
— MERCREDI 23 JANVIE R 1911 —
Les Armes-Reunles. — Réo ét i i iou  a t i ' l .  heures.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8' / -  h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h.
Concordia. — Gesaiiualunde, Abends 81 , Uhr.
Bons-Templiers neutres ¦ Loge de droit humain». —

Assemblée à 81 , heun-j », au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/ , h. du soir.
Espéranto . — Réunion i 8'/« h. du loir (Salle de la

ju atice d* paix).

La vérité sur la situation en Portugal
¦un de nos amis qni doit s'établir incessamment

comme agent missionnaire dans le Sud de l 'Afrique
et qui passe auparavant quelque temps en Portugal,
nous envoie de ce pays une lettre fort intéressante.
Laissons la parole à notre aimable correspondant:

Porto, le 18 Janvier 1911.
H alrrïve parfois que l'on me -communique des

ferlioles de journaux suisses sur les événements¦fie Portugal. J'y *_\[i trouvé tant d'erreurs et de
faits inexacts que je ne puis m'empêcher de les
(signaler.

Ces rensdgn-qments 3e la pressa suisse sont pour
la iplupart des reproductions d'articles de jour-
naux français qui, intentionnellement ou- dans
l'eeipcir de jeter à l'étranger le discrédit sur
l'œuvre de restauration qui a innové le nouveau
régime républicain, lancent à tort et à travers
itles nouvelles alarmantes. (Cette campagne malveil-
lante a *pri3 de telles proportions que le gou-
vernement a 'dû agir, et que les Français établis à
Lisbonne sont allés témoigner au gouvernement
leurs sympathies et leurs regrets. Fait plus im-
Jptorrtant encore, les chefs de toutes les grandes
banques et maisons de commerce, ainsi que la
phamibre de commerce française ont envoyé Ja
semaine dernière une lettre de protestation aux
principaux journaux de leur .pays (contre cette
(campagne de dénigrement

Etant arrivé à Porto juste avant Ja révolution,
[f*ai pu suivre les (événements jour après jour.
Tout s'est pjassél ici dans une tranquillité absolue au
(pcdnt même que la ville ayant été deux jours et
deux nuiîs sans police et sans force militaire or-
ganisée, pendant la substitution des pouvoirs, au-
cun trouble n'a eu lieu, aucun dommage aux per-
sonnes on à la propriété, si Ce n'est quelques vitres
teaesée|3 à un couvent de Jésuites.

Lie même calme régna dans tout le plays; il
m'y eut en somme, de révolution qu'à Lisbonne;
et l'on peut ajouter qu'elle s'y passa avec le mi-
mimum des terreurs que l'on est accoutumé d'en-
Itenidre et de voir dans ces sortes d'occasions. Le
nombre des morts est min'me en Comparaison des
résultats obtenus, puisqu'il n'y eut qu'une Jsen-
itaines de tués en tout

On a parlé d'expulsions en inasse des Jésuites,
iplarticsulièrement des femmes, et l'on en a fait
grand étalage-. Ayant eu l'occasion d'aller à Lis-
bonne, et de parler avec des .témoins authentiques,
neutres et di gnes de toute confiance, ils m'ont
affirmé que là aussi, -on (lisait beaucoup de men-
songes. Sans doute que la foule, exaspérée d'une
contrainte qui durait depruis des siècles, siffla
¦sur le passage des Jésuites, mais .protégés par
la troupe républicaine, il n'y eut contre eux au-
cune voie de fa;ts, et ils furent protégés jusqu'à
la frontière. Il faut ajou ter que les couvents, vi-
vant de charité et d'aumône, exonérés de tous les
impôts, furent trouvés en possession d'énormes
¦pommes d'argent.

A Porto, l'un des principaux couvents, institué
tyomr venir en ai/le aux enfants abandonnés, refusa
Idernièrement d'accepter des orphelins, prétextant
qu'iis c/'avaient pas d'argent pour les entretenir
et demandant au gouvernement une pension pour
enacon deux. Le gouverneur civil fit une ©nquîte
et l'on y itrou va au dit couvent plus de cin q cent
mille francs. Inutil e de dire que la congrégation
fut dissoute et ces moines peu scrupuleux rem-
placés.

Ce fait, avec pes variantes analogues s'est re-
ip.été 'd a.ns tout le Portugal. Pans ces conditions,
en peut aldnriirer le sang-froid du peuple qui,
malgré ces faits scandaleux, s'est tenu tranquille.

La révolution en Portugal est l'œuvre de la
iplus grande partie des gens -cultivés, apparte-
nant à toutes les classes de 1a société. C'est ce
qui assurera son triomphe définitif. Qn soupi-
rait après un nouvel état de choses et la suite a
prouvé que le pays était mûr pour oe changement
Ide régime.

Auparavant, le pays vivait sous des lois d'une
injustice criante; comme par exemple, l'interdic-
tion d'enterrer les protestants dans les cimetières,
sa-if à Lisbonne; l'assistance publique n'était _ payée
qu'aux cathol iq ues, mais, par contre, les impôts
jdes non-catholiques étaient acceptés; les soldats
avaient la messe et le confe-ssional « obligatoire »,
j nôme pour on pro les tant, etc.

A une èr? pareille d'intolérance et de suoers-
tïtion , va succéder une ère de liberté et d'ins-
truction; que l'on se représente en Suisse que
le 73 pour oent des Portugais ne savent ni lire ni
écrire. Ce misérable éta t de choses n'est que le
fcuit d'un slergé ignorait -et superstitieux, qui

actuellement encore prêché dans les églises qu'il
est préférable que la femme ne sache n3 lire
ni écrire. Ajoutons que la loi du divorce s'im-
posai t, puisque la semaine de la promulgation
de cette loi, 450 demandes en divorce furent
soumises aux tribunaux malgré l'opposition du
clergé.

Les condi tions de salaires solnt dérisoires et la
vie relativement chère. Il fallait donc s'attendre
à ce quo les ouvriers profitent des nouvelles cir-
constances jra -ur demander de3 augmentations.
Cela est d'autant plus naturel qu'ils en ont terrible-
ment besoin. Malheureusemen t le moment est mal
choisi, le gouvernement ayant beauooup de .mal
à iéprimer les grèves qui surgissent de tous cô-
tés.

Cependant, tout se passe dans un -ordre par-
fait A Porto il n'y eut de désordres d'aucune
nature, quoique les chemins de fer et le gaz eus-
sent été simultanément arrêtés. A Lisbonne, seu-
lement L» semaine passée, on signalait Une col-
lision entre les grévistes qui ne voulaient pas
quitter l'usine et des pompiers appelés pour les
remplaci j-jr provisoirement. Le même jour l'un des
ministres mécontent de ce que ses oolègues mo-
difiaient .ses projets de lois sur te repos heb-
domadaire d»onna sa démission. Comme ce ministre
représente le parti populaire, les ouvriers se mi-
rent en grève. Mais tout rentra dans l'ordre quand
le ministre retira sa démission.

Voilà le3 faits, tels qu 'ils se Sont passfés et
avGo lesquels les journaux ont pris prétexte pour
prédire la contre-révolution prochaine. En résumé,
on peut dire que l'œuvre de la république .s'im-
plante dans bus les cœurs. L'opposition sem-
ble être plutôt reléguée dans les campagnes,
mais comme la grande majorité de cette partie
du peuple ne sait ni lire ni écrire, ils ne pour-
ron t empêcher l'organisation d'un gouvernement
régulier. Car le droit de vote, dans une loi en
préparation, est réservé à ceux qui savent lire
et écrire. De sorte que l'action des partis oppo-
sants est bien limitée.

A. C.-M.

Le rachat du Jura-Neuchâtelois
, Lai question du rachat du J.-N. est de Celles
qui intéressent chacun dans hotre canton. "La
« Suisse libérale » pose comme suit les données du
problème.

Rappelons d'abord qu'en 1902, le Conseil d'Btat
ûe Neuchâtel adressait au Conseil fédéral un
mémoire proposant le rachat de la ligne du J.-N.
La réponse fut lente __ venir; ce n 'est qu'après
plusieurs r echarges, le 7 novembre 1905, que la
Département fédéral des postes et Chemins de
fer réponf it au gouvernement neuchatelois (en
lui transmettanKuj n (préavis de la direction, générale
des C. F. F. Celle-ci déclarait que le rachat ne
pourrait s'opiérer que sur la base de la « valeur
commerciale» de la ligne, qu'elle fixait à 6 mil-
lions 120,250 francs, y compris les frais de
transformation de la gare de Chaux-de-Fonds. Le
Conseil fédéral déclarait) ae ranger à cette manière
de voir.

La discussion sur ces bases ïut Jugée impos-
sible, car Je capital engagé jians le Jura-Neu-
ohâteJciï s'élevait à fin 1905 à 11,565,000 fr.
et l<a Ici cie raohat ne -parle nulle part de la i« va-
leur commerciale ».

En 1909, le Conseil d'Etat rouvrit les négo-
ciations avec le Département fédéral des phemins
|<1© fer. D'après une déclaration faite au Grand
Conseil par M. Ferrier, conseiller d'Etat la seule
repense obtenue depuis lors a été un double
préavis de la Direotion générale et du service
technique du Département fédéral d'après lequel
la « valeur commerciale » du Jura-Neuchâtelois ne
serait plus auj ourd'hui que de 5 ou de 4 millions!
OT. ce 'chemin; ide fer, que notre canton a racheté-?n
1885 pour 1 e paix de 5 .millions et demi ligure ac-
tuellement d ans les livres de l'Etat pour 13 "mil-
lions 200,000 francs, pette augmentation du Capi-
tal engagé dans l'entreprise provient ©n grande
par'ia de la reconstruction et de l'extension des
gares de La Chaux-de-Fonds et du Loole qui ont
coûté cinq millions et demi.

D. fau t s'entendre sur oe que représenta exac-
tement le 'déficit du Jura<-Neuchâtelcis. L'exploita-
tion proprement dite de la ligne laisse un excédent
de recettes qui a été pour 1909 de près do 300
mil le franos. Mais la Compagnie qui exploite la
ligne pour l'Etat doit payer à Celui-ci, à titre
SÏ3 bail, l'intérêt à 3 Va et 4% du Capital en-
gagé (440,743 francs en 1909). Cest pourquoi,
en définitive, le J.-Nv a bouclé ©n 1909 son compte
A" proiibs et pertes par un déficit de 157,698
francs.

Les recettes brutes ont plu» que Houblé depuis
1886; elles avaient été, dans oette première an-
née d'exploitati on, de 714,222 franos. Elles so
tont élevées en 1909 à 1,506,311 franos. Mai3
lea repenses se sont accrues dans la même pro-
portion, i

La première Compagnie fermière, qui exploita
5a ligne depuis 1886 avait réussi, dès 1894, à
biaucleii des eomatee en boni. La nouvelle Comr

palgnïe Ooinstitu'êe en 1898, voit, par Contre, s'en-
fler d'année en année sjn déficit pelui-ci était de
75,064 franos en 1905; il s'est .trouvé être du
double en 1909 et pour 1911, le budget prévoit Un
déficit de 317,760 fr. D est juste de dire qu©
oette fâcheuse progression provient en bonne par-
tie de l'application aux employés de la nouvelle
échelle (fie traitements, calquée sur pelle des
employés des C. F. F.; les dépenses de la Com-
pagnie se sont trouvées majorées jde pe chef de
150,000 franos par an.

Le défiait est à la charge de l'Etat; toutefois,
les oommunes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-lde-Fonds participent à ce déficit par des
contributions fixées à 5 °/o pour Neuchâtel, 8,6 %
pour Le Locle et 28 °/0 pour La Chaux-de-Fonds,
oette participation étant limitée à f m  fiéficit maxi-
mumffle 100,000 franosj ' '

La peste en Chine
. On annonce que quatre décos dus à la peste
se sont produits dans les environs immédiats de
Pékin. Un cas, suivi de morfj s'e$t déclaré dans
la ville même.

On a isolé les légatïoïis déjà .quartiers avoi-
6inants.

Une Vaudoise en Bêj-oiur à Kharbine, Mlle Baffe,'
adresse à ses parents, à Vallorbe, quelques ren-
seignements sur l'épidémie :

«Je ne puis encore quitter Kharbine, dit-elle,
la peste augmente chaque jour et atteint même
les Européens. Cest une très mauvaise peste;
la peste noire pulmonaire.

« Hier, on a incendié dix maisons chinoises où
l'on a découvert b feyer du fléau.

» Quant à moi, je suis tout à fait rétabli^
et lorsque l'épidémie sera moins oangerçuse, je
partirai pour la Suisse. Ne vous inquiétez pas,
je vous prie; toutes les précautions nécessaires
aont prises. Du reste, foute la police est en
garde. On a déjà éloigné une troupe de Chinois
sales et mal vêtus qui , assurément seront tôt
ou tard contaminés. Plusieurs hôpitaux ont été
ouverts pour les pestiférés; naturellement ils
sont vides, oar on n'est malade qu'un instant et
l'on 8ucoombe.

» Enfin, il meurt tellement de monde mainte-
nant que, comme je le dis plus haut, on met le
feu aux boufi quej où l'on trouve des pestiférés.
Aussi les Chinois, une fois un des leurs mort, le
jettent-ils en cachette dans la rue, pour qua l'on
ne trouve pas ia maison où il a succombé.

»Nous avons vu plusieurs malades tomber dana
la rue. Aiors, les infirmiers, couverts de grands
manteaux blancs* avec capuchon (comme ceux des
capucins) et armés de grands crochets, retournent
les corps p*mr oonstater ie genre de mort, car
tous ne meurent pas de la peste; il en meurt
beaucoup de froid et de faim.

»0n fait ensuite enlever les caaavrefe par <k._
Chinois croquemorts qui ne reviennent à leur
sinistre besogne qu'après avoir brûlé leurs ta-
bliers de toùe.

y Dans la nouvelle ville, pin ne laisse déjà plus
pénétrer de Chinois. Tous les pauvres sont en-
voyés dans une petite» ville à trois quarta d'heure
de Kharbine. »

Une entreprise de scandales mondains
Le «Times» vient de publier un document qui

jette la lumière la plus curieuse sur les, mé^
thodes du plus bas journali sme américain. Pour
se procurer des renseignements sur la vie pri-
vée des membres de l'aristocratie anglaise et en
régaler les lecteurs de Chicago, Denver ou San-
Francisco, une femme de lettres américaine a
eu l'idée ingénieuse d'organiser en Angleterre
même une sorte d'agence d'espionnage. Elle s'a-
dresse pour cela aux domestiques servant dans
les hôtels ou les maisons privées. Voici des ex-
traits d'une lettre d'elle qu'un domestique plus
scrupuleux que d'autres a communiqué à son
maître.

Monsieur. — Je' serais heureuse de savoir si
vous ne pouviez consacrer une heure ou deux par
semaine à gagner de l'argent en m'écrivant une
longue lettre potinière sur les personnes con-
nues de la société anglaise, qui se trouvent dans
les maisons où vous servez. J'écris pour quelques
jturaaux américains qui tiennent à' publier des
potins du jour sur des gens bien connus ici, et
j'achète régulièrement une grande quantité de ces
lettres... Pour vous donner une idée de oe que
j'achète, ja puis dire que pour le moment tout
ce qui concerne lady G... et D. F... est de «la
bonne copie » en raison du procè» en diffama-
tion qui va commencer entre eux.

La candeur avec laquelle l'organisatrice fle
cette agence a ligné de son nom eetta mémorable
épîtr e monti\. qu 'elle est sûre de l'impunité. Les
lois américaines n'offrent en effet qu'une faible
protection à ceux qui sont l'objet de ce genre
de délation. Aussi les innombrables ïeuilles àscandalo den Etats-Unis s'en donnent-elles à cœur
joie»

Peu avant Noël, l'époque classique où nos Smî-
glrante retournent à leur pays natal, arrivait au
village de Sessa, près de Lugano, un monsieur
très élégant qui se disait issu d'une famille très
riche de la localité, résidant depuis longtemps dans
l'Argentine, un vrai type de parent riche de re-
tour d'Amérique. Il fut accueilli avec empres-
sement Il avait soin de faire tomber la conversa-
tion sur ses grandes richesses, ses énormes posses1-
sions. Il se disait marié, mais sans enfants; sa
femme désirait vivement avoir des jeûnas Tessî-
nioees oomme demoiselles de compagnie Braf , il
fut convenu que quelques jeunes par antes l'ac-
compagneraient en Argentine pour entrer à son
service, et rendez-vous fut donné à Paris pour
le courant de la semaine écoulée. Tous les aétails
aivaîent été réglés.
, L'élégant personnage avait repris ses voyages
ara bout de quelques jour s; en arrivant à Milan, il
descendit dans un hôtel tenu piar Un cousin d'une
Ides jeunes filles qui devaient partir pour l'Ar-
gentine .L'hôtelier ne tarda pas à apprendra quele 'pkarsonnage devait bientôt partir aveci
un certain nombre de jeunes filles venues deplusieurs localités, entre autres de Sessa. Cs faiilui parut suspect; il surveilla l'étrange -individu.Dell i ci ne tairda pas à se soustraire 1 cette ôur.-veillanoe en s'éclipsant sans payer sa hôte.

Le premier soin de l'hôtelier fut d'avertir sSSp-arM-ità de Sessa pour les engager à n**> pas laisser
parlir leurs filles. C'était trop tard, mais la nolica
parvint quand même à les r etenir à Airôlo , ¦&
l'arrivé» du train. Elles étaient accomoagnéea' d«deux hommes, pères de deux jeunes filles. L'unHCeux poursuivit le voyage pour retirer & Paris lesmalles qui y avaient été expédiées.

Voilà des jeunes filles qui peuvent &a vtote*Ue l'avoir échappé belle. La police rechercha o
1t*#%u#n,t 4e, fcil-aaohes-1 ' f

La traite des blanches
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On a découvert, voilà bien Longtemps, qïïé
le corps de tout être humain s'allonge ou se ra-
petisse à la façon d'un télescope, avec des varia-
tions d'autant plus considérables qu 'il accomplit
un travail corporel plus fatigant. Le matin, jet
corps, délassé eb étiré par le séjour au lit, s'at-
longe; h soir, contracté et tassé par l'effort
et le poids, diminue. La variation est bien plusi
considérable qu'on serait tenté de l'imaginer. Chez
les individus effectuant un travail normal, elle at-
teint au plus 4 à 5 millimètres, mais, che*z
les hommes de peine, les coureurs, les grands
marcheurs, elle dépasse parfois un centimètre.

Admettez que vou3 demeuriez plusieurs heu-
res consécutives debout, surtout sans bouger, vous
rapetissez beaucoup. Un docteur connu a observé
chez un véloeipédiste professionnel — il paraîfi
(jne ce fut Fabre après'son tour de France — une
diminution de quatre centimètres.
' On obtient mieux enoore.

Le truo dss sorciers de villages qui prometteat
de faire réformer leur client au ççoinsejl de. réf.
vision, consiste en ceci :

Dans la quinzaine qui précède le conseil, le -jeune"
homme est aoumis à un entraînement progressif
de marche et de poids. Uri chirurgien militaire de)
nos amis nous raconSe avoir arraché à un cons-
crit l'aveu que, depuis plusieurs semaines, U
effectuait nuit et jour des marches forcées attei-
gnant jusqu 'à 20 kilomètres par étape aveo des
pierres plein ses poches, e% vers la fin, des
sacs de farine sur les épaules. Le drôle avait
perdu exactement quatre centimètres.

On le casa dans les services auxiliaires. Au
bout de huit jours (je relate ce fait sans j
mettre de mgJice), il avaib repris sa taille .nor-
male.

D'autre part, lé poids dé l'hOmme varie f lf c
façon inces.çante, non par déduction du phénomène
précédent, mais simplement en vertu des modifica^
tiens continues de la digestion et de la déf&
cation.

