d'administration,
les cheminots observent un ordre complet mais
se montrent intransigeants. On espère que la grève
sera terminée aujourd'hui. Toutes les lignes sout
en (parfait état. Aucun acte de sabotage n'a
eu lieu. Les cheminots de l'Etat se sont s >lida-
riisés aveo ceux des autres "compagnies s&ulemj mt
par camaraderie. ;

LISBONNE. — Le service des trains tant na-
tionaux qu'internationaux est complètement sus-
pendu depuis hier matin. Durant la journée des
groupes se sont rassemblés, particulièrement au
centre de la ville, criant ; A bas les grèves! Vive
la république! et quelques conflits $e sont produits
avec tes partisans des grèves, surtout avec Ja
commission des employés de commerce qui cir-
cule an automobile en manifestant en faveur de
la grève. La garde républicaine est intervenue
pour disperser les manifestan'.s. Quelques arres-
tations ont été effectuées.

La grève des employés de commerce n'est pas
générale. Beaucoup do magasins sont ouverts, ex-
cepté dans ta basse ville. Les groupes de manifes-
tants, favorablas. au ministre, de Tintérieuri l'ont

prié da continuer à gérer le ministère. La minis-
tre a reçu une délégation de 5 employés de com-
merce avec qui il s'est entretenu. La garde répu-
blicaine fait des patrouilles dans la basse ville
qui a déjà repris sa physionomie habituelle. , _ .

Nouvelles diverses de l'étranger
,, LONDRES. — On mande de Panama au «Tt>
mes» que l'escadre japonaise est à Panama depuis
cinq jours. L'ingénieur ,em chef du canal a con-
duit les officiers japonais sur. les travaux dul
canal, leur a fourni des plans et des cartes et
leur a donné des explications détaillées, L'amiral
japonais dit que, selon lui, pe serait une fauta
que de ïorliiïer le canal. v Y L

iBEEJLIN. — Hier on a, retiré de la' Splreé,-
liés ensemble et alourdis ' par .un poids, les cada-
vres d'une femme d'une trentaine d'années, d'une*
fillette de 6 à 8 ans et d'un garçon de 6 ans.
Le suicïda ne fait pas de doute. On se trouva ©ni
présence Sa' dénou.m'int d'une tragCdii de la>
mille.

PETERSBOURG. — Le grand duo Alexis Mî-
cbaelowitch. beau-père de l'empereur qui s'occupa
d'organiser 'en Russie l'aviation militaire a com-
mandé en France 24 aéroplanes qui seront af-
fectés au service des reconnaissances de l'armé©
russe.

HELSINGFORS. — Le "procureur du Sénat al
tranché la question de la responsabilité des im-
pjrimeurs qui se refusent à remettre aux autorités
un exemplaire des (œuvres qu'ils impriment pour
le contrôle. Le procureur est d'avis que cette
obligation n'existe plus, Ja censure préventive
ayant été supprimée. ' '¦

LE CAIRE. — -Dne mutinerie U éclaté dans lai
prison de Tourafa pour protester «contre la nour-
riture. Les prisonniers se jetèrent sur les gardiema
et sur l'inspecteur des prisons venu pour les
apaiser. Il a fallu fair e appel à la troupe. Plu-
sieurs salves furent .tirées. Il y a (eju un prisonnier,
tué et plusieurs "blessés. > ¦ ¦ \

Eternel féminin.
Durand. — Veux-tu dire à ta femme que noua

viendrons vous voir ce soir, Mme Durand et moi.
Dupont — Ah! mon ami, ça c'est gentil! Nous

vous recevrons avec plaisir.
Durand. — Pendant que ces dames bavar.deronlj

nous ferons un petit piquet tous les deux.
Dupont. — C'est ça.
Durand. — Alors à 'ce soir.
Dupont —- Ah! j 'oubliais ! Veux-tu me rendre:

un service.
Durand. — Certainement.
Dupont — Eh bien ! prie ta femme de ne paë

mettre, ce soir, la nouvelle étole en zibeline que
tu viens de lui acheter. Tu comprends, je fle tiens:
pias à ce que Mme' Dupont la voie.

Durand. — Impossible, mon ami, c'est juste-
ment pour ça que ma femme a demandé à venir.

<3f aif s divers

La phtisie pulmonaire est curable surtout au dé-
but. Accompagnée d'une hygiène sévère, la Solu-
tion PaiitaQuerge est actuellement considérée
par tous les médecins comme le remède le plus sûr
te cette maladie. 1

imprimerie Q0JJRV0IS.IER, La Chaux-da-Foada,

jjffi^ f̂f/ î̂ "

Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une santé florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott. j |
Signé : Vve R. DURUSSEL, Les Treize-Can. |

tons (Canton de Vaud), le 17 novembre 1909. U
Les expériences de nombreuses années ont prouvé que
dans des cas similaires, l'Emulsion Scott est un
remède de toute confiance pour rendre de nouvelles
forces. Vous obtiendrez exactement les mimes résul-
tats si vous employez

l'Emulsion Scott
Cependant déclinez énergiquement l'offre de toute
autre émulsion, car « n'est que la VTaie Scott qui est
faite par le procédé renommé de fabrication de Scott etqui a mérite sa réputation a cause de la confiance qu'elleinspire.
Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
Mil. Scott & Bowne, Ltd, Chiasso (Tessin), envoient gratiséchantillon contre 50 cent, en timbres-poste.w^^m^im.m mmn^mm

Je me sens bien portant, ^parce que je prends matin et soir j-*"
au véritable Cacao à l'avoine de "

^Cassel. Prenez garde à ce qu'il "°
est dans des boîtes bleues, por-
tant comme marque une ruche _
d'abeilles et contenant 27 cubes, ""3
à fr. 1.60. 5



m LECTURE DBS FAMILLES

z Puia ea pensée *repreriait soin vol .vers Chenue-
fieres, vers la "modeste demeure où vivait Bertâe
en compagnie de Madeline Maria r— la douce
At bonne Nine.

Toute ea vie, 'toutes sea pensées étaient con-
tsentréea sur la "mère et l'enfant, sur ces deux
étires chéris, sur Ces deux rayons de poleil, illu-
ipinant la solitude, l'ombre de 3a vie brisée!

Un matin, comme il était occupé à parcourir tes
iolurnaux, un pas pressé venant (ie la "forêt in-
jjeqnroimpit sa lecture.

H leva la 'Jête, écarta les rideaux j et regarda.
Pn jeune officier de chasseurs d'Afrique dé-

ijoiuohait d'une clairière.
P— Michel Mesmer!» fit 'Just; c'est Michel Mer-

ber. t 1 1 ; ,
Et il se précipita hors |lô la "maisonnette.
ILe jeune lieutenant s'avança rapidement.
i— (Bonjour mon ctapitaine, fit-il joyeusement,

la miain tendue.
r— Quelle agijéable surprise!... VIT "tes donc

{g. permission?
r— Je suis arrivé hier à' la totavière. Je n'ai

pu  assister au Jnariage de "ma soeur ,: Un tas
id'inaidentB désagréables ont *retardé mon départ

1— Oui, je sais i vous faisiez partie d'une mis-
(Bon 0(pjériant à l'extrême sud de l'Algérie.

Mans entriez donc, reprit Just; frous serons mieux
{rjouji causer.

Et tous deux, f ace à' ïace dans la petite chambre
{3e Just, se "tendirent encore une fois la main.

Leur amitié datait do longues années; et jadis
"Michel avait été bien des fois le témoin incons-
Icdont dee rendez-vous «le sa ftceur, et de Just dans
la forêt

Michel était alors "un1 gamin j s'amusant de {tout,
"mais montrant toujours la plus "sincère déférence
lenvera son grand aî'mi — Jj ien que (aet ami ne fut
gue le fila du garde^shasse lie son père.

Plus tard, après "de brillantes études, Michel
îâtait entré à SainlnCyr. Il ien était Sorti au bout
de deux ans et sur "aa demande avait été envoyé
'comme sous-lieutenant dans Un régiment de chas-
seurs d'Afrique où, quelques années {après, il
avait été maintenu ,èh qualité de lieutenant.

ICest là que l'avait retrouvé Just alors qUe,
"Homme capitaine, il venait da .quitter; sa (Garnison
de Versailles. .

Dès lors, l'intimité "entre les deux jeunes gens
t/accrut encore. Tous deux éprouvaient l'un pour
Fautre la plus vive sympathie; — et Just repor-
tait sur Michel Mesmer un peu de l'affection qu'il
towva^i mm E-ëEeaBdâ» v

1— Ainsi vous êtes arrivé depiuis hier seulement?
•— Oui, mon capitaine. Ce matin j'ai appris

par Louise — îcette fine mouche de Louise —•
que vous étiez îtà, chez "vdtore père... et aussitôt
je suis accoura

Michel parlait vite. Sa voix phaude et bien tim-
brée avait parfois des intonations d'une douceur
exquise, rappelant quelque peu le son de la voix
de sa sœur, de cette FernanUie; à (gui il ressemblait
beamcoiuf.f : mêmes yeux bleus doux et paressants,
même jasofil un peu sévère, "même physionomie,
grave.

Entre eux cependant, iexistait Une dissemblance :
Michel était brun, et ses pheveux d'un noir bleu
faisait ressortir plus "encore la "mate blancheur de
son visage.

Très grand, portant haut la tête, Michel Mesmer.
était ce (qu'il est convenu d'appeler, un beau garçon.

Il demancfe» : 1
— Alors, mon capitaine, vous êtes ici pour

longtemps? —¦ Vous vous plaisez donc dans petto
forêt?

— Je m'y plais, mais je n'y passerai jtas tout
mon temps; et même je pensa aller; à Paris dans
qeulques jouis.

!— Moi, j'ai déjà de la Lbuvière par-dessus la
tête, et je "ne serais pas fâché <du toi 1 '• • vartir
rl'ici.

Et, sduiriatot : ;
1— D'autant plus que «ce n'est "pas agréable de

gêner des amoureux, de troubler fane lune de miel;
— aussi, malgré iïfca prières iet les 'instances
de ma sœur (pour me retenir longtemps ici, suis-
je parfaitement résolu à m'élodgner le plus .tôt
possible. (D'ailleurs, si je restais, yallauris, pour
peu iqu'il soit vindicatif, me (garderait rancune de
mon (manque de discrétion.

