
— VENDREDI 27 JANVIKR 1911 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général a

8'/i h- précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 '/> heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

SANS FIL, ON PEUT METTRE DES
MACHINES EN MARCHE

LES PRODIGES DE L'ÉLECTRICITÉ

ET A DISTANCE ENCORE...

Cette découverte, due au professeur
Braniy, élu membre de l'Académie
des sciences, est destinée à rendre

de giands services, en temps
de paix comme en temps

de guerre.

Là .tfélém'écâniqUe sans fil donne! lé mjoyein. de
¦Commander à distance différentes machines par
les ondes électti^ues, <iana des qomditi-Jdis des
giua variées.

Cette découverte, de 'date récente, est précisé-
foen b due à M. Braniy, dont l'Académie des scien-
ces vient de couronner la belle «carrière en l'ad-
mettant dans son sein. Si elle est peu connue du
public, cela tient uniquement à la grand© nio-
destie d-e son inventeur.

Nous savons tous que, sous faction d'une .étin-
celle lancée à distance, l'électro-aimant de l'ap-
pareil .télégraphique Morse s'anime, et que son
levier inscrit un point sur la bande Be papier.
Ce résultat étant obtenu, il 'faut une seconde
étincelle pour marquer un nouveau point et ainsi
de suite. Le mouvement mécanique de cet appareil
est dono instantané comme l'étincelle qui lui
donne naissance. Il est indispensable que la ma-
china mise en mouvement continua soin travail,
quand l'étincelle qui l'a entraînée cesse d'agir
et "il est aussi indispensable de l'arrêter à vo-
lonté. Enfin il faut pouvoir, dans certaines cir-
constances, conduire, à grande distance, plusieurs
machines à la fois, sans même les voir.

.Voilà ia véritable raison d'être de .la télé-
mécanique. Nous ne rentrerons pas dans des dé-
tails .te-chniques trop longs à exposer et nous
dirons simplement que dans la télémécanique com-
me dans la télégraphie sans fil, on envoie du
poste d«b transmission des étincelles dont le-s
vibrations se propagent très loin.

A 200 kilomètres
Supposons maintenant que nous ayOns tyï fort

abandonné dans lequel on aura eu le temps
de faire quelques préparatifs. Un opérateur —
si extraordinaire que cela puisse paraî tre — placé
à 80 ou 200 kilomètres de cette forteresse pourra,
en pressant sur J*(n bouton, allumer un phare,
l'éteindre, le rallumer, mettre en mouvement sur
une .tour les bras d'un sémaphore pour faire 'des
signaux; il fera partir des canons, ouvrira des
écluses, fera enfin sauter la forteresse quand
il le voudra.

Les ordres qufl envoie mettent, eini effet, ien
mouvement d-es moteurs électriques qui produi-
sent les effets que nous venons de relater. Ainsi
dono, en pressant sur un simple levier, on pro-
duit une étincelle, des ondes partent, qui met-
tront en marche un moteur. On presse; à nouveau
sur un bouton, on arrête le moteur à 100 kilo-
mètres de distance. N'est-ce pas merveilleux ?

Lo lecteur se posera certainement cette ques-
tion : Comment l'opérateur sera-t-il au courant des
effets qu'il produit puisqu'il est trop, ,l)0|in pour
les voir et les entendre ?

Ici nous revivons les* descriptions
^

-fahtasmag.oi-
riques de Jules Verne où l'opérstetùr' fût-il en-
fermé dans une chambre à 200 «kilomètres de,
cette forteres sa n'en recevra pas moins des dé-
pêches automati ques. En effet, dans le fort se
trouve un appareil • analogue à celui 'du posta
de transmission, appareil qui produit des étin-
celles à intervalles réguliers, déterminant dea
inscriptions sur un papier Miorso qui se déroule
devant l'opérateur. Il voit donc, comme dans un
miroir , tous les phénomènes qu'il provoque dans
le fort. En résumé, grâce aux ondes électriques
qu 'il envoie, l'opérateur commande les différen-
tes jsafiMaeg enfermées gang Ja, gii-a-delle, ej Pja,s

lea endes automatiques qu'il en reçoit, il -egfc tenu
au courant de toutes les opérations qu'il produit
et peut les suivre comme s'il était .sur. les lieux
mêmes.

Quand une invention aussi importante appa-
raît, on songe immédiatement aux services
qu'elle pourra rendre en temps de guerre.

_ Ainsi, un ingénieur vient d'inventer une tor-
pille flottante que l'on peut commander par les
ondes électriques. Elle va, vient dans toutes les
directions, étant dirigée à distance, et éclate
en frappant le but visé. On pourra, un jour pro-
chain, diriger un aérostat sans aéronaute. Au
cours d'expériences faites récemment en Améri-
que, un ballon muni d'un moteur est parti du ri-
vage iet, après avoir évolué -pendant quelque
temps au-dessus de la mer, est revenu atterrir
au point de départ. Ces simp-les faits montrent que
la télémécanique aussi bien que la télégraphie
sans fil peut être utilisée en temps de guerra
Do la tour Eiffel, rien ne sera plus aisé que de
couper des ponts, de déterminer des explosions
sous les pas d'un régiment ennemi, de maintenir
loin des côtes du rivage une flotte; mais il
fau t songer que l'ennemi se servira des mêmes
moyens pour se défendre et qu'il annulera "l'ac-
tion des ondes. Par des étincelles lancées du
rivage, on peut diriger une torpille et faire sau-
ter un cuirassé; certainement cela est faisable
à condition que le capitaine du navire consente
à sauter. Avec un exploseur à étincelles fonc-
tionnan t de façon continue, il interceptera, jen
effet , toutes communications et la torpille, privée
do direction, n'atteindra pas son but.

Les mesures de sécurité
Que les esprits belliqueux soient tranquilleis :

M- Braniy a imaginé des dispositifs de préser-
vation qui garantissent la télémécanique des étin-
celles accidentelles telles que celles qui provien-
nent des orages, de la 'télégraphie sans fil, etc
On peut, grâce à ce nouveau procédé, parerf non
seulemen-j à des perturbations accidentelles, mais
encore à des perturbations systématiques, comme
celles dont nous parlions plus haut. Ajoutons,
pour terminer, que, par un accord automatique
entre le poste transmetteur et les différents pos-
tes récepteurs qui se trouvent dans la zone d'ac-
tion, ion peut choisir oejui suc lequel oni veut
agir.

En réstinïë, il fau t se faire! peu d'iUusionjs
sur les applica tions des ondes électriques (en
temps de guerre. Si ces découvertes doivent se
borner à des services pacifiques, le, chamg d'ac-
tion resta encore immense.

La télémécanique nous donne, On effet, le mloiyen
de réaliser à distance les effets les plus divers:
explosions de mines, ventilation d'espaces peu
salubres, élévation de fardeaux, protection sur les
lignes ferrées

Rien ne semble donc plus impossible au génie
humain, devant lequel les difficultés les plus
insurmontables s'évanouissent.

Mangeons-nous les uns les autres
. L'homme n'a pas le seul privilège fle dêvoir-er
son semblable, le fait s,e rencontre Chez un grand
nombre d'animaux.

Mais en (général les animaux rie &e résolvent
à l'homéapihagie «que sous l'empire de la faim.

Le cobaye, la Jaupe, la marmotte, le renard,
la souris, 1© rat, même les loups, en dépit du
ptroverbe, s'entre-dévorent iparfadtement. Si dans
une «troupe l'un de ces derniers est blessé, les
autres sa «jettent dessus et l'achèvent. Les poules,
les merles, etc. dévorent avec avidité les viscères
tle leur compagne morte. Chez les peptiles, les
crocodiles et Les serpents ne ae font pas faute
de dévorer leurs frères. Certains animaux ont
de la répugnance à l'homéopuagie eit Jie s'M résol-
vent iqu'âl-a Siernière extrémité.

Dans son volume «Vers le Pôle », Nansen nons
ajpprenid que dans son raid1 en traîneau, i\ sacrifia
ses chiens un à un, en 'donnant 1-es morceaux aux
survivants; peux-ci irefusèrent au début de tou-
cher à leurs semblables et préférèrent ïia pas
manger. Neuf jours plus .tard, six refusèrent
encore. Puis sous J'a-guillon de la faim, ils ee
décidèrent. •Quelques-uns le firent plus tard' que
les autres. Par .contre, certains individus ne font
aucune difficulté pour dévorer leurs congénères,
mêmes sans être poussés par la faim.

On a vu des lapins ayant Cependant d'à la nour-
riture en abondance, se dévorer entre eux.

Lombroso «rappelle le fait «d'une marmotte flu
Jardin •zoologique de Vienne qui, en ayant traîné
une autre dans sa .tannière, la tua et la dévora.

[Le brochet ne fait aucune difficulté Jçdar man-
ger son semblable plus jeune. '

Les iaseotes «offrent .également fle gratines va-
riations à cet égard- Presque tous, lorsqu'ils sont
dans un bocal, mangent leurs camarades plus fai-
bles, comme firent les naufragés de la « Méduse ».
Les hannetons cependant, ne s'y résignent qu'a-
près iplusie-uirs jours (Je jeûne; de même les cri-
quets... D'autres, comme le carabe et la « mante
prieuse» qui, cette fois, ne se fait pas priar,
attaquent et mangent immédiatement leur confrère
en captivité.

Les fourrais, comme hier les mères Bu Congo,
se livrent à Jlioméophagie guerrière. Elles ont
soin ifles cadavres "de leurs amies défuntes en
combattant, mais id échireut peux, -de leurs enne-
BÔm ©4 #a suee-nt l.e gang,

L'Hbm'ébphagïè, tefi j fénêral, est plus pénible et
ranimai y rés.ste d'autant mieux qu'il est herbi-
vore. -D ne s'y livre alors que sous l'aiguillon
(de la faim. Pourtant certaines espèces parnassièref
ne se font aucun scrupule de chercher subsistance
aux dépens de compagnons plus faibles.

$e téléphone §erlin-§ome
A la suite de négociations qui eurent lieu* l'été

dernier à Zurich entre délégués d'Allemagne et¦d'Italie, auxquelles la Suisse était représentée
en la personne de M- Forrer, conseiller fédéral,
un contrat a été signé parles trois Etate, qui vient
d'être ratifié, par lequel sont réglées les commu-
nications téléphoniques itata-allemandes à travers
la Suisse, i

Ce contrat comprend, onze .articles. Dari's l'art
1er, la Suisse s'engagê  en vue die faciliter les
communications téléphoniques entre l'Allemagne et
l'Italie, à établir d'une frontière à l'autre une
ligne destinée exclusivement aux ioanversations
internationales. La Suisse a la propriété -exclusive
¦de cette ligne, qui sera établie sur supports spé-
ciaux et d'après un tracé particulier, les lignes
¦actuelles supportant déjà leur maximum de char-
ge .et le futur équipement électrique des lignes de
chemins idla fer .conseillant ji'éloignec die Galles-
ci des fils téléphoniques.

A l'art 2. l'Allemagne et l'Italie s'engagent
EU relier leur réseau à la nouvelle ligne
suisse «sitôt que la 'Suisse leur; ien fera la d>
mande.

|A «l'art. 3, l'Italie s'engage en foutre S «cons-
truire à ses frais une ligne Milan-Chiasso et une
ligne Milan-Iselle pour l'établissement de com-
munioations directes Milan-Zurich et Milan-Bâle,
cela au moment où l'Allemagne aura fle son côté,
établi une ligne directe Perlin-FrancforthBâle.

La nouvelle communication projetée est réclamée
surtout par la finance berlinoise et Jrancfortoise
ojuâ a besoin de se tenir en contact plus intime avac
Milan pour ses opérations de bourse. Les commu-
nications entre Milan et la Suisse sont insuffisan-
tes, 'd'où des retards et des difficultés qui rendant
l'utilisation des lignes suisses par l'Allemagne et
"Italie pour leur trafic international, peu pratique
et Jr-op lente. Jusqu'ici, la Suisse n'avait trouvé
aucun appui du côté de l'Italie pour l'amélio-
ration des communications téléphoniques italo-suis-
ses. Le projet allemand d'une ligne Barlin-Francr
fort-Milan a eu raison ils cette indifférence.

La part ae taxe revenant à la Suisse pour le
trafic -transitoire par la ligne nouvelle a été fixée,
pour conversations ordinaires Francfort-Milan, à
2 fr.; pour conversations urgentes le tripla Pour
conversations de nuit le tarif est réduit

L'Allemagne et l'Italie garantissent % ïa, nou-
velle ligne suisse jine recette annuelle minima de
45,000 fr. «

En application dla l'art. 8 -de la «convention
télégraphique internationale, la Suisse Conserve le
droit d'interrompre sans indemnité le trafic sur
sa ligne de transit moyennant simple notification
aux deux Etats contractants. Aux termes de l'art
7 de la même .convention elle garde le droit d'em-
pêcher la transmission de conversations dange-
reuses pour la sûreté de l'Etat ou contraires aux
lois, à l'ordre public ou aux mœurs.

Pour l'exercice du contrôle, la Suisse fletvra
établir une station intermédiaire entre sa fron-
tière allemande et sa frontière italienne. Oe droit
lui est ¦expressément -reconnu Bac l'Allemagne
et l'Italie.

Le nouveau «Contrat est valable poui* flix aris et
se (r enouvellera par tacite reconduction d'année
en année, jusqu'à sa dénonciation pjac J'une des
parties. *.

Les frais d'établissement de la ligne suisse
sont évalués à 600,000 fr. environ si la pose d'un
nouveau «câble dans le "tunnel du Simplon n'est
pas jugée néoessaira Si elle l'était ils m mon-
teraient à environ ,750,000 francs.

Lunldi ajprès-midi, comme îl rentrait à Win-
tei'thour d'une séance du Grand! Conseil qui ve-
nait de se terminer à Zurich, le colonel Geilinger
est mort subitement frappé, dans le train, d'une
attaque '^'apoplexie. La .triste nouvelle, rapid-**--
ment rêpta-nvlue, à causé à Winterthour un grand
émoi. Le colonel Geilinger était président de la
ville depuis trente-deux ans; il lui avait rendu
d'éminents services dans la crise financière qu'elle
avait traversée à l'occasion de la faillite de la
« INationalbahn » «en ,1877 et avait consacré dès
loora sa vie et ses talents d'administrateur au re-
lèvement de sa cité natale. Il était à Winterthour
universellement aimé et respecté : riche, géné-
reux, bienfaisant célibataire, il s'était voué tout
entier au service public. Il n'était pas seulement
président de la ville, mais administrateur de la
«Banque de Winterthour, député au Grand1 Conseil,
député au Conseil national, membre du Conseil
d'école cantonal, membre du Conseil d'administra-
tion des «C. F. F., colonel divisionnaire. Il sié-
geât dans le .comité central de la Société suisse
des carabiniers et trouvait encore le temps de
s'intéresser à une foule de choses, à la musique
entr'autres. Dimanche soir enoore, la veille de sa
mort, il faisait sa partie de violon dans, un, goiice-r-t
(Toir,ches.tir.e à l'église, ^odg§iale.

Le colonel Geilinger appartenait à Ja gauchS
radicale, mais il avait trop d'indépendance ' dans
l'esprit et le caractère pour accepter sans critiquai
toutes }es consignes de son parti. Il avait gagna
par sa droiture et son amabilité personnelle l'a-
mitié d'un grand nombre d'hommes dans toua
les partis. Il exerçait une influence modératrioai
et se faisait écouter .quoiqu'il fût un médiocre ora-
teur.

Le colonel Geilinger a fait une belle «carrièrlël
militaire. Après avoir commandé une brigade d'in-
fanterie «dans la 6e division, il fut commandant desi
forts de St-Maurice, puis du Gothard, avec le
grade da colonel-divisionnaire. Il a commandé)
par intérim la lre division dans les manœuvres flui
Ier -oorips de 1899, entre Anet et Fribourg. H
donna sa démission il y a .trois ans et était à la
disposition du Conseil fédéral.

Le colonel Geilinger est né en mai 1848. II lais-
sera le souvenir d'un citoyen dévoué au bien pu-
blic, d'un administrateur de grand mérite et d'un]
cœur d'or.

Le colonel Geilinger

Chronique suisse
A la Banque nationale suisse.

Le conseil de banque de la Banque riafiWnaleJ
suisse s'est réuni dernièrement à Berne. Il ai
pris connaissance des rapports du président II
ressort 9e ces rapports que le bénéfice réalisé'
en 1910 accuse une amélioration sensible puij
les années précédentes, de sorte que les verse*
ments au fond de réserves et la distribution d'un!
dividende de 4 pour cent aux actionnaires sonfl
garantis, ainsi que le versement d'une somme dei
1,250,000 francs d'excédent à la Caisse fédérale-.

En ce oui concerne la demande du DépartemenB
fédéral des finances sur la revision de la loi
sur la Banque nationale, le conseil a adhéré aux
proposïtkns du comité de la Banque et de .lai
direction, en ce sens qu'il fallait limiter la re*
vision de cette loi à certaines affaires d© barii
ques et aux responsabilités de cette dernière^
tout en réservant la question d'une révision plua
étendue lorsque c& sera nécessaire. Un rapport
sera présenté sur cette question tors de la pr«c>
chaine assemblée générale.

Le conseil a nommé membre dri comité local
de la succursale de Zurich M. Scheller-Erni n,.
a décidé de proposer au Conseil fédéral de lais-
ser .inoccupée pour le moment la place van
cantê de sous-directeur de la succursale de Berne»
comme cela a déjà été le cas pour, St-Gall.
La vitesse de nos «rapides».

Nos grands express n'ont guère de cela; «q-ûtei
le nom; c'est, du moins, ce qui résulte! des constar
tations suivantes :

Nous axions un certain ntolmbrei de lignes Sut]
lesquelles une vitesse maximale de 90 km. à
l'heure est autoiisée en cas de retard des trains.
Mais pas un de nos trains ne dépasse, sur .uni
long parcours, la vitesse de 50 km. à l'heure.
L'eipress Bâle-Chiasso, le 103, pour parler enl
termes du métier, franchit cette distance à une
vitesse moyenne de 47 km. aveo des voitures
de l«re «et 2œe classes seulement; le rapide Bâla-
Brigue fait, en moyenne, du 50 à l'heure. Le ra-
pide Genève-Romansborn, tout en plaine, n'en fait
guère «que 47 avec ses 13 arrêts sur un parcours
de 360 km. franchis en 7 heures et demie.

Le gros obstacle, dans notre pays, à la cir-
culation rapide, est le fait des courbes trop fr é-
quentes, des différences de niveau et des voies
doubles .trop peu développées et des arrêts nom-
breux qui en résultent. Il semble néanmoins qua
l'on pourrait exiger, sur nos grandes lignes, une
vitesse moyenne, arrêts cjampris, de 60 à 6g
kilomètres.
La fête au village.

Cbampéry était en fête dimanche' passé; lai
jeunesse avait organisé un cortège historique.
Le thème était une noce de village. Précédé
d'un groupe d'anciens soldats suisses et d'une mu-
sique jouant des instrumenta ayant servi à una
fanfare du XVIIIe siècle, la noce défile le long)
de l'unique rue. Voici les mariés; le mari portei
un chapeau gansé ayant figuré au mariage da
plusieurs générations de ses ancêtres; les pa-
rents, les parrains et marraines, les hommes
coiffés de tremblons invraisemblables, les fem-
mes en riches robes de soie et coiffes noires;
les amis de noce, douze paires de jeunes gens
habillés comme les vieux. Les jeunes filles por-
tent d'anciens fichus en soie de couleurs voyan-
tes ei des tabliers magnifiques de même étoffa

Sur la place, devant l'hôtel de la Dent-du-
Midi, la colonne fait halte. Tandis que les mariés
et les vieux mangent et boivent — sur des plata
d'étain et dans des tasses et des gobelet^ de
bois — les amis de noce dansent. La musique
joue de vieux airs.

Les anus des vieilles choses et 'des vieilles
traditions feront bien de ne pas manquer d'allen
voir cette petite fête une autre année Le voyage,
depuis que le chemin de fer nous transporte si
aisément là-haut, n'est plus à redouter. Le cadre,-
à lui seul, vaut la peine d'être admiré. La lon-
gue vallée, blanche de neige, inondée d'un soleil
ardent; les montagn es saupoudrées, au-dessus des-
quel les s'élève, majestueuse, la Dent-du-Midi. Et
au l *>in sur la vallée du Rhône-, la brume blan --che que, connaissent trop bien les habitante de la
filage, .
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On' se rietira' de bonne heure, et, malgré la fa-
tfgue du premier bain de mer et de l'air vif des pla-
gos, Lucienne ne put dormir. Elle appelait cepen-
dant le sommeil de toutes ses forcer pour n'avoir
pas les yeux gonflés le lendemain ; mais sa pen-
sée ne voulait pas se taire et la tenait éveillée.
«Elle s'endormit ,un peu vers le matin e,t se leva
(tard.