Il est bien -évident, eta effet, qUé le poids des -alR
ments que nous absorbons s'ajoute à notre poids
propre, mais cette addition varie elle-même aj i
fur et à meaure que la digestion s'élabore ' '

D existe même là une particularité fort Origi-
nale : c'est que, à poids égal, tous les alimenta
ne donn-tnt pas ua accroissement égal du poidg
de l'individu.

Ainsi, irangez mi kilo "dé pain; v-ous n'aurtli
augmenté que d* 850 grammes environ. Buvei
un kho de bière; vous pèserez immédiatemen'l
après 1,050 à 1,150 grammes de plus. Par con-
tre, Taccroissîment dû à la bière disparaîtrfe
très vite, tandis que celui dû au pain peuli per-
sister une heure. " Y

On voit, par ces explications, qu'un homme n.
so ivssemble à soi-même à aucun momenb "dt
la journée. D'heure en heure, sa taille et son
poids subissent des modifications sensibles jus-
qu'à l'âge de soixante ans qui, abstraction faite
de la courbure de la colonne vertébral e, marque
l'affaissement définitif et l'entrée mélancolique
dans la période de sénilité.

L'homme-télescope
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JUDITH GAUTIER

Un bruit de galets roulants annonça dé n*ou>
yeàux arrivants.

Le maitr e baigneur descendai t la pente de la
plage entre deux dames qu'il tenait par la main.
Après avoir vaincu leur résistance par des paro-
les d'encouragement , il les entraîna dans la mer,
où malgré leurs cris d'effroi, il leur fit exécuter
lune ronde de sa façon.

Un jeune homme, enveloppé d'un grand peignoir
blanc, était descendu derrière ces dames. Il s'ar-
rêta un instant su" le bord, et les regarda
en riant et se moquant de leur terreur. Puis,
rejetan t son peignoir, il monta sur .un tremplin
que supportait au-dessus de l'eau le timon de
deux immenses roues, et, s'élançant la tête la
première, U disparut sous les ÛO*B.

Un assez long temps s'écoula.
— Grand Dieu ! mon oncle, ce monsieur se noie!

il sosera frappé la tête contre les pierres ! s'écrit
Luc ienne en se levant brusquement

— Quel monsieur ? dit Provot en retirant son
pince-n z.
' — Cenii qui vient ds sautef.

— Tu es folie, le voil*>. là-bas qui nage
Et M. Provot se remit, à lire son journal.
Lorsque le jeu ne homme sortit de la mer

tout ruisselant , Lucienne le suivit des yeux, un
peu émus encore de la peur qu 'il lui avait causée.

Il avai t ïamassé son peignoir et 'luttait avec
la brise qui le lui ' disputait; le soleil faisait
feriilej î lea gouttes d'eau oui glissaient guis ses

bras nus. H était beau comme tm dieu marin,!.
Eientô t il triompha du vent, secoua sa chevelure
trempée, et grimpa lestement vers les cabines.
Lucienne admirait sa grâce et sa force.

Peu après, la cloche du déjeuner tinta. M1. Pro-
vot se leva et bâilla.

— Ma fol dit-il, tu aa raison, on s'ennuie joli-
ment ici 1 ja ne serais pas fâché d'en partir.

— Comment .' s'écria Lucienne; mais vous n'avez
dono rien dans l'âme ! Vous osez dire que vous
vous ennuyez en face d'un pareil tableau, devant
cet horizon superbe , ces falaises majestueuses,
cette mer splendide, ce ciel charmant ! Décidé-
ment, vous êtes encore plus bourgeois que je ne le
croyais. En tout cas, je vous déclare que ce
pays me plaît infiniment et quei, si vous partez,
vous partirez seul.

— Ah ! ah ! ah ! fit en riant M. Provot, voilà
bien lea femmes ! il suffit d'être de leur avis pour
ou'elles en changent immédiatement. Je me sou-
viendrai de cela à l'occasion. Venez-vous déjeu-
ner, ma nièce ?

A table, on s'observa, les trois vieilles mis-
ses étaient tilus solennelles que de coutume, M.
Duplanchet était plus pommadé que jamais.

Lucienne avait en face d'elle une charmante
jeune fille, aux cheveux châtain-clair simplement
nattés et tomD?nt sur les épaules.

— Cest elle que j'ai entendu nommer Jenny,
se disait Lucienne. i i

M. Provot était à côté de sa nièce, et faisait
vis-à-vis à une dame d'une cinquantaine d'an-
née, mince, élégante et qui avait dû être fort
jolie. Ar bout de la table, entre Lucienne et la
jeune fille, étai t placé le beau nageur dont le
plongeon avaic si fort effrayé Lucienne. Elle com-
prit , d'après quelques mots saisis au vol, qu'il
était le fil? de '.a dame et le frère de la jeune
fille* • • T,Lucienne regardait beaucoup son voisin. Pres-
que malgré elle, eon regard revenait toujours à
lui. Elle le considérait avec une sorj te de stupeur;

et, -îtommo une femme qui en examine une autre,
elle cherchaib à lui trouver des défauts. Elle n'y
parvenai t pas. La tête du jeune homme semblait
avoir éîô modelée d'après un des plus purs mar-
bre greiC. L'éclat de ses yeux d'un gris pâle don-
nait néanmoins une grande originalité à sa phy-
sionomie. Sa mise était des plus correctes, élé-
gante même, et iï avait une expression réservée
et froide peu en rapport avec sa grande jeunesse

Le déjeuner s'écoula silencieusement. Lucienne
répondait à peine à son oncle lorsqu'il lui par-
lait. Les murmures de la vieille miss étaient pres-
que indistincts, et les nouveaux pensionnaires
parlaient peu. Dès le dessert, ils se levèrent et
sortirent, après avoir légèrement salué.

— Ah ! il "s'en va ! se dit Lucienne avec tm
mouvement de dépit.

Elle était forcée de s'avouer qu'il n'avait paru
faire aucune attention à elle.

Il lui avait seulement jeté, devant la ténacité de
l'examen dont il était l'objet, quelques regards
surpris , sous lesquels elle s'était sentie rougir.

— Il m'ennuie, ce beau dédaigneux ! murmura-
t-elle, en se levant avec humeur.

Et laissant M. Provot qui attendait le moment
de fumer son cigare, elle sortit et remonta dans¦sa chambre.

Là, ej le sie jeta sur le canapé, et dem'etura
longtemps immobile, les regards fixés à terre

Sa rêverie vagabondait comme un cheval dé-
bridé, mais revenait toujours au même point de
départ, ce jeune homme qu'elle ne connaissait
pas. Sans chercher à se rendre compte de ce
qu'elle ressentait, elle se laissait aller à l'im-
pression qui l'envahissait en l'étourdissant comme
un vin capiteux.

Les actee de sa vie pasiée tourbillonnaient dans
sa pensée, comme s'ils s'enfuyaient pour se perdre
à jamais dans l'oubli. Rien ne lui semblait de-
voir laisser de trace dans son souvenir; et elle
se demandait comment elle s'y était prise pour
arriver; à l'âge, qu'elle avait sans mourir, d'ennui.

Cependant, qu'était-il survenu dans sa vie ? Peu
de chose. Elle avait déjeuné à côté d'un inconnu,
qui l'avait regardée aveo indifférence. . Et cela
suffisait à emplir de pensées sou esprit vide;
d'ordinaire !

Un bruit de pas sur le bitume du trottoir la SU
ae lever d'un bond et courir à la fenêtre.

Elle se pencha pour regarder : c'était M. Dtfr
planchet qui se rendait aux écuries.

— Décidément^ je suis folle ! se dit-elle, en ap-
puyant sa main sur son cœur; j'ai cru que c'était
lui qui passait, et mon cœur, a battu plus vite;
il bat encore !...

Lucienne se renversa sur la canapé en riant.
•j— Je n'ai pas seulement entendu le son de sa

voix. Peut-être n 'a-t-il pas d'esprit. Je ne sais
même pas son hom.

Elle sa mit alors à passer en revue tous les
prénoms romanesques qu 'elle connaissait. Raoul
ou Gaston lui parurent les plus dignes d'être
portés par l'inconnu.

Ensuite elle songea à la toilette qu'elle allait
mettre pour retourner sur la plage à quatre,
heures, elle sa leva pour ouvrir ses malles.

Ses robes lui parurent bien tapageuses, et pea
en harmonie avec le rôle que le hasard lui avait
imposé. Elle mit tout sens dessus dessous, pt
finit par choisir une robe en toile brodée, très
chargée dt volants et de garnitures, mais qui,
à la rigueur, pouvait convenir à une jeune fille
mondaine. Pour ne plus retomber dans cet em-
barras, Lucienne écrivit aussitôt à sa couturière.

M. Provot la surprit dans cette occupation.
— Que fais-tu, chère amie ? lui dit-il.
— Je me commande des Wlettea de pension-

naire, répondit-elle. Votre pud eur d'hier au eoir
m'oblige à prendre oetie mesure. Toute cette
gap"e_-rcbe do princesse ne conviant nullement
à la jeune bourgeoise dont je tiens le rôle

— Comment ! tu vas renouveler boute ta garde-
robe ? s'Écria M. Provo* avec, épouvante.

(A suivre).

fi niïPpnfk s jeunes gens sont à
nj/|Jl CliUù. placer comme apprentis
tail leur,  serrurier et menuisier. — S'a-
dresser à Orphelinat communal de La
Chaux de-Fonds.

Journalière. ÏSJÏÏ V^gt
¦naine , nne femme sérieuse pour écn
rer et nettoyer. A la même adresse,
une reimaseuxe est demandée pour
1 à 3 jours par mois. -LI 190

S'aii resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aide-dégrossisse ur . pl°£rudnï£
ne garçon , 17ans , comme aide-désrros
sisseur monteur de boltes. -L1187

S'ad resser au bureau «e I'IMPARTIAL .

Jeune homme SS^iS 'iR.
conque , soit en ville ou à défaut aux
environs. —-S'adresser par écrit, sous
chiffres A. W. 1183, au bureau de
I'I MPARTUL . 

^̂

A ni ppa Bonne polisseuse d'aciers seftuiOl ù. recommande aux fabricants
d'horlogerie. -L 1166

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Cilln intelligente, ue bonne famille.
1 1110 y ;  ans. gui vient de finir un bon
apprentissage de couture cherche place
comme Volontaire, pour apprendre
le français, dans un magasin , épicerie,
papeterie , étoffes ou pour garder des
enfants. — S'adresser chez Madame
Hoth-Sahli , à Itcuclienelte. '
Unniiininn Jeune homme, menui-
HlGUlllùlCl. sier de son état, cher-
che emp loi. -lil 184

S'adresser an burpau de I'IMPARTIAL.

VU ÛfifllâHÛfi demoiselle dans bon
magasin de la ville. lo'JO

S'adresser ao burean de I'IMPARTIAL.
fo ri no no On cherche une personne
UaUlaUo. disposée à apprendre les
creusures de cadrans à une dame. —
Indiquer temps et pri x, sous chiffres
K. lt. 1297, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1297

ri pmnicpllo au cuul'a,lt des travaux
¦JCUlUlùCllG de bureau et ayant aus-
si servi dans un magasin, sachant
coudre , cherche place pour le ler fé-
vrier ou époque à convenir. Certificats
à disposition. 1359

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnilphpP J eune ouvrier Doucher de
DUUl/ ilGl . mande place dans bonne
boucherie de la localité . — Adresser
les offres par écrit , sous chi ffres M. A.
l'iSt), au bureau de I'I MPARTIAL . 12H6

i nnrPtlti '*" commerce . — Jeune al-
apyi CHU lomand instruit et bien
élevé, cherche place, pour le ler avril ,
dans bureau de fabrique d'horlogerie
ou comptoi r. Ecr. sous ch. F 150*13 C
à Haasenstein & Voirier. 1288

Snmmp li&rA p -rla -* les « .langue» ,
ûUIlluiei lBIB prèsenlant bien, con-
naissant le service, cherche place. —
Ecrire à Mademoiselle O. W., Avenue
Recordon 32. Lausanne.

Iniinn f l l ln  désirant se mettre au cou-
(JCUUC 11UB rant des travaux de bu-
reau d'horlogerie _peut faire ses offres
rue Numa Droz lo2, au rez-de-chaus-
sée; H-20U29-G 950

|nni||ianc.SERT!SSEURS. On de-UUdllliti i 5 mande de suite de
bons ouvriers j oailliers-sertisseurs. —
S'adresser à l'Atelier Rubattel & Weyer-
mann , rua Léo p old Robert 73a. 1284
Pin ftomflnr t û 2 bons mécaniciens ,
Ull UClliailUC jeunes gens pour fa-
briques et pour hôtels, plusieurs gar-
çons pour aider à la campagne, 2 va-
chers , un bon domestique pourenevaux ,
jeune homme connaissant la campa-
gne et pour apprendre l'allemand, cas-
serolier, bonne à tout faire , tille ponr
hôtel. — S'adreser rue de la Serre 16,
au Bureau de Placement. 13H6
Pni l lnnhûim On demande , ae suite ,
UUIllUtllClll . un bon guillocheur. —
S'adresser à l'atelier Frey, Wintsch et
Co, rue du Signal 8 (Montbrillant)

14(16

Gnillocneûr Kiâu!" Joseph GîrLv
din-Simonin , Le* Bois.

Rez-ûe-cnaiisséB. 30 Ày_ Ti\ F-anou
tout de suite, rez-de-chaussée pour
atelier , gaz et électrici té. Sous-sol com-
me entrepôt ou cave. — S'adresser à
M. Magniu-Jacat, rue du Progrés H8

975

U QotSna Pour cause imDrévu e.  a
Ougllc. louer dans maison d'or-

dre, au centre du village , pour le 30
Avril prochain, un beau logement de
cuisine . 2 chambres exposées au soleil.
2 cliambres hautes , dont unehabitable
et autres dépendances , avec nart an
jardin. Grand dégagement. Eau et
électricité installées. Pri x 210 fr. par
an. — S'adresser à M. Staub . rue Léo-
pold Robert 56 A , ou à M. G. Staub.
La Sagne .

I (IdPmPnt A louer logement moder-
UUgClllClU. ne de 3 pièces avec jar-
din, situé à 10 minutes de la Gare ,
seul avec propriétaire. Prix fr. 400 —.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
1277

I nfiPmPntC A l°aer , raa ues Bois et
liUgClllOlUû. rue des Bulles , de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger , rue de là ïnile-
rie 32. 9703
Djrfnnn 2 pinces et aépeU'iam-es , gaz ,
l lgllUU , lessiverie et jardin, â louer
de suite , fr. 27 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Pla-
ce d'armes). 818

A lfllIPP f>our '" 3,) Avri ' 1911. n»
IUUCI appartement moderne de

3 pièces, ainsi qu 'un niagaNln situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc -3*8, au 2me étage à droite.

546

Appartements fcTSffMTd.*
ou 3 pièees, à proximité de la Place
nu Marché. — S'ad resser rue Premier
Mars J3. au ler étage à (fauche. 989

I nriûtnflnt A louer pour le 1er ou
LUgCUIBlH. 30 Avril, un logement de
deux pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rne de la Cliarriere 22. 985

App artement. Si r̂ë
con, 3 pièces, pour le 1er Mai , rue
Sophie Mairet 5. Prix 40 fr. par mois.
— S'adresser riyj da Parc 49, au ler
étage.

I Allumant A loner pour le 80 Avril
LUgClUBlll. ign, rue du Progrès 9,
un beau logement de 3 chambres avec
corridor et belles dépendances , cour et
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Droz. rue du Stand 10

rhamh PP à louer, très bien meublée
ulldillUI B à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85, an 2ine étage à ganche.

1368

Grande chambre Ler^'at
suite, avec part à la cuisine, si on le
désire. — Sadresser rue du Parc 49,
au 1er étage.

fhflmhPP A louer une chambre
•UUallIUl C. meublée. exposéeau soleil.
S'adresser rue du Ravin 7, au rez-de-
chaussée.

Ph omh po A 'ouer une chambre, à 2
¦UllttlIlUI B. minutes de la Gare, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
d resser rue du Parc 77, au ler étage, à
gauche. 
rhqmhpû A 'ouer une enamure-UllalliUl C. meublée, an soleil et in-
dé pendante. — S'adresser rue du Puits
29, au 3me étage , à gauche.

PhflïïlhPA A louer une belle chambre
UllttlIlUI B. meublée, à un monsieur
de moralité. —S'adresser tous les soirs
après 7 heures, rue de la Serre 8, au
3me étage , à gauche.

PhflmhPP ¦*• louer J olie chambre,¦UllalliUl C. bien meublée et en plein
soleil. — S'adresser rue du Grenier
39-E. au Sme étage , à droite.

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UliulUUl C. bien meublée, indé pen-
dante et au soleil, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 1292

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph-J Tn riPB A leuer oour fln avril ,
UllalliUl C. dans le quartier des Fa-
briques, une chambre et cuisiBe expo-
sées au soleil. — S'adresser Succès 15.
au rez-rie-cnmisse». 1151
fh-TfVlh pa Jolie chambre uieumee
UllalliUlC. est i louer, à Monsieur
d'ord re et travaillant aehors — S'a-
dresser rue Numa Droz 41, au ler éta-
ge, à gauche .

UllalliUl C. chambre non menblée , si-
tuée au r«z-de enaussâe — S'adresser
rue du Doubs 169 , au rez-de-chaussee,
à gauche 1287

Phfi nihpp A Jouer , de suite ou èoo-
UllttlIlUI B. mia à convenir , belle
chambre meublée, au soleil et indé-
pendante , à personne soivaole. — S'a-
iiresser rue, du Manège 22 , an 3me
étage. 1351

pLmUa PENSION distinguéeuiiamui Gù. et chambres confor-
ables. Chauffa g e et électricité. Pians.

Situation ma gnifi que en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séj our pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet , Monta gne
38-c 
Deux jeunes mariés 4dEdïïe
chambre meublée , où on pourrait y
travailler , métier propre. —S 'adresser
chez M. Widmer, rue du Parc 19.

On demande à loaer 5£
double, soit un de 3 pièces et l'autre
de 1 on 2 piéces. situés si possible aa
centre. Cas échéant , un rez-de-enaus-
sèe et ler étage. — S'adresser rue da
Progrès 8. an ler éta-ze. 12H5
HnnCJPIIP caer0,le a louer une belle
IBUllolCUl chambre meublée et indé-
pendante , située an centre. —• Ollres
a CINEMA , rne Neuve d.

On demande à acheter u_}0_] "
pour échantillons de montres. 119S

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Armoire à glace ™ZU15«"ÏÏÏ1
gée à vendre de suite. Très pressant.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichard
41. au rez-de-chaussèe , à droite. 134tJ

Â VPnriPf l  Qn petit Pou"er français.I CUUIC à un trou, avec an four;
prix 6 tr. — S'adresser Place d'Armes
1 bis, au 2me étage, à droite. lijOS

Â V O nriPP Pour cau8e de départ,ICUUI C une jolie chamnre a man-
der, excellente occasion pour fiancés.

S'adresser au bureau de I'J MPAHTIAL .
• 1288

U nl p-fn A vendre deux mulets , bons
MUICIO. ponr le trait et la course. —S'adresser a M. Alexandre Gautî're, rne
Girardet , 16. Le Locle. 1337

Â ypnHpn une J01'e K'ace, bois dé-I CUUl G coupé, un grand potager
avec bouilloire ; le tout en bon état et
à très bas prix. — S'adresser à M.
Déruns, Restaurant des Combettes.