Une (pâleur maladive se répandit aussitôt sUc
les (traits de Just.

1— <?est 'pourquoi j'espère bien vous etroUver
à Paria, reprit Michel; et "je compte Vous ac-
cueillir souvent à l'hôtel Mesmer, où mon père
sera (Certainement heureux de "vous revoir.

Ah! il va 'être bien "seul maintenant, Ce pauvre
père; ç— et si c'était à refaire, vrai de vrai, mon
capitaine, je n'entrerais pas à SSaintCyr. Je res-
terais (auprès de jna famille et je "choisirais une
autre .carrière — je me ferais avocat ou médecin.

'— Mais il est 'toujours temps lie donner yotie
dénusBJfln. 1 '

(A suivre)..

'Iroguerie Neuchâteloise Perrochet & GlB
RUE DU PREMIER-MARS 4

Maison «3Le> gros 3E"iriat «.-c«.xxt«,se%i.ac

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages .de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 23227

Kngjf m_f j——-m,. .̂-m—_—————»» ______________________

Poissons de Mer
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS RON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

et tous les Mercredi et Samedi, sur la Place da Marché.

Cabillauds, 50 ffSBffi, Raies, 80 ffffiffi.
Merlans, 50 » Colins, 80 »
TS~.~r.- t c e  AR •. LIMANDES, à 80 c. le demi-kilo
ttareUgS, *ÈQ » BUCKLINGE, SAUMON fumé

Arrivages de poissons frais, lre qualité, 3 rois par semaine.
Se recommande chaleureusement , Mme A. DAIVIËL, rue dn Collège 81.

gjgjgT -L ~IQUIDATïON des objets en

Cuir „ Mg *BmTi€ "
3O°|0 de Rabais "¦

Sœurs Lorch, 39 Léopold-Robert 39
JÊL ïLtiWKl»

POUP le 30 Avril 1911 *
Un magnifique apparlement composé de 3 pièces, dont une avec

balcon , alcôve et dépendances, situé au ler étage, rue Léopold Rc-
bert 78 (Métropole).

POUP tont de snite t
Un appartement de une et un de deux pièces, situés à la rue

Neuve et à la rue de la Ronde.
S'adresser au bureau de la Brasserie de la Comète, rue de la

Ronde 30. 183
mm—nM -i:j *m__r__..**_u_.M. j—mmm H _j ___ r~ ~- ~c-- ~ - -  " *T T i i i il m l i l  Bi l l  i i ¦ i II ¦¦ II r 

BeUe NEÂÛULATURE
est à vendre à bas prise.

Librairie COURVOISIER, Place „n Marché
¦ —II um II nui i ni lu i l  in il i !¦¦ ¦ i uni» n i ¦¦!! i—llPlllii ¦¦——¦¦Mil ¦¦«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Banque Cantonale Neuchâteloise
i » ¦ *t*mm IHHll' l i '

Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance du 13 décembre 1910,
la Banque délivre à ses guichets, au fur et à mesure des demandes, jusqu 'à concurrence de la somme de
Fr. 5.OOO.OOO, des Obligations foncières 4%, Série Z» émises aux conditions suivantes :

Les titres sont de Fr. 800., an porteur, munis de coupons semestriels d'inlérôls aux échéances
des 30 juin et 31 décembre, le premier coupon échéant le 30 juin 1911.

Le remboursemen t s'effectuera par tirages au sort de 1916 a 1950, à raison de 286 titres par année.
La Banque se réserve la faculté de rembourser par anticipation à partir de 1916, moyennant trois mois
d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1916.

Titres et coupons sont payables , sans frais pour le porteur, aux caisses da 1a Banque ainsi qu'à
toutes les Banques cantonales suisses.

La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Bâle.
Les obligations foncières Série Z sont offertes jouissance 31 décembre 1910 , au pair,

plus Intérêt.
: .

' ¦"*

. .  

¦ 
¦ ¦

Neucliâtel, décembre I9IO. 23838

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Planchers en béton armé
SYSTÈME L'HÉRITIER FRÈRES

Jules L'HERITIER -FAURE, Suco.
Rue du Commerce 180

Avantageusement oonnu pour sa solidité et son prix
de revient réduit.

Rapidité d'exécution.
Devis à disposition. 23627 Nombreuses références.

Cadrans
A Tendre un atelier complet pour

la fabrication des cadrans émail, avec
moteur et plaques à décalquer. Très
baB prix. — Ecrire sous chiures Y. Z.
W40, au bureau de I'IMPARTIAL . 649

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes
moyennes en rubis soignés et extra'
soignés. Fabrication de pierres d'é-
chappements. — Se recommande, G-
Gonaet, Coffrane. 17966

Doreuse
On demande une bonne ouvrière sa-

chant travailler sur le dorage de roues.
Entrée de suite. — S'adresser à M.
Hugaenin-Monnier, rue de l'Industrie
8, Bienne.

P. Baillod - Perret
Roe da Nord 87

Vente au détail de __rrt **_

Monlres j§P
gaïuiities. or, argent jJj Ŝ t̂

acier et métal âuffim l!«
Chaînes et sautoirs W* ^**-il

argent, niellé ĵ /̂ . Si___f
H-74H-C et plaqué ĵjgjjj^

Prix très avant» trou x. 4710
aBHHESnaLMWMBMn

Pharmacie monnier
4, Passage dn Centre, 4

%Mmt) GJ-mC^'%x—.-tzl»s-_S,»z»xx *_ %t*a

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphltes oomblnés
Bavaur très a.gfroo.'blo

Quart de litre Fr. 4 .30
Demi-litre » 2. —-
Le litre » 3.50

KOLA BRANULÉE EXTRA
"Le kilo Fr. 4.20
50O grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

Zailleuse pour robes
Une bonne tailleuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa ' profes-
sion. — S'adr. rue du Parc 5, au 2me
étage, à droite. 

VoypnT
"Une maison de confections pour

tommes, de la place, demande de sui-
te un bon voyageur an courant de l'ar-
ticle. Références demandées. — Adres-
ser offres sous chiffres O. R. 334, au
bureau de I'IMPARTIAL .
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PAR

MAXIME VILLEMER

PREMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

Ile 'étaient seuls jtous detoc dans la petite cham-
bre ensoleillée à pette heure. Les rideaux rele-
vés laissaient apercevoir jin vieux sapin mutilé,
coupé en deux par les vents de tempête; et Just
ne pouvait détacher ses regards de cet arbre...
Wétadt-ce pas là l'image de sa vie brisée?
. Pas un mot maintenant entre les deux hommes.

Le père Mourlotte, qui oe silence inquiétait,
tirait de grosses bouffées de sa pipe serrée
enlre ses dents! — Just, lui, les yeux obstinément
fixés sur la forêt, cherchait à découvrir par les
éclaircies des branches les blanches .tourelles de
la Lauvière.

Puis, enfin, bien r ésolu à .vider le trop-plein de
eon cœur, il se retourna brusquement et. d'une
vodx pleine d'amertume ,:

1— Père, dit-il, vous avez fait mon malheur fen
me séparant de "Fernande. On ne doit pas séparer
ainsi deux êtres gui s'aiment; vos préjugés ont à
jamais brisé ma vie.

'Les dents du vieux Motrlotte se desserrèrent. ïl
Brraoha sa pipe de sa bouche, la frappa brus-
quement sur le coin de la cheminée pour faire
tomber les cendres et, suffoqué, la face violacée,
il resta quelques instants sans parole.

Mourlotte dit enfin, d'une voix que Just ne lui
loomnaissait pas : •

— Alors, ûu appelles ça des préjugés? Tu m'en
veux de tfavoir séparé de la fille (de Mesmer? Toi,
mm Martigny, le dernier descendant de toute une
lignée 4'honnê.lieg geng; <— eag gi nos, ancêtres.

'étaient de pauvres hères, deis {miseretet, us étaiénU
du moins des miséreux impeccables et droits.:
Tu me reproches de ne pas tfavoir Jaissé épouser,
la fille de Mesmer... la fille d'un "Voleur!

On .connaît l'origine de la fortune de Ce JbJandifr
là! j

A Sumatra., il vola la (caisse de (son piatron; alors
il revint en France où il se lança dans des spéculâ
tions louches et malpropres, s'enrichissant sans
cesse de l'argent du pauvre, du besogneux!

Puis aussi il devint l'un Bes .usuriers lea piluS
en .vue de Paris. Nombre de tes -camarades le
connaissent; et plus d'un ayant Une traite à payer,
une dette criarde à acquitter, est allô hn em!-
prunter, à un .taux variant «enire quinze et vingt
pour cent, des gommes parfois considérables.

Tu le vois, je sais .tout; — dans les solitudes
de cette forêt, .tous ces scandales, toutes "ces
infamies sont parvenus à mes oreilles.

Et tu aurais voulu épouser, .toi, la JEillé de Cet
homme? Oh! non, mon pauvre garçon, non... pas
cela!... pas cela!

Just tressaillit.
«Oh! pensait-il, si le père gavai t que j'ai ufl

enfant!... si le père savait!
— L'honneur du pauvre! reprit Mourlotte d'une

voix sourde. Ah! il est sacré pour taoi cet honneur
que ,tu eusses volontiers foulé aux pieds! Tu ne
songeais ,donc point aux conséquences .terribles
d'une (telle union? Tu ne comprenais donc pas
qu'un soldat ne pouvait épouser piademoiselle
Mesmer sans forfaire à l'honneur? Tu n'as donfl
pas pensé à ,tes camarades de régiment dont tu
serais devenu la risée, qui .t'eussent mis à l'index?

Et il a fallu que, prévoyant toutes les désas-
treuses conséquen ces d'un $el mariage, ¦'e vienne
me dresser impitoyable entre cette femme et
toi!...