Lorsqu'elle! arriva sur la plage1, Adrien était
appuyé sur le gale* ; il regardait la iner en fu-
mant une cigarette.

•Au brui t que fit Lucienne descendant sur les
ipierrefi, il àe ie tourna et la salua ; puis il reporta
sec regards sur l'horizon. Comprenant qu'il avait
•déjà pris son bain, elle déclarai à son oncle qu'elle
n'avait pas envi© de se baigner, eit tandis que Af.
Proviot allait s'enfermer dans une cabine pour se
déshabiller, elle s'assit sur les galets à quelque
distance du jeune homme.

(Elle le regardai t souvent à la dérooée, mais
son regard n'avai t plus rien de son effronterie:
accoutumée ; il était humble, presque craintif ien
se levant vers lui. Elle sentai t confusément

^ 
que

cet homme pouvait bouleverser sa vie et lui ap-
prendre à connaître le chagrin, le désespoir même.
Il lui apparaissait, à travers une vague terreur,
comme un justicier, chargé dei lui faica expier les
fautes de sa vie.

Reproduc tion interdite aux journau x qui n'ont p as
de traité avec MM. Calmann-Léoy, éditeurs, à Paris.

H s'occupait cependant bien peu d élie. -Cli-
gnant légèrement les yeux, il s'efforçait de mieux
voir un trois-mâts qui se découpait comme. Une
légère fumée sur l'horizon blanc. Lucienne, tout
en le regardant, souriait des idées, bizarres; jqui
maintenant la hantaient,

— L'air de la mer me trouble la -cervelle ! sa
disait-elie pour se rassurer.

M. Provot lui avait confié là garde dei son pei-
gnoir, et prenait son bain, barb-Q-taut dans les
premières vagues.
' — L'eau est très Bonne, oriait-eliei à Lueienne, tu

as tor t de m pas te baigner.
— J'aime miiux regarder la mer, dit-elle.
Mais bientôt le jeune homme s'en alla, sa mère

et sa sœur l'appelant d'en haut.
Lucienne, tristement, le regarda s'éloigner.
— Pourquoi donc m'a-t-on dit souvent que j'é-

tais jolie ? murmurait-elle, avec une vague envie
de pleurer ? voici quelqu 'un qui donne un dé-
menti brutal à toutes les flatteries dont on m'a-
accable. Il s'est certainement aperçu de l'atten-
tion dont il est l'objet, et il ne daigne pas non:
plus me regarder que si j'étais le plus épouvanta-
ble des laiderons. Ah ! je ne céderai pas! oon-
tinua-t-elle en serrant le poing, il m'aimera, je le
jure ! alors je le mépriserai à itoon tour.

Au déjeuner, elle ne le regarda pas une seule
foi?, et ce fut elle-- qui sortit de table la première.

Elle monta dans sa chambre et s'assit devant un
miroir.

— Voyons, se dit-elle, décidément sufe-je , «oui
oïl non, jolie ?

Elle ouvrit tout grand ses beaux yeux noars, puis
les ferma à demi et fit glisser ses prunelles
sous les franges de ses longs cils. Elle s'accorda
que ses yeux n'étaient pas mal. Elle examina en-
suite son nez, de trois quarts, de profil ; il était
fin , délicat, spirituel. Elle ne trouva rien.à re-
prendre à ce nez. Les lèvres roses, un peu gras-
ses, re-ievéos légèrement aux commissures, avaient
Un charme incontestable. Elle les ¦ôntr.'Quvri.t pour

voir ses dents. DeUx rangs de perles, elle fut obli-
gée d'en convenir. Alors elle défit ses cheveux d'or
et les secoua sur se*; épaules. La teinture les avait
un peu séchés et durcis, mais ils étaient abondants
et longs.

— Je suis jolie certainement ! promotoça-t-eale.
Elle trouva seulement que sa peau, très blan-

che d'ordinaire, était un peu irritée par l'air de
la mer. Elle prit alors dans son nécessaire de
voyage toutes sortes de pommades, de fards, de
poudres, et SJ les appliqua sur le visage. Lors-
qu'elle eut fini, elle éclata de rire.

— Je ressemble! à une de «ces figures de cire
que l'on voit chez les coiffeurs, s'écria-t-elle.

Ei elle courut se débarbouiller à grandes eaux.
Elle avait encore la figure dans sa .cuvette, lors-

qu'on frappa à la porte.
— Entiez, dit-elle brusquement, croyant que c'é-

tait M. Provot.
La porte s'ouvrit, Jenny entra.
Lucienne faillit pousser un cri.
— Est-ce que je vous dérange, mademoiselle. ?

dit la jeûn a fille.
— Nullement, s'écria Lucienne en s'essUyant à

la hâte le visage. J'avais un peu ma^ à la Jête, j ç
me rafraîchissais le front.

Elle attira Jenny sur le canapé.
— Quelle charmante idée de venir me voir !
i— C'est que f s n  quelque chose à vous deman-

der, dit Jenny.
«— Quelque chose? à me demand-ejr, à moi ?
— Voici. Nous avons formé le projet d'ailer

visiter un château en ruine dans les environs ;
la promenade est charmante., à ce qu'il paraît;
nous prendrions! une grand evoiture et nous dîne-
rions à l'auberge du village. Voulez-voxis quenau s
y allions ensemble ? On s'amusa bieun mieux en
société.

— Comme valus êtes aimable et charmante !
dit Lucienne, dont les yeux .étinçelèrent de plai-
sir.

— Acceptez-vous ?
1— Si j'accepte ? "maïs avec j 'oie !
—- Ah .' quel bonheur ! que vous êtes genlàlle î

s'écria Jenny en serrant les mains de Lucienne.
Mais votre oncle voudrait-il venir, .3

— Je réponds de lui.
— (Votre mal de tête ne Vous inoommodera "pte ?«
— C'est passé. Mais, dites-moi, c'est vous a-i

avez ien cette charmante idée de m'emmenç£.î
— Non, dit Jenny, c'est maman.
— Ah! dit Lucienne, qui un instant avait eSp§r«8>

que c'était Adrien.
— Kel-evez vite vos beaux cheveux ©fi p&«8-

parez-vous ; j» vais dire votre réponse à ma-
man, et Adrien ira tout de suite choisir; la wqU
ture.

Jenny s'enfuit en courant dans le COUloàr so-
nore, Lucienne sonna madame Mafflu et fit appjep
lar son oncle.

•M. Provot dormait profondément Le bain, le
grand air, la chaleur l'accablaient , et on eut
toutes les peines du monde à l'éveiller. Madame
Mafflu avait beau le tirer par la manche et lui
frapper sur l'épaule, il ne bougeait pas. Elle
alla chercher Lucienne en riant. Celle-ci prit une
éponge mouilléô et la jeta brusquement sur, les
yeux du dormeur.

— Vous allez le saisir, le pauvre homme ! disait
madame Mafflu.

En effet, M. Provot poussa des cria d'épouvante^
et fut quelques minutes avant de comprendre ce
qu'on lui voulait

— Mais, ma chère, dit-il, inquiet, lorsqu'il fut
rentré en possession de lui-même, c'est très grave
ce que tu me dis là. Il ne faut pas trop nous
lier avec ces braves gens; ce serait abuser de
leur confiance). Ils te prennent pour une jeune
fille honnête, et mo* pour un oncle sérieux ; it
ne faut pas profiter de leur erreur pour se glis-
ser dans lçur inagité.

* (A suivre).

Décolleter Tt 1**?»bon décolleteur connaissant parfaitement
les machines automatiques. — Adres-
ser ofires sous chiffres E. M. 1603,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1603
rSflîTiP -ç fînilO ®a demande de suiteU-JUJCùll^UC. un domestique, sobre
et actif , connaissant bien les chevaux.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1525

Commissionnaire. n f̂o t̂^:mandée pour faire les commissions et
aider à 1 atelier. Gage fr. 40 a 60 par
mois. — S'adresser à l'Atelier rue du
Progrés 187. 1532
À nnrpntio ®a demande de suite une
nvyiCUllG. jeune fllle comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr.
rue de la Balance 13, au 3me étage , à
gauche. 1537
Pppçfinnp de toute moralité , sachant
I Cl oUUUC bien fajre 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'IMPARTIAI.. 1540

On demande r ôA^tenir en français avec jeune fllle alle-
mande, de 20 ans, ayant déjà quelques
connaissances du français. — Pour
plus amples rensei gnements, s'adres-
ser rue de la Paix 43, au Sme stage, à
gauche. 1542

Inaillicpo-SERTISSEURS. On de-UUdlllItfl à maRi|e de SU|tfl de
bons ouvriers joailliers-sertisseurs. —
S'adresser à l'Atelier Rubattel & Weyer-
mann, rue Léopoid Robert 73a.
fln demanda 8 bons mécaniciens,UU UOUKUIUC jeunes gens pour fa-
briques et pour hôtels, plusieurs gar-
çons pour aider à la campagne, 2 va-
chers, un bon domestique pour chevaux,
jeune homme connaissant la campa-
gne et pour apprendre l'allemand, cas-
serolier, bonne à tout faire , fille pom*
hôtel. — S'adreser rue de ia Serre 16,
au Rurpan Ho Plar.flment.

¦fjnn-nn-n-n-sachant tracer et finir, est
Ui aï CUI demandé ; il serait intéressé
avantageusement. Discrétion est assu-
rée. — S'adresser sous chiffres A, K.
1355, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garÇOn demand é pour aider
dans un magasin. Références exigées ,
bons gages. — S'adresser au Magasin
de cigares, rue Léopold-Robert 45. 1360

A nnronfï *-*n demande, de suite, un
ft Jj p iul lLI .  apprenti pâtissier. — S'a-
dresser chez Mme Guyot , rue Léopoid
Robert 88-a. 
Qûmiari fp, On demande pour le 1er
Û ClïdUlO.  Mars une nonne fllle de
confiance, de 20 à 35 ans. — S'adres-
ser Scierie Monard-Robert, à Môtier.

Pîniç-îPnW ®n demande pour dans
V VulboV/uoC. la quinzaine, une bonne
finisseuse de boî tes or. — S'adresser à
la S. A. de Gravure et Décoration Ar-
tistique, rue du Doubs 135.

Mécanicien. Ŝa r̂
(S. A.) demande un mécanicien sérieux
et capable de s'occuper de l'étampage
des pièces laiton, de la fabrication et
du moulage du petit outillage. Réfé-
rences nécessaires. — S'adresser chez
M. J. Besançon, rue de la Charrière
No 2-bis. 

Porteur de pain. °n»edTnndjêunee
homme comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie, rué Nu-
ma Droz 4. 1485
Onnnarifû au courant d'un ménageOClï - a ï U C soigné est demandée. —
S'adresser le soir de préférence, chez
Mme Marx, rue Léopoid Robert 73.

1461
Tanna rfai-r-nn est demandé de suite
(leUllC gaI\ .UU comme porteur de
pain.—-S'adresser rue de l'Industri e 2,

1466

I ftrfûm onf A louer Pour Ie ler ou
iiUgCUIClll. 30 Avril , un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 2î. 985

Appartements. ÎS*?
parlements 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.

1H91
T ftrfompnf A louer logement motler-
UUgolUCUl. 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 .
-L!277

A
lnnnn P°ur le 30 Avril 1911. un1UUC1 appartement moderne de

3 pièces, ainsi qu'un magasin situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc CJ8, au 2me étage à droite.

546

Appartements feT&WS. »
ou 3 pièces, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue Premier
Mars 13. au ler étage, à gauche. 989
inn ptorfa  Très joli logement de 3
ICI ClttgO. chambres et dépendances
à louer pour le 30 avril ou avant. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au ler
ètage, à droite . 1477
Onrin onl A louer de suite, sous-sol
uUasrSUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf , situé au so-
leil; conviendrait à petit ménage. Prix
très réduit. — S'adresser ruelle du
Repos 5, au 2me étage.

Appartements. USE
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
I Aripnip nt Pour cas imorévu , àUUgCUlCUl. i0Uer, de suite, beau loge-
ment de, 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresaer
rue du Grenier 37. 19176

ÂPparieiïieniS. époque à convenir.
Fi'agrès 67. rez-de-chaussée de 3

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

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

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

magasin. 526
AnnartomPTl t A louer de suite ou
appai lGUiOlll. époque à convenir,
dans maison moderne, un Sme étage
de 3 grandes pièces, corridor éclairé ,
cour, grand jardin et dépendances ; le
tout exposé en plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Gharriè-
re 85. au 1er stage, 573
Pjrfnnn 2 pièces et dépendances ,gaz ,1 IgUUU , lessiverie et jardin, à louer
de suite, fr. 27 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Pla-
ce d'armes). 818

Appartementŝ  *»
imprévu, à louer, au quarlier de la
Piace d'Armes, dès maintenant ou pour
le 30 Avril 1911, deux beaux apparte-
ments confortables de 3 pièces, cham-
bres de bains, balcon, chauffage cen-
tral. — S'adresser à HI. E. P0RRET,
Rue de Bellevue 19. 24223
Qf| llfOII Occasion superbe, ap-uu nvisiL. parlement moderne,
Quartier des Tourelles , 4 grandes cham-
bresjsalle de bains, séchoir, buanderie,
vastes dépendances , jardin. Prix annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au bureau
rue du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20156-G 918

Ànnartempnt f loan* de 8uite ou
HJIjjai IClUGill, époque a convenir,
1 appartement de 3 ou 4 pièces, bien
situé an soleil, ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 grandes ebambres et caisi-
ne, situés au centre. — S'adresser rue
du Grenier 37. 1«58

n.ppifl.1 IBlUCulb. ou époque à conve-
nir , petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine etdépendances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
vnisier 58, au rez-de-chaussée. 1152

Pidnnn A l°uer «« Pour - n̂ fé vrier,
f IgUUU. joli pignon de deux cham-
bres et cuisine. Prix 26 fr. par mois.
— S'adresser à M. Kœnig, rue de la
Chapelle 17. 1411

Appartemeni, avril 19lî et dans une
maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil, de 3 pièces , dont
une à deux fenêtres, avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Robert, rue de l'Industrie 1, au
1er étage, de 11 heures à 2 heures. «685

Appartement ÏS5S i3o°
gement de 2 chamnres et cuisine, situé
rue Jaquet-Droz , ler étage ; maison
d'ordre. — S'adresser rue Neuve 7, au
magasin. 990

A InilPP de 8"ite J 01' appartement
IUUCI de 4 pièces, en plein soleil ,

alcôve éclairée, balcons, cour, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du
Crêt 24, à la Boulangerie. 1290

PihflïïlhPP A louer de suite, à un
UUalilUl C. monsieur, petite chambre
située au centre de la ville, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1620

«fiharohpp A iouer p0ur ie 'er F*---UliallIUlC. vrier, jolie chambre bien
meublée, près de la Gare, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 69. au 2me étage, à droite. 1615
P.h-amhpo A louer , pour de suite,
UlldUlulC. une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil , située à proxi-
mité immédiate de la Gare et de la
Poste, — S'adresser rue du Parc 62.
au ler étage. 1526

fihaTnhrP à louer » très bien meublée
VUaiUUl C à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85. an jjrae étage à ganene.
Phnmhro A louer une jolie chambre
UllalllUI C. bien meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur tra-
vaillant dehors. -1,1292

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .

rhsnihPP <-*>a °rï"re *** l°uer une belle
UUalUUlC. chambre non meublée, si-
tuée au rez-de chaussée. — S'adresser
rue du Doubs 169, au rez-de-chaussée,
à gauche. 
flhamhpo A louer , de suite ou épo-
UliaiilUI C. que â convenir, belle
chambre meublée, aa soleil et indé-
pendante , à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Manège 22 , aa Sme
étage.

r.hamhra A 'ouer DOnr 8° avril,UllalllUI C. dans le quartier des Fa-
briques, une chambre et cuisine expo-
sées au soleil. — S'adresser Succès 15,
au rez-de-enaussée. 1151

Phamh PP A louer> de suite, une
UUalUUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Premier Mars 11.
au 2me étage. 1470
Phîsmhpo A- louer de suite à 1 mon-
UUttUlUl 0. 8ieur travaillant dehors,
chambre meublée au soleil , indépen-
dante. — S'adresser chez M. Eobel,
rue du Pont 34. 1489

TlamniofilTa demande à louer cham-
1/ClllUloCilG bremeubléeet si possible
indépendante, pour de suite oa époque
à «convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres U. G. 1616, au bureau de
l'iMPAItTUL. 1616

On demande a loner eiï *îll.
double, soit on de 3 pièces et l'autre
de 1 ou 2 pièces, situés si possible au
centre. Cas échéant, an rez-de-chaus-
sée et ler étage. — S'adresser rue du
Progrès 3, au ler étage.

f!niTAf # oe TTne bonne polisseusevuvoitas, de cuvettes métal en_
treprendrait une à deux grosses par
semaine. — S'adresser rue de la Serre
4, au 3me étage , à gauche.

Rpmfintpil P «acheireur-lanteroier.UC111UUICU1 ouvrier bien au courant
•de sa partie, cherche place de suite. —S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -1.840
Wj oj fpnp. acheveur-lanternier , habileKlùllCUl "e t expérimenté, connaissant
toutes les parties delà montre simple
¦et compliquée, pouvant diriger tous
les genres de fabrications, cherche
place dans bonne fabrique d'horlogerie.
Certificats de premier ordre à dispo-
sition. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. 6. C. 984, au bureau, de
I'IMPARTIAL. 984

On demande gassK ffirts
magasin de la ville. -L1326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iinfjp nnç On cherche une personne
vaUl ttllo, disposée à apprendre les
creusures de cadrans à une dame. —
Indiquer temps et prix , sous chiffres
K. H. 1297. au bureau de I'IMPAB -
TIAL.
I°|nmnjan||n au courant des travaux
ISClllUlàCllG ae bureau et ayant aus-
si servi dans un magasin, sachant
coudre, cherche place pour le ler fé-
vrier oa époque à'convenir. Certificats
à disposition. -L1359

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RflllPtlPP "'eun'a ouvrier boucher de-
DUUuUCia mande place dans bonne
boucherie de la localité. — Adresser
les offres par écri t, sous chiffres M. A.
¦1286, au bureau de I'I MPARTIAL . 
_ n-nnon-tj de commerce. — Jeune al-
HyjJlCllll lemand instruit et bien
élevé, cherche place, pour le ler avril ,
dans bureaa de fabrique d'horlogerie
oa comptoir. Ecr. sous ch. F15U63 C
à Haasenstein & Vog-ler.

lleilfle OOmme bons certificats , cher-
che place de suite ou époque à conve-
nir, comme concierge et commission-
naire ou n'importe quel emploi. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
B. U. 1467, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1467

Jenne homme ^nmaiiipeur.
e ccom-

me volontaire. — Adresser offres sous
«chiffres Cit. 1480, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1480
Dnnnn|fnn Une bonne finisseuse de
lUliJliCUCa. 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. 15*23
Iniinn f l l l p allemande cherche place
UCllllc 11110 dans petit ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Premier
Mars 7A, au ler étage. 1453

TaillflllCO Une bonne tailleuse étant
IttlllCUûC. venue s'établir à la
Chaux-de-Fonds se recommande pour
des journées ou de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue de la Serre 101
au 3me ètage. à gauche. 1533

On cherche pour MOSCOU , pour deux
entants de 10 et 7 ans, une demoiselle
ou dame d'un certain âge et bien recom-
mandée, capable d'enseigner le français ,
l'allemand et si possible la musique,
Compétence exigée. Bon traitement.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
PmfliUpil P un décalqueur et une
E-lliUlllGUl j creuseuse sérieux, sont
demandés à l'atelier Weîbel-Bourquin ,
à St-Imier. — Place stable. 1404

Réglea r -Kftoacheur S"
demandé immédiatement à la Fabri-
que LUGRIN et Cie, rue du Commerce
ITj . 1479
Annon ça ®a demande une bonne
DU1 ClloC. faiseuse de roues. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser
rue du Parc 137.