13*8

A nnndnn d'occasion uue balance
ÏCUUI C p0Ur !•„,. (Grabhorn) et

un petit pupitre, à bon comote. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 2me étage.
à droite. 1193

A
TTnnr l pn une chambre a coucher
ICUUI C complète, une bibliothè-

que comnlète, une machine à coudre
« Singer ». — S'adresser rue Numa-
Droz 148. su 4me étage. 1128

A VPnriPP * banc ae menuisier, avecICUUI C l'outillage , plusieurs bobs.
1 lit et des chaises. — S'adresser, de 7
à 8 beures du soir, rue de la Balance
14. au ler étage, à droite. 1123
Pa pH p i CM C d'hiver , à l'état de neuf .ftt lUGùùUù est à vendre au prix de
fr. 20. au comptant. 14; 0

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP 1 lustre a gaz en fer for-
ICUUI C gé (2 bras). becAuerdont

1 à cnainetle; état de neuf. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au ler élage.

Vendons très avantageusement quelques

d. *-̂ .rin.ériq.Tj .e
(miel d'abeilles pur)

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

Surtout reoommande aux enfants.
Dro guerie Neuchâteloise. Perrochet &Co

4, rue du Preuiier-.tlai'N, 4

ETES -VOUS
A.néniiés,

Itali ques,
Surmenés,

Neurasthéniques?
Un seul remède s'impose :

X-oatm

Dragées d'Hercule
Le flacon, Tr. 3.50. La cure (6 fla-

cons), Tr. 19.— 452

Pharmacies Réunies
'(Béguin , Mathey, Parel)

La Chaux-de-Fonds
Pensionnaires. 5̂iionnaires. — Cantine à emporter
sur commande. Uue Numa Droz
too 100 au rez -de-chussen. 5-38

TnnnoanT Toujours acheteur
X UUU0a.UA. dB tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

7441

f IHMitafi '''"-' bonne polisseuse
UUVOlLOa.  de ouvrîtes métal en-
treprendrait une à deux grosses par
semaine. — S'adresser rue de la Serre
4, au 8me élage . à gauche. 1*305

Femme de chambre. uDneecCrchen "
place comme femme de chambre ; à
défaut , pour servir dans un magasin.
' S'ad. nu burea n de I'I MPARTIAL . 14(18

fo nninntPI lP  Pour l,elilH8 pièces cylm-
nUIUUlllclU ci res, k vue ou bascule ,
ge recommande pour faire du travail â
domicile , par séries. —S'adresser sous
initiales L. W. 1178, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 

Sténo-Dact ylographe , T3"S
langues française et allemande, bien
au courant de tous les travaux de bu-
reau cherche place de suite. — Adres-
ser ollres sous chiflres B. C. F. l 'iOi ,
au burean de I'I M P A H T I A I ..
j5pmnn(pnp. aclieveur lauiemler.
nClllUUlCUl ouvrier bien au courant
de sa partie, cherche place de suite . —

S'adr. au burea u de I'I MPARTIAL . 840

Vicit pIlP acheveur-lanternier. hanile
llMIXUi 'et expérimenté, connaissant
toutes les parties delà montre simple
et compli quée, pouvant diriger tous
les genres de fabrications , cherche
place dans bonne fabrique d'horlogerie.
Certificats de premier ordre a uispo-
silion. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. lt. C. 984, au bureau de
I'IMPARTIAL . 984
D n n l a n i l o n  Jeune ouvrier demande
DUlllaUgCl . place de ôt-cond. — S'a-
dresser à M. Muller, boulanger, à
St-Imier. 
Mnrii nfp Jeune tille , ayant fini un
lliUUlolC. bon apprentissage , deman-
de pi ice chez une bonne modiste de la
ville pour se perfectionner. — Faire
offres chez Mme Wintsch, rue du Si-
gnal 8.

Commissionnaire. 5„ÎT£&™
fort et robuste , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser a l'Imprimerie W. Graden ,
rue du Marché 4. 1H75
Innnn fllln intellige nte et capable ,

UCUUC UUC pouvant s'occuper de la
sortie et ia rentrée du travail , serait
engagée de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville. — S'adresser sous
chiffres O. I* . 1377, au bureau de
I'I UPARTIAL . 1877

On cherche pour MOSCOU, pour deux
enfants de 19 et 7 ans, une demoiselle
ou dame d'un certain âge et bien recom-
mandée , capable d' enseigner le fran çais ,
l' allemand et si possible la musique ,
Compétence exigée. Bon traitement.

S'adresser au bureau de i'IMPAR -
TIAL. 1328
Pmî UllPI IP un décalqueur et une
UlUulllCUl | creuseuse sérieux , sont
demandés à l'atelier Weinel-Bourquin ,
a St-Iraier. — Place stable. 1404

(T t'P V P II P Silc 'ia "' trace r et Unir , estUla lCUl  demandé ; il serait intéressé
avantageusement. Discrétion est assu-
rée. — S'adresser sous chiffres A. lt.
1355 , au bureau de "IMPARTIAL . 1855

Jenne garçon demande pow aïa™
dans un magasin. Références exiuéea ,
bons gages. — S'adresser au Magasin
de cigares, rue Léopold-Robert iô. 1860

A nnppnti <^ n ^uini"
>c
'e> ^e suite , un

Ajj piCUtl. apprenti pâtissier. — S'a-
dresser chez Mme Guyot, rue Léopold
Robert 88-a. IS7 1
nnmpctifïlin <Jn "emande un bon
UUUICOUUUC. domestique sachant
conduire les chevaux. — S'adresser
Combe Grieurin 29.

fin riPITlflnriA ieune personne,
UU UCUlaUUC connaissant la langue
allemande, pour faire quelques écri-
tures. — Adresser offres sons chif-
fres A. Z. 1S7S, Poste restante.

A la même adresse, bon dactylo-
graphe trouverait de l'occupation en-
tre ses heures ae bureau.

I pnn p flll p est demandée de suite
UCUUC llllC pourune partie de l'hor-
logerie et faire les repas. -1,1197

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPntÎP * n̂ ,i-9man(*'e une jeune
ttp il lOllUC. fllle comme apprentie
polisseuse de boite or. — S'adresrer
rue Jaquet Droz 16, au Sme étage.

Commissionn aire. ^5gS"
pour faire (es commissions. —S 'adres-
ser rue de la Serre 20, au rez-de-
chaussée.

Rnnnp 0n dB|naR<>8> P° ur un mé-
UUIIIIC . page soigné de 3 person-
nes , une bonne sachant cuire. Entrée
de suite ou époque à convenir. Certifi-
cats exigés. Bons gages. — S'adres-
ser, le matin ou le soir après 6 beu-
res, rue Léopold-Robert 58, au 2me
étage , à gauche. 1045
Cnnnnn f n On demande pour le 1er
OCI IdUlC. Mars une nonne fille de
conliance, de 20 à 35 ans. — S'adres-
ser Scierie Monard-Robert, à Môtior.

1294

pinjoçpii pp Gn demande pour dans
ril lIooOUûC. la quinzaine , une bonne
finisseuse de boltes or. — S'adresser à
la S. A. de Gravure et Décoration Ar-
tistique , rue du Doubs 185. 1810

HnPPIKP O" demande une bonne
UUIcUoC. faiseuse de roues. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser
rue du Parc 187. 1354

H fi AU nini Pn La fabrique de comp-
BlcMUlLlCU. teurs „Orthométre'f
(S. A.) demande un mécanicien sérieux
et capable ue s'occuper de l'étampage
des pièces laiton, ue la fabrication et
du montage du petit outillage. Réfé-
rences nécessaires. — S'adresser chez
M. J. Besançon, rue de la Charriére
No 2-bis. 1295

Â 
Innnn pour le SO avril , 1er étage
IUUCI composé de 3 chambres, al-

cère, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 46. Téléphone 1350. 1013

[ Priom oi it A lou8r* Pour le ler m"LC|ClilCUl. et à proximité de la nou-
velle fabrique t Electa ». un beau lo-
gement ue 3 chambres , alcôve éclairée ,
oorridor , lessiverie , cour et jardin.
Prix modéré — S'adresser rue Win-
kelried 85, au ler étaee . 622

1er ékimma Beau 1er étage~ *>_***BVm de 3 chambre»,
avec grand balcon , est à louer rue
Numa Oroz 93, paur le 30 avril 1911
ou avant. Prix , fr. 800.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
PalX 43. H-3DB21-G 951

I nnamonfo Plusieurs beaux lo-LUy GUiGUio. g8 ments dans mai-
sons d' ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabri ques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au sureau. 22168
I ndomont A '-ouer pour le 30 avril
IjUgClUClH. à Rel Air. au soleil , très
beau petit logement moderne de 2
pièces , cuisine, et dépendances Les-
siverie , cour et jardin. Eau et gaz.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 5, au 2me éiage.

1̂ 49

À louer pour le 30 AvriI 
^Un appartement de 3 pièces , corridor,

alcôve.
Un appartement de 4 pièees, corridor,

chambre de bains, balcons.
Situation centrale et au soleil. Prix

modérés.
S'adresser rue Numa-Droz 29 ou 81,

au ler étage.

Logement. *JS
30 avril , au 4me étage, joli
logement de 2 ou 3 pièces,
confort moderne, chauffa-
ge central , buanderie, etc.
S'adr. rue «Jacob-Brandt 2,
au 1er étage. i^a
i Ini-inp pour le 30 Avril 1911 ,
O. IUUCI quartier Bel-Air , beau toge-
ment moderne de 3 pièces, lessiverie ,
jardin. Prix modéré , —S 'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage.

1335

! nnomoni A l0U8r P°ur le 30 avrilLUpiIDIJ L ign, un logement de 4
pièces , cuisine et dépendances , au 2me
étagel Place Neuve 10. — S'adresser
à la Confiserie. 1405
i nnartamont A louer , de suite ou
A P pal 10 I!J OUI.  p0ur époque i con
venir , un bel appartement moderne de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil , dans mai-
son d'ordr3. — S'adresser rue du Nord
73, au premier étage , à droite. 1400

Appartements. },rfty:.
partements de 3 et 4 pièces , sur le
même palier , ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces , situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au 1er étage.

xm

Quartier des Fabriques. Vô»"
le 30 Avril * 011, un bel appar-
tement de deux ohambres, ouisine et
dépendances, dans maison d'ordre.
Fr. 500 — par an. — 8'adreser en
l'Etude J. Beljean notaire,
rue Jaquet Droz 12 a. 58S

I re iDier étage, de * ohambres,
cuisino et dépendances , à louer pour
le 30 Avril 1911. Fr. 6S0.
par année. — S'adresser en l'Etude
J .  Beljean. notaire, rue Ja-
quet Droz 12 a. 584



EMMURES _VIVANTS
Douze jours au fond d'une carrière

•7 Tous les ohemïns qui serpentent autour (îes val-
lons entourant la bourgade de .Venesville -ftaiant
idimamohe noirs de monde. Une foule dense et re-
cueillie se presse anxieusement autour du puits.
C'est un dimanche pluvieux et gris, et tous croient
qu'on va sauver les ensevelis, les délivrer de leur
[prison maiiflite, les arracher à la éerre qui, bomme
maîtresse cruelle, les a ravis au soleil.
( Dar depuis six heures du matin on les Jïnteud
(parier.
i Une épaisse ol oison (de marne les sépare des
•vivants. Angoissés, fiévreux, aveo un beau cou-
trage, les sauveteurs, à coups fle pioche,, creusent
la galerie de secours.
\ — Patience! nous arrivons! crient-ils, aux en-
BeveJis. .
' Et ceux-ci répondent : !

1— Allez-y! Tout va bien ?
, ÎDeux marniars peuvent maintenant travailler
\Éa fond du puits. L'un attaque la terre aveo son
ip»(V l'au tre déblaye les gravats, assujettit la cloi-
son de la voûte, remplit de marne le baquet du
•treuil. » v

A midi» le chef -marner est descendu dans la¦g-alsne et a appelé ses ouvriers murés dans la
IBarrière. On lui a répondu : •

|— -Nous sommes saufs.
, (— Manquez-vous de quelq'ue chose?

f— Le cadre est fini, mais cela va quand même.
|— Avez-vous de la chandelle î '
I— Oui !

, >— On va bientôt être à vous. {Courage, les en-
fants! \
i Cest Groult qui parle. Le brave homme crie
(isourage à ses sauveteurs. Il se rend compte du
(travail formidable qu 'ils ont accompli. Lui que la
(terre n'a pas épargné, .qui, il y a quelques an-
nées a eu les jambes brisées dans un éboule-
•ment, il sait qu'une fois -encore il remontra là-haut*,
il reverra le ciel normand, il pressera sur Bon
KXBUX sa femme et ses six enfants; et îl encourage
ÎBéllençer, couché à côté de lui
! iCeluicd attend avec moins de &ang-ïroid la
(délivrance. Bellenger a aussi six petits dans la
Chaumière si endeuillée et si juriste depuis son
(déport

i— Tu vas les revote1, vieux! Ne pleure1 pas!
Un incident imprévu a -compliqué l'après-midi

la besogne des sauveteurs. Une poche de terre a
'été découverte par les marniers travaillant à la
galerie, et oette poche, d'un volume bonsidéra-
JWe, las a obligés de creuser [dans une autre direc-
itàon la couche ide marne, afin d'éviter un éboule-
ment JLa galerie au lieu d'être percéa en ligne¦droite, contournera la malencontreuse poche et
le sauvetage des malheureux iest de pe fait Jne-
•tairtlé de plusieurs heures. > >

La galerie avait une profondeur de fcrois mèi-
ibtœ; cinq ou six mètres doivent encore être creu-
sés, et il faut six heures fle travail pour Un mh-
Are !
I Le travail est lent mais feûi* .
i M. Boivin, sous-préfet d'Yvetot, se trouve depuis
l'aube devant le puits. Des flambeaux éclairent
Ide leurs feux vacillants la fosse au toit de chaume.
•Cest impressionnant et sinistre. Mais la foule sait
que les ensevelis sont vivante, qu'on va bientôt les
sauver, et elle attend avec confiance. A la lueur
ides torches les yeux .brillent d'espoir, des jeu-
aes filles sourient, des mères pleurent

Ils sont sauvés
Le lunfdi matfn, le travail avait (beauCoiup avancé.

Tous les r egards, toutes les pensé'j s iélaiant absor-
bée par la manœuvre du Jireuil dont on entendait le
grincement du cordage sui* le rouleau de bois et
qui, pair intervalles de trois à quatre minutes,
Reversait des seaux bondés de .marne blanche.
Soudain, à un signe convenu, le maître-marnier
qui se tenait penché sur l'orifioe Uu puits poussa un
icri de joie :

— (Cadinot demand-e à remonter, ça y est :
lia mur est éventré. Ils sont maintenant sauvés!

D'un mêm® mouvement instinctif tous les as-
sistants -se portèrent *en avant Avec quelle im-
patience jn attendit oe Cadinot -Dès qu'il apparut,
on l'entouipi. ,\ ingt questions lui furent posées
â Ja fois. i
. Alors, dans un sourire qui déjà -était hue indi-
cation, il dit : '
' — La cloison de marne est percée : c'est fait!
Jîous les avons tous les deux,
i Et il idjonna les détails suivants ï
""— Dès que le trou a été fait , Groult l'a élargi
0e ses mains! et a tassé la tête, let j'ai -eu ltoutes ies
peines du monde a lui faire (comprendre qu'il fal-
lait qu'il ee retirât l'ouverture n'étant pas assez
large pour livrer passage à un corps d'homme. -Il
ne voulait frien savoir et essayait fle s'y
fau filer quand même. Il finit enfin par entendre
raison.
• — Ah! mon pauvre vieux! Mon pauvre vieux!
répétait-fy tout de même, c'est pas trop tôt
Siens, donne-moi une chique, ça me fera patienter.

i— Et Béllanger? demande-t-on.
— Béllanger, répondit Cadinot doit être quel-

que peu déprimé : il s'est contenté de répéter
après Groult : «Ah! oui, pour sûr que c'est pas
trop tôt! On en avait assez. »

Enfin , à une h eure un quart fl» matin Béllanger
apparut "4" premier, attaché avec M. Barray,
qui le soutenait Tout de suite on l'enveloppa
fle couvertures, on lui voila la tête, et, sur une ci-
vière, on le porta dans une chambre que le maire
;de Vénesville avait fait pjréparer dans sa propre
maison.
i II fut fait 'de même pour Groult, qui Suivit à
____t_U~m» minutwis d'inte-mv-alle. gon gamarada. .

Quand tous deux eurent été bien chaudement
couchés, le docteur Delabrosse, médecin de !Vé-
nesville, les examina» Chez Groult le pouls était
normal et battait avec une parfaite régularité,
il était plus faible chez Béllanger, dont le -visage de
cire et les yeux caves profondément pnfoncés
sous l'orbite, dénotaient un état général maladif,
conséquence toute naturelle des privations pt des
souffrances morales qu 'il avait endurées.

Dramatique récit
( Un peu plus tard, Groult a ."raconta ainsi l'aCci-
dent :

En constatant que 1'orifïoe du puits était obs-
trué et ,que h retrai te nous était coupée, Bél-
langer s'est cru perdu. Il ne cessait de répéter :
«Nous allons mourir de faim ou être enterrés vi-
vants!» Les vivres que l'on réussit à nous faire
passer lui rend irent 'quelque réconfort et l'assu-
rance dans laquelle j'étais que l'on viendrait!
à notre -secours, dissipa ses craintes.

Pendant deux jours, noua restâmes dans le si-
lence angoissant de cette tombe fermée sur nous.
Au matin du troisième, le bruit des premiers
coupj de pioche se fit entendre ran venait à nous.
Nous pouvions avoir confiance. Alors nous avons
pleuré ce mme des enfants et nous mous sommes
embrassés.

Noua n'avions plus qu 'une dholse à faire : pren-
dre notre mai en patience et attendra

Les heures nous ont semblé bien longues; nous
avons perdu la notion du temps et quand, hier,
on nous a dit que c'était dimanche et que nous
étions ensevelis depuis douze jours, nous n'avons
nen compris.

Physiquement nous n'av-oms souffert que du
froid, mais jamais nous ne nous sommes laissée
abattre, et quand nous sentions nos membres trop
engourdis, nous prenions nos outils et nous nous
réchauffions en travaillant Cest ainsi que nous
avons creusé environ 50 mètres cubes dana la
marne. Le cidre eb l'eau-de-vie nous ont manqué
beaucoup plus quo le pain.

Sur ce qui nous avait été descendu, il en
reste encore environ quarante-cinq livres. Le ta-
bac aussi nous a bien fait défaut; si nous ten
avions eu jusqu'au bout ainsi que de l'eau-de-vie,
nous aurions sans doute mieux supporté notre
cachot mais il ne faut pas nous plaindre* car
nous nous en sommes tirés à bon compte,
t i— Pormiez-vous? demandai-ja. ' 1

—- Pas trop : trois heures comme ça, de temps
en temps*, quand ça nous prenait, mais la crainte
Ide ne pas nous réveiller et d'être surpris oar le
froid nous maintenait éveillés. Chose jeûneuse,
nous ne ressentions pas trop cet irrésistible besoin
de sommeil que nous eussions dû éprouver.

— Auriez-vous pu rester longtemps murés ?
— Ohl une huitaine peut-être, mais, par exem-

ple, pas davan tage; et encore, je parle pour moi.
mais pour Béllanger, lui, je ne sais pas.

Et, se tournant vers son camarade, il l'inter-
pella :

— Hein DieU, qu'en penses-tu ? Crois-ta njue
tu aurais pu aller enoore huit jours dans les condi-
tions dans lesquelles nous nous trouvions î

Béllanger fit une moue et répondit :
— Ah ! ah ! Dame ! Je n'en sais rien, mais

à dire franchement, je crois bien que j'y serais
resté.

Pour ces d-eUx pauvres diables, l'affreux; cau-
chemar qu'ils ont vécu est déjà dissipé. Quelques
jours db repos et ils descendront dans le puits
extraire la marne, comme si rien ne leur étai t
arrivé, car l'argent manque au foyer et les en-
fants — ils en ont six chacun —¦ ne sont pas heu-
reux. Peut-être la marnière d'où on les a retirés
les gardera-telle un jour ? Ils le savent bien, mais
ils l'acceptent x'est leur destin !