¦— Pauvre Fernande!
•— .Tu l'aimes toujours, je le vois. Eh bien,

agis avec elle comme tu l'en tendras... tu es par-
faitement libre. Fais-en ,ta maîtresse pi tu veux
— ,mais quant à en faiçe. ,ta femme... ja ^ip ie
s'y aurais gonsenti... . ' ' ' • *" '

£es amours k Colinette

Occasion pr Eotreprenears-Constracteufs
» a» m

A vendre la GLACIÈRE, ainsi que les Ecartes de l'an-
cienne Brasserie Muller, rue de la Serre. Conditions de paie-
ments très avantageuses. Conviendrait pour tout genre de commerce.

S'adresser aa bureau de la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 20. 184



Gérance d'Immeuble*
Charles - Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 36. 11°" étage

à & wsa
pour le 30 Avril 1911

Jaquet-Droz 60, Appartements mo-
dernes de 4 piéoes, ebambre de
bains, service de concierge.

Daniel Jeanrichard 39, Sme et 3me
étage, 4 piéoes. baicon, service de
concierge.

Daniel Jeanrichard 41, appartements
modernes de 2 piéoes, corridor ,
chauffage central, concierge.

Daniel Jeanrichard 43, appartements
de 3, 4 et 6 piéoes, chambre de
bains, concierge. Magasin pouvant
convenir pour tout oommerce. 347

Progrés 3, appartements de 2 et 4
pièces, corridor , cour , buanderie.

Temple Allemand 103, 2me et Sme
étage de 2 pièces, au soleil.

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, cour , buanderie.

Quartier des Tourelles, bel apparte-
ment, 5 pièces, corridor, jardin. 34S

Numa Droz 2, appartement 4 pièces,
alcôve éclairé, corridor.

Numa Droz 2A, appartements 3 piè-
ces, corridor, galerie, fr. 550. 349

Progrès 7, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, cour, buanderie. 850

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4 piè-
ces, corridor. 351

Est 6, appartements de 3 pièces, cour ,
buanderie. 352

Oharrlère 4, Sme étage. 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 353

8orbters 23. pignon, 2 pièces, corri-
dor , fr. 430,

Alexis-Marie-Piaget 45, pignon 3
pièces, corridor , fr. 435.

Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol, 3
pièces, alcôve éclairé, corridor, 354

Numa Droz 132, Magasin avec ap-
partement de 2 pièces, alcôve éclai-
ré. 355

perro 8. appartements de 3 pièces,
corridor, buanderie. 356

Progrès 85, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, fr. 420.

Progrès II3, rez-de-chaussée , 3 pièces,
alcôve éclairé, fr. 470.

Progrès 115A, rez-ue-chaussée, 3 piè-
ces, alcôve, fr. 420. 357

Granges 8, Sme étage, 3 pièces, cuisi-
ne, fr. 420. 858

Nord I74. rez-de-chaussée, 3 pièces,
oorridor, fr. 550. 359
progrès 5, appartements de 2 pièces,

au soleil. 360
Léopold Robert 90, bel atelier mo-

derne, aveo bureaux ' chauffage cen-
tral. 361

UA LECTURE DES FAMILLES

t— Un autre a été moins p,crU|pluiletix qUe vous,
Bon père.

(Alors, le vieillard, d'un ton sea..
; •— Un .Vallauiis n'est pias un Martigny.

H n'y avait rien à félpiomidre; — kujonrd'hui com-
me autrefois, le vieux Martigny; refusait de pe
teisser convaincre.

Jadis Just avait présenté à' son père, "en termes
'désolés et suppliants, jtous les argumenta que
lui suggérait aon ftmour... et le père était resté
inexorable.

iAlotre Just avait pourhiê le front , s'était Réparé
He l'être qu'il aimait le plus au monde — die
Dette idéÉlicieusa Fernande fr qui jl avait dionné
[jjont son cœur. <

Bien ,des fois depuis Cette réparation, depuis Isa
fuite ,de Versailles, Just avait analysé les genti-
metnlB du vieux Mourlotte... et toujours une expres-
sion d'orgueil avait j lluminé son front II était
fier d'être le .fils d'un tel homme; et jamais la
(pansée ne lui serait venue de faire à son père
des flommations en vue da son mariage avec Fer-
jpjande. L ' '

D'ailleurs, lai vïeille Marianne, elle aussi, s'é-
ifeot révoltée à la pensée que son îils put songer
h épouser Mlle Mesmer. Il l'avait suppliée, Jui avait
dit l'amour si tendre et si "vrai (qu'il éprouvait pour
'Fernande, lui avait dit aussi poimfoien il était
aimé de la jeune fille ¦— et Marianne avait tres-
sailli... mais elle avait gardé le silence.

Et oomme il insistait, ©11© Jui avait froidement
ijéfeondu : ¦

— Un Martignyï ne geut ëpwisarj Ja' fille de
Mesmer!

¦Et Just avait pôdé ai la' volonté [de! ges vieux pja-
îiente. • ¦¦ <

La plus sombra des destinées allait donc b'ap-¦
peeantir sur Just, pt aussi pur cette "malheureuse
Fernande, "victime innocente des infamies dje l'hom-
me qui lui avait donné Je jour.

De cette dernière scène avec $ou père', Just
ne garda aucune rancune; mais il se promit bien
de ne jamais plus reparles de Feraaude au vieux
Mourlotte.

Quant à la; naissance 'de l'enfant, il devait en
gairder religieusement le secret — pe secret ïiue
la Vierge, de îa forêt n'avait pas livré depuis huit
ans!

Jadis il avait placé avec intention1, soUs le
socle de la statuette la lettre de Pernan'de : «Ma
mère, pensait-il, trouvera jm jour pette lettre,
elle la lira, la communiquera à mon pière... et tous
deux sauront enfin que j'ai un fils — la Vierge
\gi-m âviis tft SOBlfeasââ d'un j©l aveuj»)

'Et pendant huit ans la mère' n'avait ê&S débo|u-
vërt la cachette!

Dès son .'arrivée à' lai "Louvièrë, le premier,
soin de Just fut d'enlever la Vierge Se son socle.-
La lettre était encore là, pouchée dans la pous-
sière.

« La Vierge de Ift forêt n'a pjoint llivré son secret»:
pensa-t iL

Il ne se doutait point des angoisses "Se Marianne;
en trouvant fe papier jauni; il ne se doutait point
quelle avait découvert Une partie de la vérité, mais)
qu'elle avait décidé de garder le silence, ayant)
ainsi pour la première fois de sa *vie .un secret! pour,
som mari.

Quelques jours s'écoulèrent sans incident. ,
Puis un matin, aJors que Mourlotte était parti,

en forêt, la vieille Maristnû^'iénétra dans la cham-!
Are de son fils.

Just s'occupait à lire des fevUes qu'il Jre&ait de!
recevoir de Paris.

i— Je te dérange peut-être, mon garçon.
,— Tu ne me) déranges jamais, mamani itj ui désireg

quelque chose?
— Je voulais d'abord jBe voir. Quan'd! tu1 restes

à la maison, ,tu "/enfermes dans cette chambre
comme dans une cellule de pouvant, et on ne ta'
voit guère qu'au "moment du dîner; .— jjuand. tu
sera, (tu erres .dans les "bois comme un braconnier et
tu ne rentres gue le soir, harassé de fatigue.

i— J'ai tant de pie'ine...
i— Je sais ça... Infoiarloittiei ïn'eU al tou'ah'é deux

mots. Ah! vois-tu, mon petit, ton père n'est pas de!
ce siècle : l'argent pe le tente pas. Pourvu qu'il
ait du tabac, des haricots et ides choux à manger^
il ne demande pas autre phase.

Tout en prononçant ces paroles, la, vieille Ma^
rianne se penche, approche son maigre visage de!
celui du jeune homme et sur, son front Just sent
lai brûlure d'une larme.

i— ,Tu pleures, ma pauvre maman?
<— L'émotion, la joie que j'éprouve en te \ oyant

si beau, ea £=> sachant ju instruit! Je suis si fière
de toi, si J» sav***

^ 
ie: suis pi heureuse de tfavoiE

mis au mondé...
Mourlotei, lui aussi, .est fier1 de toi. Quand il

parle aux voisins de son garçon il itremble, son1
oeil brille cita joie et une expression d'orgueil
illumine toute sa vieille figure.

/Oh! il comprend bien que 4ta n'es pais h'eureUx;
— mais il pense que ,tu te "consoleras unfin, il
espère que im nous amèneras ici Un "jour uue
gentille petite femme, la fille de braves pans.

Peu noua importera qu'elle soit riche ou r.au-
~& M» y^a-lra» m m feij i @p$m 6s§ f a 'l 'œ&f àà

*mr HN DE LIQUIDATION
de -

Biioulerie, OriÈvrerie, iorloprïe
Vve J. Gagnebin, SJBB

rad Edéopold Robert 56
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous p rix de tous les Articles. — 170

Toute offre raisonnable sera acceptée.

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83
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Zither-Unterricht
von den ersten Anfângen bis zur hôch-
slen Ausbildun g erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uebang im Za-
sam m enspiel gratis fur fortgeschrittene
Scliûler.

Freunde des schônen Zitherspiel s,
\yelche unter einer tûchtigen, erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen ,
môgen sich behuf weiterer Auskunft
getl. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. Loeb , Zitberlehrer , rae Jacob-
Brandt 4. 4me étage. 1001
•••¦••••••••••• ¦•••••••••••••••• a
Km jf,,"V J»,M(ÎU J?,,#V j'**•* **a*r **—* <•—•*

Volontaire
On cherche comme bonne d'enfants

dans une famille Bâloise, à côté d'une
cuisinière, une jeune fllle de 16 à 17
ans, aimant les enfants et sachant un
peu coudre. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Petits gages. —S adres-
sez avec photographie , à Mme Frey
Hess, Aeschenvorstadt 38, Bâle. 609

LA' LECTURE DES FAMILLES

mais l'honneur, o est notre patrimoine, ù noU3...
e,t on y tient, tu comprends,

¦— Alors, le père pense que j'oublierai, que
"Ja. me consolerai, g[ue je me marierai? .

i— Il le pense.
': — Et toi, maman?
, Marianne pencha sa tête grise sur, sa poitrine
Et resta silencieuse.

Et comme Just réitérait sa question, elle répon-
idit enfin :

— Laissons à ton vieux père toutes ses illusions,
laissons-lui tout son "espoir. Quant à moi, je com-
prends que tu pe te marieras jamais, parce que
Mlle Mesmer est mariée.