Phniinhoo Bo|'"*BS ouvrières, dont
LuautillCd. une connaissant bien
l'adoucissage et la terminaison des piè-
ces d'acier, l'autre les tournages d'a-
cier et l'étampage, sont demandées im-
médiatement à la RODE WATCH Co.,
Montbrillant 1. 1488
ï PÇÇiïïPIl Çfl O11 demande ae suite
UCOollCUou. une bonne lessiveuse rie
boites , ainsi qu'une finisseuse de boî-
tes métal. — S'adresser à Mme Méroz .
rue de la Charrière 3. 148*2
*********************************
Â Innpp pour le 30 avril , ler étage

IUUCI composé de 3 chambres , al-
cQve, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 4tt, Téléphone 1856. 1013

UrfOmont ¦*¦ louer, pour le ler mai
gClllCUl. et à proximité de la nou-

velle fabrique * Electa» , un beau lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairée,
corridor, lessiverie, cour et jardin.
Prix modéré. — S'adresser rue Win-
kelried 85, au ler étaee. 62*3

1
er Maf fa  Beau ler étageotagu. de 3 chambreS(

avec grand balcon, est à louer rue
Numa Droz 93, pour le 30 avril 1911
ou avant Prix, fr. 800.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H-anfiai-o 951

I nnnmotitsî Plusieurs beaux lo-
LuybiHciiid. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou Î46 , au bureau. 221R8
Snnfli-fpniPîit Poar ie 80 avnI 1911n. \} [)i M ibiUGUl. ouépoqueàconvenir ,
à louer un appartement moderne, dans
quartier tranquille, composé de cinq
chambres, chambre de bains. Chauf-
fage central installé. — S'adresser à
M. B. Chapallaz, architecte, rue du
Nord 75. 29495

Dnpnpir nn appartement a proxi-
l l O U l / i  mité du quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
branche. — Gérance L. Pécaul-.tli-.
chaud, rue Numa Droz 144. 1576

À IfllIPP Pour ie 30 Avril 1911.

Un appartement de 3 pièces , corridor,
alcôve.

Un appartement de 4 pièces, corridor,
chambre de bains, balcons.
Situation centrale et au soleil. Prix

modérés.
S'adresser rue Numa-Droz 29 ou 31,

au 1er étace.

Logement. Ap^
urt

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.

& IfllIPP Pour *e °̂ Avril 1911,
n. IUUCI quartier Bel-Air, bean toRe-
ment moderne de 3 pièces, lessiverie,
jardin. Prix modéré," — S'adresser rue
Léopoid Robert 25, au 2me étage.

À IfllIPP rue t'e8 Terreaux 19 , de
IUUCI suite ou à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser merl u
Doubs 77, au 1er étage, à droite . 22:102

Ini-iarfpiripnt A louer' Pour cas
Appai ICUICUI. imprévu, pour tout
de suite ou pour époque à convenir,
un bel appartement de 3 pièces, alcô-
ve et toutes les dépendances. Grande
cour. — S'adresser rue de l'Est 16, au
rez-de-chaussée à droite. 1473

On demande à acheter ôTS
guillocher ligne droite et une machine
a graver, toutes deux usagées mais
bien conservées. — Adresser offres
sous chiffres G. A. S. 1459, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. U__
On demande i acheter Uf Z l
de 30 mm. pour transmission, ainsi
que l'arbre, long de 1 m. à 1 m. 50. —
S'adresser à M. G. Courvoisier, rue
Jaquet-Droz 48.
a************* ********************

A
nnnrjnn fournaise No 5. n'ayant
I CllUl u jamais servi ; serait cé-

dée à moitié prix. 1519
S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAI..

¦

Â von H PO' aI* accordéon. 3 rangées,
I CUUl C 12 basses, marque „ Her-

cule». — S'adresser au Restaurant
du Roc-Mil-Deux, Convers.Gare.

ia»

A u onrino un canapé usagé et divers
ICUUI C objets de ménage. l**d

S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL.

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

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

Rnh-7 Belle occasion. A vendre 2
DUUi. bobs neufs, à très bas prix. —
S'adresser, le soir de 7 à 9 b. rae des
Tourelles 37. 1474

A
npnH pa 1 lit à 2 personnes, avee
1 CUUl v paillasse a ressorts et ma-

telas. 65 fr., 1 lit & 1 place, 50 fr..
buffet de service, 40 fr.. canapé mo-
quette, 70 fr., table ronde, 30 fr., 9
chaises, 36 fr., 4 chaises, jono, 16 fr..
une lutte, 6 fr., jolie lampe à suspen-
sion, 30 fr. — S'adresser, de l k à
3 heures, rue de la Serre 77, au Sme
étage. 1521

Armoire à glace Xu?.«"ï£
gée à vendre de suite. Très pressant.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichard
41. an rez-de-chaussée , à droite.

A wpndPP ttn P***-*" PotaBsr français.
1 CllUl O à an trou, avec un four;

prix 6 fr. — S'adresser Place d'Armes
1 bis, aa 2me étage, à droite.

A
nnn/jnn pour cause de départ,
ICUUIC une jolie chambre a man.

ger, excellente occasion pour fiancés.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-L1383

Mll loto A. vendre deux mulets, bon»
IttUIClS. poar ie trait et la course. —
S'adresser à M. Alexandre Gauffre , rus
Girardet. 16. Le Locle. .

Â upnH pû una jo'is Rl»ce, bois dé-
I CllUl C coupé, un grand potager

avec bouilloire ; le tout en bon état et
à très bas prix. — S'adresser à M.
Déruns. Restaurant des Combettes.

Â VPnriPP ou -* échanger, contre
ICUUIC meubles ou montres, un

fros cbalet â musique, en très bon
tat et automatique ; conviendrait pour

hôtel, restaurant ou pension. -L1280
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Â ïïOnnPû taute d emploi, 1 potager à
ICUUIC gaz à 3 trous et four . 1

petit potager à pétrole, 2 cages pour
oiseaux , 1 lampe électrique serpentine
Sour bureau, 2 suspensions électriques,

raperies et stores. 1 fourneau inex-
tinguible. — S'adresser chez M. Fallet,
rue de la Montagne 38 c. 958

A VPniiPA un P6'"' 'oarneaa rond.ICUUIC bien garni. — S'adresser
Place d'Armes I bis, aa ler étage, à
gauche. 1578

À VPfl flPP lits complets, canapés,
I CllUl C chaises, coussins pour

luges ; bas prix. — S'adresser à M. J.
Sauser. rue du Puits 18. 1581

Machine i condre SS&ïSE
drs. Bas prix. — S'adresser chez M.
C. Graber, rae de l'Est 6 (Place d'Ar-
mes).

Â ÏÏOnilPfl ï 0,i potager genevois, àI CUUI C grille, bouilloire, grande
baignoire neuve, petit fourneau garni,
très bas prix. — S'adr. rue da Doubs
115, au sous-sol, a droite. I«i27



Nouvelles étrangères
FRANCE

Soldats et vignerons fraternisent.
Si aucun changement n'est intervenu à la situa-

liioai fians le vignoble champenois, un fait assez
curieux -pourtant s'est produit depuis quelques
¦jouis. Cest la fraterni té de plus en plus grande
qui règne entre vignerons et soldats. Elle vient
pe se manifester ,de façon particulièrement vive à
pamery où *

¦** population .tout entière a péti-
tionné en faveur de quatre cavaliers accusés d'a-
voir dérobé quelques bouteilles de vin mousseux à
jSeux négociants, et qui ont été -pour ce fait mis en
jp-rôventian de conseil de guerre.

(L'autorité militaire s'est émue de cette fcordia-
litê trop étroite et a décidé la relève des troupes
(ie la région pamery-Venteuil, qui vont être rem-
placées jeudi pair le ,6° cuirassier, de Sainte-Mema-
¦hould. t

A Epernay, une assez vive effervescence règne
[parmi les ouvriers des paves qui s'en prennent
aux .vignerons Vl,e J'arrêt de la -circulation «des
vins, «plaignant d'être renvoyés en masse par les
négociants. Ces ouvriers, au nombre de plusieurs
milliers jîans cette ville, ont projeté «d'organiser
une -grande réunion et il est question, parmi eux,
(d'exercer des représailles contra les travailleurs
Bas campagnes s'ils venaient à être privés de laur
giagne-ipain.
Un testament posthume,

Entrer en possession d'Une fortune dé plus
de 100,000 francu et voir tout à coup surgir un
.testament posthume qui vous déshérite !... Telle
¦est la mésaventure qui a suscité le curieux pro-
cès, plaidé hier à la barre de la première cham-
bre du tribunal de la Seine.

Le 1er mai 1906, un propriétaire 'éleveur, M.
Carbonnier, décédait, laissant sa fortune) à deux
de ses sœurs et à deux de ses neveux.

Les heureux institués avaient déjà prodédé
alu partage lorsque, certain jour, le facteur leur
remit une lettre adressée au défunt par l'hono-
rable président du tribunal civil de la Seine..

M. Ditte invitait M. Carbonnier à fairei 're-
prendre le testament qu'il venait de lui faira
parvenir, ajoutan t qu 'il ne recevait que les tes-
taments 'des personnes décédées.

Comment et par. qui ce! testament pj-ofethume
était-il parvenu ?

Nul ne le sait Ee fait est qu'une lettre arri-
vée au -cabinet du présiden t Dicte quatre mois
après la mort du testateur, contenait révocation
de ses dernières volontés, et institution tout au
Contraire des sœurs déshéritées.

Voilà pourquoi on plaide. Mais le piquant de
l'affaire, c'est qu 'il a été procédé à une enquête
et à une expertise en écritures.

Or, tandis que les experts concluent que .l'œu-
vre est apocryphe, l'enquête établit qu'à la date
indiquée le défunt avait bien écrit una lettre)
qu'en grana"1 mystère il fit porter à la poste. Où
est la vérité "2
La crainte de la presse...

Galerie d'Apollon, au Louvre, un 3e ces ma-¦tins brumeux où le ciel, lourd de neige, ne dis-
pense qu'une lumière livide et .terne Un visi-
Iteur étranger fait de vains efforts pour étudier
de près ks fines ciselures du bouclier de Char-
les IX dont s'enorgueillit une des vitrines. Et las
de n'y rien voir, il tire de sa poche une minuscule
lampo électrique. Voici de la lumière. Mais pn
gardien surgit au grand émoi.
"— Eteignez cela, monsieur̂  s'éprie-t-il. Cela ne

Se fait pas ici !
L'étranger s'étonne et entreprend de dém-on-

trer que sa lampe, d'où nulle flamme nei "jaillit ,
ne saurai t présenter le moindre danger.

— Cela ne se fait pas, riposta ,1e gardien
sans vouloir rien entendre.

— Je me suis servi de ma lampe dans tous
les musées d'Europe. Y a-t-il ici, au Louvre, .un
règlement qui en interdise l'usage ?

:— Je n'en sais rien. Mais cela ne B» fait
pas. Songez donc ! S'il y avait là quelqu'un de
ces «messieurs de la presse ! Ils écriraient dans
leurs j c-uruaux qua nous yoiulons mettra le feu
au musée !

Et le visiteur, de jour-là, ne pjut visiter; plus
avant !
Un malheur n'arrive jamais seul.

Un grave accident s'est produit hier, à la
fosse -Sabatier, de la compagnie des mines d'Anzin,
dans la forêt de Raismes.

La fodse Sabatier est en « fonçage» depuis un
an. Soixante-quinze ouvriers sont occupés à ce
«travail dans deux puits munis de deux treuils
dits : l'un Jreuil « levant », l'autre treuil «cou-
chant ».

Au puito n» 2, profond de ceint mètres, trar
^aillait hie/ une équipe de six ouvriers. Le .treuil
4tait dirigé par le mécanicien Théophile Becourt,

Au me. ment de la remonte d'un panier d'ar-
gile, o&'ui-cis. qui se trouvait à une hauteur de
¦trente mètres, mal dirigé, heurta violemment la
•"varoi du puits et se brisa.

Les terres et les pierres tombèrent sur lés
ouvriers. Le chef de poste Tournon eut le crâne
fracturé et tous sas compagnons furent griève-
ment blessés.

Les secours furent aussitôt -organiséa et Jeë
blessés furent remontés et transportés dana les
bureaux. Tournon sucoamba peu après; il était
marié et père de deux enfants.

Apr?e pansement, les autres blessés furent re-
conduits à leur domicile en voiture

La famille du malheureux Tournon fut prévenue
avec ménagements. Sa belle-mère Mme Disler,
ne le croyant pas blessé, se rendit à la fosse où,
devant la cadavre de son gendr_e, elle §mi\.une.
¦syncope,

Lorsqu elle fut remise, elle retourna' â Thïers
pour prévenir sa fille, mais, en arrivant, la pau-
vre femme ne put articuler un mot. Ella g'aflajg-
sa. Elle était morte, tuée par TémiQtiigiS,

ALLEMAGNE
La dynamite a Brime,

Suivant une dépêcha de Brème, dieux individus
auraient eu, la nuit de mardi, l'intention de faire
sauter la cathédrale de Brème et le Ratscafé —
café du Conseil municipal, — nouvellement ou-
vert. Ils auraient été gênés et même arrêtés dans
l'exécution de leur projet par la résistance d'un
ouvrier qui refusait de leur servir de complice

Voici, d'ailleurs, .les détails de cette mysté-
rieuse affaire, dont la police de Brème a été
saisie et dont elle ne sait encore que penser :

Vers minuit, l'attention des passants et d'un
agent de police fut attirée par les cria d'un hom-
me qui se noyait. Immédiatement on organisa un
service de «sauvetage et l'on réussit, au bout
de quelque temps, à repêcher le malheureux, qui,
revenu à lui, raconta qu 'il avait été prié par
deux messieurs bien mis de les acoompagnar
sur la berge du Weser, afin de ramener! à l'em-
barcadère una barque qui dérivait. Lorsqu'il était
arrivé sur la rive du fleuve, alors complètement
déserte, les deux passants mystérieux lui avaient
montré deux bombea qu 'ils portaient dans un
sac, lui offrant 3000 marks s'il consentait à pla-
cer la plus grande sur le perron de la cathédrale
et l'autre devant le Ratscafé, et à 'en allumer
les mèches avec un cigare. Sur son refus, les
deux personnages l'avaient jeté à l'eau et avaient
rapidement pris la fuite.

Il paraît que l'on incline! à" admeUtriel .;ç(oînt-
me véridique. li récit de l'ouvrier..

RUSSIE
L'hospice où l'on tne les enfants.

L'hospice des enfants trouvés d'Ekaterîntoislav,¦où la moi talitô avait atteint 945 pour 1,000, a
été fermé et la police procède à une enquête
sérieuse sur son administration, en raison des
révélations scandaleuses qui «pt été faites il y
a quelques jours.

Le nombre des infirmières qW touchaient des
appointements était de soixante-cinq, mais en
réalité il n'y avait que trois de ces infirmières
qui travaillaient effectivement. La négligence était
extraordinaire. Il y a des témoignages prou-
vant que de nombreux enfants ont été trouvés
morts dans leurs berceaux avec des biberons
vides à leurs côtés. Les pauvres bébés étaient
morte d'inanition. L'état de saleté repoussante des
dortoirs étai t une causa» d'infection et sept en-
fants sont morts du choléra. Le docteur de l'hos-
pice négligea de faire son rapport sur les cas
de choléra Tous les fonctionnaires de l'hospice
ont été arrêtés et on a ainsi évité des lyncna-
ges au\quels la population menaçait de pr-opéder.
Au pays des fourrures.
i De tonnes nouvelles arrivent "dfë Sibérie! qui
réjouiront les dames. «La pliasse fut, paraît-il, ex-
cellente depuis le début de l'hiver. Les renards,
les hermines, les martres, les zibelines et les
loups pullulent, et mettent à se laisser tuer une
bonne «volonté louable .Cest aimable à eux et,
comme les chasseurs sont habiles et font da leur
mieux, fcout s'arrangera Jarès bien pour les ex-
positions prochaines. :

Les prix payés pour les '«différentes peaux Sont
déjà très rassurants. L'hermine vaut un peu
plus d'un ioiibre. Dn Jai payait trois roubles l'an-
née passée La martre est cotée .tredza rouînLes
contre dix-neuf. Enfin fa Jrenard blanc, qui se
payait -trente roubles l'hiver dernier, sa paye main-
tenant quinze roubles. Cest donné.
, Cela satisfera tous les honnêtes gens. Il «eist
(désagréable de voir sur, de belles épaules tae
peau (de lapin médiocre.

Les (n écessités de Ja vie forçaient Souvent à
recourir â -des «truquages -habiles qu'un homme
de goût discernait et dont il souffrait. D n'en
sera plus de même. A 35 roubles la peau-, aucun
mari amoureux ne ^aurait refuser à une ¦femme
aimée «n mante&u .en peau de fciheilinâ.

ITALIE
Les dessous du procès des camorristes.

iLe iprcoès îles icamorristes napolitains a déjà
été ajourné deux fois. Il ne doit pas commencer
avant trois semaines, ipour plusieurs raisons, dont
la principale 'est que le bâtiment du tribunal de
Viter-be, où Ja pause doit être jugée, ne pourrait
contenir avec les accusés le nombre des témoins
ci ies par les .deux parties. Il faudra que la Cour
•siège dans une église désaffectée. Or, il est ' im-
possible, vu la rigueur de la température, de
tenir aujdience dans «.un édifice qui ne pjewt être
chauffé.
• Des sceptiques «voient & pet ajournement d'au-
tres rai -ons plus secrètes. On sait que pe n'est pas
sans pt-ine que la gendarmerie da Naples a obtenu
de mener à tien son enquête (at qu'il lui a fallu
presque enlever -diie haute lutte l'autorisation de
prendre l'initiative icfe poursuites dont les autorités
policières et judiciaires f ld paraissaient pas ee
soucier beaucoup. Cette même force d'inertie,
que l'on disait intéressée, pe fait-elle pentir dans
le ralentissement nouveau de la justio a? Le bruit
en court et certains journaux s'en font ïe&' échos.

Le (j- Jlus pessimiste donné est celui que nous
avons indiqué et qui laisse entendre que les mena-
ces 'des accusés ie soulever des incidents politiques
ont d éterminé les autorités à les laisser le plus
longtemps ipios-sible en prison préventive. "Plus
taïuL dît le ,« Corner d'Italia », les principaux chefs
seront rendus à Ja liberté et pourront reprendra
leur métier dla courtiers électoraux et de bail-
leurs de fonds aux candidats. Cest ainsi, ajouta
Je journal, que les efforts de la région napolitaine
pour se Sbérer de cette monstrueus-e, piieuvra
flU'.esj là G&mo-rra serost mhm.

Poissons de rizière.
Depuis quelques années, pdur lutter tion'trë la

malaria, le gouvernement italien a essayé d'accli-
mater dans les Marais Pantins un poisson d'Aus-
tralie -qui a la spécialité de Se nourrir de larves de
moustiques. Déjà cet .étranger a, paraît-il, f «jndu
assez dla services pour qu'on doive le compter
parmi les bienfaiteurs du genre humain. Mais voici
que les indigènes, pans doute émus dans leur na-
tionalisme, s'apprêtent t\ Jui faire une gêneuse
concurrence. On sait que les champs Ûe riz abon-
dent .dans les provinces lombardes et qu'ils sont
fort humides, en vertu d'un dicton qui assure que
l'eau va toujours à la rizière Elle y est amenée
des grands fleuves par un vaste (système de ca-
nalisations. Dans la seule pleine du Pô, deux
cent mille hectares (sont ainsi irrigués et recou-
verts, une partie jde l'année, d'une .couche liquide
qui atteint jusqu'à S0 centimètres d'épaisseur.
Cette immense étendue d'eau stagnante multiplie,
dans d-es proportions redoutables, les moustiques
porteurs de la lièvre. Afia de les combattre,,
plusieurs propriétaires ont imaginé d'empoissonner
leurs champs; Us ont obtenu des résultats -gà
remarquables que le (gouvernement a donné des
récompenses et décerné d-es prix. La carpe surtout
s'est distinguée. Non pontente de dévorer les lar-
ves, elle détruit tous Jes insectes vivant -an para-
sses aux dépens de Ja plante dont le rendement
tae -trouve ainsi accru. Enfin, elle-même, grâce
à cette alimentation substantielle, croît et s'en-
graisse plus vite que dans le fleuve natal; sa chair
s'y fait plus savoureuse; quand elle à vaillamment
défendu la récolte, elle offre un régal délicat ou
un surcroît de bénéfices à son maître reconnais-
sant. Quand ou aura généralisé l'emploi de ces
pré-rieuses gardiennes, on -estime qua la plame flu
Pô exportera chaque année de la jsarpie par mil-
lions (de kilos. •

ANGLETERRE
Information sensationnelle a vérifier.