Promenade à quatre en aéroplane
Les raids avec passagers se multiplient : c est

une excellente chose et la meilleure des propa-
gandes pour l'aviation. Avec le nombre croissant
des voyageurs et l'augmentation de poids utile
enlevé et transportés, ces raids prouvent que, de
plua en plus, l'aéroplane tend à devenir pra-
tique. Soulever aveo un aéroplane — et en de-
hors du D*iids de l'appareil en ordre de marche
— un poids de 417 kilos, ainsi que Henri Farman

le fit ces jours derniers à Etampes, en emme*-
nant avec loi par les airs cinq passagers, est une
démonstration extrêmement utile, qui frappe l'ima-
gination et retien t surtout l'attention des gens
pratiques. Pour beaucoup, un tel exploit en dit plus
long sur l'avenir de l'aviation que "bien d'autres
prouesses.

L'aviateur Weymann vient encore de perfec-
tionner le genre. Jusqu'ici, on s'était contenté
de voler à deux en dehors ou au-dessua des
champs d'aviation; une fois pourtant, Weymann
avait fait goûter du cross-country aérien à un
passager èo fortune et de bonne volonté; on s en
souvient C'était au cours du circuit de l'Est.
Egaré, Weymann prit à bord un passant pour qu'il
le remît dans Je bon chemin et lui indiquât la
route. Le guide eut une telle peur qu'après quel-
ques minutes Weymann dut déposer à terre son
compagnon qui avait, à ce jeu, gagné un violent
« mal d'air ». C'était un incident; mais, l'autre jour,
ce fut un essat décidé. Avec deux amis à lui,
Weymann quitta Bouy en aéroplane, s'arrêta aux
Sept Saulx pour régler son moteur, reprit l'es-
pace, alla au-dslà de Reims, déjeuna, et tou-
jours avec ses deux compagnons, revint à Bouy
par la voie aérienne.

Dimanche Weymann a fait mieux encore. Il a
pns aveo lui , * à bord de son aéroplane, trois pas-
sagers :le chevalier Terry et MM. Van Daver
et Boutny, ingénieur; à 1 lh. 30 du matin, il
s'envolait du camp de Châlons et, 27 minutes après,
atterrissait à Bétheny, près de Reims. Il déjeu-
nait «Jb à 3 è. 30, reprenait place à, bo©i de

sou biplan eïi compagnie de ses trois invités qu'il
déposait à 4 heures à Bouy, devant le hangar
qu'ils avaient quitté le matin.

Ces raids en compagnie à travers la cam-
pagne marquent une étape de l'aviation; mais,
n'exagérous rien, ils ne datent pas d'hier. Ils
ne'se distinguent que par le nombre des passagers:
dans Paris-Clermont-Ferrand et dans Paris-Bruxel-
les, il y eut de nombreux voyages à deux, et
pour remonter dans les annales de l'aviation, le
premier vol fut accompli, en Amérique, par les
frères Wilbur et Orville Wright à Dayton, en
1905.

nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Les projets de M. Bagenbeck.
M. V. Cambon, zoologiste français, a visité

à Stellingen, près Hambourg, l'établissement de
M. Hagenbeck, le grand importateur d'animaux
exotiques, le fournisseur mondial de toutes les
ménageries. M. Hagenbeck, dit-il, s'occupe assi-
dûment de croiser le zébu asiatique avec la
vache d'Europe. Il n'en est encore qu'à la période
d'expériences, mais les premiers produite lui don-
nent beaucoup de satisfaction. Le fils du zébu et
de la vache réunit aux vertus domestiques de
la ligne maternelle la force et l'endurance des
ancêtres paternels. Plus grand que sa mère, il
atteint couramment le poids de 1500 kilos; par
sa vigueur il est appelé à rendre au laboureur
de signalés services; par sa résistance aux épidé-
mies qui déciment le bétail d'Europe, il paraît
propre à engendrer de saines laitières; et bien-
tôt lea familles qui ont souci de l'hygiène ne
voudront plus poux leur progénituriei que du lait
de zébu.

Mais M. Hagenbeck nourrit encWre de plus vas-
tes projets; il veut créer dans trente villes des
parcs zo-ologiques semblables à celui de Stel-
lingen. U y en aura sept en Allemagne, trois
ea Angleterre-, deux en Russie, deux au Japon,
un en Chine, d'autres à Bruxelles, Milan, Mexico et
dans les capitales de la Sud-Amérique. Le projet
le plus considérable est réservé aux Etats-Unis.
Au*, nord du Texas, on achèterait un 'territoire
de 10,000 hectares, dans une région riche *en
vallées, en montagnes et en eaux courantes; bn
y rassemblerait les animaux du monde entier.
M. Hagenbeck prévoit une dépense de 125 à 200
millions.

ETATS-UNIS
Le canal de Panama aéra fortifié.

M. Taft, prononçant samedi un discolïrte de-
vant la «Peusylvania Society » de New-York, a
déclaré que le traité avec l'Angleterre a été amen-
dé dans le but exprès de confirmer aux Etats-
Unis le droit de fortifier le canal de Panama.

Le traité relatif à Panama {contenait explici-
tement la reconnaissance (d'un tel droit Aucune
nation étrangère n'avait pensé suggérer que les
Etats-Unis ne possédaient pas 'le droit de for ti-
fier le oanal.

En ce qui concerne l'accord! international pro-
posé pour assurer la neutralité du canal de Pana-
ma, M. Taft a posé la question suivante :

•« Aipirès avoir dépensé cinq cents millions fle
dollars pour faciliter la défense nationale, de-
vons-nous oéider la moitié de la valeur militaire
|ôu oanal, en donnant l'avantage à une nation qui
oherche à nous détruire? Par les termes pro-
pres du traité lavveo l'Angleterre, nous sommes
olb'igés de garder le canal comme moyen de transit
pour tous les belligérants en temps fle guerre, %
moins que nous-mêmes ne soyons engagés dans
le différend. »

M. Taft a ajouté qu'il m Céderait & igersonne
le soin de chercher, dans un esprit pacifique,
à obtenir l'assentiment des autres puissances ©t de
sdlumettre ensuite au- Sénat des traités d'arbitrage
plus étendus que ceux qu'ont ratifiés les nations
jusqu'ici. ïl ne peut pas cependant fermer les
yeux aux possibilités de .guerre, car on ne peut
pas encore compter sur lé règlement fle tous les
différends internationaux par l'arbitrage. ,
On record postal.

Qu'on ne nous parle plus Ses lenteurs tet fl-ea
négligences des postes européennes. Aux Etats-
Unis une lettre qui vient fl'arriver à destination a
mis soixante «douze ans à parcourir 335 milles,
ayant voyagé par conséquent à raison oe cinq
milles par an, lenteur qu atteindrait difficilement
un cul-de-jatte.

Le plus fort 'était que Wette missive 'était une
lettre d'affaires adressée à un marchand de bois
par un correspondant qui hri annonçait l'envoi
d'une somme de deux mille dollars.¦Naturellement l'auteur de la lettre fet le desti-
nataire sont tous (d'eux morts et C'est la petiten
nièoe de ce dernier qui a reçu la lettre, simple
feuille pliée —> \a_ _vi il y ia soixante-jdouze ans, les
enveloppes n'étaient pas encore inventées —
et dont les deux bords rapprochés 'étaient scellés
par un timbre portant la flate du 29 avril 1838J et¦aucune explication.
Gare aux « Grecs» (

Au moment où le « Lusitania » partait de New-
York pour l'Europe, un détective américain en
faction sur lea quais, s'approcha du commandant
et lui dit : « Vous uavez, il vient de monter à
bord deux fameux « grecs », joueurs profession-
nels. Gare à vos passagers ! » Et indiquan t deux
individus qui se tenaien t pràs de la rampe : « Les
voici ! » dit-il.

Après consultation aveo le ootnmi?«air« au
bord, oomme il s'y avait aucun moyen légal
de les chasser, le commandan t conseilla au com-
missaire, qui a des principes de dessin, de les
croquer en plusieurs exemplaires et de faire affi-
cher les croquis dans les divers ŝ ons du boprd,¦ge qui fut faife

Au bas de chaque dessin, on lit lea mots sui-
vants : <; Gare aux Grecs ! »

Le navire est en mer et on ne s'imagine pas
facilement quels purent être les sentiments flee
deux copains mis au ban de .la population^ /lu
bord. L'un d'eux est connu à N ew-York sous le
sobriquet de «Joe le Bègue ».

On se rappj le tout le bruit fait il y a quel-
ques mois autour d'un incident diplomatique qui eef*
produisit sur les quais de Marseille.

Le révolutionnaire hindou Savarkar, arrêté S
Londres au sujet d'un complot anarchiste qu'il*
aurait tramé dans l'Inde avec un nombre consi-
dérable de complices, avait été embarqué sur un
bateau qui devait le ramener à Bombay; pomj
y être jugé.

Profitant de ce que le bateau mouillait dans
le porb de Marseille, il s'évada par un hubloty
et regagna la terre à la nage. Mais comme à
bord on s'était aperçu de son escapade on .cria :
« Au voleur ! au déserteur ! »

Le gendarme qui le cueillit sur le .quai n'eufl
rien de plus pressé que de le remettre entre!
le* mains des agents anglais du navire. Et Sa-
varkar dut reprendre la route de l'Inde, où il a
été condamné, le mois dernier, à la détention!
Perpétuelle, ainsi qu'à la confiscation de Mus ses

tena.
Mais cet arrêt de' justice est suspensif en ce

sens qu'il ns pourra recevoir son exécution que
lorsque la Cour internationale de La Haye aura
vidé l'incident de Marseille.

La France prétend en effet que SavarKar est
parfaiteinf-n t en droit d'invoquer le droit d'asila
et qu'il doit être reconduit sur notre territoire,,
car c'est à tort qu'il y avait été arrêté et livrif
aux agents anglais.

En prévision de l ouveTture des débats aux-
quels va donner lieu le règlement de oet incident
franco-anglais, et qui doivent s'ouvrir le 14 fé-
vrier prochain , à La Haye-, la conférence des
avocate stagiaires français, toujours à l'affût
des grands problèmes d'actualité, avait inscrit
à l'ordre du jour de sa réunion hebdomadairei
de samedi la question suivante pour y être dis-
cutée et tranchée, suivant l'usage :

«Un Etat est'il en droi t de réclamer" un in-
dividu étranger poursuivi et détenu à l'étran-
ger pour délit politique qui , après s'être évadé
et avoir atteint son terri toire, a été remis aus-
sitôt et sans aucune formalité par la police de
cet Etat à ses poursuivants étrangers ?

Un tel sujet donna lieu à une vive Oantrkj l-
verse de la part des orateurs inscrits. Lorsquei
cette JGÛte d'éloquence fut terminée, et que les
nombreux avocats stagiaires composant l'auditoire
de la conférence s'apprêtaient à émettre leurs
votes sur l'un des deux systèmes qui venaient!
d'être si ardemment préconisés, M. le bâton-
nier Bwson-BiliauU déclara solennellement à ses
jeunes confrères que le problème à résoudre*
étant à cette* heure des plus délicats puisqu'il
s'agissait d'une interprétation de conventions en->
tre la France et l'Angleterre, il était préfé-
rable, par sentiment de haute convenance et pour!
ne pas influer en quoi que ce soit sur la décision
à intervenir à la Cour de La Haye, de réser-
ver son opinion et partant de s'abstenir, dei sa
prononcer.

Et voilà pourquoi, dérogeant pouï ïa première
fois à ses usages immémoriaux, la conférence
ne fut pas consultée.

L'affaire Savarkar et les avocats

Dans les Gantons
Beau bétail, enfants chôtlfa .

(BERNE. — On signale dans Je Simmenthal une
véritable disette de lait. Dans oette région, la plus
riche en bétail de la Suisse, ou paie le litre de
lait 23 à 25 centimes, voire même 30 centime^
et encore ne peut-on pas -an obtenir quand on. veut!
Les paysans ne peuvent plus en livrer, les prix
exoesLi.'s payés cet automne pour le bétail ayant
enlevé presque toutes les vaches laitières, et ce
qui reste étant employé pour élever les veaux et
«Muni». «Ah! ai j'étais un veau ou un Muni,
flisait un enfant, on me donnerait du lai6!» H
arrive souvent que des familles de huit personnes,
père, mère et enfants, ne se pontantent que d'un
litre de lait par jour. On boit le café noir, mêlé à
f\e Ja liqueur; la lace dépérit, les enfants sent
malingres, débiles, peu intelligents; mais qu'im-
porte, puisque l'on a de beaux yeaux B-t de super-
bes « Munis » à l'étable! .
Ces dames sont en ébullitlon

SCHAFFHOUSE. — Les jdames du Village SiteLoto, dans h canton de Schaffhouse, sont en
éWlifeKHL II y a bien ide quoi! Le journal local
publia une correspond.anoe dans laquelle elles sont
prises à partie à cause de leurs talents culi-
naires. «A Lohn, dit l'article en question, an
cuit la poule avec les plumes. » Mais les accusées
H(& »e le laissèrent pas pour dit. Usant du droit
oe répnose, elles envoyèrent au journal j iu artiote
salé dans les règles. « Votre correspondant, geri-
virentelles, est un veuf qui a feçu déjà tant
de « paniers » de nos filles, qu'il pourrai t faire
concurrence à flin vannier; aussi, lui souhai tons-
nous une femme qui cuise non seulement la pouls
avec 1 es plumes, mais tout le poulaillei; avec ! »

L'autre se le tint pour dit!
Un champ de ble sur la fi gure.

ST-GALL. — Lea journaux du RMntal fe'oo-
ciupent d'un singulier cas de maladie inconnue des
Hij ciples d'Esculape et qui tourmente depuis huit
mois un jeune homme de 22 ans, de Marbach. Cadernier avait pris à la bouche, l'été dernier, uné_i de blé. Un .grain, croit-on, pénétra sous lamuqueuga et sofmnjenea & s'y; fléveloppep.



lAitf'Oùj fld'huri,. îs patient, qui souffre passable-
ment, a la moitié du visage (couvert de « barbes»
(d'épi ou fUaments bleuâtres que l'on distingue par-
Mteraent à travers la peau. Ces filaments, par
jûentaànea, ont à tel point et si solidement noué les
¦deux mâchoires du malheureux que celui-ci ne
(peut plus pendre que de la nourriture liquide.

Ce oas singulier! ,(!) a été soumis au professeur
ifcocher, de Berne, qui .tentera par une opération
(die mettre fin aux douleurs de l' « homme champ
fle Hé». i

Voilà vune histoire qui dcït s'être trompée de
$âat& Nous ne sommes pas encore .au ler avril.
Le coffi-e dans le feu.

,VAUD. — Lorsque éclata I'inCetodie qui a dé-
lÉruit, près de Lausanne, la scierie de Prélaz,
les livres de comptabilité du proptiétaire, (M.
lEd. Indermuhle, se trouvaient dans le coffre-
fort qu'on put voir, debout, au milieu du brasier.
Le matin, quand le feu fut éteint, en présence du
fouii'isseur, M. François Tauxe, fabrican t à Mal-
ley, et de témoins, agents de police, gendarmes,
-etô., le coffre-fort fut dégagé des décombres et
ouvert. La serrure a parfai tement fonctionné et, à
l'intérieur, ont été retrouvés, intacts, tous Jes
livres, papiers et valeurs qui s'y trouvaient : on
pense si, dans le malheur qui l'atteignait, M. Ed.
Indermuhle fut conten t de pouvoir conserver tou-
tes les pièces pouvant établir sa situation et
le fabricant, M. Tauxe, de cette démonstration
pratique de l'excellence -d,e> ses produits-
Le bébé était mort.

(A Aigle, samedi soir, le personnel dé la gare
des C. F. F. avait à Vwm .Viccoria une réunioni
de famille.

Un jeune ménage y assistait. A la maison! dOr-
ffiait dans son berceau le bébé âgé de 11 mois.

Dans la nuit, le père vint lui faire une .vi-
site. Quel ne fut pas son effroi de trouver fia
chambre pleine de fumée et de gaz carbonique.
Les fenêtres rapidement ouvertes, il ne fit qu'un
saut vers le> lit de son enfant. Mais le pauvre
bébé asphyxié ne donnait déjà plus signe de vie.
M. Io D' Duboux essaya en vain de le ranimer.

Cet accident est dû, paraît-il, à una défec-
iftiosité de la cheminée. Des poutres placées trop
près d'un canal en fonte Ont pris feu fet se sont car-
bonisées lentement, sans qu 'on se soit aperçu du
danger; le feu couva en dégageant à la lin la
ïumée et le gai carbonique. Il est dono probable
que si les parente, au lieu de s'être) ^.bsentiés,
avaient été tranquillement se coucher, ils y ser
raienb restés aveo leur; enfant
Sauvage agression.

"Une jeune femme de chambre de EausanWe
passait, dimanche soir, sur le pont des C. F. F.,
au bas de l'avenue Juste Olivier.quand deux in-
dividus, qui l'avaient devancé de quelques pas,
se retournèrent subitement et, lui saisissant les
bras, lui arrachèrent le portemonnaie qu'elle avait
à la main et détalèrent. Informée de cette agres-
sion, la police locale fit aussitôt des recherches
et découvrit, à la salle; d'attente de la gare,
deux pei sonDages assis parmi les voyageurs et
que l'apparition deu agents parut gêner beau-
coup. C'étaient les coupables. Après quelques dé-
négations, ils avouèrent leur méfait L'argent
que contenait le portemonnaie, environ trois
francs, ils l'avaien j dépensé complètement dans un
café. Les voleurs disent s'appeler Sommer et
Schmidt Ils étaient arrivés la veille de Bâle. La
police a trouvé sur chacun d'eux un revolver
chargé et divers bijoux.
One femme de bien.
l Nos collègues de la rédaction d'e lai .« Revu-e»,
toi. Félix et Emile Bonjour, viennent d'être frap-
jpés dans leura plus chères affections. Hier matin
¦est morte leur sœur, Mlle Jenny Bonjour, maî-
iferesse surveillante au Gymnase .des jeunes filles
ijde la Ville de Lausanne.
i Le 'décès de Mlle Bonjour1 est une très grande
perte pour cet établissement, auquel depuis vingt-
lieux ans elle donnait toutes ses forces.

En même temps qu'elle donnait j in potcrs de
langue française aux élèves étrangères, Mlle Bon-
jour eut ainsi la direotion morale du Gymnase,
le souci d'y faire prévaloir; l'influence iéducatrice
fle la femma

Oette tâche délicate, ta défunte l'a rempilie avec
Une compétence, une hauteur de vues, un dévoue-
ment qui lui valaient l'admiration de tous ses
¦collègues. Elle y était préparée par sa culture,
par les qualités de son esprit à la fois très fin et
itrès olaii-voyant, mais surtout par une !>ionté qui
n'avait d'égale que Ba modestie.

Mlle Bonjour é tait adorée de ses élèves. Après
avoir quitté le Gymnase, disséminées dans tous
les pays d'Europe, elles continuaient d'untretenir
avec elle une correspondance qui prenait d'année
en année plus d'ampleur, au détriment de la santé
!de leur bien-aimée maîtresse. Mlle Bonjour orenait
la peine de répondre à leurs missives, non par de
banales cartes illustrées, mais par de longues lat-
[tres affectueuses.

Ce labour épi-stolaire a contribué pour 5me part,
peut-être, à l'épuisement auquel a succombé Mlle
Bonjour, dont la santé était ébranlée depuis long-
item™ par le surmenage professionnel.

Jura*Bernoïs
SONVILIER. — Dimanche, grâce' au temps

•magnifique, le patinage présentait une vive ani-
mation. Nombreux étaient les promeneurs venus
du dehors et profitant de s'ébattre un peu sur la
glace. Les lugeurs s'en donnaient à cœur joie. Mal-
Êeureusement, un jeune garçon, Henri Tanner, a
¦a eu, en tournant la jambe prisa sous aa luge
¦at s'est fracturé l> péroné.