Elle est perdue pour toi, triais tu1 lui garderas
ion cœur... car Ju ne pourras jamais l'oublier!

Et, dans un geste doux, lui montrant ia Vierge
de plâtre, la petite "Vierge fendillée e,t jaunie,
elle murmura :

— Elle a parlé! Elle m'a livré ton jsecïet... Je
le Connais depuis huit jours!

— lAlotrs, 'tu sais, fit-il d'une voix sourde, tu
sais que j'ai Un enfant, due j'ai des devoirs à
remplir? ¦

lAh! vois-tu, mère, le" plus impérieux des de-
voirs, c'était d'épouser la mère, Cette douce Fer-
nande qu'un autre )n'a volée! Les préjugés du
père ont causé notre malheur, ont causé le mal-
heur du pauvre petit, ont fait de lui Un paria, un
sans-famille! i

Maintenant, c'en est fait de mes rêves, de mes
illusions, de mes espérances... tout (s'est effondré!
Jamais Fernande ne reverra son $ûs, car elle
ne pourrait le revoir qu'an *orix des jt'.us grands
périls, des plus grands dangers pour elle... oour
lui!

D'une voix âpj fei, il reprit ,. i ,
— Alors, tu sais 'que je ne suis pas seul sur

terre, moi! Tu sais que j'ai un fils qui pourra
plus tard me demander compte de sa ne perdue!
Ah! ma pauvre maman! je puis bien inalheureux!

— Mais, fit Marianne en se penchant vers Just
août elle baisa le front, "mais, pourquoi ne l'a-
ménerais-tu pas ici? Je connais le cœur dé Mour-
lotte — ton père ouvrirait ges bras à l'enfant...
e.t nous en ferions un Jionnête homme!

Marianne, d'une voix plus douce encore, iajo'uta:
i— Ah! si j'avais j3U autrefois... pi j'avais su!

. i— Qu'aurais-ta fait, ma .pauvre maman?
'— J'aurais tant supplié ton père) qu'il ne se serait

[pjlus opposé à "ton mariage avec celle (que tu aimes!
Un sourire pjlein d'amertume erra sur; les lè-

yrjea du Just
m P * «te Qmpk ï'^êjeiaenj 'da {Â», JSJril; i«

comnais la rigidité de ses "principes, ce culte
de l'honneur qui, en lui, "prime tous les autres sen-
timente... et je guis convaincu j ^ue tes prièreg
n'eussent point touché g/m cœur.

i— Mais il y a l'enfant! Comprends-tu'...- l'en-»
fant̂ un être ,qm * _st à nous kussi bien qu'alla mère,;
un pauwe petit que j'eusse .été' heureuse de dor-
loter et d'aimer, Comme je te dorlotais et f aimais;
autrefois... et, en "considération de l'enfant^ Mour-'
lotte eut. cédé.

JI eut tempêté, juré, crié, <— mais il jeU*
ouvert les bras au petit et eût été le premier àl
te dire : «(Epouse la mère... sois heureux!»

— pe sont là des regrets {superflus et inutiles.
Maintenant, il n'y a plus "rieni à faire... le mal esl
irréparable, :et même je vais Je demander.^

— Quoi donc, mon garçon?
'—¦ De garder, pour, toi seule Je secret qUe M

as surpris.
i— Tu ne veux pas que je dise à ton père-s
Elle n'achève pas.
Sanglotante, elle tombe sur une "chaise, la1

tête dans ses piaiiéf : .—¦ à ifcravers les doigts rasr
semblés sur ses pauvres yeux de vieille femme,
de grosses larmes filtrent, coulent sur les joues
ridées, sans qu'elle "cherche à. les retenir.

C'était le commencement des dissimulations','Pour la première fois, depuis Jrente-cinq ans
qu'elle (était mariée avec Mourlotte, elle aurait
pour lui un décret! Désormais, elle allait vivra
dans une perpétuelle inquiétude — avec aussi,,
dans l'âme, le désir fou, éperdu^ de voir, le petiî
de Just!

Et, dans le1 désarroi de "son vieux Soeur is'élè-
vent de sinistres pressentimen(tsi : i— tdepuis "trente-
cinq ans, Mourlotte et elle vivent profondémenti
heureux, là, dans Cette «maison du bonheur»,,
dans la solitude Pe cette forêt qui est leur patrie" —,
tout ce bonheur "allait-il donc maintenant s'ef-
fondrer, anéanti et "comme brisé par le plusj
effroyable des cataclysmes!

Rien ne pouvait désormais faire "revivre be
passé de joies gi pures, si grandes ; et, comme
venait de le dire Just, le mal était irréparable!

Marianne garda de cette conversation avec son
fils une impression douloureuse qu'elle {s'effor-
ça de cacher aux yeux de Mourlotte,

Et des jours s'écoulèrent.
Eetenu à la niaisonnette par les pluies et lea

giboulées de mars, Just passait dans sa chambre
de longues heures à rêver £rès de la fenêtre,
dont il avait {soin de relever les rideaux; — et
sa pensée s'envolait vers la Louvièrë, ver§ jgeite.
imm igu'U adorai.!* toulours,

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

Téléplaone 803 M"©lé]pla.Oja.o 303
¦ I ¦!

Dès ce jonp, Tente des

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

Briquettes marque «Union». 24182
Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.

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

ubes à 60 cent. — 1 Tr. et 1.S5 fr, daus les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
T.A «-jî _A.xT.:sc:-.TC»-sî-3î»c»T<a,T3S3 aeaod

Magasin é [jwnssnres 
^

H la finisse We If
2, rue de la Balance 2 Jt m*

*>—d***» *MT *m—dÊ *W» mmf f \M *m

Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a remis son commerce
de chaussures à M. Paul-Emile HlHàUlîNIiV , et tout en la remerciant pour
la confiance qu'elle lui a témoignée, il la prie de bien vouloir la reporter sur
son successeur.

A. BARDONE.
Faisant suite à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de faire part à l'ancienne

clientèle de mon prédécesseur , à mes amis et connaissances et au public en
général, que je viens de reprendre la suite du magasin A la Grosso Cotte.
Par des marchandises de toute première qualité , fournies aux conditions les
plus avantageuses possibles, j'espère mériter la confiance de toutes les per-
sonnes qui voudront bien me faire l'honneur d'une visite.

^_ 
Paul-Emile HUGUENIN.

Boucherie SCHMIDIGER
11. Rae de la Balance 13,

¥@an
anx pins bas pris.

Toujours bien assorti en 21728

Langues, Froissnres, Têtes,
Foies et Ventres de vean.

Grand choix de

Jambon f umé
depuis 1 fr. le demi-kilo.

Ijsapiiifs frais.
Vendons très avantageusement quelques

1000 KiiOS
MIEL

d. "-A.aaciériq.-u.e
(miel d'abeilles pur)

Remède naturel, bon marché, facile à
prendre , excellent pour le cou , le la-
rynx, l'œsophage, l'estomac, etc. 212

8urtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Go

4. rae da Premier-Mars. 4

ZÊ OTj.xr'u.xes
Fabrique de Fourrures en tous

genres. Manteaux , jaquettes , cha-
peaux, toques pour dames , messieurs
et enfants, cravates, étoles, transfor-
mations et réparations, lavage de four-
rures couleurs, préservatifs pour mites.

S'adr. rue du Nord 17, au âme étage.
H-20065-G 395

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DltOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-rip-Fond a

LES POULES
vraie manière de les soigner, nourrir,
loger , élever , pour obtenir de bons ré«
suïla's en toute saison , ponte d'hiver,
ponte d'été, etc , par L,. Cuéuoud-
Laudolf, ancien aviculteur , à Lau-
sanne, rédacteur et conférencier avi-
cole. Un beau volume de 336 pages,
avec jolies gravures) fr. 3 50. — S'a-
dresser à l'auteur. H-10046-L

mmmrn^

Ls LERGH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

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

Occasion !
A vendre petite maison près da

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

S'adresser chez M. Jaquet, nota ire.
Place Neuve 12. 20) 69
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SÉRIEUX En* ACTIFSsont dem andés

dans tout* la Suisse par une des premières fabriques francaines d'auto,
mobile*. — S'adresser sous chiffres U. 40 U., à l'Ageiicê llaaseusiein
A Voiler, Bienne. 692

Manufacture d'horlogerie
Record Watch Go (S.A.)

THAMBXJAJJ

Gharles Dnbois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 171)77

UN SEUL ESSAI
Mê/veilleuz Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de relus
Maux de cœur

vertiges, évanouissements, manque
d'appétit , angoisses , renvois, aigreurs,
dilatation d'estomac, constipation
chronique et toutes les nombreuses
maladies d'estomac sont presque gué-
ries en une nuit par les
Gouttes stomachiques anglaises
du prof. Dr Ruff. — Prix Fr, 3.— et
5.— Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne, No. 15, OLTEN. 564

Bobs
à vendre ou à louer. — S'adresser rue
de la Charrière 18 A. 

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur, à l'emporté le litre 161

55 cent.
On demande

à acheter
d'occasion un balancler-découpolr
avec vis de 55 à 60 millimètres .

Adresser offres et prix Société d'Ap-
prêtage d'Or (S. A.), 80, rue de Saint-
Jean , GENcVE. Ue 8914

H VENDRE
] traîneau braeck à 1 et 2 places.
1 » i places avec fourrures,
1 bob (4 places).
1 transmission de 25 mm., IOUR . 4

mètres ; le tout à très bas prix. — S'a-
dresser à M. H. Matthey-Doret, Café
de Tempérance, St-Imier. 703

Vieille Compagnie d'Assurances
olxexrolx©

dans tous les cantons de la Suisse des

Représentants capables
pour ses branches

Transports (assurances maiitimts, fluviales, terrestres et do
valeurs) .

Vols arec effraction
Bris de glaces et de Titres, et
Dégâts causés par les installations d'eau
Personnes au oourant des affaires et AYANT BONNES RELA-
TIONS sont priées de faire offres sous chiffres 8-281-Q à HAA-
SENSTEIN & VOGLER , BALE. Ue-9087 71?