La « Pâli Mail Gazette » se fait l'écho de l'in-
formation sensationnelle suivante qu'il ne faut ac-
cepter qu'avec les réserves d'usage:

Après la mort de Léopoid II, un "da'ounitetnH
d'une importance redoutable serait -— on ne dit
pas comment — tombé «entre les mains d'una per-
sonne qui en aurait communiqué la teneur; au
gouvernement français. Or, c'était, paraît-il, un
plan complet d'opérations militaires, ayant pour
but l'invasion de la France en passant .par la
Belgique, établi par l'état-major allemand.

Ce travail aurait été préparé au moment loù
Léopoid II, exaspéré par l'agitation entretenue
en Angleterre au sujet du Congo, se serait tourné
vers l'Allemagne pour lui demander aide et pro-
tection. La soumission de la Belgique au plan)
d'opérations en question aurait été la pri? sgçja-
mô m retour de cette protection.

TURQUIE
Soulèvement formidable.

D'après des informations venueis de Constanti-
nople de source officielle, le nombre des insur-
gés «du Yéman qui se sont levés à la voix de
Fiman Yayhia et qui assiègent Sana et quelques
au-tres villes atteindrait 40,000.

iLe .Yémern, que le régime hamldien ne put jaim-aîs
complètement réduire, et qui fut surnommé le
charnier des divisions ottomanes, est en révolta
ouverte depuis plus de dix ans. Mahmoud Chefkat
pacha, J-e chef suprême des forces militaires de
l'empire, y fut jadis blessé.

Les deux chefs de FinsTrrïectioin; sotit l'iman
Yayhia et le piheik Idriss.

(L'iman Yayhia réside à Kuret Izar, à six heu-
res de Sana, dans une sorte de château-fort haut
perché. D a quatre femmes, et test âgé da trante-
sept ans. Ses guerriers sont bien disciplinés et bien
atrmé«s, mais i l ' pn a beaucoup moins qu'Idriss,
aveo lequel il ne peut rivalisai; ni pour; l'inte-Ui-
genoe ni pour l'activité.

_ Idïiss est un homme cultivé et d'aigréables mar
nières, au courant des événements politiques de
l'extérieur. Il veut Restaurer le Califat arabe.
Tout récemment, il envoya h Aden, Massaouah,
Souakim, la Mecque, Médina, le Caire et Alep,
des émissaires chargés de s'aboucher avec tous les
Arabes du. Yômen, qm'se sont installés dans ces
villes, et il 'annonçait à ces derniers, l'ouverture
de la guerre -contre l .es Turcs. >

Sa résidence est à Sabia, une localité "de
5000 âmes. Originaire de Tunisie par ses an-
cêtres paternels, ancien étudiant .de l'université du
Caire, il a quarante-sept ans.

Les Arabes sont en forces cbhsidérable-s dans
le Voisinage de Jlodeidah. Toutes les communica-
tions télégraphiques avaci gana pont interrom-
pues.
. Le rgoluivetrtiemenfl frète iîeia ¦havipes transporteurs
pour -expédier au plua vite dans Je Yémei} les ré-
samsteis igonyoaués. I

JAPON
Inique exploitation des ouvrières.

Il n'y a pas d'existence plus lamentable que
celle des ouvrières japonaises. On en compte
700,000 dans les diverses industries et toutes
mènent une vie de souffrance sans relâche. Elles
doivent travailler sans repos et n'obtiennent pas
même de répit pour les repas. Le patron s'en-
tend avec les contremaîtres pour tromper les
malheureu-aes sur l'heure, oe qui les oblige àrester à l'usine à la besogne au delà du temps
convenu et payé. Dans beaucoup de filaturefs,
elles soni contraintes au travail acharné et ex-
posées aux mille dangers de la promiscuité avec
les Ouvriers. Celles qui commettent quelque er-
reur dans les occupations qui leur sont confiées
encourent des peines qui vont de l'amende à l'in-
carcération et aux châtiments corporels. On cher-
sha joug lm EGteieg RQIUE \$& sxri-oiteï, Lg§ jeu-

nes ouvrières n'ont1 aucune garantie mlorale daffià,
les ateliers. Sur 80,000, il y en a 70,000 au-
dessous da 14 ans et 10,000 au-dessous de 1Q
ans, et aucune loi protectrice dq l'enfance ne
les sauvegarde.

• D y avait au 3e régiment de dragons, à Nan-gy*,--
un jeune cavalier breton, légèrement mystifica-
teur; O s'appelait Pichon, et lorsqu'on iui de-
mandait s'il était apparenté à M. Je mmïstre deg
affaires étrangères, il répondait : ,

i— Cest mon père!
Ce n'était pas yrai; -ML Pichon n'était pas soïÈ

père. Mais enfin son afiirmation n'avait, par ¦elle'
même, rien d'invraisemblable. Et puisque fô pa-
valîjr Pichon, du 3e dragons, se prétendait ia Sis!
(il© M. Pichon, ministre des affaires étrangères,;
pourquoi Sc-s camarades eussent-ils douté d'un phé-
nomène si plausible, i— d'ailleurs honorable' gouE
tout le régiment?

[Bien que l'égalité ©oit de l'ègle §t la chaiS"
btrée, il est évident que oe jeune homme devait
pourtant recueillir certains menus bénéfices
de sa filiation illusoire Par exemple, tees ¦camarades;
— le sens du respect est plus répandu qu'on ne
croît à la chambrée — s'entendaient à coup SUD
pour lui "épargner les porvées qu'un ïils da minis-
tre nia saurait 'décemment accomplir; et on de!-
vait se disputer l'honneur de lui payer de temps en'
temps « une tournée », car E est flatteur da payer
à boire au fils du ministre des affaires étrangères^

{Bon prince, le cavalier Pichon laissait faire.;
Hélas! pourquoi sa mauvaise étoile a-t-elle voulu

qu'ara manège un cheval mal ôduqué le blessât
d'une ruade irrévérencieuse ? Lorsqu'il a su qu'onj
venait de àélégtraphiar au quai d'Orsay la nou-
velle -«de son accident, .ce mystificateur m trépidai
s'est mis à trembler : cinq minutes après, il n'était
plus le fils de M. Pichon, mais seulement son couL
sin, un modeste petit cousin éloigné... -Et l'Agence
Havas nous révèle quH n'est même pas son pa?
renfrdu tout ! t

gi coupable qu'il apparaisse, .souhaitons pouir-fiant
au jeune cavalier Pichon l'indulgence des auto,
rites militaires : lorsqu'il va quitter l'infirmerie,;
il aura >— punition juste et suffisante — tant
Ûe « tournée » à payer à son tour, pour se faire
p«arilonnar de n'être plus Je fils du ministre deg
affaires étrangères... '

Le fils de W. Pichon

Dans les Cantons
Un cas assez enrieux.

BERNE. ¦— La justice de Borne' ia' eu! ï s'oc-
cuper d'un cas assez curieux, dont les faita de la)
causa remontaient à dix ans. En 1901, un jeune
menuisier avait reçu en dépôt de son irère;
partant pdùr le service militairei, un carnet d'é-
pargne au montant de 1,515 francs. En possession!
du précieux carnet, notre homme ne put résiste-r-
à la tentation de palper une gomma aussi impor-i
tante. Il se rendit donc à la banque préleva
l'argent, signa du nom de son frère et prit le
chemin de Paris. Il avai t l'intention de s'embar-
quer pour l'Amérique ; mais au Havre il en fulj
empêché par la police Toutefois, il parvint à s'é-
chapper. Il voyagea en France en Allemagne et en
Autriche. Cela dura des années. Mais la 'sommet
soustraite était dépensée depuis longtemps. Aussi
notre homme avait-il fait amplement connais!-*
sance avec la misère. Fatigué de son existence de
vagabond, il s'en retourna en Suisse, o(ù la pjOf.
lice l'accueillit à bras ouverts.

Devan t ses juges, il a raconté' ave-ci ïorcl-ej
détails les péripéties de son voyage à travers
l'Europe. Malgré oa récit intéressant et l'aveu sin-
cère ce sa faute, il a été condamné à quinze mois
de correctionnelle La loi est bian duce) poufi
les pécheurs repentants !
Dn père bien Imprudent.

Un homme d'un certain âgei, père dé .ramillè
à Grauenstein, maniait l'autre jour un fusil de
chasse sans savoir si ce dernier était chargé ou
non. Dirigeant le canon de l'arme contra une
porte qui s'ouvrait, l'imprudent; lâcha la détente
par plaisanterie. Une détonation retentit; frapr
pée au bas de sa hanche, sa fille qui se ferouvaiii
sur le seuii s'effondra. Elle avait le bas du
corps et la cuisse labourés de grains de chevroh
tine. La pauvre victime, qui a douze ans, dut être
transportée immédiatement à l'hôpital de l'Ile,
à Berne où il fallut procéder à l'amputation]
de la jambe. L'imprudent ei malheureux père
est au désespoif.
L'hiver dans les Alpes.

C'était hier à Grindelwald, la première journée
(die brouillard. Pendant des semaines le temps
n'a presque jamais cessé d'être radieux. Du resta
le brouillard n'est pas épais; en montant à cent
du 'deux cents mètres au-dessus du village, on
trouve le soleil. Les hôtels sont pleins. Les Anglais
sont les plus nombreux. On note aussi quelques
familles suisses.

Oe beau temps favorise les ascensions. Dalle
de la Jungfra u, du Mœnch et du Wetterhorn ont
été faites ces derniers jours dans des circonstances
très favorables. Le .Wetterhorn a même été gravi
à plusieurs reprises : Jes pas sont taillés et ne
s'effacent pas, l'ascension se fait sans recourir!
aux raquettes. Quant aux 3kieurs, ils évoluen t sur
les flancs du Mânnlicher et du Faulhorn. Les deux
Scheidegg reçoivent aussi beaucoup de visiteurs*
Le sentier de Ja grande Scheidegg 'est tracé jus -
qu'au sommet : on peut y monter à pied le plus
facilement du monde et en descendra en gkj -GIU en.ijuge* s-s a* &i to mm*%%



Pour s'enrichir -à peu de frais.
j ZURDQH. i— A 2urioh, un marchand de chiens,dont le commerce est florissant, a trouvé Unoriginal moyen ,'de faire pa fortune sans boursejd&ieir. Non pas que le procédé, quelque peu endésaccord avec les lois, fût généralisé, mais il s'enaeirvain à l'occasion avec pas mal «de succès.1 L'autre jour, tuai passant perdait son jahiem,
un fotx-terrier de cent francs et le retrouvait par
basaira à ,St-Gall, lors (l'un voyage d'affaires.
Le propriétaire retrouvé pffirma avoir échangé
l'animal à un marchand *zurichods contre .un lé-
vrier. On retrouva .effectivement ca dernier qui put
donnei' des explications reconnues «exactes sur la
ptrovenance de la majorité de sa .marchandise à
quatre pattes. Il ne peut par (contre eclaircir l'af-
faire du fox-terrier. Mais la police s'en chargea.
Le malin sortait de temps en temps en '""ixhibant une
gentille petite chienne. La moyen était jnfaûliMe.
Après une promenade d'une ou deux heures, le
idàgne marchand r entrait phez lui avec une collec-
¦tiion de., suivants. Jl Choisissait les bons, chas-
sait les autres. La tribunal a pondamné ça trop
.«expéicMf personnage à un mois de prison|.f

Petites nouvelles suisses
i DELEMONT. .— Lina phopairld', & 'été teeonriue
jBoup&ble de faux .en iécribure de banque, aveo un
préjuge© supérieur à 300 francs. Lé jury lui a
acocindô les circonstances atténuantes. En consé-
quence, la Cour Jl'a condamnée à onze mois et
quinze jours de maison de ciorreetion, dont à dé-
duire six semaines de prison préventive tobia,
aux frais et à .cinq ans !*}e privation, des droits ci-
viques. , v
I iLUiCEKNR P- OS amnoinSe qu'uin sipfêkMafleuï-
projette die construire en face du -ichœnzli Un
immeuble locatif dont la façade mesurerait 70
mètres de longueur et j lont la hauteur dépasserait
(die 8 mètres pelle du Schsenzli lui-même. La vue¦qtfon a du Casino du Schsenzli sur la ville serait
ainsi complètement supprimée. Au pas où jies
mesures réglementaires ne garaient pas prises pon-
fae un tel pjroje  ̂ «un mouvement aurait lieu en
ville. i «. ( ¦ . , ; ' ¦
i Z^TRICS. — Sun Jai Hlemanda d'une -^dmmune
du canton d'Argovie, la police zurichoise a per-
quisitionné phez une femme, laquelle a taû êtra in-
ternée dans un établissement d'aliénés. Cette j iem-
me qui était soutenue par sa pommune et de la¦charité publique, possédait .chez elle un paquet de
titres d'une valeur d'environ $0.000 francs. Cet
argent était très avantageusement placé.
, BELLINZONE. — L'Union ouvrière du 5me
¦ârisamissement des C. F. F. a (tenu une assetmiblôd
jppn x*'discuter les (décisions de l'assemblée fédérale
conceûcnant l'allocation de supplé«ments de salaires
aux ouvriers des ateliers de Bellinzone. L'assem-
blée a constaté que ces suppléments étaient insuf-
fisants et elle p , décidé de poursuivre l'agitation
[jusqu'à, pa qua les Intéressés «oWennent isatis-
faotiao. i t l I i i ¦» t ¦. > | «
; /KJJOSTERS. — Eff se lugeiant 'depuis Laret,
Btt;ô.< Davos, à Klosters, pinq employés Aie ch-emins
Be fer ont été jetés aveo leur bol* au bas du talus
(de la route. .L'un d'entre eux a été grièvement
blessé à la iête, un autre au genou. Les trois
aufres s'«en tirent aveo des contusions moins grar
;ves. Toutes les stations (l'hiver sont au grand com-
plet aveo unie énorme fréquentation. Davos A ap-

ifiuellemant «plus de 5000 étrangers. i i

Chronique neuchateloise
Nouvelles diverses.
i INTERESSANTE DECOUVERTE, — Un' vigne-
ron de Cressier, en procédant au défonçage d'une
da ses vignes, a découvert à une profondeur de
60 centimètres environ, le squelette absolument
bien conservé d'un personnage dont l'existence!
doit remonter au Xl> siècle. Un des doigts du
¦squelette portait, en effet, une antique bague en
bronze, munie d'une pierre blanche très brillante.
Dès lors, on a découvert iiu même endroit en-
Pore une quinzaine de squelettes, en moins bon
état de conserva tion. Tous les corps sont dispo-
sés de la même façon, la tête dirigée vers
Je soleil levant. Des personnes compétentes ont
[été avisées de cette intéressante découverte et
l'on continue les fouilles.

POUR LES VIEILLARDS. — L'asile pour vieil-
lards femmes érigé entre Serrières et Auvernier,
et di à la générosité de M. Erhard Borel, sera inau-
guré aujourd'hui. Cet établissement hospitalier,
dont les plans avaient été confiés à M. Yonner,
architecte, est d'une simplicité élégante ; il est
construit en pierre de taille jaune, et, de quelque
côté qu'on le considère a fort belle apparence.
Dans la cuisine, un grand fourneau potager à
double chaudière sort à la fois à la cuisson des
aliments et au chauffage de toute la maison. Les
dortoir» son t à un, deux ou trois lits, et les ma-
tériaux -combustibles «ont été tenus 'à l'écart tra-
itant que cela pouvait se faira

ARRIVEE! INTEMPESTIVE. — L'autre jour, le
forestier, habitant les Prises de St-Aubin, était
occupé ,à « châtier » des plantes dans une forêt
¦voisine de son habitation. Tout à coup, une de
pes plantes lui échappa et, descendant la côte
aveo une vitesse vertigineuse, vint, tel un obus,
prendre en écharpe la maison, traverser le mur
et pénétrer dans la cuisine, pour ne s'arrêter que
devant le four %. pain, où la femme du forestier
était précisément occupée. On juge de sa stupeur
bien légitimvi en constatant cette intrusion dans
pon îmmeuoie.

A LA FABRIQUE MARTINI. — La Société nou-
velle des automobiles Martini a demandé un délai
moratoire et M. Eugène Bonhôte, avocat a été
nommé curateur. On sait que la Banque populaire
de Bienne avait avancé 1,395,000 francs à cette
entreprise. La reconsti tution financière de la fa-
brique Martini «est actuellement à l'étude. D'autre
part, les actionnaires sont convoqués en asse«m-
blée générale ordinaire le 31 j anvier prochain,
à la -Délite Salle des Conférences.

EMPLOYES VOLEURS. — Une impartante af-
faire de vol vient d'être découverte à la gare de
Neuchâtel où de petits vols se produisaient depuis
quelque temps sass qu'on soit jamais parvenu en-
core à mettre la main sur ks coupables. Ceux-ci,
employés à la petite Vitesse, pratiquaient le vol
désigné par l'expression pittoresque « faire la doua-
ne», «c'est-à-dire qu'ils prélevaient seulement une
minime partie du contenu des colis qui passaient
entra leurs maints. Il s'agit essentiellement de mar-
chandises fcomestibles ; c'est un vod de souliers
qui a permii d'opérer la première arrestation,
les souliers volés ayant été trouvés aux . pieds
d'un employé. Quatre, autres arrestations ont été
opérées mercredi ; pe ne. j iont sans doute pas les
dernièrea , « i

SUR UA GLACE. .— Les élèves m $usiau*rs
classes du chef-liau, notamment peux du collège
classique et de l'école secondaire, avaient p*mgé
hier après midi, pfin de pouvoir plier prendre leurs
ébats au grand marais, où les Conduisit un ba-
teau .spécial; les jeunes patineurs et patin-auses
étaient au nombre 4e 200 environ. La glace,
paraît-il, est excellente et unie comme un miroir,
en certains endroits; pour la trouver, il faut aller
entre les môles (le Ja «Broyé où elle s'étend sur
une longueur de 1500 mètres sur 200 de large.

D est vrai qu'elle n'est pas encore d'une ëgal-a
sotidité partout-, et lier, il a fallu enregistrer
quelques plongeons, plus pomiqu.es que déaagréar
blés; encore une pu deux nuits froidieiB, iat 1-es
plongeons seront impossibles. . ! *. , -

VOYAGE ORIGINAL •— Au moment de quitter
son commerce de voitures, M. Alfred Lambert, de
Neuchâtel, eut l'idée originale de 'faire un tour
en Suisse... en voiture à un cheval, comme au
bon vieux temps. Parti de Neuchâtel, en compa-
gnie de Mme Lambert, dans une petite voiture-
panier à deux places, très confortable, M. Lam-
bert parcourut ainsi 1500 kilomètres, à la
moyenne de 63 kilomètres par jour. L'itinéraire
fut le suivant : Neuchâtel, Berne, Interlaken, An-
dermatt, Dissentis, Splugen, Chiav«enna, Maloja,
St-Moritz, Albula, Tieîenkastel, Coire, Ragatz, Gla-
ris, Altorf, Schwyz, Lucerne, Baden, Soleure, Bien-
ne et Neuchâtel. Favorisé par un temps idéal, le
voyage réussit sans le moindre accroc.

PASTEURS NATIONAUX. — Soue la prési-
dence de M. H. DulB-oda, a eu lieu, hier, à Neuchâ-
tel, l'assemblée générale <Jes ayants-droits à -a
caisse 'de j -etraibe des pias teurs nationaux. De-
puis la dernière séance, cette société 5. fait une
grande perte par Ja mort de son dévoué caissier
M. Augusta Béguin-Bourquin. Il est rendu hom-
mage à ea mémoire. Les comptes de 1910 accu-
sent un capital de 53,194 francs et 71 centimes,
glrêce à dies dons réjouissants, avec une augmenta^
tion de 6,773 francs. Cinquante membres §e rat-
taphent à la société. ¦ < ' i . , I i

La Chaux- de-Fonds
Nécrologie. — «Iules Froidevaux.