CORTEBERT. — Ce fut un charmant concert
que oelui offer t dimanche soir, à l'Hôtel de l'Ours,
par la Fanfare de* la Croix-Bleue de la Chaux-
de-Fonds. Il étai t aisé de remarquer que oette
musique Renferme un groupe important de bons
exécutants, rompu** ai métier, et que le directeur,
M. Léon Droz, les tient tous dans la main. Aussi,
bbaque morceau, pour, ainsi dire,. â-HI été pu
tégaj ,

BIENNE. —- Samedi matin à 8 h*e*tjree a suc-
combé à l'île de St-Pierre, à une paralysie du
coeur, M. Ed. Louis, gérant et aubergiste da l'île.
Le défunt, gui avait sauf erreur toujours habité
l'île de St-Pierre, était une personnalité bien con-
nue_ des innombrable*! promeneurs qui reviennent
toujours aveo plaisir à l'île de Rousseau, où sa
disparition laissera un vide auquel on aura peine
à s'habituer. M. Louis était âgé de, 71 ans.

BIENNE. — Une plainte pônaie a été portée
oontre les neuf membres du Conseil d'administra-
tion de la Banque populaire. Il paraît que c'est à
cause du dernier bilan présenté à rassemblée
des actionnaires. Un juge d'instruction extraor-
dinaire a été nommé : c'est M. Buri, président
du tribunal, à Fraubrunneri. La Chambre . d'accu-
sation, a dû avoir recours à une. pareille! me-
sure, paroe que le juge ordinaire de'Bienne; a dee
parents paimi les créanciers de la Banque popu-
laire.

RECONVILIER. — Grâee ata stùrràntions de
différente personnages de Reconvilier et tout spé-
cialement aux don-3 généieux de M. Ed. Roàl-
lat-Japy, ei d*d la Société "horlogère, le village
de Reconvilier a pu ouvrir une école gardienne,
institution dont le besoin se faisait vivement sen-.
tir. Les enfants peuvent y être confiés de sept à
onze helures du matin et de unej à six heures du
soir.

TAVANNES. — L'assemblée des libéraux de la,
Vallée de Tavannes 3 tait dimanche très nombreuse,
car il s'agissait de désigner un candidat à la
succession de M. Hann i fou Grand Conseil. A
une grande majorité, elle s'est prononcée en fa-
veur de M. Lardon, fabricant et maire) â Court.

COURTETELLE. — Un pêcheur endurci a été
oondamné à trois cen te francs d'amende ou soixan-
te jours da prison pour ftvoir, dans le ruisseau
de Boécourt à Bassecourt, péché sept truites avec
une « fourchette ». Voilà une friture diablemen»
cher !

La Chaux-de-Fends
Le ¦4°*' ooncert d'abonnement.

Mme Eashowska, que la Société Se 'musique
avait engagée, étant tombée malade au dernier
moment, on a pu craindre que le succès du 4me
conoert d'abonnement ne fut compromis. Mais,
sans porter du tout préjudice à la réputation et
au talent dei pette cantatrice ïonommôe quef nous ne
connaissons pas, nous pouvons dire que nous ap-
précions beaucoup la chance que nous avons eue
ainsi tFentiendre Mme Germaine La Senne, de Paris.

De prime abord', Mme Le Senne a oonquis B3S
nombreux auditeurs, par sa voix extraordinaire-
ment forte et claire, et par son style, incompara-
blement noble et distingué.
! Voix merveilleuse, superbement souplei, moeJ-
leuse et d'un timbre exquis, elle a provoqué d'an-
tboifiastes applaudissements. Mme Le Senne est
certainement une des plus belles voix que
nous ayons entendues à La Chaux-de-Fonds.

L'Orchestre de Berne avait été renforcé... tm
s'en est aperçu. H a vraiment joué trop fort dans
raooompagnementv'de la «Mort d'Yseult» et bien
que Mme Le Senne ait réussi, .-grâce à la puis-
sance inouie de sa voix, à surmonter le tumulte
des instrumente, oe chant sublime n'a pas obtenu
le succès qu'un accompagnement plus modéré
lui aurait sans aucun doute valu.

La Suite Symphonique, d après les «Mule et une
Nuits», de Rimsky-Korsakow, est une oeuvre in-
téressante qui renferme de très beaux passages.

Par contre, il y en a beaucoup d'autres, aux
tonalités recherchées et déconcertantes, qui sont
amusante, nous dirions même divertissants.
Une dépêche de BI. Jongham.

Nous recevons oe matin, de la maison Junghans
Frères et Thomas Haller, Société anonyme, à
Schramberg, en Wurtemberg, une dépêcha dont
veici la traduction :
, « Dans votre numéro 'du 19 Bouranï, Voûte dites
que la maison Junghans, de Sohrambergv -a runoncié
à interjeter recours contre le jugement du 15
décembre dans l'affaire des cadrans lumineux.
Nous vous rendons r esponsable de tout lommage
qui résultera pour nous de cette fausse njuveile
et réclamons rectification immédiate de cette er-
reur dans votre numéro de oe jour. Nous ftvons
interjeté appel à tempp contre la jugement en
question». *

Nous ferons amplement remarquer à la puis-
sante firme allemande que l'article que nous avons
publié aveo d'autres de nos confrères, en parti-
culier «La Fédération horlogère» est la traduction
pure et simple d'un article de la «Deutsche Uhr-
maoher Zeitung» du 15 janvier. Or, cet article,
d'un organe généralement l-ian informé en *oaroil-
le mataire se termine par oette phrasa que noue
donnons dans le texte original ;

« Lie unterlegene Firma hat darauf ylrzichtet,
gegen das Urt.il Berufung einzukgan».

La maison Junghans vow'ra donc bien réserver
ses foudres à notre collègue de B-orlin, premier
inUcrmateur dans oette affaire.
La soirée des postiers. — On nous écrit:

i Eimanche après midi, au Stand, la nouvelle
société de chant des employés postaux, «Le por»,
a donné son premier ooncert.

Le programme, joliment établi, a été exécuté
aveo beauooup de goût. Les ichœurs fêtaient chantés
avec entrain et ensemble-. Le dernier surtout, «J'ai-
mais à reuteoftre», a été vivement applaudi. Les
Sducs êtrient passables, malheureusement la diction
jde ces derniers n'était pas très bonne; ce qui don-
nait l'impression que les ohanteurB accompagnaient
le piano, alors que le contraire doit être.

Allons, messiejrs, ouvrez un peu la bouche;
vous chantez juste mais on ne vous comprend pas...

Quant au solo, il a été chanté on ne peut mieux
et nous ne pouvons qu'ajdresser de3 félicitations
à M. G. D. ; avec quelque peu de pratique et de
persévérance, il ¦ap'ivera à ê,trje sup des forte Chan-
Sesai aie&tje iujra/ '

[ Ue mlouologUe a iété très bien <Kt, dommage
que las mioches commençaient à s'ennuyer; leur
ramage menaçait da -bénins à autre la voix de
M. C.

Maintenant, la petite comâdie a très bien réussi
Les rôles étaien t bien tenus et Je public riait,
mai3 riait. .. à en avoir mal au ventre.

En somme, nous avons eu beauooup de plaisir.
' Nous souhaitons à la jeune société longue vie
et prcspéuité... A l'an prochain, voulez-vous^

¦ 
* i - ( ' &

Théâtre. — a Mireille n.
Le spectacle de jeudi soir, au théâtre^ séria

sans conteste un des plus beaux de la saison ; on
jouera, en effet, l'œuvre immortelle de Mistral,
mise en musique d'admirable manière par Gou-
nod.

On connaît ia trame dé l'œUvrë :
Mireille, fille d'un riche fermier provençal, aime

Vincent le pauvre vannier ; Taven, la vieille sor-
cièrei, promet de protéger leurs amours. Ramon,
père de Mireihe*, voudrait marier sa fille à Our-
rias, le dompteur de taureaux. Ambroise, conseil-
lé par Taven *t Vincent, vient demander Mireille
pour son fils. Ramon se fâche, et Mireille avoue
à. son pèr& qu'elle aime Vincent et n'aura 'jamais
d'autre époux gue lui. Ramon sépare les deux
amoureux. Mireille désespérée offre tous ses bi-
joux de jeune fille aux saintes Marie, mais en
route, prise de défaillance, elle tombe. Vincent
qui l'attendait accourt, mate Mireille va mourir.
Sen père, Ramon, promet de la donner pour fem-
me à Vincent si Mireille revit. Les saintes "Ma-
rie ont exaucé le vœu de Mireille, elle devient la
femme de Vincent
: Musicalement, l'œuvre est remarquablei .jeta son
ensemble, exquise en certaines parties.

Le premier acte, plein de soleil et de lumière,
de jeunesse et d<? fraîcheur, forme un tableau dé-
licieux avec le chœur dtd magnanarelles, l'air de
Mireille et son duo avec Vincent. Dans la * se-
cond acte, il faut citer l'épisode de la fête des
Arènes, Ja chanson de Magali, la farandole, la
chanson d& Taven : « Voici la saison, mignonne »,
et les couplets d'Ourrias. Exquis encore est le
tableau de la Crau, au troisième acte et le joli
rondeau de Mireille, « Heureux petit berger.»

Tous les amateurs de beau théâtre .voudront
jeud i -ffoir, entendre « Mireille».

CORRESPONDANCES
- La rédaction déoline loi toute responsabilité.

Du neuf aveo du vieux.
Steffisbourg, le 21 janvier 1911.

•Monsieur le rédacteur,
Une personne de la localité qui est en même

temps cliente de la maison, a bien voulu nous
transmettre l'article «du neuf ayec du vieux»

• paru dans votre journal du 31 décembre écoulé.
En pe qui nous concerne, une rectification s'im-

'posé et nous espérons que vous voulez bien lui
accorder l'hospitalité de votre journal en lieu
et place où a paru l'article susdit.

Votre correspondant nous paraît avoir quel-
que intérêt personnes! à induire le public en mé-
fiance à l'égard de l'industrie du drap tissé avec
laines usagées. Du moins, en généralisant ses di-
res, il fait du tort à certaines fabriques sérieuses
dans lesquelles un outillage perfectionné et un
travail consciencieux permettent réellement de tis-
ser à nouveau des laines usagées envoyées par
les clients, désireux d'obtenir, en retour, &u drap
conforme au numéro échantillonné.

Au reste, nous invit>ns purement et simplemeni
votre correspondant à venir visiter les installations
de Steffisbcurg. Il y verra des machines qui,
successivement nettoient, épluchent et tissent, en
jolies '(jtoffes swîdes, la laine à travailler. Il va
de soi, pour nous servir d'un mot de votre cor-
respondant, qu'on ne fait pas absolument du neuf
aveo du vieux, et en effet, le travail n'est achevé
que par l'adjonction d'une quantité pareille de
bonne laine neuve de mouton, en poids égal à
celui de la laine remise par ls client.

Il va 5e soi également que celui-ci doit débour-
ser une certaine somme, tant pour la façon que
pour la matière neuve nécessaire au travail. Mais,
quels que soient ses débours, il a avantage en
prooéldant de cette manière plutô t qu'en donnant à
un brocanteur oe que votre correspondant -rap-
pelle des « vieilles pattes ».

Recevez, monsieur le rédacteur, avec trois re-
merciements anticipés, nos meilleures salutations.

S. STUCKI Sôhne.

§ép êches du 24 ianvier
d« l'Agence télégraphi que suiwne

Prévision du temps pour demain
Nuageux et un peu froid.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La* société anonyme « La carbonique

suisse», à Berne et à Zurich vient d'ajouté^ à la
fabri cation d'acide carbonique une nouvelle in-
dustrie, soit la fabrication d'air liquide et d'oxy-
gène, suivant Itfn nouveau procédé. L'usine que
la société "a monté à ceit effet à Liebefeld près de
Berne vient d'être ouverte.

VALLORBE. — On a trouvé hier soir, entre
Vallorbe et Ballaogues, le cadavre de M. Louis
Rachat, des Charbonnières, âgé de 68 ans, qui
était venu à Ballaigues pour affaires et qui est
bombé mort de froid, en route.

ZURICH. — Le cms-eiller d'Etat Bleuler, fchef
Ides travaux jiublics, a déclaré qu'il renonçait
tîéfnv hivernent à une réélec ion au ponsail d'Etat,
au renwuvallement do oo printeinp».

Les troublas de Moabit
BERLIN. — La oour d'assises rendant Son

jugement hier dans le second procès des troubles
ûe Moalbit, a |oondamné 14 des accusés à des psines
(femprisennement de deux semâmes à j in an;
quatre, pat ,été acquittés.

Le motivé du jugement établit tae distinction
en-lire les grévistes luttant pour le relèvement
de leurs salaires et dont le degré p.3u élevé de
culture constitue une circonstance atténuante pt
les autres accusés en faveur de tjui l'on ne peut
admettre de circonstances atténuantes. La police
a agi d'alord aveo calme, plus tard! elle a dû
faire usage de ses armes, en raison de l'attitude
des maniùstante. Si à oe moment-là des excès
ont $té commis par des fonctionnaires de la
polios isolément, l'administration en tant que taUa
ne peut en être rendue responsable.

Accident d'aviation
( PISE — Hier après midi avait lieu S l'aën»-
drame de San-Rossoro un concours d'aviation.
Après plusieurs vols, Cobianchi en effectua nn
nouveau avec comme passager le général De-
chaurand, commandant de brigade de Pise. hs
biplan sortit de l'aérodrome, s'éleva à environ
100 mètres, se dirigeant vers Pise, quant à Ja
suite d'un coup de vent, il .tomba» Le général
Dechauxand a de légères blessures à Ja figure;
l'aviateur a une fracture de la jambe gauche;
il a été transporté à l'hôpital. JLe général est
rentré à Pise en voiture.

La peste en Cbine
LONDRES, r— Selon une note comm*u'niqu*5e

aux journaux, impressionné par l'épidémie de peste
qui sévit à JCharbine et a gagné diverses régions
de la Chine jusqu'ici épargnées, le gouvernement
ol.inois envoie une circulaire aux puissances, leur
demandant leur coopération pour découvrir les
causes de l'épidémie et y trouver le ramèd-ei
en faisant -des (recherches scientifiques dans Jes
régions infestées. Il a invité chaque gouvernement
à tf ésigner et à envoyer immédiatement des spé-
cialistes et des médecins dont il paierait tous
les frais d'aller, de séjour et de retour.

La situation en Portugal
MADRID. — On annonce que le croiseur Can-

dido Reis arrivé à Lisbonne a accordé à l'équi-
page un congé de quatre mois avec solde, soi-
dipant pour récompenser les services rendus à la
république, en réalité paroe qu'on redoutait une
mutinerie des matelote mécontente de n'avoir pas
reçu la. récompense qu'ils espéraient Le Por-
tugal est en proie à une crise commerciale très
grave. Beaucoup de négociante fermen t leurs ma'
gasins. Le gouvernement espagnol a envoyé à 1*
frontière une nuée de policiers en civil.

. JBgPPBMMI Hl ÊÊÊtmWm9Êt---m\m

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût à l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garçon fort et alerte.

Signi : M— EJWA RUBITSCHON-
SCHNILLER, Char, St-JUrirethenstriissc,
le 16 novembre 1909.

De tels effets, dans certains cas similaires, arrivent
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott est employée.
La réputation universelle de

l'Emulsion Scott
provient de son efficacité Incontestable. Aucune antre
emulsion n'est fabriquée par le procédé de Scott, et
aucune autre n'est pareille à la vraie Scott C'est
pourquoi en demandant la Scott n'en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez t ousles Pharmaciens.
MM. Scott & Bovne.Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

iisppsîtfiBi» w m®-mmmM
Mes meilleures âm es.

Il y a longtemps gue j 'emploie les Pastiles Wybert de
la Pharmacie d'Or , à Bâle dites « Pastilles Gaba »; elles
sont devenues mes meilleures amies, parce qu 'elles me
rendent toujours les meilleurs services contre la toux,
l'enrouement et len maux de gorge. Eisa J., Zurich II.

1 fr. !a botte, dans les pharmacies. 21306
— — ——-m—^——^——^mmm——^_—mw——mm^——^^——m

La plupart des femmes
se-plaignent de troubles de ia digestion. Les Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt ont mérité la re-
commandation des médecins , par leur action agréable et
sûre, aussi sont elles anjourd'hui le remède favori des
femmes. La boîte avee étiquette. « flroix blanche sur fond
rouge » portant l'inscription « Richard Brandt » aa prix
de fr. 1.25 dans IHB pharmacies. 1472

Mipni lj t 'PO insomnies, maux de toto ,
lun.illl&i\ guérison certaine par »
/a OEF'JHLAL.IJNE, ie|
p/ussûreMe p/us efficace des antlnivr&l- *
j»lqt;es. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnei
pharmacies. PETIT AT. ohsirm. Vverdoit.

PLUS DE RHU MES
Les rhumes , si dnsugiéablas et même dangereux s'ils

se prolongent , Be guérissant le plus facilement par l'em-
ploi du « Coiyzol », pré paration nouvelle d'atirés la re-
cette d' un «p-cialiate. Giiérison promu te et Rùre sana
suites désagi- rable». — Se vend au mix  de ff . I . *Î5 l«
flj icon. rinns la plupart  des i ha -n incies ; au besoin, -s'a-iiresser à la *'abrluu*a « VVOLO S, A. ¦ , Zurirh.
(7À 1598 it) 1m



KA LECTURE DES FAMILLES

*•— et très àteorbé piar ce défilé Se jolies filles,
Afiohel ne songeait plus à présent à r*entr©ti*an
'-qu'il avait eu aveo sa soeur, le matin même, flans le
boudoir capitonné de soie où il venait dâ laisser
Fernande. j
i Toutes oes travailleuses Semblaient heuiratasôs,
et leur rire sonnait clair sur oes boulevards -où
elles paraissaient être Qhez elles.
t 'Pui3 enfin Michel se leva et machinalement ke
tait à suivre une ide oes jolies îées parisiennes, une
ĵ eune fille paraissant à peine seize ans.
. pelle-là ne riait pas comme les antres. Son
•Visage, éclairé par deux larges yeux nodrs, était
'¦*fimipireint -d'une gravité triste; sur sa tête fine
taouro-nnée d'une délicieuse jborsade Hond'e*, t___
rtit chapeau noir faisait ressortir plus enoore

ton cuivré des cheveux découvrant lun joou
{Tun blanc de lia

Tout en dévisageant lai jeune fille, te*t tomme
Mcjugué par la douceur et la timidité de ses
fiegaitig, Michel pensait !s¦"«Elle est vraiment bien jolie — mais fiouirquoi
tHe rit elle pas comme ses Camarades d'atelier?»

[L'enfant s'arrêta devant le passage Choiseul
Et déposa sur le trottoir un volumineux carton.

jUn petit trottàn passa, l'interpella»
i— Tu ne viens pas déjeuner aveo nous? Tu

gais, le plat 'du jour o'est du gras-double à la
Syonnaise; pour dix-huit BOUS on peut s'en fourrer
Jusque là et bcire du bon vin.

(L'inconnue secoua la itête.
i— Viens dono, r eprit le petit trottiri. Chaque

'Saur nous avons les mêmes voisins de table —
'et oe qu'ils sont amusants 1 Ils nous font de
l'uil... que o'est & pouffer de rire r— mais on s'-în
tfiolî'O pas nffl : Ils peuvent roucouler tout à leur
(aise, ça ne les méaetr*ai à rien, ,car on Bait bien de
jguoi il retourne..

La jeune ouvrière, Joëlle qui intéressait tant
Michel, ne répondit pas; <— et d'un geste montrant
(un petit paquet soigneusement ficelé qu'elle tenait
j à k raviit :
• — .Vyilià notre déjeuner, â Bigolo et à jnoi, dit-
ielle.

— Et tu vas bouffer ça dans le jardin des Tuile-
ries?