Mmo la. Bourquin
8, RUE des MOULINS 3. 522

LEQONS particulières
d'Allemand et de Français.

Négociants!
Désirez-vous faire rentrer à l'amia-

ble et dans de bonnes conditions
vos comptes douteux et difficiles.
Références de premier ordre. — Ecrire
sous chiffres V. J. P. 082, an bureau
de I'I MPAHTIAI .. 682

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA. CHAUX-DE-FONDS. roe
de la Promenade 2, à la Clinique
du D' DESCOEUDRES , le MARDI, de
9 '/, h. du matin à 2 '/> b. après midi,

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

CADRANS
On demande à acheter de suite une

machine pour percer les cadrans, une
machine pour pointer les cadrans, une
mac hine a décalquer, c Fête ». Urgent.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.__ 699

Chamoisage de peaux
Empaillage d'oiseaux et d'ani-

maux.
Montage de tapis avec et sans

têtes.
fabrication et réparations de

fourrures. . . 136
Achat de Sauvagine

AU Léopard, rue de la Balanoe. Bjj it^uwjMamummi imm!mi , 

Maux du cou et du larynx
Je souffrais d'accès d'enroue-

ment de durée différente, avec glaires,
douleurs, chatouillements, gonflements
du cou, maux de tâte, flux de sang, et
après avoir envoyé mon urine pour
analyse et une description de ma ma-
ladie à l'Institul méd. de Schumacher,
j'ai été guéri.

Jb Rutschmann, Schânis (St-Gsll).
— Signature légalisée : Schânis (St-
Gall), 15 février 1905, le greffier com-
munal. Ad. Glaus.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
pt être guéri envoie son urine ou des-
cription de sa maladie à l'Institut de
¦nedeeitie naturelle,Niederurnen
(Suisse), de H. -J. Schumacher, méd.
prat. et pharmacien dipl. Traite par
correso. ou verb. Brochure gratis. 2(1833

f ~_ _  -m _ éciiangeraii un loge-
^̂ «  ̂il I 

ment 
moderne de 8

pièces contre un joli petit de 2 pièces,
également moderne, avec balcun ; quar-
tier Ouest désiré. 681

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-ltobert 41

A LOUER
-pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9B, ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 65

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, de
4 pièces, cuisine et dépendances.

Rocher 11 , rez-de-chaussée nord, de
8 pièces, cuisine et dépendances.

Rocher II, ler étage nord, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 66

Petites Crosettes t7. ler étage de
t! pièces, cuisine et dépendances.

Petites Crosettes 17. pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances. 67

Ronde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.68

Serre 61 , 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances... 6g

Industrie 9, 3me étage bise, de une
grande chambre indépendante.

Industrie 9, 2me ètage bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 70

Fritz Courvoisier 31a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31-a, rez-de-
chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 71

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord,
de 3 pièces, enisine et dépendances .72

Serre 85, pignon dé 1 pièce et dé-
pendances. 73

Plï.-H. Matthey SI, sous-sol de 2piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

Promenade 12, Sme étage nord ,
grands locaux pour atelier. 75

Neuve 5, Sme ètage, sud, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 76

Joux-Perret "i, ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 77

Ravin 5, pignon de 1 pièce, cuisine
et dépendances. 78

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon sud
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. " 79

Général Herzog 20, ler étage bise
de 4 pièces , cuisine et dépendances.

Général Herzog 20, Sme étage bise
de *> pièces, cuisine et dépendances.

81
Charrière 20, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Charrière 20, 2me étage de 3 pièces ,

cuisine et dépendances. 82

Numa-Droz 99, sous-sol bise. SS¦ Pour le 30 avril 1911 :
Hocher II, ler étage nord, de 3 piè-

ces cuisine et dépendances. 85

Alexis-Marie-Piaget 28, rez-de-
chaussée vent, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 86

Premier-Mars 14-c. ler étage vent.
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

87

Alexis-Marie-Piaget 51 , 2me éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 88

Charrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cuisine, lessiverie, et dé-
pendances. 89

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 90

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de S
pièces, enisine et dépendances. 91

Industrie 7, rez-de-chaussée de S
pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7. Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 92

Hôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. 93

Doubs 149, Sme étage milieu, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 94

Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de
chaussée vent, de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 67, ler étage
bise, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 95

Serre 87. rez-de-chaussée de 8 pièces
cuisine et dépendances. 96

Fleurs 32, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.

98

Puits 19, rez-de-chaussée compre-
nant deux appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 100

Cercueils Tachyphages
NonYeaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

~. IVXA.CB: 16-206
fa Frilz Counolaler 66-a. TELEPHOIE 434

Attnntf nn I 0n désire Placer
ailOUUUU I pour quelques se-
maines, deux enfants de 6 mois, chez
des personnes de toute moralité où ils
seraient très bien soignés. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres X. W.
696. au bureau de I'IMPARTIAL . 696

flnra iTAC Doreurs pour qualités
¦*UI ttgvD. soignées et courantes
sont priés de faire offres au Comptoir
rue du Parc 65. 686

à LE PATINAGE fcJ7 est ouvert. 781-L jj_
HOTEL-PENSION_DES MÉLÈZES

Dimanche 15 janvier 1911
dès 7' , heures 723

Souper aux Tripes el fijgts
j f^  raie Salie lie la Nouvelle Cure

i|y  ̂ rue du Temple-Allemand 26
BÏÏïïÊl Dimanches 15 et 22 «Janvier 1911

n ¦ Représentajj onj ; dramatiques
11 I i Jeunesse Catholique Romaine

IJLES DE OTDEVO IRS
Ĥ | / \  drame en 3 actes par A. WAILLY

Les 4 Doigts et le Ponce
i" ' Comédie par René Morax H-31812 C 725L

300 boîtes Mandarines
55 m/m , 25 fruits , à fr. 4.20 la boite, les jours de marché sur la Place et au
Magasin Pellegrini, rue de la Charrière 13. Téléphone 470. 734

ï 700 douz. d'Œufs
à fr. 1.20 la douzaine

les jours de marché sur la Place et au
Magasin Pellegrini, rue de la Char-
rière ! 3. Téléphone 470. 785

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANOWYME)

LA CHAUX-DE-F ONDS
COUTN île* Changes, le 12 Jan. 1911

Non» «ommei, »auf Tarifions **- *_ ?£_*
Importantes, «/, ««««¦

_ I Chèque Paris et papier ooort 100.03»/,
3 130 jour» ) acceptations fran- 3 (00.Ob'/.
S! ) 2 mois ( caise» , minimum 3 100.05

•"! ( 3 mois j fr. 3000 . . .  3 1000/ ',
/ Chiqu» 86.30»',

g ( court • . . «•', 25.»' .
"S 30 joural acceptations an- IV, Sô.SBV ,
.3 ti  mois ( glaises, mini- *'/» 25.31

U mois ( mom llv. 100 »«.', 85.38
. 'Chèque Berlin , Francforts/M

•pi et papier court . . . ;S „
a Î80 jouis) acceptation» aile- 5 (23 «5
sa 11 mots ! mandes, mini- o 123.70
=* (ï mois j mum M. ÏOOO . 6 183.80

/ Chiqoe Gènes, Milan, Tarin
.s \ et papier court . . . .  99.61"/,¦m 30 jours ) 6'/ , gg.b\'/i
•s l 'i moiB \ * ehlflM» . a . 6'/» 9g jo

[ 3  moil \ 3'/» 9B.80
Chèqne Broxelles, Anters 99.8a1/,

S- _ Traites non acc.,bill.,mand.
;§» ) 3 et 4 chiffres . . . .  5'/, 99.86'/,
**. li  à8œois ,traiteiiaee., min.

\ r. Rû>ia . . . . .  s ""o -*»
. , "' WJ0 SV8.40

si I Chèque et conrt . . . .
(S \Traites non acc., Bill., „_ m. mand., 3 et 4 ehiUres . 3',',*».40
S f fl à 3 mois, traites aoc.,
¦3 \ min. Fl. S000 . . . .  3 s<"-w
S 1 Chèque et conrt . . . .  J**'*}|
S I Petit, effets longs . . . .  5 ™ «
'¦S- I 3 à 8 mois, » chiffres . . 6 '0ûtÎ3

•g i Chèque» . . . . . . . '-19*".
•S I Panier bancable (premières _.
£ I et secondes 4'/, »•»»

SUISSE Jusqu'à 3 moil. • » • * ,-» ...
Billets de banqne français. . . 100.oi /,

a » allemand» . . I83.t>2'/,
» a ruBBes . . • 2.60 '/,
¦ » antrichien» . 10.V1O
> > anglais . ¦ • 25. 26
. » italiens. . . 99.50
> • américains . . 5.18V,

Souverains anglai» (poids gr. 7.97) ,|5-|'„gjtce» de 20 mit <pold» m. gt. 7.95 123.62'^

Etat-Civil da 11 Janvier 1911
NAI8SANCE8

Griael, Louis-Fernand, fils de Louis,
mécanicien et de Blandina-Alice née
Gaille, Neuchâtelois. — Kammer,
Louis-Emile, fils de Emile-Alfred, fer-
blantier et de Bertha née Senn, Ber-
nois.

PROMESSES ds MARIAGE
Steudler, Lucien, horloger, Neuchâ-

telois et Bernois et Grossenbacher née
Studler, Marie-Louise, ménagère, Ber-
noise. , ,

DEOES
Inhumée anx Eplatures : 434. Grel-

linger , Claudine, fllle de Raphaël et
de Jeanne née Oury, Neuchâteloise,
née le 28 décembre 1910. — 235. Boil-
lat, Jean-Baptiste-Arsène, époux de
Marie-Elise née Joly, Bernois, né le 3
août 1846

 ̂__ m̂_W-*\mm~-i.' . -VX*> *:. . :  -t". -1 •*.1^** ¦¦ —~^———M

€mWm.9-bM-M.Gamm*Mm.
par les

DragéesjTHercule
Genève, 6 mai 1910.