(Ce matin est jm'or% â l'âge 0e 58 atas-, à la' suite
d'une attaque, M. Jules Froidevaux, président de
la Société des -négociants en vins de notre ville,
représentant du parti radical au Grandi Conseil et
au Conseil général, j l faisait partie du Grand
Conseil depuis 1886, Jes électeurs ùyant Cons-
tamment renouvelé son mandat. Cette année, M.
Froildeva/ux entrait donc d'ans sa neuvième légis-
lature Quant au Conseil général, M. Froidevaux
y était entré en J.888. D. avait aussi une belle •car-
rière derrière lui, on le voit, dans nos
affaires communales. Le défunt était un
homme bàanyeàlla&t, très populaire dans son
entourage politique et qui s'occupait avec dé-
vouement et persévérance de Ja chose publique.
Le Cercle ide l'Union perd également en lui un
sociétaire parmi Les plus aimés. La dépouille mor-
telle de M. Jules Froidevaux sera, incinérée sa,medi
après midi. • 1 , \ [

|A lai suite de ae dêpiai-t, te siège vacant _ au!
Grand Conseil sera occupé par M. Albert Matthias,
premier suppléant de la liste radicale.
Les boîtes plaquées américaines.

Un nouveau trust s'est formé aux Etats-Unis
comprenant les fabriques de boîtes : New-York
Standard Watch Co, Crescent Watch Case Co,
Philadelphia Watch Case Co et Howard Watch
Case Co. Le trust a envoyé à ses clients une cir-
culaire pour Itur enjoindre de rompre toute rela-
tion d'affaires avec les compagnies concurren-
tes. Une des sociétés évincées aussi brutale-
ment, la Dueber Watch Case Co, a intenté
une action au trust indiqué ci-dessus pour lui de-
mander 575,000 dollars de dommages-intérêts. La
plainte*-* conclut à la dissolution du trust qui, aux
termes de la loi spéciale, est une combinaisioioj
illégale. Cette affaire se plaide actuellement de-
vant le tribunal da Cincinnati. Comme les parties
sont riches l'une et l'autre; le procès a bien des
chances de durer jusqu 'au jugement dernier. En
attendant, le trust fait la loi à ses clients et l'ad-
versaire n'a que les yeux pour pleurer, 'et Jes chè-
ques pour payer ses avocats.

i iCROIX-jBLEUE. — Il faut satislane la ¦curiosité!
qui pousse chacun à dema,nder ce qu'on peut
espj érer gagner en achetant des billets de tombola
de la musique .de la Qroix-Bloue. Voici : Pre-
mier lot, 1 «.chambre: & coucher, valeur 700 fr." —
2me lot, 1 buffet de service, 1 table à coulisses
et 6 chaises, valeur 350 fr. — 3me lot, 1 bi-
bliuithèque et 1 divan, valeur 200 francs. — 4me
lot, 1 dîner, valeur 100 fr. — Dernier lot,
1 réguîat&ur grande sonnerie répétition, quart,
valeur 100 francs. — Voilà de nombreux «pr>
Iduits», très alléchants et utiles. Qu'il est possible
(<ffolb«tenir «pour 50 pentimes seulement. La phambra
à coucher est exposée aux magasins Jules Perre-
nouiA et Cie, 44,' rue Léopold-Robert; le dîn-3r,
au magasin L Tirozzi, rue Léopold-Robert 21.

! EGLISE NATIONALE. •— La collecte annuelle
en faveur delà paisse centrale da l'Eglise.nationale
a été "fixée piar la Collège des Anciens au diman-
che 29 janvier. A cette occasion, la- pochette tra-
iditionne-lle destinée à contenir les dons a été en-
cartée dans le Bulletin paroissial distribué patte
semaine On peut également la réclamer à MM.
les pasteurs en anciens d'église. Les dsns pour-
ront être dépa«s«és dans les sachets des d«eux tem-
ples, au culte de dimanche prochain et seront
également reçus avec reconnaissanoa piar les pas-
teurs et anciens jusqu'au dimanche 5 février, «data
à -laquelle les pochettes pourront 'encore .être
mises (dans les sâcbets. L'œuvre de la «caisse! cen-
trale est bien vivement recommandée à flous les
paroissiens. • • i . . . .  «

ABONNES AU TELEPHONE. — Jusqu'ici l'ad-
ministration des téléphones publiait onze listes
Idfabonnés. H n'y en aura plus désormais que trois :
Une pour la Suisse romande, une pour la Suisse
centrale, une pour la Suisse «orientale. Les nou-
velles listes paraîtront .très prochainement. A pe
propos, les abonnés qui auraient des modifications
à apporter à leur adresse sont priées d'en aviser
la direction des ^téléphonas «avant le 4 février.

MAISON MONSIEUR, r- La toute de la Maison
Monsieur offre depuis quelques jours une piste
ajdmirable aux 1/ugeurs, aussi Jes amateurs de pe
sport en profitant et font de Superbes d-escentes
jusqu'aux bords du Doubs. ;

(Communiques

Distributeur automatique de lumière.
Un curieux dispositif d'éclairage électrique pïr*

blic vient d'être établi à Zarkau, grès de Glogau,,
en Silésie.

Comme la gare est assez éloignée du- centrey
la ligne double de réverbères coûterait tropj
cher à entretenir jusqu'à l'heure du dernier train.'
Pourtant il faut que les voyageurs rentrent chez
eux autrement qu'à tâtons.

L'ingénieur s'est montré ingénieux. Il a établi
au départ de la gare Zarkau-Centre, et à Zar-
kau, pour aller à la gare, un appareil à pié-
cettes.

On glisse cinq pfennigs dang la fente: aussitôt
l'électricité de la rue, qui est fermée depui-a
neuf ¦heures, chaque soir, illumine la route pen-
dant dix minutes. ¦' ' ; t

On a le temps de rentrer; à domicile joiu d'afr
traper son train.

cFa/fe divers
i , . .  «

Vous qui souffrez
de Rhumatismes, Lumbagos, Maux de rein»,Sciatiques. Douleurs et Catarrhes de poitrineiappliquez nn emplâtre américain ROCCO et vousvous féliciterez des résultats obtenus.Emploi commode, ne gênant pas le travail etne salissant pas.

Exiger le nom de ROCCO.Dans les pharm acies à fr. 1.25. 21714 4

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Kuageux et un peu froid.
Dernières nouvelles suisses

3ERNE. — La fièvre aphteuse ayant léclâte
à Stanobbio, le département fédéral de l'agri-
culture vient d'interdire -tout 'trafic frontière agri-
cole par les bureaux de douane; du l&c Maj eur,
à l'exception de Luino.

^ALE — L'assemblée du parti socialiste a
décidé de proclamer la liberté du vote dans îa
votation cantonale sur l'initiative tendant à in-
troduire le vote obligatoire.

BERNE. — Le ministre de la guerre italien
vient d'annoncer au Conseil fédérai qu'il a l'in-
tention de faire .construire une seconda route mili-
taira dans le massif du Simplon.

Morte et ressuscitas a 84 ans
• BOURGES. — La puit dé mardi, Mme veuve
Papet, r entière, décédait rue des Poulies, a Bour-
ges, à l'âge de quatre-vingt-qua«tre ans.

Après les constatations légales, les parenîs fi-
rent, à l'état-civil, la déclaration de décès, «et le
«permis d'inhumer fut ^régulièrement délivré.

¦La cérémonie devant avoir lieu à Paris, on dut
s'occuper du transport et de la mise en bière.
M. Esjpinasse, ferblantier, avait !étô chargé fle
préparer un cercueil d'e zinc M. Espinasee ee
préparait à souder ce cercueil quand la préten-
due morte ressuscita soudain.

•Quelques minutes plus, pas ^,  elle eut .«été ianfeir-
mée à jamais. .

Tandis qu'on s'enipjressait de faire disparaître
le funèbre appareil qui entourait Mme Papet,
celle-ci était transportée dans son lit avec pré-
caution. Peu à peu elle reprenait ses sens
et bientôt elle commençait à parler. ' ;

Furieuse bataille dans le Yemen
CONSTANTINOPLE. — On annonce qu'une ba-

taille furieuse a eu lieu dans l'Yémen, aux i-an-
vircras de Teha, Neuf cents Arabes et cinq oants
Turcs ont lutté avec rage. On compite plus de
50 morts et un graind nombre de blessés.

Les Arabes révoltés entourent la ville fl'Ho-
didah, mais la garnison turque serait suffisante
pour défendre la yille.

Les troupes turques ont essaiyê de prendra
contact avec Sanaa, que les Arabes ont l'intention
d'attaquer avant l'arrivée des renforts envoyés
par le gouvernement Jura -, ; \

«Cbantecler» à New-Tork
NEW-YORK. — Mardi soir a eu lieu à New-

York, la première représen tation de « Chantecler».
Four assurer le triomphe à l'œuvre traduite très
fidèlement par M. Louis Parker, l'imprésario Froh-
man n'a épargné ni son temps, ni sa peine La
mise en scène qu'il a obtenue est somptueusfe.
Pour l'œil, le spectacle est incomparable ; il a
assuré le succès financier de la pièce à, New-
Ycrk, quelques défauts que la presse américaine,
au point de vue scénique, reconnaisse) à l'ouvrage.
Miss Maud Adams, la première actrice d'Améri-
que, a tenu le rôle du Coq ; voix mellifluo,
charme, sourire enchanteur, telles sont ses quali-
tés. Elle n'a nullement la force masculine, la fa-
conde qui conviendraient, en le déclare unanime-
ment bien qu'à la fin du troisième acte, elle ait
été rappelée 22 fois. Le triompha', à la vérité, a
été pour miss May Blaynay, dans le rôle 3e la Fai-
sane, qui a captivé l'auditoire.

Lathaua ne volera plus en public
NEW-YORK. —- Latham vient de télégraphier

de San-Francisco qu'il abandonne l'aviation jus-
qu'à son retour en France.

Il est fatigué des meetings et est décidé à ne
plus jamais voler en public.

Latham ne donn e aucune raison de cette déci-
sion. Cependant, il est facile de voir qu'il consw
dère l'aviation comme un sport, et qu'il ne veut
pas devenir professionnel.

Latliam rentrera en France par le Pacifique
et les Indes, et à son retour, il poursuivra ses ex-
périences tranquillemen t à la campagne.

Nouvelles diverses de l'étranger
' GUYAQUIL. '—- Les Etats-Unis insistent auprès
Ide l'Equateur pour obtenir la location des îles
Galapagos, pour lesquelles ils offrent 35 mil-
lions de dollars. L9 contrat durerait 99 ans et
les Etats-Unis garantissent la souveraineté de l'E-
quateur sur oes îles. Le président Alfaro convoque
des assemblées de notables dans toute la répu-
blique pour connaître l'opinion du pays sur cette
Question.

SPARTS. — Le jury de lai Seine, qui -OT-mmie
tous les autres jurys est plein d'indulgencia, pour,
les crimes passionnels, a acquitté hier après midi
un nommé Pacenda, qui avait tué à coups de re-
voilveii à la gare du ' Nord, un nommé Vaca qu'3
avait surpris en compagnie de sa femmes
L'accusé était défendu par M- Henri Robert.

ALENÇQN. — Aux mines de Larohamp, prSs
de Domfront, un bloc pesant plus de deux centel
tonnes, s'est effondré ensevelissant trois ouvriers.
La première victime fetirée dos décombres n'a
pas tardé à succomber. Les deux autres avaient
été tuées sur la coup.

ROME. — Le conseiller intime de Cotaimieroâ
Arnbold' à remis 500.000 marks à .'aoadémia
d-es beaux-arte de Berlin. Ce fonds lest destiné àl
l'achat de terrains à Rome devant la Porta Pia,
pour y construire des ateliers. Ces ateliers don-
neront l'occasion aux jeunes artistes «allemande
de travailler à Rome dans de bonnes conditions.

Repêches du 26 j anvier

Le candidat.
Un jeune homme désirant entrer1 dans une so-

ciété de secours mutuels se trouvait chez le mé%
decôn.

— De quoi votre père eat-il mtort ?
— Je ne sai.3 plus, je ne puis me rappeler.

Mais en tous cas, ce n'était pas quelque chose
de grave.

MOTS PO OU RIRE
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Ma petite Augusta I
ne fai»ait pas de progrès suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11

I

mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.
Renens (Canton de Vaad), le 17 nov. 1909.

Les différentes contrefaçons qui par erreur, sont
dénommées "toutes aussi bonnes que la Scott " ne
sont pas faites par le procédé de fabrication ScotU
et c'est la raison ponr laquelle elles doitrent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confbuoi
et c'est l'émulsion modèle. ,

EMULSION SCOTT
Mr. Bnache «est heureux maintenant d'a-roir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott vous aurez étalement les mêmes chances de
succès. -
Prix : 2 fr. 50 et S (r. chez tous les Pharmaciens*-
MM. Scott * Boirne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis
» échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. ** .

Le Cacao
àl'avoinedeCassel |
est un fortifiant, qui rassasie d'une ma- «*mère durable et empêche les enfants de
ressentir le sentiment nerveux de la
faim qui se manifeste souvent pendant
lesleçons. Aussi des milliera de médecins

le recommandent-ils comme
ls meilleur déjeuner qu'on puisse

donner aux enfante.
Il ne se vend jamais ouvert, mais n'est
véritable qu'en bottes de carton bleues,

* fr. 1.60.



I1K LECTURE DES FAMILLES

{Discrètement, ils suivaient les deux femmles
iet l'enfant — ces .trois .êtres si heureux oe SU
fercuLver réunis.

Maintenant Fernande ne saurait leur (échapper;
•Si cette heure son secret était connu d'eux... iat
-fia sois mêma il serait fconnu jle Vallauris!

ta j-ournée était superbe. De la hauteur: le pay-¦Bage pejiêtaichait nettement à l'horizon d'un' rouge
(d'incendie. Tout en bas la Marne ondulait, capri-
Cieusa, entre deux berges déjà verdissantes. A
droite et à gauche, sur le flanc des coteaux,
dla coquettes villas apparaissaient comme baignées
{fte lumière. En cette journée presque douoa du
jKMnmencament d'avril, toute la nature Semblait
'en fêta, et déjà les oiseaux emplissaient da leurs
pouces chansons les bouquets d'arbr^eg tjordapt la
¦routa.

r— Oh! quelle SélMeWse jotataee! m'ul-mure: JF-er-
¦StainJcLe; quel paix, quel repos.

Sur cette rjpute déporte et jetasoleillée, il lui
(Semble être au bout du monde Elit, est délicieuses
¦ment ,émue, son coauri s'emplit d'une joie pro-
Kanlde; •— et elle sent ioetta joiai augmenter encore
'¦¦quand elle pénètre enfin dans la jolie maisonnetrte
flue Maldeline a décorée de fleure.

Les deux hommes, eux, §e saut airjrîêtiéb «S cfuel-
Sttes p]as. - .

— Çaj a -tfj Ci l'oîseia'ui eat $o! inijd! fît ritn
f f m x .

Puis aviflain'B,' piries-cfiré en face, -un' ' petit ca-
Jj laipet ayant ¦pomme enseigne §ka j rat blanc», .tous
fcleux y pénétrèrent. . .

Là, ils pourraient sans 3oUté ùb-tetaif 'des ren-
ieignom.ontB pr.écis «sur, les habitants de la gentille
piR'idonneitt». -,

Une pelite bonne accorle ipm 'éweilléia accourut.
i— pes messieurs désirent?... ¦
— Servez-nous fin jpn, du sajuieisson,; et une

Jbioutcille de vin.
r— pes messieurs s'inStellent ici, Sans la salle?
— JNous nous installerons deivant la maison;

(—¦ de oette façon nous serons mieux pour )*e-
g<ni-i4or la poute... bien qu'il ne doive gu-ère y
ijipAi'.T giand'monde, pas vrai?

— Le dimanche, c'est une vraie proto'esBion; lete
tXTêea e* venues durent jusqu'à la nuit

Devant lo -cabaret, ils s'installèrent % une petite
¦fciS-îe sur laquelle la servante posa triomphalement
la bouteille -de yin, le fiain et te saucisson die-
iDRan-ûés. i

Alors, l'a«m 3eS horaimsiB interrogeai ï_ '
..,— iQuî donci habite Ja jolie villa d'en lace?
j— La yillai deg goges?.- ,'
KM' " " ~

!— (Une hlriaivo dame et un ienfant.
,' i— Elle reçoit beaucoup de visites?
i i— Ma foi non! Cependant une grande dame dei
Paris vient presque toutes les semaines. Qui est-
elle?... Comment se nomme-t-ella?... On l'ignora
complètement — ces gens-là ne disent leurs af-
faires à personne.

i— (Cette via si retirée, si Cachée, reinfarme1
peut-être un mystère, fit un d-es deux hommes epi
se coupant une nouvelle .tranche de saucisson.
i -.— Mais, dites donc, fit la servante en se cam-
patat devant eux, les deux poings ew les hanches,
on croirait que vous êtes deux agents de la sû-
reté venus ici pour me tirer les vers du nez...

'¦— Ma belle, nous ne .tirons les vers du nez à
personne; — et je .tiens à ta (déclarer qua nous Wa
sommes pjas l 'es éminents personnages dont tu viens
die parler. D'ailleurs, si nous étions de la sûreté
nous f emmènerions de suite au iolou pour t'appren-
ftre à manquer: ainsi de respect aux représentants
Ida la loi...

¦— Je n'ai pias peur du dou. Je n'ai rien à )ne
reprocher, moi, «et quand on est honnête...
' Elle n'acheva pjas; :— une exclamation s'échap-
pa de sa gorge... ,

— Ah! le voilà! fit-elle en s'avançant pour
mieux voir un jeune .capitaine de chassants d'A-
frique qui, à pas rapides, se dirigeait vers la is-
meure de Madeline. !

— Vous le ¦connaïsseiz. ? i
¦— Fort peu — c'est seulement ia « i .u: iâine fois

que je le vois-.
. r- Ah!... ; :
' '•— Il 'est (déjà venu hier. C'est un beau garçon,-
hein? :— et ce que je l'ai reluqué!... le patron;
en 'était ahuri, suffoqué...
1 i— Qu'est-ce que ça peut bien lui faire!, à votre
patron?... '

— Dame! il n'aime pas ,qû on badine avecf l'a-
mOur.

Et sans vouloir en dire davantage, la soubrette
pirouetta sur ses talons et s'esquiva.

Pendant Quelques instants, les deux homm'es ¦de-
meurèrent silencieux, les yeux obstinément fixés
sur la petite maison de Madeline qui venait de sa
refermer sur le mystérieux yisiteur.

— Cest un r ende-z-vous d'amour, fit l'un d'eux;
Comme ce serait fa cile maintenant de pincen les
deux tourtereaux.

(A suivre).
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PEEMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

On trime dur à la' maison pour né pas gagner¦girand'chose. Moi, je ne Rapporte encore rien,
et Martial — le grand frère que nous aimons
tant i— va encore à l'école; — quant à toi,
mon pauvre Rigolo...

L'enfant ne protesta pas, ne dît pas uni mot,
ttiaia sa figure s'attrista subitement...
! Agé die «dix ans, il en paraissait à pleine nuit,
(tellement il était faible. Une déviation de la han-
Kbe avait retardé sa jeroissanœ, et le médecin
avait (déclaré qu'il resterait toujours j chétàf et
malingre, .qu'il ne grandirait plus.

L'enfant connaissait cet arrêt (lu docteur, et
(penidant longtemps il en fut très, affecté — si
affecté qu'on craignit un moment de le yoir; tom-
ber mal-ajdie.

Maintenant, il semblait en avoii1 jp lns son' parti;
r- mais néanmoins il n'ô riait jamais... de là le
surnom Ide «Rigolo» que lui avaient donné par
moquerie ses camarades d'école.¦En réalité, il s'appelait Penri.

Une part«iaularit4 surtout surprenait tout le nion-
Ête : c'était la grosseur (démesurée de sa tête
i— aux lourds ohev«ôux iprêpus — posée sur un
cou long et d'une maigreur effrayante, et «éclai-
rée par de grands yeux bleus d'une douceur de
(caresse, jd'une profondeur étrange.

pe jour-là, Mirette, heureuse d'avoir retrouvé
•ae frère aimé, le pirit dans ses bras, le caressa
¦comme elle eut caressé tin tout jeune enfant.

i— Mon «tout ptetit, tu jes J»en gentil d'être yenu

m'atte-ndire'; r— je vais %e> émarger d'aller ptoirtiéir;
à déjeuner au père., «tu sais où il se trouve?

— Oui, à la gtatiofi fte Saiat-Gerfflain,-rAuxeB-
rois.