— Lîomme tu di*
h- Tu sais, tu n'y atrrWi pas etiaufl, «*»<•*«• f y

fertora pas une chauff erette; — mais... ton carfn,
11-j.e vaa-liu en faij ie? fioanpte-ta fen servir comme
feulLe ?

,— Je vais faire ttn)e -cloiurse jd'aJjoTd : -— je dois¦carter deux chapeaux à Mme yallauxia —J issej
femme teèsi ohjc et FéjCî n3,̂ .t marléâs s .

i— îAJors, je te laisse; — bien le bonjour, Mï-
rertte.. à tout & l'heure.

Mirefcl» reprit eon carton, tratvensa les boukf-
vamds et descendit la rue Royale

Inconciemment et sans trop savoir pourquoî
Michel la suivit ; — derrière elle il pénétra dans le
jarrtùin des Tuileries.

Mie marchait rapidement maintenant De temps
à autre elle s'arrêtait et posait à terre l'énorme
carton qui l'embarrassait; .puis elle reprenait Mes*
vite sa écrase.

10e n'était plue tane pramenaBe & présent, pétait
une fuite sous les platanes verdissants de l'im-
mense jar din. .

Lestement elle gravit la terrasse du bord da
de l'eau; et d'un regard scrutateur elle «xplora
les a'entours, les bancs à demi masqués par les
massifs.

Ce fut v€e» utn die Ces bancs qu'elle acepuru ^appelée par une douce yoix d'enfant.
¦— Par ici Mirette.. par ici
i— Tu m'attenos depuis longtemps? fît-elle, j?'s|-

soufflée, 6n posant & jtewe $oa carton. , v ,„-;
— Mais non.
— Tu sm, fl y a 3-S, *dans ce -carton, des cha-

peaux épatants destinés à urne dame habitant le
ton!evard Maleeherbes — et si le père li! vftati,
nous irons ensemble les porter.

— Et l'école! fit Rigolo.
'— Ah! c'e«t vrai — j'oubliais qu-e W nie mas-

querais pas l'école pour une partie de plaisir, toi
Et cependant , on se serait bien amusé, on aurait
mangé 'des croissants au J-ebour .— j'ai là, nan$
mh pjche. ffix sous qui sont ai Imoi, bien à moi.

Pois elle reprit, en essuyant son front ocraviarif
de sueur.

i— .Ce on . j'ai chauji J'ai presque cdWn potin
me trouver ici à l'heure. Mes camarades ont -es-
sayé de me tenter, elles voulaient m'emmen-er aved
elles au triestaurant... comme si je pouvais alleiî
au restaurant, moi!

D'ailleurs je savais que ,tw m'attendais ici, ©S
je me suis hâtée de venir te rejoindra.

Pui3 aile reprit :
.— n va bientôt être Jnidi ; — le {$ôre doit 8tre

h la station... et sans doute il attend son dé-
jeuner. Oh! le festin géra maigre aujourd'hui :
de la cliarcuteri3 et deux .oeufs durs, voilà tout
Que veux-tu, mon pelit rigolo, 11 faut bien faire
comme on peut, et ee contenter die oe qu'on a*,..

(Â suivre).
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PAU

MAXIME VILLEMER

PREMIERE PARTIE

LES FRERES VALLAURIS

1 Et vos 'êtes le gendre de ce rupin-là, le gendre¦ffun bonhomme qui ignore le montant de sa for-
tune? Mais j e connais Mesmer comme ma poche,
mti. Bien souvent j'ai trai e avec lui des affaires
importante®; — et quand les fils de famille — qui
Bont aussi mes clients — ont besoin de quelques
bfllete de mille, je vais tout simplement taper
•monsieur votre beau^père — on partage les bé-
néfices, et tout est dit.
. !Ah! vous êtes le gendre de Mesmfr? — Alors,
tenus mes compliments, monsieur... vous avez fait
,une belle affaire!

i— Monsieur Arleff , fit Vallauris, jouons cartes
jsur talbjLes;; — youlez-vous, oui ou non, me ser-
ra*?

•¦— Je JSUïS 'tfomtnerçant — et par conséquent aux
flï*<Ir*es de mes clients.

i— Je peux compter sur votre parole?
lArleff leva emphatiquement la main.
y — Je le jure! ïit-iL
i— J'adj ore ma femme; — littSrulement j'en suis

fon.
'— Ça M eomprend : Mlle Mesmer est unt •«

Jolie, si appétissante lemme Vrai de vrai, on la¦mangerait, on la croque lit Et vous l'ave* dé à
Croquée, vous, hein; vous Vaves dévorée comme
on dévore un plat succulent!

lAh! je n'ai jamais eu pareil festin , moi; «t si
sais ce qu'est une nuit die noces, tins lune da miel,
C'est uniquement J-JOUï) en avoin en.tcpdS .parier
fpj am *eaefi clients..,,

« une nuit de note**»,...- fine raine de jùtel!» ïfeft-
sait Vallauris... et un sourire plein d'une amer-
tume profonde errait sur ses lèvres.

Pouvait-il crier à cet homme qui riait de t$a%
qui tournait tout en plaisanteries souvent tri-
viales, les angoisses et les déceptions des pa-*-.
mi-ers jours de son mariage? pouvait-il lui dire
que dans le train fuyant à travers la campagne
il avait vainement attendu un sourire, un -serre-
ment de main, un mot d'amour de Fernande ?¦
— Pouvait-il enfin lui avouer que la jeune femme,
feignant de dormir, ne l'avait même point regardé,,
et qu'elle avait seulement ouvert les yeux au Mans,
au moment de quitter le train pour monter dans Ira
fringant équipage devant lea emporter, à la Lou-
viîreî...

.Non, il ne pouvait paa faire de M douloureuse*
ses oonfîlenoes; — il ne pouvait pas dire non plua
qu'à la Luuvière, Fernande avait gardé le ïnâma
silence, montré la même indifférence que dans
oe coupé-lit où elle s'était évadée de ses bras...

Bt penché vers Arleff qui le regardait &vaqi
une peiate jï'ironie, il murmura :

i— Je veux connaître le passé de mia femmeL.t:
je le veux! — et pour y parvenir je puis prêt à1
tenter l'impossible. •

— Rien n'est impossiblê  Jniansieur.
— Vous vous o'.argez de l'affaire?
— Je m'en charge
— Et les conditions?... ; .
— Mille francs d'avanoa .
c— Soit...
i— Irais mille francs après réussite
i— Entemklu.
•— Alors, monfisar, je rais TOUS demandar de

me signer un billet — un traité enfin...
— Ja vous signerai tout ce que vous youdi-es

mais il «et bien convenu que cette affaira restera
un 8-yorei entre nous; — il ne faut pas que mon
olier heau-père apprenne jamais le pacte qud pou©
venons de conclure. ,
,, i— Ça va de soi*. ! '

Vallauris établit et signa la i*ec;oinnais»ah'c'e dla- '
manîdéo, remit % Arleff. le billet Ai. Râle fiom^u,;
«Ht K-Wj'i  ̂ '

Ces amours k Colinette

N° H2oi. XXXI ™» ANN éE.

Salle du rez-de-chaussée

Temple âllemanil
37

Mercredi 25 courant
à S heures du soir

GOUMNGE
donné par

M. le Dr de FOREST
da Sanatorium do Léman,

Glaud (Vaud).
Str r / B T  l

Les causes et le trai-
tement rationnel
dos maladies res-
piratoires.
Invitation cordiale à tons.

Entrée libre.

Brasserie Qannis
•M. — Rue Léopold Robert — 24.

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

den 7 '/ j  heures.

TRLPES
Tons tes jours,

CHOUCROUTE
, avec viande de porc assortie.

BILl.AItD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 781. 16716

EHASSERIE DU GLOBE
Tout 1er MERCREDIS soir

19599 dés 7>/i heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT

Rognures de cadrais.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atfllier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48._

1 ôlcU

I Nous attirons l'attantioa de DOS clients ct du pu- M
m blic en général, que la n

X
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1 Prière de ne pas attendre au dernier moment Le déménagement aura lieu sous peu. 1

I Encore très lien assorti dans fous les Articles, surtout en TROUSSEAUX, tels p: M
M Toile de fll Linges-èponges Tabliers fil Chemises dames PP-SToile demi-fi l Linges de toilette Essuie-services Chemises hommes IfNJToile blanche Serviettes Essuie-mains Caleçons Ib^lToile rousse, eto., etc. Nappes etc., etc. , Rideaux , etc, etc. Camisoles, etc., eto. WM

H Tous ces articles subiront toujours S6°|0 de remise et les lainages 20% fl
Hl ——~—™—. X*-cx3K x__xa._ cc3.1x9m e>_tx e____ i.__ Tx_08i connus ———»— 
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I ATTENTION 1 € wemt rue de Staed 9 I
chez MM. E. Meyer & Oie, sous l'Hôtel du Guillaume-Tell I^P

II* OCCASION UNIQUE DANS TOUS LES R HYONS M
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Spécialiste ponr les soins hygiéniques de la pean et do teint

lie H. Farlocbetii
Professeur diplômée

TÉLÉPHONE 1124 RUE P. JEANRICHARD 41

Produit» spécialement recommandés :
Skin food anti-rides contre les plissures de la peau.
Crôme Jane à basede savon incomparable pour les soins du visage.
Rosée, eau de toilette antiseptique pour la beauté el la fraîcheur

du teint.
Poudre « Canduda», purifie le teint, lui donne blancheur el frai»

cheur.
Poudre Email pour le décolletage des soirées.
Poudre spéciale pour blanchir la peau.
Karzi , donne instantanément aux yeux une douceur et un éclat in-

comparables.
Kallooiline Raphty, pour les cils et sourcils.
Inoarnat, pour les lèvres, rose ou rouge li quide.

Instruments et appareils pour massages 1345
Manieure et Epilation

Salon de coiffure pour dames. — Installation moderne.
_m\_msm____*__ TwM «m «ei-f©.

Chantier Jules LHéritier-Faur e
Rue du Commerce 130

*V-êléX>3a.ozxe 303 _ T<blé>F>ii.<__ >____ & 303
V Dès ce jour, wnte des

Anthracites. — Boulets d'Anthracite.
Houille ponr potagers Houille de forge Coke de la Rnhr

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

HIKLE DE FOIE .IE MORUE
Pure , médicinale , marque Meyer , la meilleure connue 22003

Blonde et «.mtorée, A t_c. l,eo io litr-e
Dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Pare!
XJ-A. aiï.A.TTix-iDE-r-oiisriDs

LA LECTURE DES FAMILLES

,' (Lie soir même il reprenait le -train peur le Mans
!et regagnait la Louvière, pu, il prenait &u ma-
itpi.

lAïuissitô't arriva il annonça & Fernande qile tous
¦¦Qeiix quitteraient aous peu la Louvière.

i— jOomme vous voudrez, mon ami, répondit
jpjbnplement lai jeune femme.

Feamanjda, alors, rentra dans *son appartement,
'ed sonna sa femme de ohambre.

w— Maidame a besoin de moi? fit Louise &uiy
jjgrise d'être appelée à pareille heure*.
¦— {Bientôt nous rentrerons ^ 

Paris; — ptépa-
Iflez les malles. ,

t— Déjà!... — Oa était ei bien ici, fcependiant.
i i— M. Vallauris en a décidé autrement, ma

fitotane Louise... il fant obéir.
Î— (C'est M. Michel flui val faire utos tête...

, f— Je ne crois pias, fit Fernande aveo xm fin
feotarire. Mon frère pera joertainement enchanté
Ce .-revoir Paria pu il retrouver» beaucoup] ide ses
apeiens amis. . ¦ ' , •

— P'afootrçlj , fl y Jtètrouyerai le fils du père
iSJouriotte. 

r— ,Vous voulez dire Je capitaine Martàgny...
t k- La langue m'a fourché, £ib Louise mise de
ifilauvaise humeur par pa maladresse. D'ailleurs,
¦le pelit Mourlotte est "n~ camarade d'enfance
¦avec qui, jad is, j'ai maintes fois joué à cache-
¦gâche; — aussi ça me semble-t-il bien drôle
JJe l'appeler maintenant J<le ftapjtainia Martignv»..

" (Louise aooutfal :
i— Dire que le voilà' U dette heure felur le -ch-e-

jtoin des grandeurs! JN'empêohe qu'il ne se marie
(tout de même pas — c'est peut-être paroe que
les maîtresses ne Jui manquent point.. H est si
beau garçon, si (élégant. Vraiment, à le Voir, on
ne croirait guère qu'il est le fils de Mourlotte -et
#e oette grosse paysanne de Marianne....

_t Oui, il doit pvoir des maîtresses! pensait Fer-
nande qui s'était assise dans l'ombre — pans doute
IpioOT mieux cacher la pâleur de son visage et
l'émoi qui subitement ^vait altéré ses traits — il
idoit avoir des maîtresses... et ces maîtresses l'ai-
.jfier t certainement autant flue je l'ai' aimé, moi!

'« Plus tard, le .temps aidant, il m'oubliera, moi
jqui ne suis plus libre II se mariera, aura des
entants... et il oubliera aussi notre petit iBertie! —
•L'enfant du péché, enfant renié, traînera de par
le monde une vie de paria, de sans famille;

* __ et qui sait si un jour il ne reprochera pas à
J
^

OO père cet abandon, ne lui reprochera pas
ifl' avoir manqué à pon devoir en refusant d'épou-
,§« sa mère!

*JssU'a BesaBatt fi'*»* VE»I; r- &a& Je &_V!~m

petit n'en est pas moins un enfant illégitime...
un enfant de mère iicomnue!

» Hélas! maintenant l'irrémédiable est accom-
pli; —( il p'j f a pliU à -revenir sur le passé... ,tous
ks regrets sont à présent superflus!»

Pendant que Fernande pe plonge dans ses som-
bres rêveries, Louise, encore ahurie de Tordra
si prompt, et auquel elle s'attendait si peu, pré-
pare les malles, vide les tiroirs et jette pèle mêle
sur des chaises les fanfreluches élégantes de gai
maîtresse.

Puis enfin, Fernande soirt de sai torpeur. JEle
s'approche de la croisée et, le front collé aux
vitres, elle regarde vaguement devant elle les
pelouses ornées de corbeilles, de pensées et de
myoso'is — oes jolies fleurs d'hiver qui bientôt
seront remplacées par des roses et des gérani-ims...
et elle éprouve .une peine atroce à la pensée que
demain il lui faudra dire adieu pour de longues
semaines à ce parc enchanteur, à ce paysage
ravissant.

Ici elle peut pfisoler, ee pe-rdre dans la; solitude
ictes beis; — là-bas, à Paris, dans le coquet hôtel
du boulevard Malesherbes où il lui faudra vivre
un peu de Ja vie des autres, il ne se passera pas
de jour où .elle ne se trouvera face à face avec
Vallauris, soit dans les escaliers, soit dans les
corridors conduisant à leurs appar tements respec-
tifs. . . . ¦;

Désormais elle aura a subir une vie en commun-,
une vie d'abnégation et de continuel mensonge; —
elle se trouvera sans cesse entre deux hommes
qui certainement se haïssent Bit en arriveront for-
cément à pe quereller!

Aura-t-elle la force de jouer le rôle de médiat
trrioe entre son' père et son mari "f — elle n'en'
aura oartainetmemt pas le courage — défendre
Vallauris .contre Meamer serait au-dessus de sep
fonces... i *

Louise, qui comprenait toutes les pensées agi-
tant le cceur de sa maîtresse, la plaignait, lui
jetait à l.a dérobée des regards pleins fi'affeçj-
tion.

r— Les malles sont faites, dit-elle; et si madame:
veut y jeter }m coup d'œil avant que je les fer*»
me...

pomme sortant d'un Songe, Fernande eut un tres-
saillement. Elle vint {s'accouder au marbre dal
la cheminée, et avec une parfaite indifférence)
examina quelques Tobes étalées dans le comp*ar.-
timent supérieur des pialles.
, Puis, souriante :

J— Vous pouvez fermer, Louise; fie gjèa vous
faites SSt .toujours fai-dOvs

©ersilers Jours
11 de notre

IiïquidcLtion générale
——»-» it« ¦¦ —

Le stock des marchandises doit être liquidé jusqu'à la fln dn
mois, c'est pourquoi dès maintenant

Chaque offre raisonnable est acceptée

1 E. mHHDflWSKY, Place Meuve e
Voies urinaires |

Reins, Vessie j - ,
Incontinence nocturne de l'arlne chez I

les enfants et adaltes I
Guérison assurée, sans douleur et sans dérangement

Discrétion absolue
Envoi par le retour du courrier et contre remboursement. S

Ecrire Pharmacie-n
15186 Case 613 VILLE £""' ¦

-m

Etablissement spécial

f

pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-poiw

tes électriques , Contacts de sûreté. Allumeur s électri-
ques pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc.
Lampes de poche depuis fr. 1.50. - Piles fraîches

Ferme-porte automatique PERFECT
meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton : '

EDOUARD BACHMANN
B. rue Daniel JeanRIohard 5, La Cbaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détai
1 Méphnne48 17406

A louer pour le 30 avril , GRAND MAGASIN , au
centre de la rue Léopold-Robert . — S'adresser par
écrit, sous initiales L. X. 1282, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1282

HA; LECTURE DES FAMILLES

|— lAlors, nous (partons pe soir?
l— Je le crois.

. i— Le valet de chambre de monsieur vient ds
Itipansmettre au cachet: l'ordre d'atteler à cinq
heures. , .

t— Eh bien... en foute pour Paris.
¦Le soir même, ainsi que Vallauris l'avait dé-

icîij é, nue .voiture attelée de deux magnifiques
.trotteurs conduisait à la gare la plus proche de
Pouindeimancfae les nouveaux 'époux; y conduisait
aus^i Michel qui .picrarr rien au monde ne fut resté
seul à la Lo-uvière.

¦Ds prirent l'express (ie huit heures du soir.
(A. leur arrivée î\ Ptaris, à la gare Montparnasse.

tpieiBonne ne les attendait. Mesmer ns s'était ipas
Jd*érange. (— Il gardait à Vallauris uno rancune
•m-ortelle, doublée d'une haine violente qu'il lui
¦Semblait maintenant .imjpiossible de dissimuler..

Et pepenidant il fallait dissimuler.
(Appelés à vivre ensemble — car c'était ïà une

Itles volontés de Fernande — dans le luxeux hôtel
fiu boulevard Malesherbes, oette vie à trois devien-
(drait .certainement bien vite un véritable enfer.

iEt en effet, dès les premiers jours de oîtte ins-
tallation nouvelle pour Vallauris, entre les deux
hommes éclatèrent des scènes qui effrayèrent
quelque peu Michel et Fernande.

On matin, peul avec sa sœur dans Je -eoiqUet
Koudoir du premier étage dont une large fenê-
tre prenait jour sur le paro Monceau, Michel
B'assit sur un siège bas, tout près de Fernande
à qui il dit, après l'avoir longuement examinée :

»— Tu ne peux être heureuse ici, dans cettî
Snai3an. Notre père et VaJlauris s'exècrent... ça
Crève les yeux. Quant à toi, petite sœur, tu ne
(parais pas très amoureuse de ton mari. Hier
vous êtes allés ensemble à l'opéra; et le soir,
en rentrant, vous vous êtes sépiarés à la porte¦fle ton appartement.

Setrait-oe là une habitude nouvelle, récemment
introduite dans les mœurs conjugales? — Si fcela
est, permets-moi de te dire que j i  le trouve Co-
casse; et si je viens jamais à me marier, je
n*èglea*ai ma vie tout autrement.

Fernande ne protesta pas.
Et comme Michel s'alarmait, elle dit, très .câline.
i— On ae marie parfois sans affection, Michel;

¦r— et quand l'amour est exolu du mariage, on
ne se fait point de concessions... c'est ce qui
atmive pour mon toari et pour moi. ¦ !

Mais, je tfçn prie, Miohel, ne m'interroge plus...
$ y a *d.es choses que je ne puis te dire.