Monsieur le Pharmacien,
Je souffrais depuis quelque temps

d'un état de fatigue général, je me
sentais toujours fatiguée, je n'avais
aucun goût au travail et je n'avais

S 
oint d'appétit. Qne amie me conseilla
'essayer vos Dragées d'Hercule. Quoi-

Sue ayant essayé déjà bien des renié-
es, sans succès, j'ai fait encore com-

me dernière tentative l'essai avec vos
Dragées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir
de vous faire savoir que votre fameux
remède m'a fait beaucoup de bien et
que je suis presque entièrement gué-
rie.

Je vous félicite pour votre excellent
produit et le recommanderai à l'occa-
sion k mes amis. 450

Mile Jul. Lapiaco,
rue de Carouge, Genève.

Les DRAGÉES d'HERCULE se
vendent Pr. 3.50 le flacon et 19 Ce.
la cure de 6 flacons, dans les

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey et Parel

LA CHAUX-DE-FONDS
FJHHHnceBBi-'"a»nHBSiS0k«

Revue Internationale
de Horlogerie

et des Branches qui s'y rattachent
Paraissant à La Ohaux-de-Fonds

lime ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Envol de Numéros spécimen
sur demande. 17531

Magasin L Rothen-Perret
HUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, lar-
ges et étroites. Cadeau aux fiancés! B

Magasin ouvert le dimanche.

Vente ou échange
A vendre une maison en parfait

état, composée de3logements , assurée
pour fr. S&.000. On l'échangerait con-
tre un domnine ou contre une mai-
son de plus grande importance en te-
nant compte de la différence. — Adr.
offres sous chiffres L. C. 714, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 714

f

Vous vous plaignez aussi I
de la haussse des prix de toutes les denrées alimentaires. Pourquoi
ne pas faire un essai avec < Sanin », le café suisse aux céréales )
« Sanin » est non seulement le plus exquis succédané du café colo-
nial et le meilleur marché, mais aussi le plus sain, convenant le
mieux aux enfants, adultes, personnes en santé et malades. Le café
« Sanin» , chaudement recommandé par les médecins, eat un bienfait

li 7 701 populaire dans le vrai sens du mot. Ue 2903.

PERRENOUD&H UTTER
Successeurs de H. COLELL 869

Dentiers
Téléphone 1401 Rne Léopold-Robert 46

_ \_m _m m *m *mm\.m-*- m--. m_ _ _ _ ï, A lOU OP , POUP fo 30 aVPÎI
lïtin!ïPlPiTnPl1¥ ou éPoque à convenir , joli
FailSIUS LUBllUll &¦ petit appartement moder-

rr ne , composé de 3 cham-
bres, cuisine , cabinet , chambre de bain , corridors.
Lessiverie et terrasse dans la maison. — S'adresser
chez M. Rucklin-Fehlmann , rue de la Balance 2. 733

Groupe d'Epargne

Le Bouvreuil
au

Café des Alpes
NAPOLÉON

12 — RUE SAINT PIERRE — 12
Toutes les personnes désirant en fai-

re partie seront les bienvenues. Der-
nier délai d'inscri ptiou: 30 janvier.
Mise d'entrée 50 cent Perception des
cotisations chaque samedi , de" 8'/4 h. à
9 heures. 4a9 Le Comité.

Groupe d'Epargne

Le Gland d'Or
Brasseri e Léon Richard

—LXJ—i 30TT ¦— 'A.—t.G 83

Entrée gratuite jusqu'au 15 février
Invitation cordiale. 617

Le Comité.

CLUB D'ÉPARGNE

LE GLANEUR
Les sociétaires sont avisés que 'le

premier versement aura lieu Samedi
14 Janvier, dés 7 '/> k 8 ' l_  heures du
soir, au local Caie du Commerce,
rue Léopold-Robert 32-A . Les person-
nes qui désirent en faire partie sont
invitées à se faire inscrire, chaque sa-
medi , sans mise d'entrée jusqu'à
fln janvier. 571

Le Comité.

Club d IcoRoniie
LA BOULE D'OR

Les sociétaires sont avisés que le
premier versement so fera dès le Sa-
medi 7 Janvier, de 8 à 0 heures , au
local , rue Léopold Kobert !IO. SOS

Les personnes désirant faire partie
du Club, peuvent se faire inscrire au-
près du tenancier de la Brasserie de
la Boule d'Or. Le Comité.

Groupe d'Epargne

La [pie
LOCAL :

Brasserie ues YOïIPB
88, rue Léopold Pnbert 86.

Entrée gratuite jusqu'au 15 fév.
Perception tous les Samedis. 50i

[iisiii - - -
- Pathé

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

Tous les jours,
spectacles de 3 h. '/, à 5 h. '/i et

le soir depuis 8 h. </,.

Au programme
de cette semaine

Une idylle au XVIII e siècle
Drame en couleurs exécuté dans le

parc de Versailles avec le magnifique
décor de son château.

Mademoiselle Blume
la célèbre cycliste et acrobate

du Cirque illedrano dans ses
étonnantes prouesses.

Le Microscope de Jacques
Vue scientifique très instructive

Le fils do gendarme
Drame en couleurs

Le Fathé Journal
avec ses actualités , etc.

Prix des places :
Réservées, fr. \.1» . — Premières,

fr. I.—. — Secondes , fr. O.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 574-L

Prochainement :

FAUST
Le plus grand succès cinématogra-

Dhi que. 737



UM îl l ÇATChNtisn Bu uitIt$U£i
ï s Fort rabais sur tous les

Articles de Sport
Skis, Sweaters, Bonnets, Casquettes,

Bandes molletières, Guêtres, Gants et Moufles
eto., eto», •A.-ia.

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
(En face du Théâtre) 625

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

Fortes 8 h. Bideau 8 '/a b- précises.
Jeudi 12 Janvier 1911

Miss Helyett
Opérette en 3 actes. Musique de Audran

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 485

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

Fédération locale
des

Sociétés Mutuelles
di La Chaux-dt-Fondt

Les Sociétés mutuelles qui n'ont pas
répondu au Questionnaire, sont invi-
tées à le faire d'ici à fln janvier
1911, dernier délai.
583 Le Président.

Groupe d'Epargne
,,Le Moissonneur"

Le nouvel exercice commencera sa-
medi 1 Janvier, et les cotisations
seront perçues de 7' s à 9 heures du
soir, au local Brasserie Bâloise
Krebs-Perret, rue du Premier-Mars
7-A (salle du ler étage).

Les nouveaux adhérents seront re-
çus sans mise d'entrée jusqu'au 15
Février. .

LE COMITÉ.

Café Fnpss
X"kl.e iTaq.«.et>Di-OZ 29

Le Groupe d'Epargne

LES VARIÉTÉS
a recommencé ses versements.

Lee nouvelles inscriptions sont re-
çues sans mise d'entrée jusqu'au 31
fanvier. 

Club d'Epargne

LE ROCHE R
Perceptions tous les samedis, de

8'/j h. a 9'/» h. du soir.
Les personnes qui désirent se faire

recevoir du Club, ainsi que les socié-
taires, sont nnés d'assister à l'AS-
SEMBLEB GENERALE du Same-
di 14 courant, à 8V J h. du soir , au
Café Alexandre Schafroth, rue
du Hoclier 8. 664

tironpe d'Epargne

La Chaumière
(Mutuelle au décès)

Les cotisations régulières recommen-
ceront le Samedi 14 janvier.

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées de s'adresser au local,
Café StaulTor, rue Léopoid-lto-
bert 130. — Entrée Fr. 1.

Le Comité.

Groupe d'Epargne

„Le Petit Sapin"
Toutes les personnes, Dames et Mes-

sieurs, désirant en faire partie , sont
priées de se faire inscrire d'ici au 30
fanvier. au local. CAFE-BRASSE-
RIE UU PETIT SAPIN, rue Géné-
rai Dufour i\o 2.

Versements : chaque samedi , de 8 à
9 h. du soir.— Assemblée générale du
Groupe, Samedi 14 Janvier, à S
heuroc -MI soir. H-20H*4-C 70S

Ressorts
Un bon finisseur trouverait place

sta'ule. — S'adresser à l'atelier P.-A ,
Juvet. rue du Parc. 7, Bienne.

Oraopo d Epargne
L'OUEST

« m——

Les membres , ainsi que les person-
nes désirant en faire partie sont avisés
que le premier versement aura lien le
Samedi 14 Janvier, à 8 heures
du soir, au local,

Brasserie de l'OUEST
Rue dn Parc 88

Entrée gratuite jusqu'au 1er Fé-
vrier. 741

NOUVELLE BROCHURE
de

Tm OonaTo©
„Le Sablier"

vient d'arriver à la

curable Courvoisier

CHEF DOREUR
connaissant à fond le dorage améri-
cain et à la poudre d'argent , boîtes et
mouvements, demande place. Se char-
gerait d'installer. Certificats à disoosi-
tion. — S'adresser à M. Henri Schaub,
Rue Numa Droz 146,

Chef mécanicien
expérimenté, bien au courant de l'ou-
tillage et des machines d'horlogerie,
ayant dirigé pendan t plusieurs années
un atelier de mécanique important,
cherche place stable pour de suite ou
oour époque à convenir. — Adresser
les offres sous chiffres A. W. 533 M.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 340

On demande
'ans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé. cacao
et chocolat aux connaissances. Oc-
cupation facile. Demandez échantil-
lons gratis à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel , à Baie. 9

Démonteur -remonteuP treSnd/aa
à domicile ou au comptoir , du travai l
en grandes ou petites pièces ancres on
cylindres. .732

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

PnmmJQ de fabrication, ayant tra-wlllllilo vaille pendant de longues
années, demande emploi. Comptabilité.
Correspondance, Mise en travail, etc.