,— Pest Cela même'. Alors, mon' ftoufc pletit, Sul
'.'as partir; mais il ne faudra pas t'arrêter eu
mute parc^p que le père ftoit avoir bien famt-
Pendiant que son cheval mangera son avoine, lui,-
installé -dans sa voiture, |irotégé du soleil et
,<iu vent, déirarera à -belles dents les œufs duirg
et le sau-càsson que je lui envoieL

ImmolbïLe à quelques pas, ïnasquél par «utf massiî
d'arbustes, Mi-diel n'a,vait pas perdu Jm mot de
la conve-raation des deux enfants.

pette gamine à peine sortie de l'anfanea llntiêi-
i*lessa«i«t; et tout en fumant, bien installé sur une
«chais©, un excellent cigare, il (écoutait lei .oollogulei
de Mirette et de Rigolo.
; Pourquoi avait-il suivi la jeune ïille? '— D
n'eut su le dire. Désemparé, le cœur torturé par!
l'entretien qu'il avait eu avec Sa soeur, -machinale-
ment, il avait suivi Mirette^ grisé et attiré par-
ce visage honnête, par loes ileux yeux de velourg
deja^ cernés par les veilles.
, Puis enfin la pensée lui vint qu'il était singlu;-
•rièrement indiscret. !

Alors il rebroussa chemin iet regagna les bott-
levards, tandis que Rigolo, lui, emportait, soi-
gneusement empaqueté dans un journal, le repas
frugal diu père.

Pendant ce temps, la jeune fille, restée s-eule,
installait sur le banc le modeste déjeuner, destin-él
^ Rigolcfetàielle

Rigolo marchait vite. Bientôt il arriva, tout
•essoufflé, sur la .place fle Saint-Germain-l'Auxeï:-
rois.

— Par ici, pletit, par ici, pria une voix fran-
che et sonore,

L'enfant accourut — et aussitôt lieux bras ner>
veux le reçurent, le soulevèrent

— Je ne veux pas que tu coures ainsi, pai-e-S
que tu te mets en nage. Mirette n'est vraiment pas
raisonnable da ta fair e faire ainsi tant de che-
min; — elle connaît (cependant bien nies instruc-i
tions à ca sujet...

22"» ANNÉE -1" SEHESTRB i Février A Juillet 1911.

Programme lu Cran ranestrlili
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes Filles et Adultes
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Ouverture des Cours i 1er Février 1911, au Collège primaire
Coupe et confection pour dames par procédé du moulage : Cours du jour et cours du Prix des Cours

soir, de 6 heures chacun par semaine fr. 25.—
Coupe et confeciion de vêtements pour garçons et jeunes gens : Cours do soir, de fit

heures par semaine. » 2f>.—
Lingerie et raccommoda-are : Cours du jour et cours du soir, de 6 henres l'un par semaine » 25.—
Broderie (adultes et élèves des écoles) : Cours de 3 h. par semaine, (mercredi ou samedi après-midi). » 12.50
Modes : Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir. » 8.—
Itepassage : Cours de 12 leçons de 3 heures. » 12.—
Dessin professionnel pour couturières, lingères , etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Dessin. Métalloplastie. pyrogravure , etc. Cours de 2 heures par semaine, le soir et le sa-

medi de 2 à 4 heures. » 10.—
Allemand : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Pédagogie : Cours de 2 heures, le samedi après midi » 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue da l'Industrie 2, le matin, avant

le 31 janvier.
H-30324-C LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.
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1 Le stock des marchandises doit être liquidé jusqu'à la fin dn I
I mois, c'est pourquoi dès maintenant 976 I

I Chasgue offre raisonnable eat acceptée

| E. mnHDOWSKY. Place Neuve 6 |

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

Portes S h. Rideau 8 '/i h. précises.
Jeudi 26 Janvier 1911

Mireille
«Br Opéra en 4 actes.

Musique de Gounod.
La location à l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino.

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

Hôtel Je la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18473

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/, h.
TRIPES ¦ TRIPES

Tous les jours , CHOUCROUTE
«vec VIANDE DE PORC assortie

Se recommande. J. Bnllikoler.

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,
BIÈRE de la Brasserie de la Comète

SALLES pour SOCIÉTÉS
Restauration chaude et froide à toute heure

FONDUE à tonte heure.
Tous les MARDIS soir, dès 7", h.

à ia Mode de FLORENCE
à Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tons les Dimanches soir, dès 7 h.
Souper aa Poulet rôti

Fr. 2.— «sans via
Sur commande : 2477

Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.

, Risotto aux champignons.
" Se recommande. César Mazzoni.

SERTISSAGES
petites pièces moyennes eljgrandes.
moyennes en rubis soignés et extra-
soignés. Fabrication de pierres d'é-
chappements — Se recommande. G.
Gooset, ColTrane. 17966
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G-arde - Malades
Iteleveu se 1457

Mlle Jnlïëttë~LlENGME
S'adresser Clinique Montbrillant.

Demoiselle
bien au courant de la rentrée et sortie
du travail , est cherchée pour bon-
ne fabrique d'horlo-arerîe. 15S8

Offres sous L 2030O C à Haasen-
stein ¦& Vosrler. Ville,

Pour Graveurs !
Atelier de graveurs est à vendre

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

BSmo L. Bourquin
2, RUE des MOULINS 2.

LEÇONS particulières
d'Allemand et de Français.

Pharmacie monnier
4, Passage dn Centre, 4

Xia 01x«.*fcx*^-<Ae-3B1l«o*ix<a*Bi

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 2iJi97

à fr. 1.50 ie litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphltes combinés
Sa-t-aur très -a.srxéa.°lol<a<

Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 25. —
Le litre » 3.SO

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.SO
50O grammes » £.30
Promptes expéditions au

dehors 

Boucherie SCHMIDIGER
t.. Rue de la Balance 12,

W®sMS
aux pins bas prix.

Toujours bien assorti en

Langues, Froissnres, Têtes,
Foies et Yentres de rean.

Grand choix de

Jambon fumé
depuis 1 fr. le demi-kilo.

JLamiaJLwiBs frais.

Logement
A remettre, de snite ou époque à

convenir, un beau logement bien situé
au soleil , premier étage, de 2 pièces, à
deux fenêtres , bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances, gaz, buanderie
et cour. — S'adresser au magasin, Cô-
te 9 (Place d'Armes). 1140
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Tissns pour Robes, ŜK.™! et Moiré pour Japons, Ŝ; f, ..** I
laioe d'Alsace, le mètre, fr. a.4Q et lr. 1.95 RayaPcS Mohair, nuances variées, le mètre, fr. -1.88

Article riche, pour Robes de mariage, le m., fr. 2.85 Rayures fantaisie, le mètre, fr. 0.55

Tissas ponr Robes, SSMSSJS Planelles et Peluches EyaWïï Ile métre, fr. 2.40, fr. 1.50 el fr. 1.— le mètre, depuis fr. 1.18 I
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Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest. mQ I

Via et Matériel de (ave
sa/ vend.r e

• » ** a

L'administration da la masse eo faillite Veuve Peytrequin offre à
Vendre, de gré à gré :

3500 litres vin blanc italien.
300 litres vin rouge ordinaire
600 bouteilles vides fédérales et 300 ordinaires.
5 pièces Beaujolais, 1 feuillette Màcon
g lapera d'une contenance de 1000 à 2500 litres
2 ovales d'une contenance de 300 litres.

S'adresser, pour traiter, à l'Office des faillites de La Chaux-de-
Ponds.
904 H-3Q181-C Le préposé. H. Hoffmann.

^s A q- ***** a,afc ^°
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.

CA: LECTURE DES FAMILLES

Et CJa-uâe Martel <— lip Jucher interrogé! autre-
Icis au (tfâpiôt P-afl iV-allauris, joeM-là même qui
lavait ooniduit Fernande à la gare Saint-Lazare —
Surit enoore l'enfant idana &es Juras, et l'ambras»
«à ¦pl&iaes lèvres.

— «Ah! non, mon jpletit, -mon itout petit, il ne
jteiut pjas Couiriri comme ça... autrement la maman
te «grondera — «t *He te gronderait aujourd'hui
gi «die te voyait ainsi en nage.

'Puis gaiement il ajouta ': !
, ¦— Voyons, que m'apportes-tu S -manger?

«— Dea œufa et de la iohairouterie. — Miriatte
i '«dit que c'était du bon pâté d'Italie.

•— (C'est pairfaitement suffisant D'aUleurB, q-ujand
Oft a la santé,' on doit se contenter de tout. Ah! si
¦nu pouvais grandir; et devenir for t comme les
autres, toi, on consentirait yolonfriers à ne ja-
¦maia manger1 que du jp-ain $&&.. ,
* Puis l'enfant partit •

(Resté seul, -l'homme eluiviH longtemps d'un ré-
glant! mouillé l'infirme qui Jiraversadt les petits
jjaartiins; «— quand il ne le vit plus il se toit à
•dévorer à belles dents Je frugal déjeuner, qw
iRigolo venait da lui apporter.

Oauide Martel était un homme d'une Quarantaine
¦d'années, robuste et fort. f!a bonne figure joviale
iétait cependant attristée par quelque pénible SOXL-
'•venir. A la manche de Isa veste ornéa de larges
boutons en métal, u» ^êpe attestait un deuil
jflnaotr-e récent.

ICest qu'en effet, (ClaluBe Martel avait pteîfdli,
fl y avait deux ans, aine enfant une petite fille
adorée, emportée par cette Jerrible ;tuberculos©
qui atteint de préférence les ienfants des pauvres.
La mignonne, ^'adorable petite Oolinette, jaell-a
jq-ui portait le même nom que la fille de Suzanne,
¦s'était éteinte vers sa troisième année... iet alors
le jiayon de soleil illuminant l'humbre maisonnée
•Sembla 'disipiairaître à jamais du (modeste intérieur,
(désormais plongé dana le deuil fet un désespoir
¦gans bornes.

La mère Martel, atteinte -au1 ftSUf par cette
Hïoulourause perte, ne se consola pas; 'et la maison
outrefois si heureuse, prit dès lors l'aspect d'une
/pri 'j on, d'un tombeau — la petite Colinette avait
iBir porté avec elle toutes les joies d'autrefois!

Mirette, l'aînée, en ressentit un violent chagrin;
i— et c'était toujours avec une certaine appré-
hension qu'elle regagnait, le soir, «Jra logis dé-
«salé, un intérieur qua n'égayaient ï$w les rires
Ides autres enfants.

Sa jeunesse avait donc [éiê brisée piar ce détail,
{par cette gftawfe dS^ffi .ïgÊ^J^P ¥ $#.
**wkvnt**\.

Eu ce moment, cependant assise â côté dei
Rigolo, elle goûtait un jnstant de repos dans
le calme du grand jardin solitaire à cette heure;
et .tout en déjeunant -elle laissait ses regards
errer sur les .grands arbres, sur les pelouses déjà!
revemdies, et aussi, tout 1̂ -bas, à l'horizon, sur
les hauteurs de Sèvres et de Saint-Ooud que lei
soleil déjà phaud semblait envelopper de lueurs)
d'incendie.

Et elle muwntairlal i '
¦Comme ils doivent être heureux, pau-x qui vi-

vent là-bias, très loin de <0& Paris où il est impos-
sible de se promener jphaque jour dans les bois.

Tout haut, elle avait formulé ce regret proféré
cette plainte — plainte pénible % «entendrja comm$
un sanglot...

Et Rigolo, ahuri qu'elle nie put pas être hëiï-
reuse — elle, jeune '.et jolia, elle, devenue gran-
de et belle fille; ©lie, faite comme tout le monde,]
tandis que lui était resté petit eH malingre. — Ri-
golo eut un reproche aux lèvres.
i Et, UCun geste large et las en mêmlei temps,;

— Regarde, fit-il , ce grand jardin est à nous,
lui montrant le grandi jardin, la longue allée
silencieuse à cette heure, les hauts maironniars
sons lesquels il était si facile de se téfugiei!
afin de ee protéger des lourdes chaleurs dte l'été :
et personne n'a le «droit de nous en chasser. Il
¦appartient à tout le monlde ï aux enfants, aus
viedllairid-s, aux amoureux, aux jnidinettes... et cha-
cun peiul| comme il l'entend; y ivenir. écouter, chantes
lesoiseauxj

Et Mirette, COnfuae et honteuse d'avoir laissé)
percer un sentiment de révolte, prit dans ses pes-
tâtes mains la grosse tête de Rigolo... l'appuya'
contre sa poitrine... et sur le front du petit, sur,
les deux yeux qui la regardaient, ©lie promenai
fiévreusement ses lèvres.

Tout heureux, grisé par* -dette ioairresseï si tefi-
dre, l'enfant murmurai : L
| — Petite-sœur, tu es bonne... et jel t*aim!el!

'— Mon tout petit, le froment est venu die notas!
quitter; — où vas-tu aller maintenant? ,

¦— «Mais... à l'école; — iet toi?
i— Moi je vais reprendre mon «carton et le)

Porter au boulevard Malesherbes. •,
Tous deux ee eép-arèient
Deux heures sonnaient quand! la jetane fillei

pénétra à l'hôtel Mesmer.
Michel aperçut Mirette, la jolie peinte modistel

qu'il avait eu la folie de suivra tout à l'heure... et
à JO vue do .cette pn-fant il pentit sou cçgui: se ̂ aascsK
de pitié.
. Movf m, 'etf Ê * «wtebte mmu il munaTO :

T **

_JS_&m Pour cause de décès

HT La Confiserie - Pâtisserie Mathias RIIGH
w_tiBg *» rue du Versoix 3-a

v est au r̂e d̂-rem-m^* Affaire très avantageuse, en pleine prospérité. (Exista
KUi&g ** depuis 32 ans). H20333C 1630-1.
******* Pour tous renseignements, s'adresser aa mag-asia.
************* ***************** m****** mmm ***** ********** ****̂^̂ m*̂^̂^m

flpjuepiB Heuchâteloisa PerrOGhet & GÏ6
RUE DU PREffllER-MfiKS 4

Maison , ci© gros E»*riat avantage-ox

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

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 22227

UA LECTURE DES FAMILLES

— Quelle beauté!... quelle «andetar!... quelle hu-
milité dans oes adorables yeux bleus. 1

Comme nous le verrons plus ,tard, ce doux seta-
venir \t\e devait jamais p'effaoer de la psnséa
çji du fioeuc de Michel. '

£i : ,
Us 'étaient là», dislptoisês isw la table, les deux

'coquets chapeaux apportés tout à l'heure par
.a liile de Claude Martel; 1— et cependant P-Jr-
nande ne les regardait même pas, et la pensé à
de les essayer ne lui était point enoore vienne.

Au cours de la visite de son père, elle avait
.éprouvé une telle souffrance d'être obligée de
mentir, de proclamer un bonheur qu'elle ne res-
sentait point, qu'elle était tombée, une fois Mes-
mer, parti, dans un !état d'accablement profond.
Pendant quelques instants, elle eut comme un
léblouissement, se sentit suffoquée par les men-
songes qu'elle avait Ûû faire à oe père dont elle
devinait l'angoisse] — car il jetait impossible qu'elle
n'eut pas compris le désespoir et lai navrante tris-
tesse qu'elle avait rapportés de la Louvière.

Mais femme de cœur avant .tout, et aussi femme
(le devoir, Fernande avait eu le stoîque courage
(d'écouter les questions de Mesmer, let d'y répon-
dre d'une façon rassurante; — aussi le père, ré-
conforté par les bonnes paroles de sa fille, avait-il
•tranquillement regagné! son -cabinet de feravail.

[Quand elle fut enfin seule, Fernande sonna
•Louise qui accourut aussitôt

1— Madame a besoin do ïnoi"
|— Je vais sortir; — prépare-moi un costume

bombre.
(Louis© gagna le cabinet de toilette d'où elle re-

vint bientôt, les bras johargés jie vêtements qu'elle
iàéposa délicatement sur la iphaise longue.

Et une heure après, vêtue d'un élégant costume
fcleu marine, coiffée d'un des chapieaux qua venait
de lui livrer Mirette, Fernande quittait l'hôtel dn
boulevard Malesherbes.

¦Telle était sa préoccupation qu'elle ne remar-
qua point), non loin "d'elle, deux hommes qui,
'dès sa sortie de la somptueuse demeure, s'atta-
¦çiiètrietnti à ses pas. »

Elle prit une voiture % la station là plus pro-
che; — les deux inconnus — émissaires de la
maison Arleff ©t Cie c— en firent autant.

Le fiacre qui emportait Fernande gagna la garc
de la Bastille; — l'autre voiture aussi... et quel-
ques instants ja.près les deux hommes s'installaient
presque en face de Fernande, dans lei même com-
j -pntiment de première classe.
ïa pensée" que ces deux ibconnus, très occupés à

3, lire; JefiE ioiurjaj, la &uMe-Qj! *%* Hi *H EM-J-ï à l'Sfr

prit die lai 'jeutae ïemmie; ¦— fet quand «elle deecieta-
t!it â la Varenne, elle ne prêta aucune attenti-og
à la poursuite dont elle iétait l'objet

Son poeur battait si fort alors! — elle n'avait
d'yeux gue peur cette petite gare qu'Ole inspectait
du r egard, sans doute dans l'espoir de déôouvrù;
la présence d'un être aimé.

Tu • f è coup; elle ̂ 'aiLjête, h cœtan JbJaittaat à sa
rompre.

Là, de l'autre côté 'de lai barrière,, eitel ,n*%g
d'apercevoir ,Bertie et Madelina

¦Essoufflés, ils se sont arrêtés là» L'enfant, lui,
voulait à toute force pénétrer à l'intérieur ofi
la gare; ¦— mais Madeline s'y était opposée —-
et d'.vn ton grond-etur1 ;.¦—' Tu m'as trop fait joourirj ;¦— ta vois; Je ne.
pui,1-1 plus marcher.

1— La dame est làL. Ja voici! cria Beirtie ent
accourant dans les bras de Fernande.

— iAh! mon petit, comme ;tu §& gentil «à'êtrja
venu....

— iNous avons reçu Ce taiatîn la lettre ni -tag
annonçant votre visite pour aujourd'hui, it aus-
sitôt nous avons décidé de venir vous attendre h]
la gare. Vous comprenez... quelle j oie à la maisonî
Sertie n'a pas voulu déjeuner — il était si con-
tent, si heureux de yous revoir! Le pauvre pstit
pensait que o'éjait fini et que jamais voua Mi
reviendriez à (îhènnevières!

— Les mauvais pressentiments des j enfants S «fl
sauvent justifiés, fit Fernande avec une amertum.'-alqui n'échappa pas à Madeline. Qui sait? peut-êtra
ne pourrai-je revenir de longtemps; et -en tout!
cas il me faudra beaucoupi espacer mes visites^
Ah! .ma pauvre «amie, -tous nos beaux jours sont!
finis...

1— pe maujdit mariage!...
, — Hélas! j'ai dû me sacrifier; — et je prie!
Dieu que ce sacrifice pe soit pas inutile... qu'il
me soit compté.

Et sans sun mot maintenant, tous trois1 prennent!
le chemin de Chennevières, «gravissant la côt^

L'enfant .courait devant les deux femmes, pui^
•revenait bien vite mentier une jsaress© de la «da ne»!
aimée, de cette femme penchée vers lui, et dont
les lèvres brûlantes effleuraient souvent son gantai
visage.

Les deux émissaires de la maison Arleff -ot Ciel
avaient déjà pris des notes, et maintenant le.ua
conviction .était faite.

«L'enfani, pensaient-ils, est certainement la EHsi
de Mme Vallauris. — Bonne découverte, ma foi;
ptrofi assuré dans le présent., et dans l'avenir!

— Ça marche, «ça marcha, «a fiei goir, le patron
sm swtte&S eoa âfea ¦

Le PATINAGE
Hôtel «tes nJC-él-^-aE-eat

est ouvert.
Tous les jours nouvelle glace 1399

Poissons de Mer
Grand arrivage de poissons de Mer

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

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

Cabillauds, 50 ffgs& Raies, 80 ffgSs,
Merlans, 50 » Colins, 80 »
HarAfl <flre AU *. LIMANDES, à SO c. le demi-kiloHaï BUgS, «t» J> BUCKLINGE, SAUMON fumé

Arrivages de poiesons frais , lre qualité. 3 fois par semaine.
Se recommande chaleureusement , Mme A. I>A\ 'HCL. rue du Collège 81.