*— Oh! Fernande... \
!—•* &« m'iatetiroge **ejlu.s, reprit-elle |ag ferfflaûi

a demi les yeux pouï1 en tacher quelque p3u l'éfr
pression désolée' Il y a des décisions irrévocables
que tu ne pourrais ni comprendre ni admettre par-
ce que tu ne sais rien; — dans les ménages il aej
passe souvent des. choses que seuls les initiés
peuvent juger. ( .

i— Dans un moi9, je regagnerai l'Afrique... e*J
je repartirai désespéré! fit froidement la jeuflfll
hommai
i ¦•-— iA. quoi bon Se préoccuper ffun 'état Hé cho*
ses qui me laisse complètement indifférent, moi-
Tu ne connais point Vallauris — tu- ne peux donc)
prendre parti ni pour lui, ni contre lui, J'ai voulu;
me marier — je paye ipher oe caprice... voilai
tout, mais je t'assure que je m'en porterai paq
plus mal; (— ûe ta tourmente donc pas outra
mesure.

Vainement Michel sa tereusa-t-il lai tête, chef *
chant dans son esprit et dans ses souvenirs le
motif grave qui séparait ainsi Fernande ds Valu
lauris — j l ne trouva pas.

H ne trouva pas — et ce fut heureux pour lir^
car qu'aj lviendrait-il s'il Connaissait un jour le
pacte conclu entre Mesmer et Vallauris, le su*-
Kime saGrifioe consenti îpar .cette sœur qu'il ad*
rait!

Soucieux, Q quitta le boudoir de Fernande. *\
Dans l'escalier du premier étage il ea tronvar

face à face avec son père.
Mesmer paraissait accablé, préoccupé; sa physi*

nomie reflétait une inquiétude qui n'échappa pad
à Michel.¦— |Ah! te voilai, ïnon enfant.
( '— Je sors de ichez Fernande
i (— Estelle seule?

i— Toute seule; — vous montez ohez elle?, j
i i— Je l'ai à peine entrevue hier, fit Mesmer d'un'B
voix quelque peu .tremblante; — ma fille Jne dé>
laisse, elle a-jssi...
. i— Dame, père, maintenant elle a son mari... s

1— Son mari!... son *mari!... fit Mesmer, en haua-i
sant 1 es épaules. '

Et sans vouloir en dire davantage il passa.
Michel, lui, inquiet et soucieux, gagna les boulin

vaw 'a
n avait besoin de s'isoler, d'oublier la conversai»

tion pénible qu'il venait fl'avoir avec Fernande;
et à Paiisj, mieux que partout, ailleurs, cet isol-ç»
ment peut se trouver.

Il s'installa à la terrasse Id'un grand calé et sa
fît .servir un grog ohauxl qull but lentement, tou*
en suivant d'un r egard amusé les petites ouvrière»trottant menu en bandes joyeuses.
, Pétait l'haura àea déjeunera à ,vingiHÏie!ux -soidëS!
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Rue Léopold-Robert 48 ,4g, 1

Toileries pour Trousseaux 8
I «Et p>ri3c d'occasion p
'i TOilfiS lilftBCÏlBS doubles fiis d 'Alsace séché sur Pré> le métré , fr. . . 0 58 et 0 52
'i ShirilD£ su Pél'teur et renforcé extra de Mnihouse , ie mètre , fr. « * « . » . . „ , .  A A4 et ft &A Wn

1 TAII A il A fil larg. 80, le mètre fr. 0.92, et grande largeur pour Draps, occasion unique , 9 7fi mJ * °*10 u» "* 'le mètre, fr. . ^ . «•¦€» ||
1 Tollfi DOIir Drfl.HS blanchie sur pré , doubles fils, larg. 180, le mètre , fr. . .. . . .. . .  | fifi M

% Tûîl@ DOnr Dl*fi,DS écrue» double chaîne, grande largeur, qualités renommées 1 AG el 1 4<A

I Occasion unique pour Fiancés m

_A  m-trl «"¦.<©» «ft*JHCJL-mr«">jr»
Ganter!». — Bonneterie. Oorsets. I Laines à trloote r et à oroohetaft
Jaquettes et Blouses triootées. I Grand ohoix de tabliers.
Sweaters. - Oaps. ¦ Eoharpes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Quètres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

LOGEMENTS
A louer pour fin A- ri - il nn beau

logements da 3 [>ié. *e« , arec tout'-i 1rs
ilé pen lances ; plus uu grand looal
de 5 fonètros , ayantservi plusiears an-
nées comme atelier de menuiserie.
Belle situation. — S'adresser ruo du
Rocher 20, au 2me étage, à droite.

24016

Enchères pilipes
Il sera vendu à la Halle aux enchè-

res le meroredi 25 Janvier 1811, dès
10 heures du matin à midi.

Lits complets à fronton, lavabo,
oommode. tables, ohalses, glaoss.
linge, pupitres, buffets, casiers ds
toutes grandeurs, eto., «te.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,'.

O. HENRIOUD.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BAle

Le Samedi 4 Février I9II, dès
7 >/f h. du aoir. an Rentanrant
Favre. à Bôle. — Iteaux terrains
à bâtir, ombrages, eau, électri-
cité. — S'adresser au notaire
li. A. MICIUUD. à Bôle. 1298

G-curcle - Xt/X m,Xm , tXe>m
Releveuse «467

Mlle Juliëttë~LIENGME
S'adresser Clinique Monlbrillant.
Changement de domicile

IMme LESD0T, brodeuse
a transféré son domicile

Ruell e de la Retraite 6 (Bel-Air)
Se recommande toujours. - Sonta-

olies â la machine. Galon» or.
Itroderlen en tous Heures. 1468

Vient d'arriver :

Grand nibum Parisien
„ ELITE "

Printemps-Eté I9II
contenant 10*00 modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 2.50
le volume

ansj* —r__aisiT—_

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi* an dehors

BOULANGERIE
Fritz Scbwahn

Rae de la Balance 10-A .
Tons les mercredis et samedis

MS arc ffiÉ
et Zwiebachs aux œufs

1454 Se recommande.

liras
VOILETTES To*,
VOILETTES d* Deuil
VOILETTES fantaisie
VOILETTES tuile

couleurs , noires et blanches *

Prix très avantageux
H9809C 1456

il Bi Mardi
Rue Léopold Robert 41

Première Compagnie

D'ASSUR ANCES
VIE & ACCIDENTS

cherche AiiE.YT pour la Chanx-de-
Fonds ; bonne provision, travail avee
inspecteur. — S'adresser sous* chiffres
it. II. 1325, au bureau de I'J MKAR -
TIAL. B__^

associé
Horloger sèrituz. connaissant l'ache-

vage de Ta boite et la retouche de ré-
glage, possédant capital , demande as-
sociation avec fabricant sérieux. —
Ecrire sous chiffres L» A. D. 1135 ,
au bureau de I'I MPARTU I..

HUILE A PARQUETS
sana odeur (encaustique )

CIIESE 0-A.TJISrB
pour parquets , meubles , etc.

Encausti qua blanchi
spécia lité  nour linoléums, eu boites 4
l, 6. IU kilos et an dessus.

En vente chez i 138

N. ULLMO
Ru- de l'Hôtel-de-Ville *'_.

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ A N O N Y M E )

LA CHAUX-DE-F ONDS
Cours den Ohanres, le 2% Jan. 1911
mmm.————^———————M

: Non» sommet, «auf variations **** *j __ - itaporUules, •/» ",ilB
à ™*1

_ i Chèqne Paris et papier oonrt 100 Oî
S ) 3J ) jours/ acceptations Iran- 3 400 03
S i 2 mois ! csis«s , minimum 3 100 07' ,
** ( 3  mois j fr. 3000 . . .  3 100.10

M'btaM 25.30'/,
2 Court **', 25.W» ,
*3 '30 ionri l acceptations an- »'/, 25. S»>\
3 ii mois I glaises , mini- *>'/, 25..W',

\3 mois i muni liv. 100 *.« . 25.Ul
. /Chèque Berlin , Francfor ts/M

•p l et pap ier court . ¦ . ÎS'Sfî-™S Î80 jours ) acceptations aile- s '"Si »
S l i  mois mandes, tnmi- 5 123.7» 1/,
5 (J mois | mnm M. 3000 . 6 183.80

; Chèqne Gênes , Milan , Turin
,— l et pap ier court . . . .  gg.g)
S Jj O jourB l 6"i, 99 80»= / 2 mois [ t ohifff 5'/i 99 70

[ i mois ) i 'i, 99 80

i 

Chèque Brnaelles, Anvers 99. 82
Traites non ace., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  « 99.8a
1 à 8 mois, traites aec, min.

"• Mja »'[ %.*si I Chèque et contt . . . .
S \ Traites non ace, Bill., — —{ maud., 3 el 4 chiffres . JI*,«».W
S l i l  mois, traites aoe.,
S l min. Fl. SOOO . . . .  3V. 209 M
S 1 Chèqne et conrt . . . .  6 ''*¦¦'£!>B I P«lils effets long» . . . .  5 ;'*¦£.'•£ I i à 3 mois, « chiffres . . 5 tOo-ffl ' .
« | Chèque. , . • 6A9 'I*
S 1 Papier bancable (premières
J; I et secondes *'/. '• n

SUISSE Jnsqn'a ï moil. . . .  t
Billets de banque français. . . >°2 ,:iVi

m » allemands . . 123.60
a • russes . . . 2.0 'V»
m » autrichiens . 10." 15
. ¦ anglais . . .  25. 16
> > Italiens. . . 99. -0
• » américains. . 5.18

«onverains anglais (poids gr. 7.97) 25 41'/ ,
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95 IÎ3.60

Etat -Civil da 23 Janvier 1911
NAISSANOES

Gacon, Georges-Emile, flls de Geor-

f 
es-François et de Lucie-Bertha, née
lotteron. Neuchatelois. — Cerruti .

Sara-Einilia. fille de Giovanni, menui-
sier et de Emilia, née Ardissone, Ita-
lienne. , ,

DECES
254. Maillard , née Dromard. Marie-

Julie , épouse de Paul-Constant, Fran-
çaise, née le 11 juillet 1857. — 855.
Enfant féminin mort-né a Paul-Numa
JeanRichard-dit-Bressel. NeuchâteloiB.
— Lampart, Marie-Julia, fille de
Leonz et de Anna-Maria Probst, Lu-
eernoise. née le21 Janvier 1889. — 257.
Manquât, Auguste , fils de Jacques et
de Marie-Louise Frech, Français, né
le 10 ja in 1860, .

La Fabrique des Longines
& SAINT-IMIER

demande un bon ouvrier H5122J

Faiseur de Secrets
k vis, pour travailler dans ses ateliers.

Comptable-
Correspondant

.. One maison de la Ghaux-de-Fonds
demande un Comptable expérimenté , sa-
chant corres pondre en irançais, alle-
mand el italien , et connaissant la ma-
chine à écrire et la sténographie.
Place stable et bien rétribuée , —
Adresser oftres avec référeuces sous
initiales A. V. 1154, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 

JB biu
robnite, trouverait emploi tont
de suite , pour le service d'un entrepôt.
— Ecrire sous chiffres B-WÎGfi-C è
Ila:»-«Mi-.tein & Vogler La Chaux-
dr-rouilR. 
« — "~"̂ -̂"~~

l.a Fabrique d'horlogerie A.
Reyuioud. Trameiau, demande

jeune homme
tra demoiselle bien au courant de la
comptabilité et correspondance, ainsi
qu'un

employé
dflnlHative , pour s'occuper des com-
mandes et des expéditions. Beaux trai-
tements et places d'avenir pour jeunes
f e n .  capables et actifs. Sérieuses ré-
férencée exigées. H5108J 1177

manœuvres
et Mineurs

On demande de suite, quelques bons
trtivriers manœuvre») et mineurs
¦pour travai ller en carrière Travail
a«- 'iré . —S 'ad resser au Bureau Jule»
l/lléritler-Paure, rue du Commer-
ce idO. • ' 1465

maison
Ponr sortir d'indivision, à vendre

maison moderne, bien située dans
quartier n'avenir , ayant 4 logements,
eour, jardins. Bon rapport. 1180L

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demain MEKCIIEU1, eur la PLACE du MAKCIIÊ,

Poissons de mer
CABILLAUDS et MERLANS, il 55 c. le demi-kilo
1481 Se recommande, Mme DANIEL, Collège 81.

Ifiîfiiffif IINIflN"
> —_~_—

PLACE NEUVE 10. :¦: Téléphone 327-355

Maison à vendre
* ¦»» m

Ensuite de décès, l'hoirie SAlVDOZ-GRIVnitE offre à vendre, de gré k
gré , la maison qu'elle possède rue de l'Envers 10. La maison, composée
de 4 logements, avee lessiverie , eau et gaz installés, est dana un état de par-
fait entretien ; elle offre à l'acquéreur un revenu assuré . Valeur de l'assurance
contre l'incendie, fr. 34.000.— Rapport annuel, fr. 2 310.— Pour les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble, s'adresser k Mesdemoiselles Sandoz-
Gendre. rue de l'Envers 10, an ler étage. ' 1468

I

f  Bien ne vous incommode pius |
ni mauvaise digestion , ni maux d'estomac, ni nervosité , ni insora- I
nies , etc., si vous faites usage à l'avenir , à la place du café colonial |qui excite les nerfs — de ,.Sanin" le café suisse anx céréales. — S
s Sanin» est l'invention la plus récente dans la branche de l'alimen- I
tation. « Sanin» , chaudement recommandé par les médecins, est le I
meilleur et le plus complet succédané du café colonial. 1909, Paris et I

, Londres Grand pris (crois et diplôme d'honneur, grande médaille *
OL d'or). Uti-2903 U.76-Ï. M

• m ¦
— ¦ i

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent enaque jour de marché Km

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 85 le tt
mS_.XJ

Jane des deux armaillis
sur la Place du Marché, devant le Caf é Glanzmann

Le Patinage est ouvert
BELLE GLACE

DBtô*«e"H. des Mfféï.feaEeai
Tous les jours nouvelle glace 1399

Première maison d'horlogerie cherche sérieux

VOYAGEUR
expérimenté et oapable, pour l'ANGLETERRE. — Con-
naissance parfaite de l'anglais et de la branche exigée.

Adresser offres, aveo références, Case 2460,
BIENNE. 
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] HIAGâSm D'EPIC ERIE 1
J XX, x-ue ____ TTJJS— :A.m_c>_=i.c_>____\ XX I

I Le soussigné avise l'honorable public qn 'il a repris le lf
1 Haicasin d'épicerie, tenu précédemment par M. Alfred V
| Zimmermann». Par des marchandises de ler choix, il es- Il
à père mérite r ia confiance que la clienlèle a toujours manifesté ||

a 

à son prédécesseur. 23565 K
Se .recommande, P. HERBELIN. 9________________ ________________________

\

Amérique du Nord et du Sud
M. I.onl* COUI.RT. Brnflnerie Tertnlnns, vas à vis de la non-

velle PoMte, à La Chaux-de Fonds, a été coucessiounè uar le Conseil
fédéral i titre do

Sous-Ag-ent
de l'Agence générale Suisse d'étuigration KAISUIt & Cle. cf-de-
Viint Louis Kaiser, à liàle. 52* 6̂-5

A la. Pensée
Grand cholz en

Articles pour soirées
Eoharpes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de soie

Bas en soie et en ooton
Eventails

Jabots
Galons nouveauté pour coiffures

Paru res de peignes
Fleurs 552

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs

Mà3Br A2V|»/S
Ŝ . Q 

I I  
p  ̂p pa C3 E —r . .  
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1 ̂  APPA RTE^Ë̂ t̂  |
i HO FIUE DU PAR C HO i
H DE SUITE OU ÉPOQUE A CONVENIR - 6 PIÈCKS ET CUISINE , SALLE ||f
SJ| DE BAINS COMPLÈTEMENT INSTALLÉE, VÉRANDA , CHAUFFAGE
f jk CENTRAL - l-ISTRIBUTION D'EAU CHAUDE POUR BAINS ET CUISINE f i
BH TOUTE L'ANNÉE — CONCIERGE DANS LA MAISON - TRÈS BELLE i ' i
H SITUATION. - S'ADRESSER A LEON BOILLOT , ARCHITECTE , RUE DE f§!
3E LA SERRE lui. H-î0i7 ô-C 1391 &t

FABRIQUE REYMOND
_ VJct_ i___ x<sX '%,x__

Remonteurs de Chronographco
ainsi qu 'un habile tcrmlueur. au cou-
rant de la boîte argent, pourraient ètrn
occupes à la journée. Travail suivi et
assuré. Bons gages H-5085-J



Société immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Assemblé» générale ordinaire
Mardi 7 Février I f l l l . â 8 heu-
res après midi, dans la salle du
sfcoad étage de l'Hôtel - de -
Ville.

Les détenteurs d'actions doivent,
pour pouvoir assister à l 'assemblée,
faire dépôt de leurs ti tres jusqu'au 29
janvier a la Caisse de Messieurs Reut-
ter & Go.

Selon la loi . le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport des
contrôleurs seront à la disposition des
actionnaires à la caisse de la Société
dés le 29 janvier.

ORDRE DU JOUR
1. Rapports da Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1910.

3. Fixation du dividende.
3. Nomination de 8 membres du Con-

seil d'administration , de 2 contrô-
leurs et d'un contrôleur-suppléant.

4. Divers.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier

1911. H-20315C 1580
I.e Conseil d'administration.

À remettre, de suite ou pour époque
à convenir,

l'Hôtel de Tempérance
Rae Qanfel -JeanRi cftard 33

i famille abstinente et sérieuse. On
s'intéresserait financièrement pour 1»
reprise du mobilier. Cet Etablissement
jouit d'une bonne clientèle. Chiffres
d'affaires prouvés. 1249

Le Tenancier, F. Carnal.
"¦> 

Aux Architectes,
Entrepreneur s, Propriétaires

et Gérants.
Le soussigné est toujours à dispo-

sition Dour travaux de tailleur de
pierre, rhabillages, perçages de
trous, roc et granit, etc. 1133

Socchi, Convers-Gare,

TJJSTI C&TJJ&
pour la guérison rapine des rhumatis-
mes, lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUGLÉ du Dr

Le flacon , 1 ("r.

Les Pilules antinévralgiques
du Dr BOUGLÉ

font promptement passer migraines,'maux da tète et de dente, fièvre,
etc., sans nuire aux fonctions de l'es-
tomac. 21481¦ La bolle, 2 fr.

Pharmacies : Béguin et Mathey, à
.&a Cbaux-de-Fonds ; Chapuis. Ponts ;
dans les Pharmacies du Locle.
mmm m̂m

Les propriétaires de chevaux qui
auraient à faire abat tre de ces ani-
maux, sont priés de s'adresser chez M.
Christian Nussbaum, à la Joux-
Perret, représentant de la « Bouche-
rie Chevaline », de Berne. 1487

Commerçant
sérieux.

demande bonne place dans établisse-
ment industriel , bureau, comme gé-
rant de magasin ou tout autre poste de
confiance. — Adresser les offres, sous
chiffres W. X, 13*41, au bureau de
I'IMPARTIAL .

______i__________ _̂^^Toile Souveraine
véritable 1460

de «TU"LIE GIBARDOT

Droguerie du Parc
rue du Parc 71 et rue de l'Abeille

Magasin de
Fournitures d'Horlogerie

Th. VUITEL-GABRIE
«4:©, _ \_p 3ml-Z «4©

Film mPPVPÎllA N'achetez pas de ra-
Uilv lllcl ï01110 , soirssannavoirvu et
essayé le Ilasolr de aûrnlé Marck.
le plus pratique, le p'us simple et lt'
plus économique ; trempe inimitable ,
qualité garantie. Complet fr. 3.85.