S'adresser sous chiffres E. T. 315.
Poste restante. 737

innrPTlfi  °D engagerai t un jeune
aVe l **-*-* homme inielli gent et hon-
nête comme apprenti de bureau. —
Ecrire snus chiffres O. N. 135, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Oiinpjnnnn On occuperait encore
VU i i l C I Co. quelques ouvrières dans
un atelier de la localité ; rétribution
immédiate. 689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln ilPlîlflnflp un ieune homme, li-
Ull UCUldllllB béré des écoles, com-
me aide à l'Imprimerie Moderne, rue
dela Paix 71. Entrée immédiate. 687
lûlino.0 filial! On aeinande ues jeu-
(JcuUCù llllCû. nés filles pour leur
apprendre une partie facile de l'horlo-
gerie. 695

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifllino fllla 0n demande une jeune
(JCUUO UUC. fille, propre et active,
pour aider aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme L. Burgy ,
rue Beau-Séjour 10, Lausanne. 702

.lonno hnmmo liuérô aes écoles est
UCUllC UUlillU C demandé pour aider
dans un magasin de la ville. — S'adr.
sous chiffres O. P. 720, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 720

A nn rpn f in  On demande de suite
rlJ/J/I CUMO . Une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Phili ppin , rue de la Serre 95
au 2me étage. 716

Anhouonn connaissant à fond l'a-
nuiiDVCUi chevage de la boite or
légère et connaissant la retoucbe du
réglage cylindre, est demandé au comp-
tolr N. Ml? & Co., rue du Parc 107.

RonloiiP RETOUCHEUR, actll et ex-
ncyicui "périmenté est demandé de
suite, dans Fabrique de la localité. —
Adresser offres détaillées, sous chif-
fres R. E. 6., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 736
PivfllPHP si possible abstinent.
I l  lulCui » trouverait travail régulier,
ainsi qu'un jeuue garçon pour se
perfectionner dans l'achevage ancre, de
préférence assujetti. 705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

aMlFOntio On demande une jeune
nj j y i CHUG. fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser chez Mme
Antene n , rue de la Serre 22. 746

TirilloilCO Jeune fille pourrai t entrer
ldlllcl' oc. de suite comme appren-
tie. — S'adresser chez Mme Crisinel.
rue Numa Droz 111. 7__
Hégtenses. iLEFffl e

(S. A.) demande de bonnes régleuses.
721

Appartamunts. J„Sff»i!
appartement de 7 pièces, en plein so-
leil, sur la place de l'Ouest, convien-
drait pour bureaux et ménage sur le
même palier. Un rez de chaussée de
3 pièces, près de la place Neuve. —
S'adr rue de la Paix 27, au 1er étage.

440

I ndompnt  A louer de suite ou épo-
UUgClUOUl. qUe j  convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine, corridor et
dépendances , lessiverie, cour et jardin.
25 fr. nar mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 12, au ler étage, (Bel-
Air). 698

Appartement. avrU mi etdans une
maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil, de 8 pièces, dont
une à deux fenêtres, avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Bobert, rue de l'Industrie 1, au
ler étage, de 11 heures à 2 heures. 685

Pinnnn A louer pour fin Avril en
riljl.U... face de la Gare et de la
nouvelle Poste, un pignon de deux
chambres, cuisine et corridor.— S'adr.
de II b. à midi, cbez M. Jacques Meyer,
68, rue Léopold-Robert. friè
A •nnart pmpriî A A0""' f,our • lei
ttrr * avril ou époque a con
venir, un logement de 2 pièces et dé-
pendances, rue du Collège 20. — S'a-
dresser le matin ou après 6 heures du
soir, rue du Doubs 29, au 2me étage.

App3,rteiDeQt. avril 1911, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, ler étage. — S'adresser
rue du Grenier 43 c. 231

Â InilPP Pour Ie 30 avril, apparte-
11MC1 ment moderne de 3 cham-

bre», alcôve éclairée, balcon, gaz et
électrici té installés. Prix fr. 560. —
S'adresser rue des Terreaux 46. 64'i

f nd pmpnt A louer• Pour fin avril •UVgviiiGUl» logement bien exposé,
composé de 3 chambres, corridor, cui-
sine, toutes les dépendances. — S'a-
dresser cbez M. Marc von Bergen, rue
de la Serre 112. 61f

AppârteffleiltS. collège 22, "un ap-
partement de 3 pièces et un dit de 2
[pièces, bien exposés au soleil. S a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 970'

Appartements. ft^fflSSï
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun, bien exposés au soleil
— S'adresser à M. Cn. Schlunegger
rue de la Tuilerie 32. 970:"

I ndPniPnta A louer à la Place d'Ar-
UUgClUClllo. nies , de suite ou èpoqu*
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
oendances, balcons et grand jardin
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean
richard 5, au 2me ètage. S1349

Rez-de-chaussêe V°Zi p
i9iT rl

des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8. au
2me étage. 2155'

Appartement IgSlfS ù
bail jusqu'au 30 avril 1911. d'un ap-
partement de 4 pièces, chambre de
bonne, etc., eau, gaz. électricité ins-
tallés, situé près de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel. 800 fr. — S'adresser
au burean de I'IMPARTIAL. 22-i32

I ndompnt Beau logement à louer,
UUgCUlCUl. pour le ler Mai, de trois
pièces, cuisine et toutes dépendances ;
gaz et lessiverie, — S'adresser rue des
Pleurs 10 au rez-de-chaussée. 131

A nnar -tomont A louer tout de suite
ttjjjj ai ICUICUI. 0u pour SO avril, uu
magnifique logement de 4 pièces, alcôve
éclairée, corridor, balcons, cour, lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Crèt 24, au rez-de-chaussée, à droite.
rl-15013 C 433
A IfllIPP Pour Ie 30 avril ou époque a
A IUUCI convenir , rue des Sornier-s
13, un beau ler étage , bien exposé au
soleil, de 4 pièces , corridor éclairé,
balcon, cour et jardin. Prix modéré.

S'adresser rue du Jura 6 fPlace-d'Ar-
mes), au 2me étage, à droite. 
Çjnno R A| A remettre un beau petit
ûUUo 'oUI» sous-sol d'une chambre et
cuisine, situé au soleil. -L445

S'adresser au bureau del'lMPABTUL

Iniion Pour le 30 avril 1911, rueIUUCI David-Pierre-Bourquin 5,
2me étage, appartement de 5 pièces et
dépendances et tout le confort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 pièces et dépen-
dances. — Pour tous renseignements,
s'adresser même maison, chez M. Emile
Etzensberger. 23550

flIn iîlhPP A louer chambre meublée,
UllulllUi C. dans ménage sans enfant ,
à Monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz
99, au 2me étage, à gauche. (fol

r .hamhpp A remettre jolie chambre
UllulllUi C. meublée, prèa de la Gare,
à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, an 3me étage, à droite. 700

rhaiîlhPP Jolie ebambre meublée,
VIUOMUUI Ca dans maison moderne, si-
tuation centrale, est à louer à jeune
homme travaillant dehors. 694

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhnlTlhPP A l°uer chambre meu-
UUauiUlCa blée, chez des personnes
honnêtes et sans enfant. — S'adresser
rue du Nord 50, au 2me étage, à
droite. 690
PlnmllPû et pension sont offerts à
UllalUUl G Dame ou Monsieur hon-
nête. -L443

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rharnhpp A louer une chambre
UllulllUi C. meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. —

I S'adresser rue Numa Drois 99, au 1er
I étage, à gauche.

rhnmht'P A l0Qer de suite une i)e'leUllallIUlC. chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 86, au 3me étage,
entre midi et 1 heure , et le soir après
7 heures.

A la même adresse, à vendre pour
45 fr. un potager avec accessoires.
Phamh po A remettre une chambre
UildlllUl c. meublée, au soleil levant
chauffée et indépendante. On peut y
travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étanp à çian^h»

Pilf lmhPP A louer Jollo palilo cuaui-
UUulUUlC. bre meublée, à mopsieur
tranquille et solvable. — S'adresser
rue nu Collège 15. au rez-da-chaus'ea .

PhflmhPO A iouer uue oelle cuaiu-
UUulUUl Ca bre meublée, à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser tous
les soirs après 7 heures , rue de la
Serre 8. au 3me ètage. à gaurhe. 

Phamh PP A l0ller> de suite ou pour
V/Uu 'llUlC. époque à convenir , une
chambre meublée, à Monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue dn
Grenier 22. au rez-de.chaussée. 627

Jenne ménage ïïsftS'!™
un appartement moderne de deux cham-
bres, alcôve éclairée , dansles quartiers
Ouest ou des Crétêts. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres B. B. 697.
au bureau de I'IMPARTIAL. 697

A npnrjpn de beaux mulâtres, cana-
ri ÏCUUlC ris et cages à 1 et 2 com-
partiments. — S'adresser rue du Parc
No 84, au rez-de-chaussée, à gauche.

693

A vonrîro un fourneau inextinguible
ICllUIC en parfait état. 726

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Porrlll depuis la rue Alexis-Marie
rc lUU Piaget54 à celle de l'Epargne
14, un fond et une carrure 14 fcarats,
n" 66,262. — La rapporter contre ré-
compense, â la Fabrique de boîtes G.
& C. Ducommun , rue A.-M. Piaget 54.

724

Club d'Epargne
XJB

Premier - Mars
fondé en 1907

LOCAL

CAFE da LION
rue de ia Balance

Les sociétai res ssnt avisés que la
Derception des cotisations commencera
Samedi 14 Janvier de 5>/i à 6 '/«
neures du soir , au local.

Toute personne désirant faire par-
tie du Club est priée de se faire ins-
crire chez le tenancier de l'établis se-
ment ou chez HI. Slœri, Pension
Moderne, rue de la Serre. Il ne sera
perçu aucune mise d'entrée jusqu'au
81 Janvier prochain, à partir de cette
date la mise d'entrée est fixée à fr. 0.50.

753

PAnlITlil Demoiselle, ayant uonne
UUUlUllo. instruction et connaissant
divers travaux de bureau, cherche place
ians bureau de la localité. Certificats.
Ecrire sous chiffres E. O. 753, au bu-
rean de I'IMPARTIAL 752
[¦omnicollo ^e confiance , sachant
UCUlUlOCllC coudre, cherche place
lans un magasin. — S'adresser sous
chiffres E. M. 747, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 747

Commissionnaire. MS ttïnè
garçon ou une jeune fille , libéré des
écoles. — S'adr. à Mme Vve L. Bloch .
rue Léopold-Robert 49. 744

(In i tomanHo une personne ue 4u à
UU UcUlallllC 50 ans ou jeune fille
Honnête pour les travaux du ménage,
vie de famille. — S'adresser à Mme
Calame, rue du Puits 7, au magasin.