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

"ï,©lér>la.o*ï*xe> 803 -T-é>léi33a.o*ia.© 303
Dès ce jonr, v<-inte des¦C^c^BML'toim.si'ftJL 'toB.*©®

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

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

***************************** ****************************** .

Voies maires §
Reins, Vessie ^1

Incontinence nocturne de Farine cbez t ̂ 4les enfants et adultes WÊ
Guéri son assurée, sans douleur et saus dérangement v̂â -̂Jdans le travail. ft ^JDiscrétion absolue i; ' .'-"
Envoi par le retour du courrier et contre remboursement^ ." gw

Ecrire Pharmacie-n . :
15186 Case 613 VILLE <. - .

' -*
¦PH *m *-|^^^MWM|lWBMBj^MBWil^^WHHBWWWi«^WiW--I^Wi^̂ MM« f̂cJW B̂^̂ ^̂ ^̂ 3ĉ̂ ^̂



mr FIN DE LIQUIDATION
ipîii Jrîlfnfc Horlogerie

Vve J. Gagnebin, g-SSEBZâ
rue Léopoid Robert 56

HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds. .
¦ II >Ql M ll

Vente à tous p rix de tous les Articles. — 17°
Tonte offre raisonnable sera acceptée.

Vendons très avantageusement quelques

1000 Kilos
MIEL

<3* '-A-a2Q.éxIq.Tj .e
(miel d'abeilles pur)

Remède naturel , bon marché, facile à
prendre, excellent pour le cou. le la-
rynx, l'œsophage, l'estomac, etc. 213

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchateloise , Perrochet & Co

4, rae da Premier-Mars, 4

A LOUER, pour le 30 avril ou de
suite, un bel ' H 30865 C

APPARTEMENT
de -4 à S chambres, cuisine, dé-
nendances, dans maison d'ordre , au
2me étage du No 31 de la rue
du Temple-AUemand.

S'adr. même maison, au ler étage.

Merveilleux ! Hemillenx !
En une nuit

presque
vous verrez disparaître sans danger et
pour toujours Goitres. Gonfle-
ments da coa. Gonflements des
glandes etc.. par l'emploi du célèbre

Baume antigoitrenx Idéal
Seul dépôt: Pharmacie de la Cou-
ronne No. -15, Olten. -Prix fr. 2 50
et fr. 4. 566

Ls LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Coll ège Prim aire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

Ré parations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.
feftî îtlf iîSTÏT Toujours acheteur
* vuuonUA, de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bùzonnat , Serre 14.

7444

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

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

cuisine et dépendances. 65

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

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

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

Petites Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.

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

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

Serre 61, 2me étage de 2 chambres,

Industrie 9, Sme ètage bise, de une
grande chambre indépendante.

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

Fritz Courvoisier 3 la. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Pritz-Courvolsler 31-a, rez-de-
chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendance»; ' , 71

Bôtel-de-Ville 40, Sme étage nord,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.72

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

Ph.-H. Matthey 51, sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

Promenade 12, 2me étage nord,
grands locaux pour atelier. 75

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

Joux-Perret 7, ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 77

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

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

Général Rerzoar SO, ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Général Herzog- 20, Sme étage bise
de i nièces, cuisine et dépendances.

81
Cbarrlère 20, ler étage de 3 pièces

cuisine et dépendances.

Numa-Droz 99, sous-sol bise. 8J

IVuma-Oroz 99, beau local pour ate-
lier ou entrepôt 127(

Pour le 30 avril 1911 :
Rocher II, ler étage nord, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 85

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

Si

Charrière 57, Sme étage bise, de i
pièces, cuisine, lessiverie, et dé-
pendances. 88

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

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de S
pièces, cuisine et dépendances. 01

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

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

Hôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. 9

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

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

Serre 87. rez-de-chaussée de 3 pièces
cuisine et dépendances. 96

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

st8
Puits 19. rez-de-chaussée compre-

nant deux appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

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

Ilonde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 1344

Chansons ̂  Monologues
Datalogues gratuits. — Librairie
Hoquet , Bd Favon 2. Genève. A 657

La Banqne B. Uieckel & Co.,
prendrait un

Jeune homme
j comme APPRENTI. H20331C

Mécanicien
Une fabrique d'horlogerie demande

ouvrier connaissant bien la petite mé-
canique. Place stable. — S'adresser à
MM. Jequier frères à Fleurier,

,ou à M. Aeberli , rue de l'Emanci pa-
tion 49, La Chaux-de-Fonds. 1640
H-2253-N

Polisseurs
2 bons polisseurs ainsi qu'une avi-

veuse de bords, pour boites métal ,
trouveraient place stable et bien rétri-
buée à la fabriqué de boîtes ,, Electro"
Paul Bouvier à St-Ursanne.
H-202-P

manœuvres
et Mineurs

On demande de suite, quelques bons
ouvriers manoeuvres et mineurs
pour travailler en «carrière Travail
assuré. —S 'adresser au Bureau Jules
I/Uérîtier-Faure, rue du Commer-
ce 130. ;'

Un jeune homme, très bien
recommandé, au courant des tra-
vaux de bureau et de la comotabilité
américaine, ayant pratiqué la" rentrée
et la sortie dans fabrique d'horlogerie
et connaissant la boite et le décor,

cherche place
dans bonne maison d'horlogerie ou de
commerce quelconque. Prétentions mo
destes. — Offres à Case postale
20560, La Chaux-de-Fonds.
H20248C 

Occasion !
A vendre petite maison près de

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

S'adresser chez M. Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 20)69

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre «35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Panamlne détache et nettoie mieux que
le bois de Panama le paq. 25 cent.

Blltz-blanok sable savonneux
le pao;, 25 cent.

Brick-Brlok produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, etc.,

le paq. 35 cent.
Oafé Haag sans caféine .

paquet à 75, 85 et 95 cent.
Etliel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Erdal crème.incomparable pour la con-

servation de la chaussure fine,
la boite 30, 45 et 70 ent.

Baokpulver, levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes. 926

Vente ou échange
A vendre une maison en parfait

état, composée de 3 logements, assurée
pour fr. 23.000. On l'échangerait con-
tre un domaine ou contre une mai-
son de plus grande importance en te-
nant compte de la différence. — Adr.
offres sous chiffres L. C. 714, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 714

Revue Internationale
le l'Horlogerie

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

lime ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

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

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

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17531

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arrières-maga-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour époque à convenir.

S'adr. à M. Schônholzer, gérant, rue
du Parc 1, de 11 h. à midi. 18711

fl LOUER
pour fln octobre 1811 bâtiment ren-
fermant vastes locaux, agencés pour

Bureaux et Ateliers
S'adresser à M. Eugène Wille ,

PoInt-du-Jour, ou rue du fémple Al-
lemand ,45. H-12577-C 23532

BANQUE FÉDÉRALE
«SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Chantres, le 26 Jan. 1911

Nom «omniM, «aaf variation) **•¦ "ÎJ-ÏÏ,
importante», 0/0 »el»^ Cen

„ Chèqne Paris ot papier court 100.03
S 3i)joursl acceptations fran- 3 100 .03
S 2 mois ! caises , minimum 3 100.07''.

**• 3 mois \ tt. 3000 . . .  3 lOO.U'/i
_ /Chèque . . . . . . .  25.81V,
S \ Court ¦*", 25.30
S { 30 jonr») acceptations an- 4V, 25.30 '/,
*** f .  moil [ glaises , mini- 4'/, 26.31'/,

[ a  mois | mom liv. 100 **,; 35.82'/,
. /Chèque Berlin, Francforls/M
ri «t papier court . • • 123.85

(80 jours ) acceptation» aile- 0 123 5?
a/ i  mois mande», mini- 6 123 .70

[ i  mois i mom H. 3000 . 5 123.85

! 

Chèqne Gênes , Milan, Tarin
et papier court . . . .  g$ (g,

30 jours) 5'-, gg'ef-,
2 moi» > «V chiites . . • 5'/i 99 708 moi» ) 8'/, 99.80

_ / Chèque Brnxelle», Amers 99.8S",
S-1 Traite» non acc, bill.,mand. 
jS ) 3 et 4 chiffres . . . .  8 W-83»/,
<£ l î  à 8 mois , traitée aec min.

I fr. 80UO *-/J '0?-
•ïï ( Chèque et eouit . . . .
*% \ Traites non acc, bill.,

I mand., 3 et 4 chiffres . 3',', Î09. «30
S il à 1 moi», traites aoc,
•5 l min. Fl. Î000 . . . .  3V,809-30
X I Chèqne et court . . . .  5 IOH-26
S 1 Petit» effets long» . . . .  5 •«>¦»

â= l î  à 3 moi», 4 chiffre» . . 6 tOoti»
-g (Chèque» 6.18»/,
«S ! Papier bancable (premières
*£ I et secondes . . . . ... t1/, 6*'8

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . .  4
Billets de banque français. . . 100.03
. > > allemands . . 123.5*!'/,

• » mises . . • 2.6t>Vi
• * autrichiens . 105.15
» • anglais . . . 25. 16
• » italiens. . . 9!!.?tl
> » américains. . 5.18

Somerains anglais (poids gr. 7.971 -S5 . -i2
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.951 123.32'/.

Etat-Civil da 25 Janvier 1911
PROMESSES DE MARIAQE

Debètaz Ernest-Adrien, menuisier,
Vaudois et Schmid Julia-Theresia,
uns profession, Neuchateloise. ,

DÉCÈS
259. Droz dit-Busset Charles-Arthur,
Veuf de Marceline-Emma, née Feu-
vrier, Neuchàtelois , né le 22 mai 1867.
260. Delachaux dit Guai née Bassin,
Justine-Lina, épouse de Aimé, Neu-
chateloise. née le 29 Juin 1842.

îuliil
A vendre une automebile 12-16 HP
¦ Martini », modèle 1910, carrosserie
demi-Torpédo, démontable, avec pointe
de course, en état de neuf. — Ecrire
sous chiffres O. 20 N., & Orell
FûHS II , Publicité. JVeuehàtel. 1572

SéiounTété
A 10 minutes du Centre de la ville,

& proximité de la forêt, beaux appar-
tements de campagne avec jardin d'a-
grément sont à louer. — S'adresser à
M. Georges-Jules Sandoz, Bijoutier,
rue Léopoid Robert 50. 1563

Hémorrhoïdes
Je souffrais de fortes varices aux

jambes et au fondement accompagnées
de douleurs au dos, de frissons, cons-
tipation, anémie. — Après avoir
fai t analyser mon uriue par l'Institut
médical de H.-J. Schumacher, j'ai été
guérie au moyen du traitement par
correspondance. Je n'ai pas eu de re-
chutes.

Louise Geriger, Arth (Schwyz). •—
Signât, légalisée : Niederurnen, 18 I
1905, H. Hertach, prés, de police. —

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle, Nieder-
urnen. de H.-J. Schumacher, méd.-
prat. et phar. dipl. Brochure gratis.

20835

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S.A.)
•*v**n~-\.______

**.-<-.N

Cbarles Dubols-Studler
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 17»77

Pelures d'oranges
sont achetées â 15 c. le kilo. — S'a-
iresser au Magasin, rue de la Côte 9.

[hamoisage de peaux
Empaillage d'oiseaux et d'ani-

maux.
Montage de tapis avec et sans

•êtes.
Fabrication et réparations de

fourrures. 136
Achat de Sauvagine

ft ti Léopard , rue de la Balance . B

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DROZ
' --.quet-Droz 30

Chaux-de-Fônds.

Planchers en Mton armé
SYST ÈME L'HÉRITIER FRÈRES

Jules L'HERITIER -FAURE, SDGC.
Rue du Commerce 130

- ¦» , ¦ . ...

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

Rapidité d'exécution.
Devis à disposition. 23627 Nombreuses références.
**—************************ m****m***mm**mmm**mmm*m*****m —m*—***** —**—

Observation de M. Michot
1 M. Claude MICHOT, que représente la photogravure ci-contre, est né en
1883 a Ougny (Nièvre) et habite 24, rue Lebrun, Paris (13-). Il était malade
fe -*<Mte.*f ~T1 dePuis 3 ans environ, se sentait fatigué

* ¦¦¦ et ne digérait pas bien. Depuis avril 1910,- il toussait, expectorait des crachats
^̂ fei-fflB- BW^T--̂ ^̂ , épais et vtrts, fosispirait beauooup la.

f X .  . nuit, avait maierî de 4 kilos; de plus, u
•V*-*~ mimW 1§ï " était très affaibli , manquait d'appétit,

5 | g ilNÉ«IÉiÉÉiS dormait mal et avait tous les jours la

ïWlfJiil-Bfilï * * J»f V'?-- H vint i. ma consultation le 5 mai ,
'̂ ^̂Ê^W^*W*W**im*î 

191°- Je Iui trouvai des lisions tubercu-
lp§s§>™:. ÊsS? leuses du 2" degré occupant le tiers su-¦**¦». î périeur des deux poumons, en arrière.
ï^Wê k̂tM̂k Hr̂ m: Je ,ui prescrivis 36 Révulsifs Dupeyroux
''̂ Ù-'̂ M̂ TÊT i%***\ ¦- ¦¦ et tout mon traitement à base d'Elixir
: -f Ĵ_lM l̂%_J&^̂ i «ah»*. Dupeyroux. Le -ft mai, lr malade all-ut
•̂MBKS.MR*»A ;¦ ':.'._ ¦ '" {fite mieux; il transpirait moins; les crachats

t-rtAi'J^JBiifflBffi' "' -: *"*I avaient diminué; il se sentait plus fort
m*W*W--**sMMM *Mt*m-m*̂ *m****\ et avait les jambes moins faibles , le
soir. Les lésions avaient rétrocédé sensiblement. J'ordonnai 20 Révulsifs
Dupeyroux et la continuation de mon traitement. Le 5 juin, le mieux s'était
accentué ; je n'ordonnai que 6 Révulsifs Dupeyroux. Le 2 juillet, ne trouvant
«plus de raies a l'auscultation, je ne prescrivis plus de Révulsifs mais je
conseillai le reste du traitement. M. MICHOT avait repris son poids aer-
mal. H partit dans la Nièvre, en convalescence. Par suite du changeaent
de pays, il reprit froid et se remit & cracher. Le 38 août, il revint à ma
consultation ; je constatai qu'il avait fait une rechute et lui prescrivis 2R; - ¦*»
Révulsifs Dupeyroux ainsi que tout mon traitement. Le 17 septembre, il
¦était guéri de sa rechute. IT m'a permis de publier son cas dans le but
-d'être utile à ses semblables. Docteur Eugèae DBPEYROUX,

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

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

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs
¦blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
•Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin
de 8 h. 1/2 a 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté les jeudis et |
les jours de fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. —
Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-
tionnaire gratis et franco. — Le petit flacon de 1 fr. 50 et le moyen flacon
de 2 fr. 60 d'Elixir Dupeyroux sont envoyés franco à domicile contre
timbres ou mandat.

Dépôt des produits du D' Dupeyroux, chez MM. Cartier et Jorain, 12, rue
du Marché, à Genève.

A la Chaux-dc-Fonds : Aux PHARMACIES RÉUNIES. Ue-6961 16'i i

1 Articles 1
;\ pour DAWES M
U Caleçons Réforme \ !
JH p' Dames et Enfants t-'̂
jH Guêtres. Gants H

Hgl Sous-Vètements WL

i Au Bon Marché §
<j|| rue Léop. Robert 41. Kl

BOMBEE
Fritz Schwabir

Rae de la Balance 10-A
Tous les mercredis et samedis

Bandes ai ils
et Zwiebachs aux œufs

1454 Se recommande.

Ai-rivage 3 fois par semaine

MiffiÉlÉèlB
BRUNJVEU

Rue Neuve 14

Lièvres! Lièvres
dépouillés fr. 5.25
avec la peau » 5.75
expédie franco-Suisse jusqu'au ler
mars 1911. Ue-840
E. Ghristen , Cdmest., Bâle

TAILLEUR
Le soussigné se recommande poui-

tout ce qui concerne sa profession Tra-
vail prompt et soigné. COUPE
élégante et bien-aller garanti. Prix
modérés.
Sur demande, on se rend à domicile.

Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur,

16567 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz.

Haies!
Avez-vous des cheveux tombés %
Si oui : apportez les chez

3. tiillivfM
COIFFEUR , rne de la l'a lance "-I

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montrée
modèles nouveaux

encore inconnus à La Chaux-de-Fonds.
Broches, Bracelets , Sautoirs,

etc., les plus beaux Souvenirs poui
fêtes et anniversaires. 6948

Réparation de Chaînes usagées. —
Branches, - Nattes - Recouvrements,
etc. , sont aussi faits à des prix très
avantageux.

Perruques de poupées, dep. fr. 2.50

Petits logements
A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenii
Numa-Droz 113, Sous-sol, 1 cham-

bre et cuisine, fr. 240. 1547

Léopold-Bobert 56. Pignon 3 cham-
bres et cuisine. 154s

Serre 105. Pignon 3 chambres, corri-
dor, fr. 300. 1549

Stand 6. Sme étage 3 pièces, cuisi-
ne, fr. 400.

Jaquet-Droz 14a. ler étage 8 pièces,
cuisine, fr. 450. 1550

Crèt Rossel 9. Plain-pied, 1 grande
chambre et cuisine, fr. 180. 1551

Tête de Rang 25. Sous-sol 2 cham-
bres et cuisine, fr. 360.

Tète de Bang: 25. Pi gnon 2 cham-
bres, cuisine, fr. 240. 1552

Premier Mars 15. Pignon 3 cham-
bres, corridor, fr. 420.

Industrie 19. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 800.

Industrie 21. 3me étage 1 chambre,
alcôve , fr. 247.

Industrie 36. ler étage de 2 cham-
bres, cuisine , fr. 336.

Industrie 36. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 240. 1558

Charrière 68. Pignon 1 chambre et
cuisine, fr. 240.

A.-M. Piaget 63, Sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine.

A.-M. Piaget 63, Pignon, 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300.

A.-Marie Piaget 65, Sous-sol , 2
chambres et cuisine, fr. 264. 1555
S'adresser à M. Alfred Guyot,gérant, rue de la Paix Mi.

Jeune tille pourrait entrer comme .

app rentie
modiste. Conditions très favorables. Occasion d'apprendre en même tempsl'allemand. — S'adresser à Mme Gu-
bler, magasin de Modes à Grange-*
'Soleure). 'Rin



fa ill piipp ee recommande psur toul
lulJJ - DlloC ce qui concerne sa profes-
sion , soit en journées ou à la maison.
Travai l prompt et soigné. — S'adres-
ser chez Mme Arnoux , rue de la Paix
N» 75. 1670

Dûrilnnon Le Comptoir Scalabrino-
llCglCllùC. Grandjean. ruede la Cha-
pelle 5, au Locle. demande uue bon-
ne régleuse pour petites pièces ancre,
spiral plat , connaissant la retouche.
Entrée de suite ou époque à convertir.

1643

On ni; enta Une bonne fllle est de-
ÙCl ï aille, mandée pour un peti t mé-
nage et soigner un enfant de 2 ans. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 5 à la
Confiserie. 1648

Ornhnîtaitn Place stable est offerte
MlUUilCUI . àouvriercapable. —S'a-
d resser rue du Grenier 23. 1633

Tniinn flllû On demande une jeune
UCUllC IlllC. fille de toute moralité ,
pour un petit ménage. Certificats exi-
gés. — S'adresser rue du Parc 75. au
2me étage , à gauche. 1629

Fmnlnvpp bien au couiant do ia
LUipiUj CC comptabilité américaine ,
ne la correspondance allemande et ita-
lienne, est demandée de suite.— Faire
les offres , avec certificats ou référen-
ces de premier ord re. Case postale
16121. H-20347-C 1661

Snn i-Pnf ï -<'oia,c"r. On demande de
Apy i -Bull -suite, un jeune homme com
me apprenti coiffeur. — S'ad resser chez
M. Brossard , rue du Grenier 10. 1621
I nnnnnf j On cherche un jeune hom-
Apyi CHU. nie. propre et honnête,
comme apprenti boulanger ; à défaut ,
un porteur de pain. — S'adresser rue
de la Serre 56. 1669

ïïmai l lûll -îûC! <,e boites, de bonne
L-llitt lllCUDCO conduite , trouveraient
p 'ace stable dans les A teliers Walther
Faivret , rue du Parc 44. 1R64

UollilcS I1118S. sieurs jeunes filles,
libérées des écoles, pour apprendre une
partie d'horlogerie. Bétribution immé-
diate. — S'ad resser à la Fabrique de
R«RRorts Bellevue, Place-d'Armes. 1659

tanna Alla de 16~18 ans est denian *
(JCllllG UUC dée pour la garde de 2
enfants et aider au ménage. — S'adr.
à M. E. Lauber , rue du Grenier 18.
H 20-145 1660
finrnû ot i rmû On demanue un bon
UUIllCbU qilC. domestique. Enlrée de
suite. — S'adresser chez Mme veuve
Kaufmann , rue du Collèue 22. 165S

Commissionnaire. i^ŒM
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école, — S'adresser
rue du Crût 16. au Sme étage. 1655

AfllPVPlIP ***e boîtl ,fl Pour Petites et
null u I CM grandes savonnettes soi-
gnées, habile et très capable, est de-
mandé de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville. — Faire offres , avec
copies de certificats et sans timbre
pour la réponse, sous chiffres W. G.
1562, au bureau de I'IMPARTIAL . 1562

I nnompnt A louer pour le 30 avril
LUytilllclll igii, un logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, au 2me
étage, Place Neuve 10. — S'adresser
à la Confiserie. 
I n r fnm on t  Pour cas imprévu , à louer
LUgcUlGl-l. pour Avril 1911, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et belles
dépendances ; maison d'ordre. Prix 35
francs par mois. — S'ad resser rue de
l'Emanci nation 47, au Sme étage.