Xttonfî nn Si vous voulez vous ra-
fillolIllUll.  serflnementet facilement ,
n'employez, pour repasser vos rasoirs,
que la Composition américaine
SIIAItP. La boite : 75 cent.
1471 Seul dépositaire.

On cherche deu dépositaires.

et aux

Actual ités fla PATflÉ JDURN àL
LONDRES - Banquet offert par la

Cité aux marins américains. — RIO-
DE-JANEIRO - Prise de possession
du pouvoir par le maréchal de Fon-
seca. — A LTONA - Collision de ba-
teaux. — MOSCOU - Lutte entre chiens
et loups. — BRUXELLES - Fête à
l'occasion du centenaire deR avocats. -
SOFIA - Ouverture iiu parlement bul-
gare. — ETAMPES - Coupe femina.
— Le nouvel ambassadeur de Russie.
— BRIVES. - Glissement de terrain.
— E l'A.VIPES - Faroiaa et le record
de la durée.

Iloute grosses Novitâtenprogramm
unter andern ;

RUTH UND BOAS
grosses fiib.isclies Kunstbild

Kttnig Lear
naeh der Tragôdie von Shakespeare

Die berùhmten Akrobaten
Pauli

vom Zirkus Schumann
Ein geheimer Dieb

grosses Drama

und mehrere Aktuatitâten.
Tous len jours.

•spectacles de 3 h 1I, à. 5 h. Va et
le noir depuis 8 b. '/ £ .

Prix des places :
Késervées. lr. 1.51). — Premières,

fr. I . — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 1407-L

Toutes les

Maladies urinaires
de toute oriirine : chroniques* ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Pri x de la boite : 4 Tr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

COMMERCE
de gros et détail, comprenant secret de
fabrication , marques déposées, maté-
riel, clientèle, etc., d'uu article utilisé
par tous les ménages, hôtels , pensions ,
restaurants , administrations, etc.. se-
raità remettre
de suite. 1253

Affaire avantageuse et laissani gros
bénéfices sous conditions d'activité.
Capital uécessaireenviron fr. 10.000.—.
— S'adresser a M. G. Muller, Agent
d'affaires patenté, rue Neuve 13,
LauNanne. H 10312 L

Pour Graveurs !
Atelier de graveurs est à vendre

avec 3 machines à graver , 2 tours au-
tormi iques , 1 tour avec excentrique ,
1 ligne droite , etc.. etc. Le tout au
comptant. Bonne occasion. — Offres
sous chiffres B. S. 1189, au bureau de
I'I MPABTIAL * 1189

R remettre
pour tout de suite ou époque i conve-
nir

Boulangerie Épicerie
Vins & Liqueurs

Commerce établi depuis plus de 30
ans. Clienlèle assurée. Peu de reprise.
Candttions avantageuses. — S'adres-
et à l'ÉTUDE OE M. A. LŒWER.
AVOCAT , rue Léopold Robert 22. 856

Polisseuse
Une personne capable de diriger un

atelier de polissages de boltes argent
soignées, est demandé de suite. — Of-
fres , par écrit, sous chiffres A. J.
1478. au bureau rie I'I MPARTIAL . 1478

A LOUER, puur le 30 avril ou de
suite , un bel H 30865 G 7ia

APPARTEM ENT
de *4 ù 5 chambres cuisine, dé-
pendances , uaiis maison d'ordre, au
2me étage du No 31 de la rue
du Temple-Allemand.

S'aiir main» maison au lm- étage.

I.a Italique U. Hieckei A. Co.,
prendrait un

Jeune homme
comme AI'PUEXTI. H2088IC 1529

Changement de domicile J

Mme Leschot, Brodeuse
a transféré son domicile

Ruelle de la Retraite 6 (Bel-Air)
Se recommande toujours. - Souia-

rhes & la machine. Galon» or.
llroderie*) «n tous genres. 1458

in
à vendre d'occasion

à très fc>£is prix
au 1534

magasin de Musique
39. Rue du Nord, 39 

jfiusiciens
L'orchestre L'Etoile Pilante cher-

che de suite un bon premier violon.
une première clarinette et un bon
violoncelle ; ce dernier instrument
est fourni par la société. 1433

Les membres sont rétribués dés leur
entrée ; s'aiiresser le jeudi an local .
Café E. I.iniier. me de l'Hôtel-de-
Ville 7, ou à M. Louis Wuilleu-
mier. -rne ^-Nlarie-Pia get a^̂ l^

Il sera vendu Mercredi, dès 8 henres
du matin, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien , de la viaude
première qualité, d'une

Génisse
dep. 75 â 85 cent.

le demi-kilo.
1536 Pe recommande. E. GHAFP

Pnmintj'nn Une nonue finisseuse ae
HalJUcUCo. raquettes entreprendrait
encore quelques douzaines par semaine
A la même adresse, on demande à faire
des démontages pour l'expédition.

S'adresser rue du Temple-Allemand
111. au 2me étage , à droite . 15J3
Tai l lo ïKP *^ue bonne tailleuse étant
ltt lI lCUûC. venue s'établir à la
Ghaux-de-Fonds se recommande pour
des journées ou de .l'ouvrage à.la mai-
son. — S'aiiresser rue de la Serre 101
au 3mfl étage à gauche. 1533

On demande i\5%ES
tenir en français avec jeune fille alle-
mande, de 20 ans , ayant déjà quelques
connaissances du français. — Pour
plus amples renseignements, s'adres-
ser rue de la Paix 43, au 3me étage, à
gau che. 1542
Dnnçnnna de toute moralité, sactiant
t Cl o UI l l lC  bien faire la cuisine, trou-
verait place dans bonne famille où il
y a femme de chambre. Gages 40 à 50
francs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1540
Annppntip On demaùde de mite une
"PpCUUC. jeune fille comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr.
rue de la Balance 12, au 3me étage , â
gauche. 1587

Commissionnaire. m^lr^T.:
mandée pour faire les commissions et
aider à 1 atelier. Gage fr. 40 a 60 par
mois. — S'adresser i l'Atelier rue du
Progrès 127. 15*î
DniTIPCtiniU <-)u demande de suite
i;uillCôlll(llO. un domestique, sobre
et actif , connaissant bien ies chevaux.
Inuti le  de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPM B'I'IAL, 168*5

R fif -iri Belle occasion. A vendre 2
UVUb. 50)jS neu fs, à três bas prix. —
S'adresser , le soir de 7 à 9 b. rue des
Tourelles 37. 1474

Â ypnH pù 1 lit à-2 personnes, aveo
ICUUI C paillasse a ressorts «t ma-

telas, 65 fr., 1 lit i 1 place , 50 fr..
buffet de service, 40 fr., canapé mo-
quette , 70 fr., table ronde. 30 fr.. 9
cnaisBS . 36 fr., 4 chaises, jonc, 16 fr.,
une luae , 6 fr. , jolie lampe â susoen-
sion, 30 fr. — S'adresser, de 1 h. â
3 heures, rue de la Serre 77, au 3me
étage. 1521

______________________________________ m- ~Wiami r̂ ,̂mmmmmnmmmmwn____,j___i_m.___m._Tfnrf i —nmmm^

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

Portes 8 h. Ridea u 8 '/s h. précises.
Jeudi 26 Janvier 1911

Mireille
¦fir Opéra en 4 actes.

Musique de Gounod.

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

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

_tl_. ____ __ \_fi__\mmlmwÊ__________ . A.

[iitii---
- ¦ fathé

permanent
Rue km 8-Place du Marché

Aujourd'hui
Nouveau Programme

Ruth et Boaz
Grand film d'art biblique

d'après l'Ecriture sainte
Cinèmatographie en couleurs

Noami et ses belles filles, Ruth et
Orpa . quittent le pays de Moab pour
retourner à Bethlehem. Lorsqu'elles
eurent marché pendant quelques heu-
res, Naomi leur dit t «Mes filles, re-
tournez chez votre mère, que le Sei-
gneur vous soit miséricordieux» ! Mais
Ruth refusa d'abandonner sa belle-mè-
re dans sa pauvreté et toutes deux ar-
rivèrent à Bethlehem au temps deB
moissons.

Conduite par la main de Dieu. Ruth
alla glaner dans le champ de Boaz,
homme très riche et proche parent de
Naomi; Pendant la journée , Boaz , étant
venu visite r ses moissonneurs, aper-
çât Ruth travaillant avecardeur. «Quel-
le est cette jeune fille ?» demanda-t-il.
oC'est , lui répondit-on, cette Moabite
qui est venue avec Naomi. Elle nous
a priés de la laisser recueillir les épis
derrière les moissonneurs et, depuis
ce matin , elle est restée dans ce champ
sans retourner un seul instant à la
maison »

Boaz. attendri, permit à la jeune
étrangère de glaner entre les javelles
et recommanda à ses serviteurs de lais-
ser tomber exprès des épis pour qu'elle
pût en ramasser davantage.

A la vue d'une récolte si abondan te,
Naomi s'écria: «Où donc avez-vous
glané aujourd'hui ? Béni soit celui qui
a eu pitié de vous I».

Naomi ayant dit à Ruth qne la loi
lui permettai t d'épouser Boaz. Ruth se
rendit au champ de leur bienfaiteur et,
la nuit venue , elle se coucha à ses
pieds en si gne de soumission.

Boaz était un homme vertueux et dont
chacun respectait la droiture et l'é-
quité. Il fût touché de la dé E arche de
la jeune femme et l'épousa.

Cette pastorale se déroule len-
tement, dans son joli décor
champêtre, en une Muecension
de tableaux empreints de char-
me et de poésie.

Le roi Lear
d'après la trajédie Shakespeare

Interprété par le célèbre artiste-italien
Ermete Novelli

dans le rôle du Roi Lear

Les célèbres acrobates
Pauli

du Cirque Schumann de Beilin
dans leurs étonnants exercices

d'équilibre
Sensationnel ! Mervelleux !

Un Vot JKystértaix
vue tragi-comique

par IVik Winter.

Un

CHEN AU BIBERON
Très comique

Mines et Fonderies
d'Etain, à Malacca

Vne documentée du plus haut intérêt

Max Linder prend un bain
Grand succès comique

qui sera donné encore j usqu'à vendredi

Demoiselle
bien au courant de la rentrée et sortie
du travail , ext cherchée pour bon-
ne rubrique d'horlogerie. 1528

Offres sous L 2030» C à Haasen-
stein & Voirler. Ville ,

i LOUER
pour fin ootobre 1911 bâtiment ren-
fermant vastes looaux. agenoes pour

Bureaux et Ateliers
8'adresser à M. Eugène Wille.

Polnt-du-Jour, ou rue du Temple Al-
lemand 45. H-12577-C 8S58Ï

|p||f-|p fllln allemande cherche place
UCUllC llllC dans petit magasin sans
enfant. — S'adresser rue du Premier
Mars 7 A , au ler étage 1453

(I6 Q£5 Comme bons certificats, cher-
che place de suite ou époque à conve-
nir, comme concierge et commission-
naire ou n'importe quel emuloi. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
U. U. 1-107, au bureau de I'IMPAR -

-mii. 1467

CnnticcDiicD Bonne sertisseuseOui Uowuao. connaissant bien la
machine demande emploi pour les après
midi; cas contraire , s'engagerait de les
faire à domicile , moyennant que la ma-
chine soit fournie. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. ,D. 1520, au bu-
reau de l'Impartial. 1520
Jenne nomme Sra&fe 8

^me volontaire. — Adresser offres sous
chiffres C. H. 1480, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1480

Porteur de pain. ?„^T,nd ?;uw
homme comme porteur de pain. —
S'adresser à ia Boulangerie, rue Nu-
ma Droz 4. 1485

Kégl enr -Rt toucher ?
demandé immèdlatetn ent à la Fabri-
que LUGRIN et Cle, rue du Commerce
17 a. 1473
Qppnant p au couraut u uu ménage
OCI 1 aille soigna est demandée. —
S'adresser le soir de préférence, chez
Mme Marx, rue Léopold Robert 73.

1461

FhnuphPQ Smes om<èM < <tonfLuaubilGo. une connaissant bien
l' adoucissa ge et la terminaison des piè-
ces d' acier , l'autre les tourna ges d'a-
cier et l'étam page , sont demandées im-
médiatement à la RODE WATCH Co.,
Montbrillant 1. 1468
lûlino (far/inn est demandé de suite

1)611116 galy-VU comme porteur de
pain.—S adresser rue de l'Industrie 2.

1466

I PCCl'vPIl QP ®a demande de suite
LlCoolIClIoG. une bonne lessiveuse ae
boites , ainsi qu'une finisseuse de boi-
tes métal. — S'adresser à Mme Méroz ,
rue de la Charriére 8. 1483

Appal lemeni. imprévu, pour tout
de suite ou pour époque à convenir,
un bel appartement de 3 piéces, alcô-
ve et toutes les dépendances. Grande
cour. — S'adresser rue de l'Est 16, au
rez-de-chaussée à droite. 1473

F Affament A louer, pour le 30 Avril
LUgClUClU. ign, logement de 3 gran-
des chambres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et gaz. situé rue
de l'Envers 10. au 1er étage. — S'a-
dresser à Mlle Sanuoz-Gemire, même
maison. 1464

APP3.rienieni. men i de 3 chambres
et dépendances, cour, gaz , lessiverie ,
2me étage , rue des Moulins, 2. —
S'adresser même maison au premier
étage, à gauche. 1463

Af p H pP -Bel atelier , pour tout mé-
nlvllCl . fier , bien éclairé, avec bu-
reau et cuisine , est à louer. — Grand
dégagement. Force motrice. — S'adres-
ser rue de la Chapelle ô, au rez-de-
chaussée. I48S

-fPP A tfltfP r̂^8 j0'' logement ne 8
101 CtagC. chambres et uépendances
à louer pour le 30 avril ou avant. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au ler
étage, à droite. • 1477

Beau pignon ïlf &î i
pièces , dont une indépendante , cuisine
et toutes dépendances. — S'adreRser
rue du Parc 26. au 1er étage. 1475

Phamhpp Jeune homme demande àUliulUUl C. louer, de suite , une cham-
bre meublée, entièrement indépen-
dante, comme oied-â-terre. — Faire
offres U. 11. 3838, Poste restante.

1488- L

Phamhrû À lounr, de suite , une¦UUallIUl B. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Premier Mars 11.
au 8m» étage. 1*T0
Phamh PP A louer ue suite a 1 mon-
Ullal l lUi C. „jeur travaillant dehors ,
,'hambre meublée au soleil , indé pen-
dante. — s'adresser ohez M. Kobel .
rue du Pont 84. 14H9

Phfliuh r0 A louer une be|le cham-
Uliaillul tj. bre meublée , à monsieur
An toute moia.li '0 , — S'adresser rue df
U Tiiix 45. au ier étage, k droite. 36^

On demande à acheter £°g?r°ï
guillocher ligne droite et une machine
à graver, toutes deux usagées mais
bien conservées. — Adresser offres
sous chiffres G. A. S. 1459. au bu-
ffeau de I'I MPARTIAL . 1459

A VPnflPP une table de cuisine (pieds
ICUUI C tournés), une chaise per-

cée, 1 poussRtte a 3 roues (toute sim
pie) , une chaise d'enfant; le tout à
très bas prix. — S'adresser chez M
J. Bourgeois , rue de la Côte 10. au
rez-de-chaussée. 1524

| DERNIERS aVIsT

I Phamh PO A loner , PO""" de suite,
j UUallIUl C. nne belle chambre meu-

blée, exposée au soleil , située à proxi-
mité imméiiate de la Gare et de la
Hoste , — S'adresser rue du Parc 62,
au lpr étage. 1526

A VPnflPP "" !-'a"aPe usagé et divers
I CUUl C objets de ménage. 1539

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

h VPniJ PP un accordéon. 3 rangé«s,tt ICUUI C 12 basses, marque „ Her-
cule >. — S'adresser au Restaurant
uu Roc-Mil-Deux , Convers , Gare.

1538
•"¦¦¦¦¦MMiHB B̂MMI ĤI B̂HH^̂ BM-aM-i

A VPnriPP J°li PolaKer genevois, àICUUI C grille, bouilloire , grande
baignoire neuve, peti t fourneau garni,
très bas prix. — S'adr. rue du Doubs
115. au sbus-sol , à droite. 1427

PpprlfT ^"e éléye a Perdu. Samedi
ICIUtl i  après 4 heures, une méthode
« Cerny _ pour piano. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de
la Ronde 6. au 2me étage. 1522
Ppprin lum'i après midi , un billet deI Cl UU fr. 50, depuis le n« 181 au 113
de la rue Numa-Droz. — Le rapporter
contre bonne récompense, à M. Belle-
not. rue Numa-Droz '43. 1531

PpPfill entre la Métropole et la Ban-l CI Ull que Fédérale, une pelisse d'en-
fant, blancue. — La rapporter, contre
recompense, au bureau ue I'IMPARTIAL .

A__ -L1300
Ppprin vef|dredi après midi , eu mon-I C I U U  tant la côte de R«nan. jusqu'à
la Chaux-de-Fonds , 1 pèlerine de dame
couleur brune, le dedans carolè. -—
Prière de la rapporter contre récom-
pense, chez M. Ducaire, rue du Pre-
mier Mars 10-A .

rPP/in uaui ue ia vme , une mon-I Ol UU tre d'homme argent avec cu-
vette ramolayée sur doré. — La rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Alexis-Marie Piaget 3,8 au rez-de-
chaussée.

Pprflll dima uclj e après-midi unechai-1 Cl UU ne ite 8n or avec breloque en
perles. — La rapporter contre bonne
récompense Passage Gibraltar 2 B, au¦ime étage. 1.39Q

PpPlill l,a "s la ville ,'vendreiii aprèsICIUU mi.ij, un tour de cou en Mon-
golie blanche. Prière de le rapporter,
contre récompense, chez Mme Dumont,
rue Numa Droz 47. 1422

PpPlIn *-"* Pers,,Ilne qui a pris soinI C I U U ,  d'une luge avec pèlerine, se
trouvant samedi soir devant le maga-
sin de musiaue de M. Rohert-Beck ,
rue Neuve 14. est priée de la rapporter
au dit magasin, contre récompense.

1447

TVflllv p a ''ouiUerel. un peiii troue-1IU11IO , seau de clefs. — Le récla-
mer, contre les frais d'insertion , à M.
Pierre Nussbaum. à Pouillerel. 14H6

La famille de Madame Adèle Tis-
sot-Prrret adresse ses sincères re-
merciements a toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur sympathie pen-
dant la maladie et à l'occasion de la
mort de leur bien-aimée mère et grand'-
mère, ]:-i27

La Chanx-de-Fonds. Ia94 .lnnv. lvill.

JVe pleures pas met bitn-ai-
mes, met toii/f rmncet tout pa s-
sées. Au revoir.

Monsieur Emile Stuber-Berger, Ma-
dame et Monsieur Christian Meier-Ber -
ger , Madame et Monsieur Edouard
Berger-Dubois et leur enfant, ainsi que
les familles alli 'es ont la profonde
doulur de fai i- >.irt i leurs amis et
connaissances ue la perte oruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cbèr» et bi«n«*lméeépouse. mère,
belle - ni * re, rnmd'niére, belle-sœur,
tanl- et pjireo*

Madame lealsi STUBER-BER6ER
que Dieu a reprise ï Lui lundi dans sa
nome année, après de longues et péni -
bles soullrances.
'..a Chaux-de-Fonds, le 24 Janv. 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Jeudi 'M courant.
Domicile mortuaire : Hôpital.
LJ présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1469

Syndicat des Employées et Employés
de Commerce et de Bureau

Mardi 34 «Janvier, à 8 h. */ t du soir

à rrrôlel-cle -Ville (Salle do Tribunal)

GRANDE CONFERENCE
spécialement destinée aux employés 15*3*9

Orateur : Mme WALTER , secrétaire de l'Union suisse des fédérations syndicales
Suj et : L'ORGANISATION

Invitation ordiale à tous les employés des deux sexes.