760
lonno flllo ( )n demande une jeune
UClluC lillt/. fille intelligente, libérée
ies écoles, pour faire différents tra-
vaux du comptoir. — S'adresser au
comptoir J. Spahn, rue du Parc 116

749

Porteur de Pain. °yssfiS
oropre et actif , comme porteur de
pain. — S'adiesser Boulangerie, rup
de la Paix 43. 765

Â lflllPP PIJUI' Jeauavri i  Uii, .ei-„i.-
1UUC1 chaussée de 2 cnambres et

cuisine, dont une chambre à 2 fenêtres,
toutes les dépendances, concierge dans
la maison ; situation au centre de la
ville ; selon désir, on ne louerait qu'une
chambre avec cuisine. 766

S'adresser au hurpan de I'IMPARTIAI ..

I nrfomont ^0Ul* C!iS imprévu, a
llUgCUlCul, louer pour le 30 avril
lïili , rue du Doubs 129. un beau 2me
étage de 2 chambres, corridor, cuisine.
Prix, fr. 480. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 762

l ndomont A louer, pour tin aviil ,
UUgCUlCUl. un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Cour,
jardin et écurie. — Sadresser à M.
Albert Calame rue du Puits 7. 761

flhamh PP A louer bede cuamure
UllalUUl C. meublée, exposée au so-
leil, à Monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adr. rue des Terreaux 4A,
au 1er étage, à droite: 754

P .hnmhPP A louer de suite une
UUalUUl C. chambre indépendante,
meublée et au soleil , à un monsieur.
— S'adresser rue de la Koude 24, au
2me étage, à droite. 7rj 3
P .hamhpp  * l0UB1" meuulee ot oiiitui-
UUalUUlC fée, à un munsieur honnê-
te et solvable. Prix , l'2 fr. par mnis.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier
21 A, à droite. ""ô

M a n d r i n  solvaule detuuuuo a louer ,
GlCllagC pour fln avr ii ion, un aç-
Dartement moderne de 3 pièces, alcô-
ve, situé au soleil. — Offres avec prix,
sous chiffres O, A. 756, au bureau de
I'IMPARTIAL. 756

JE ir@nâF0
ensuite de décès

i. 44 douzaines mouvements en qualité très soi gnée, petites
et grandes pièces, ancre et cy lindre, à différents degrés d'a-
vancement , Lecoultre , Robert , etc.

2. Des marques de-fabrique , ainsi que le droit de membre
du Syndicat des fabriques suisses de montres or.

3. Le mobilier d'un comptoir (coffre-fort , balance Grabhorn ,
régula teur , etc.;

Bonne occasion pour une personne qui voudrait s'établir.
S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue Léopold-

Robert 41, à La Chaux-de-Fonds. H-30500-G 742

Le Groupe d'Epargne

Ramier d. l'Est
Brasserie Tivoli

porte à la connaissance du public.
Les inscriptions sont reçues irratui-

tement jusqu'à fin courant. Per-
ception chaque samedi. 750

Hôtel ie la Croii-d'Ôr
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 71/., h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCHOUTE
avec VIANDE 0E PORC assortie

Se recommande. J. Buttikofer.

CAFÉ -RESTAURAN T
NATIONAL

CESAR MAZZONI
11, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la Comète
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE à toute heure.

Tous les MARDIS soir , dès 7"s h.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. i. 50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir , dès 7 h.

Souper an Poulet rôti
Fr. 2.— «ans via

Sur commande : 8477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Itisotto aux champignons.
Se recommande. César Mazzoni.

SIQ33
À vendre un bob de 5 places, à l'état

de neuf. ' 7S8
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VENDRE

1 Glisse
à flèche , avec pont , à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Itamseyer, Château
de Sonvilier. H- 5044 J. 706

Décorateurs
On sortirait par grandes séries, des

Décors, « Bayons de Gloire », en
18 lignes, argent. Travail réussi , mais
bon marché. — Adresser les offres,
sous chiflees M. R. 70-1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 704

Polisseuse
On demande pour entrer tout de

suite, une bonne ouvrière polisseuse
de cuvettns or et argent , Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à l'a-
telier L. Méroz, Place Neuve 1, St-
laiicr. H5038J

Encadrements
en tous genres. Bas prix. — S'adresser
au Magasin L. Droz, rue Numa-
Droz 86. 182

. Avis aux propriétaires
À_~ de chèvres ! — Un bon
'pl*̂ ^R BOl'C 

est 
à disposition. —

W*|̂ , S'adressor rue Fritz Gour-
/Lt_L-voisier 100 A. 13375

| DERNIERS aVIS j

PetrllT depuis la rue Numa-Droz. en
l Cl UU , descendant la rue de Pouille-
rel à la Gare , un portemunnaie conte-
nant de l'argent et valeurs. — Le rap-
porter , contre bonne récompense, au
Poste de police. ____________ 740

PoPlill d imanche , du Locle à La
ic i  Ull Chaux-de-Fonds , un caout-
chouc de dame. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau del'lMPAR-
TIAL . 088

Poi'fl ll mercredi après min i ,  un billet
rcJ UU de fr. 50.—. — Le rapporter
contre bonne récompense, cnez M.
Cala me, ruelle de l'Aurore 1. 684

PpPflll ^ t'P u's Ie cinématographe Ex-
r c l U U  celsior jusqu 'au 72. rue Léo-
pold-Robert , une montre de dame , ar-
gent galonné, avec inscri ption sur cu-
vette « M. G. Hasler ». Prière de la
rapporter irue Léopold-Bobert 72, au
2nie étage, contre récompense. 616

PAPflll  dans les environs une montre
1 Cl UU de dame, argent. — La rap-
porte r, contre récompense, rue des
Terreaux 18, au 4me étage.
Daprln '' ile fillette a perdu, depuis la
ICI Ull Poste. (Place de l'Hôtel-de-Vil-
le), en passant devant l'Hôtel Judi-
ciaire jusqu 'à la Brasserie de la Grande
Fontaine , un billet ae 50 fr. — Prière ,
à la personne qui l'a trouvé , de le rap-
porter , contre bonne récompense, rue
Léopold Bobert 17, au 2rne étage.
DniiHii dimanche, en descendant Bel -
r c l U U  Air , un caoutchouc d'homme.
— Le rapporter , contre récompense,
ru e de l'Envers 34, au 3me étage, 668

PpPfl ll unePa're ae luneitee uans son
Icl UU étui , depuis la rue de la Char-
rière 22 A sur la Place du Marché. —
La rapporter , contre récompense , rue
de la Charrière 22 A, au 2me étage, à
gauche. 673
Ejj nnQ depuis le l l  jaiivici -, uu ue-

5CH C1 tit chien Fox, avec tache
noire sur le côté gauche , queue cou-
pée, longues oreilles et petit collier
cuir avec plaque sans nom. — Prière
de renseigner rue de la Paix 87, an
2me étage 691

A VPTlflPP * tr^s kas P"***» nne jeune
ï CUUI C chienne race japonaise

(5 mois). — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, entre midi et 1 heure et
le soir après 7 heures.

A la même adresse, à vendre un se-
crétaire et un burin-fixe. 745

Â VPIlrlrP ^
ea oûtils ^e régleuse,

ÏCUUl C machine «P. Grosjsan-
Bedard. — S'adresser rue Jacob-Brandt
6, au 3me étage, à gauche. 764

A ÏÏPU flpp 2 laminoirs a plats , 1 ba-
ïCUUI  G lancier 42 mm., 1 cisaille,

l meule à aiguiser et plusieurs balan-
ces à peser l'or. — S'adresser chez M.
Mpyer-Frnnrk . rue du fîollé gB 21. 759

PûPf ill mercredi , a midi , deouis la
ICI UU pjace du Marché à l'Hôtel-de-
Ville. un carnet de poste. — Prière de
le rapporter DioguerieStierlin, rue du
Marché 2. 7S1

Messieurs les membres lies sociétés
suivantes de la Paroisse Catholique
Itomaine : «Cnœur  mixte s, « Asso-
ciation populaire », «Céciiienne», «Jeu-
nesse catholique» , sont priés d'assis-
ter , vendredi 13 courant , à 1 h . après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Arsèue Boillat-Joly, beau-pére de
leur collègue Monsienr Eugène Cattin.

¦la
Madam e Elise Boillat-Joly, Madame

et Monsieur Eugène Gattin-Boillat . Ma-
dame et Monsieur Aurèle Boillat-Mac-
quat ei leur enfant. Madame et Mon-
sieur Joseph Boillat Girardin et leurs
enfants, ainsi que les familles atliéee ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de fai re
en la personne de leur cher et bien-
aimé époux , père, grand père, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin et pa-
rent.

Monsieur Arsène BOILLAT-JOLY,
que Dieu a rappelé à Lui, mardi , à 6
h. du soir, à l'âge de 65 ans, après une
courte et pénible maladie et muai des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Janvier
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 13
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air
22.

Prière de ne pas envoyer ni fleurs , ni
couronnes.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 677

Elle est au Ciel et dans nos eœurs .
Monsieur Alcide Flukiger-Etienne-

Madame et Monsieur Paul Brunner,
Flukiger et leurs enfants . Madame et
Monsieur César Journet-Flufci ger et
leurs enfants , à Genève, Madame et
Monsieur Arnold Rupp - Flukiger et
leur enfant , à Nenchâtet. Madame et
Monsieur Jules Kirciiuofur-Fluki ger et
leurs enfants , Madame et Monsieui
Jean "Von Kaenol-Flukiger et leurs en-
fants, ainsi que les familles Etienne,
Mojon , Flukiger et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa»
rents , amis et connaissances , du décès
de leur chére et bien aimée épouse,
mère , grand'mère, sceur, tante et pa»

Madame Lina FLUKIGER-ETIENNE
que Dieu a enlevée à leur affection
jeudi , i 4 heures du matin , dans sa
72me année, après une longue et dou
loureuse maladie.
La Chaux-ne-Fondsle 13 janvier 1911.

L'inhumation aura lieu SANS SUITE
Samedi 14 courant, à 1 heure aprèl
midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibral
tar 10.

Une urne funéraire sera déposée de
vau t le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettn
de faire-part. 721