Dp non **¦ l°uer - d6 suite ou époque
nCllall. à convenir. 2 beaux loge-
ments de 3 chambres, cuisine et ué-
pendances. lessiverie. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. A. Jacot-
Paratte, rue du Progrés 49 787

ApPuîieïïieni. avril^rez-âe-cnaus"
sée de trois grandes chambres, cuisine
et dépendances , — S'adresser à M.
Monbaron, rue de la Promenade 6.

1412

rhamhp o •*• louer une grande cham-Ulltt lIlUIO. bre bien meublée pour
Monsieur sobre et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 12-A.

1628

¦PihamhPP -̂  l°uer unB «uelle cham-•UllalilUI C. bre bien meublée, au so-
leil, située près de la Gare, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a
dresser rue de la Paix 55, au ler
étage.

flhamhpp A i°uer p°ur 'e ier -fé-UllttlilUl C. vrier. chambre meuoléeau
soleil, à monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue des Sorbiers 27, au
2me étage, i gauche.

fihfllTlhPP * 'ouer Prèa de la Gare.UllalllUI C. jolie chambre meublée, à
2 fenêtres , à monsieur de moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 99 au 2me étage, à droite .
flhfl ïï lhPP ¦*¦ -t°uel' une chambreUUalUUl C. bien meublée et située au
soleil. — S'adresser rue du Nord 63.
au rez-de-chaussée,

Chambre et Pension. LiTcbaT
bre meublée à 2 fenêtres, pour le 1er
février, rue de la Serre 25, au 1er éta-
ge. Pension Sandoz. — A la même
adresse, on prendrai t quelques pension
naires.

PihfllTlhPP A 'ouer une chambre meu-ullulllUl C. blée, chauffée , à monsieur
de moralité. On peut suivant désir y
travailler. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au pignon.
(Ih flmhrp ¦*• remettre, de suite ouUudlllUl G. pour le ler février , une
cham lire meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Soleil 13. au ler étage.
OhsnïlhPP A louer une chambreUllalllUI C. meublée, indépendante et
chauffée. Prix modique. — S'adresser
à Mme Misteli . ruede la Ronde43.

f lhamhpp meublée est à remettre , àUllttlilUl C Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6. au ler étage, à gauche.
nhamhpp  A louer une belle chambreUllalllUI C. bien meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresseï
chez M. Eug, jEllen , rue Léopold-Ro-
bert 7.

On demande à loner &SZ
meublée , si possible indépendante , si-
tuée près des fabriques. — Ecrire sous
initiales C. 11. 1023, au bureau de
I'IMP àRTUL. 
rin-mni'nnl ln  hounèie , demande à
UClllUldCllG louer, a proximité de la
place du Marché, une chambre meu-
lilée, si possible avec pension. Adres-
ser offres Combe Grieurin 31, au Sme
étage, à droite. 1667

On demande à acheter ^ auX'
idle, moyenne grandeur. — S'adresser
chez M. Muller, charron, rue de la
Boucherie 6. 1622
*********************************
m VPPi drP ou a danser contre de
a I CllUl C la marchandise, 2 beaux
chiens. 1 chien d'arrêt, excellent pour
la garde et 1 chien courant. — S'adres
ser rue Jaquet-Droz 58, an rez-de-
chaussée. l«65u

A VPIlH pp M belles jeunes pouies
ICUUI C Orpiugton. année 1910.—

S'adresser au Café Loriol, rue À.-M
Piaget 1. 1645

À non rira pour cause de départ un
ICUUI C tour « Wolf Jahn » avec

accessoires, ainsi qu'une belle bicy-
clette » Cosmos * ; bas pris. — S'a-
dresser, le 'soir après 7 h., rue de la
Serre 56. au 2me otage. 1 1639

A vpnd pp en *JOU elat ' un 'Jois de
ÏCUUl C, Ht noyer , a 2 personnes

— S'adresser rue Numa-Droz 39, au
2me étage. 1638
A VP firlPP un établi portati f avec
tt ICUUI C deg outils (à bas prix),
un petit fourneau , chaises en bois, co-
tons blancs et couleurs , ainsi que di-
verses merceries provenant d'un fonds
de magasin. — S adr. rue Numa-Droz
12-A . au ler étage. 1627
Dnnnnp tn A. vendre une filière dou-ItCûûUl lu. ble, avec 2 paires de pin-
ces, 3 forces, calibres, un gros étau à
pied, le tout en bou état. — S'adresser
a M. Fritz Humbert-Droz, Bôle sut-
Colombier. 1637

A TPWlPP tt" POlager à gaz |3 feux)ICUUI C avec table, plus 2 rones
en fer. — S'adresser rue du Progrès
no 127. 166K

A VPIKJPP une 'r^s -b6'!-3 table deI CUUI C nuit , mate et polie, des-
sus martire . neuve et très bon marché.
— S'auresser rue de la Serre 57. au
rez-de-chaussée. 1646

PpPflll ¦'eudi ' à midi , un braceletICIUU gourmette or, depuis la rue
Léopold-Rouert à la rue de la Ronde.
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL. 16-S3
PpPfill une "oï -e en fer contenant 28f C1UU paquets d'aiguilles. — La rap-
porter , contre récompense , rue du
Nord 169, au 2me étage. 1668
Pppflll une chaînette en or. La rap-
I 01 UU porter , contre récompense ,
Teinturerie Moritz, Piace du Marché.

1634
PûPfill luni 'i après raidi, un billet deICIUU f r. 50, depuis le n* 131 au 1-13
de la rue Numa-Droz. — Le rapporter
contre bonne récompense , à M. Belle-
not. rue Numa-Dro z '43.

«Tpnnvp - Pouillerel. un pelit trous-UUll ic, seau de clefs. — Le récla-
mer, contre les frais d'insertion , à M.
Pierre Nussbaum, à Pouillerel.

1 DERNIER S aVIS

§ TABLEAUX - PANNEAUX
S GIJACEQ . . .. I

G Grand choix dTÏÏABOQUINERIE i
M ENCADREMENTS - RELIURE jj
JJJ Se recommande, G. DINTHER-GUSSET. J
_n 1673 Rue de la Balance 6. n

AVIS st,**. ***•&*&*****•=:
Je. soussigné, déclare que dès ce

jour je ne reconnaîtrai plus aucune
dette contractée par ma femme.

Adrienne ItlÉHOZ-LOMBARD .
La Chaux-de-Fonds , le 26 Janv. 1911.
1682 Hubert MÉIIOZ. Coiffeur.

Représentant
Un fabricant d'horlogerie bien ins-

tallé pour la fabrication de la petite et
grande pièces ancre, article de bonne
vente et avantageux , demande un re-
présentant pour la place de La
Chaux-de-Fonds et pouvant s'inté-
resser pour une somme de quelques
mille francs. — Adresser les offres
par écri t, sous chiffres F. K. 1671. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1671

TERMjNAGES
On entreprendrait des terminages

de petites et grandes pièces ancre. -Ou-
vrage régulier et consciencieux. —
Adresser les offres par écrit, sous
chiffres H. O. 1072, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1672

LYRES A 6AZ
A vendre des lyres à gaz et becs ren-

versés complets, usagés mais en bon
état, à bas orix.

On fournit aussi tous les genres de
lampes neuves et leurs accessoires
en bonne qualité et à prix avantageux.

Albert tiUEX. rue du Progrès
137. au 1er étage. 1678

Aux pierristes. gg IZI
prendre a domicile 30 à 40 milles an-
gles, rubis et grenats par mois. — S'a-
dresser à Mme Nicolet-Lehmann, He-
nan (Jur.i-Bernois). 1679

HftnWlP mar"'. f° rl et roouste. cuer-UUU1U1C cije du travail pour n'impor-
te quel emploi , soit comme manœuvre,
homme de peine ou pour soigner le
bétail. 1684

S'adresser an bureau de I'TMPABTUI .,

Nil'Ir pIPIKP On uemaiMo uue ou-
Ult-aoïCUûC. vrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse. — S'adr. à M.
J. Schneider , rue du Grenier 22. 1676

l/ll «UcIDJUlUe riéuse^disposant de
son dimanche après midi , pour teni r
compagnie et sentretenir en français
avec jeune QUe de 20 ans. allemande,
ayant déjà quelques connaissances du
français. — Sadresser rue de la Pais
43, au Sme étage, à gauche. 1542

Ph amh pp A louer, une uelle petite
UllulllUl C. chambre meublée, située
près du nouvel Hôtel des Postes et de
ta Gare. — S'adresser rue de la Serre
71, au ler étage. 1675

¦Pli a m hua A louer une chambre non
VlUdlllUlC. meublée. — S'adr. rue de
l'Est 16, au rez de-chaussée , à gauche.

A la même adresse, à vendre pous-
settes à 3 et 4 roues, traîneau d'enfant,
potager à lessive.,' etc. 1674

PihilïïlhPP A louer une chambre meu-
UUalllUl C. blée, à un Monsieur sol-
vable, de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, au Sme étage, à droite.

1677

I ndPI MPnt * ^0IJer d" suite ou épo-
UUgClIlClll , qae à convenir, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopoid-Ro-
bert 4ft. au 1er étage. 1681
Â nanrjpn traîneau à 1 place, pour
tt. ICUUI C enfant. Bas prix. — S'a-
dresser à M. G. Leschot-Lehmann. à
Henan. 1680

Monsieur Ernest Jeauuerrt ex-
prime sa gratitude à toutes les person-
nes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans la très douloureuse perte
qu il vient d'éprouver en la personne
de sa chère femme. 1625

Ne pleurez pas , mes bten-almés.
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde m eilleur
Sn priant pour votre bonheur.

Monsieu r Aimé Delachaux , Monsieur
et Madame Jules Delachaux à Cernier,
Monsieur et Madame Camille Dela-
chaux et leurs enfants à Genève, Mon-
sieur et Madame Albert Delachaux et
leurs enfants à Moutier , Monsieur et
Madame Henri Roux et leur enfant à
la Goule , Monsieur et Madame Alfred
Bassin et famille à Saules. Monsieur
Paul Bassin et famille à Saules, Mon-
sieur Victor Bassin et famille, Mon-
sieur Gustave Bassin et famille â Sau-
les, ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère , grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente
Justlne-LIna DELACHAUX née Bassin

que Dieu a rappelée à Lui mercredi ,
à 4 heures du matin , dans sa 69me
année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25Janv. 1911.
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE. Vendredi 27 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Rocher
No 20. Les familles affligées.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Tairn-part. 1607¦¦¦¦¦ «¦»¦«¦¦¦¦¦

Les Membres uu Cercle du Sapin
sont avisés du décès de Monsieur Ju-
les Froidevaux , leur regretté collè-
gue , et priés d'assister à son convoi
funèbre Samedi 28 courant, à 1 h.
après-midi. 1654

Le Cnn-iltA.
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Cinéma - - -- - Pathé
permanent

Rue Neuv e 8- Place du Marché
Aujourd'hui

pour la dernière fois

Ruth et Boaz
Grand film d'art biblique

d'après l'Ecriture sainte
Cinématograp hie 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: «Mes filles , re-
tournez chez votre mère, que le Sei-
g 

leur vous soit miséricordieux» I Mais
utb refusa d'abandonner sa belle-mè-

re dans sa pauvreté et tou tes deux ar-
rivèrent à Bethlehem au temps des
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, élan!
venu visiter ses moissonneurs, aper-
çut Ruth travaillant avec ardeur. «Quel-
le est cette jeune fille 1» demanda-t-il.
«C'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 s

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 abondante ,
Naomi s'écria: «Où donc avez-vous
glané aujourd 'hui *? Béni soit celui qui
a eu pitié de vous ! s.

Naomi ayant dit à Ruth que la loi
lui permettait d'épouser Boaz, Ruth se
rendit au champ de leur bienfaiteur et,
la nuit venue , elle se coucha à ses
pieds en signe de soumission.

Boaz était un homme vertueux et don t
chacun resoectait la droiture et l'é-
quité. Il flit touché de la démarche de
la jeune femme et l'épousa.

Cette pastorale se déroule len-
tement, daus son jol i décor
champêtre, en une succession
de tableaux empreints de char-
me et de poésie.

d'anrès la tragédie Shakespeare
Interprété par le célèbre artiste-italien

Ermete Novelli
dans le rôle du Roi Lear

Les célèbres acrobates
Patili

du Cirque Schumann de Betlin
dans leurs étonnants exercices

d'équilibre
Sensationnel ! Merveileux !

Dès vendredi

La grande semaine
dramatique

«avec une série de vues
iras émouvantes.

Tou« les jours.
spectacles de 3 h '/, à. Sh. '/i Ct

le soir depuis 8 b. '/r

Prix des places :
Réservées, fr. 1.50. — iremières.

(r | ._ Secondes, fr. O.HO —
Troisièmes, fr. 0.60. Ib42-L

Restaurant du Standjes Hruies-Munies
Dimanche 2» Janvier 1911

dès 3 '/i heures de l'après-midi

GRAND (fe©NeERT
w/w--*****************. ^agTrea ¦ il um , \.wmm

donné par la 1657

Hlasique militaire dn Locle
Direction : Professeur W. LEMKE

avec le bienveillant concours de M. Louis Grandjean, ténor
——— XJCT'mjÉSXJ s SO cent '

Stand des Armes-Réunies
<3r£m.*a*.j srx>*-s sa-Am-LêX ***.

Sonntag den 29. Januar 1911
Kassaei'dfTnuug- : 7 Vhv. —o— Anfang: punkt 8 Uhr.

VOLKSTHEÂTER
mit Gesang und Tanz

gegeben vom

GRtTTLI - MANNERCHOR

Oie HÈrte
Neues berndeutsches Volksstiick in 5 Acten .von Karl Gruuder.Lehrer in Grossiiôchstetten

(85 Mitwirkende)
Costume vom Verleih-lnstftut Strahm-Hùgli , Bern

Nacb Schlnss der Aufîuhrung T-A-I^TiS (Privé)
?

Eintritt SO cent. Tanz
M-W Billet© im Vorverkauf zu 70 Cent, bei den Herren : Buttikofer, Hô-

tel de la Croix d'Or. — G. Wàchli, Café. — Mùrner , Café du Raisin. —
Affolter , Café Brasserie Fédérale. — Krebs-Perret, Brasserie Bâloise. — Ar-
gast, Hôtel zur Sonne. ,

Zu zablreichem Besuche ladet freundlicbst ein,
1656 Der nrfltU-M&nn.Bri*-hor.

Restaurant ii BOC-MIL-DEUI
CO.WEKS-G.XKE 1626

Dimanche 29 Janvier

Souper aux Tripes
Se recommande, Christ «JQ3I.

EMPLOYE
DE BUREAU

Dans fabrique d'horlogerie , on de-
mande un jeune homme muni de bon-
nes références et ayant l'expérience
des travaux courants. — Adresser of-
fres avec prétentions Case postule
30,567. iH-20.fô2-C 1663

Directeur de chant
Amateur on autre, est demandé par

jeune Société. — Faire offres avec prix ,
sous chiffres B. G. 1653, au bureau
de I'IMPVRTIAL. 1653

f!."?::::0:::::C:::::C5
Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1.20 la leçon.
Une fois par semaine cours d'ensemble

gratuit pour les élèves supérieurs.
S'adresser à M. S. LOEB. professeur

de Zither, rue Jacob Brandt 4, 4me
étage. 

Ziîiier-Oierriciit
von deu ersten Anfangen bis zur hoch-
sien Ausbi ldung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wochentlich eine Uebun g im Zu-
sammenspiel gratis fur fortgeschrittene
Sclniler.

Freunde des scbônen Zitherspiels,
welche unter einer tûchti gen , erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen.
iriôgen sich behuf weiterer Auskunft
gefl. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. Lœb . Zitherlehrer , rne Jacob-
Bran'U 4. 4m-» étflcre. 1001

****** *•—* +•*+ V
H0rl0<§6rl6. te d'une fabrica-
tion de pet ites montres or, de dames ;
petite reprise. — S'adresser Case
1 lil 38. 1647

Jo llllc {-Jdl yUlI ,) ce pour apprendre
un métier ou comme garçon de peine.
— S'adresser rue de la Serre 56, au
rez-de-chaussée. 1651

u8UQe flOnUtlO, bon certificat , ayant
déjà travaillé daus un magasin, désire
trouver place analogue le plus vite
possible. — S'adresser à M. Ali Bobil-
lier , aux Brenets. 1636

Commo veuve , cherche occupation
f ollllllc , pour faire un bureau et
commissions , remnlacer cuisinière ou
des journé es. — S'adresser rue Numa
Droz 100. au magasin. 1632

Jeune mécanicien SÏSS"âS;S
d'horlogerie, où il aurait l'occasion
He se perfectionner dans l'outillage. —
Offres sous chiflres H. R. 1634, au
bureau de I'IHFARTIAL. 1634

a L'Association patriotique radicale (Section de Lu SES\v îl Chaux-de-Fonds), a le pèuible devoir d'annoncer à ses membres Ç- M; ;î le décès du regretté j. ¦":¦¦',

i Monsieur Jules FROIDEVAUX I
«« Député et Conseiller wénéral ||ï
Sgj Le convoi funèbre auquel ils sont priés d'assister aura lien ginWk Samedi 38 courant à 1 heur© après-miii. vtm
H Domicile mortuaire : Rue LAopold Bobert 88. 1,-3
>; H-QQ347-C 1662 Le Comité. |§

fil Heureux ceux gui procurent la paix. rS5"'.
Sladame Jules Froidevaux ; f $ ï

H Madame et Monsieur H. Mercerat-Froidevanx et leurs enfantai Èe»
Sa Madame et Monsieur A. Dubois-Froidevaux à Neuchâtel; ^':f- 'i. Monsieur Jules Froidevaux ; cit,
H Mademoiselle Marguerite Froidevaux ; j, ;>
H Mademoiselle Camille Froidevaux ; gï
M«| Madame et Monsieur G. Krebs-Perret , leurs enfants et petits-en- Ç^p»3 fants ; 1 /5;"

„ ,:j les familles Huguenin, Renaud, Cavadini, Hàni. Affolter, Kaiser. ;; :r-
'j ;i Kohler , Bugnon et Portner ont la profonde douleur de fa i re part U-û¦ },. à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils M; ;-j viennent d'éprouver en la personne de leur cher et bien aimé 6§
raj époux , père, beau-père, grand'père, frère, beau-frère, oncle et î - i¦ 4  cousin p.

1 Monsieur Jules FROIDEVA UX I
-":¦• Député et Conseiller général t I=
a&\ décédé jeudi , à 4 heures du matin , à l'âge de 57 ans, après quel- ra

î ques jours de maladie. r? d
La Cbaux-de-Fonds , le 26 janvier 1911. ; '_ -'.

-j L'incinération aura lieu samedi "28 courant. Le convoi funè- i S(m bre, auquel ils sont priés d'assister, partira du domicile mortuaire ¦ •
ï ''i rue Léopold-Robert 88, à 1 heure après midi. {p>

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes et de ne pas faire :';*• <
8R de visites.
ï -Vj 1665 Les familles «rfligées. |s
É Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IgS
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 32


