
Les .piâëmiesjn temps passé
A PROPOS DE Ll PESTE

Lei ...Iera è. la peste, toujours menaçants,
«o-jours meurtriers en dépit des découvertes mo-
dernes. . viennent à nouveau de s'imposer à l'opi-
nion, pour qui l'ère des grandes invasions par
les infiniment petits semblait à jamais close.
Demain, sans doute, selon la coutume, de grands
mots seront prononcés qui, pour l'émoi des foules,
Concluront à la faillite des dogmes proclamés. Ce
ne sera point justice, car c'est surtout en' ce qui
touche l'hygiène publique qu'il est juste de con-
sidérer les progrès accomplis, en jugeant de ce
qui est par ce qui fut A ce propos, il n'est pas
indifférent de rappeler ce que, avant la révéla-
i_o_ scientifique moderne, l'indifférence et les
hérésies en la matière coûtèrent au passé.

Au moyen âge
C'est ta. des caractéristiques les mieux accu-

sées da vieux temps que l'absence presque ab-
solue d'hygiène. En réalité, sous .ses velours,
BOUS ses ,.1-rurés , le moyen âge, peinturluré, en-
luminé, est un enfant malpropre, toujours- mor-
.veux, varioieux, scrofuleux ou ladre.

Au douzième siècle, point de pavé. La rue, c'est
l'étroit, route campagnarde, engorgée entre des
bâti-ses. Taudis bourgeois, taudis villageois, de-
meures luxueuses, côte-à-côte, en plein jour, s'y
vident. Il y a bien, à en croire les ordonnances,
près du rempart un ou deux « trous punais»
affectés aux immondices; mais c'est loin, on ne
s'en «soucie guère.

A Paris, certaines me_ures sont prises, on pave
tant tbien que mal deux avenues; on s'en tient là.
Bt voici apparaître au tournant du siècle un
personnage, nouveau venu, le « voyer ». Etrange
silhouette, bien à son plan dans l'époque, il
est fait de toutes les harmonies de la muraille»
et du temps. Roi de la rue, il dispense faveurs
et peines, mais avant tout, il rançonne. Mal-
heur ' au pou de fleurs de Jenny l'Ouvrière, mal-
heur au ruisseau traînard qui refuse de circuler.
Par contre, chacun lui doit quelque chose: le
chandelier, deux livres de chandelle à Noël;
le «mercier, chaque semaine, deux aiguilles; le
.haussier, tous les ans, une paire de chausses
— iii des pires ni des meilleures — eto... En som-
me, il n'est qu'épouvantai!; l'amende payée, on
so rit Ainsi s'en ira-t-il, le long des murs et
dea années, ramassant fromages, chandelles, ai-
guille?., jusqu'au temps du roi Henri, qui lui
fendra l'oreille parce que inutile.

Pour se répandre à la rue, les maisons ne sont
pas plue propres- Plusieurs familles vivent pêle-
mêle dans des taudis sombres, où il n'y a qu'un
foyer (commun à tous. Chez les riches, le luxe s'é-
tale Bur les pires malpropretés, encore qu'on y
voie, vers le commencement du quatorzième siè-
cle, les premières chambres « courtoises» avec
fosse. Cette innovation, qui se généralise peu,
est l'indice d'un grand luxe, à en juger par
l'ostentation que l'on fait de ces réduits et des
meubles indispensables qu'ils comportent Dès lors,
une nouvelle corporation voit le jour , celle des
videurs de fosses, autrement maîtres Fifi, que
les gpmins malmènent fort, bien que défense soit
laite de leur crier vilenies.

Les hôpitaux et les cimetières
Un autre danger, et le plus redoutable, data-

nte le îait jus tement remarquer M. Alfred Frank-
lin , l'éminen c conservateur honoraire de la biblio-
thèque Mazarine, à qui nous devons ces rensei-
gnements, provient des hôpitaux et des cimetières.

La malpropreté et l'infection répandues par
la ville et la campagne se retrouvent, en effet,
à l'état virulent , dans- tous les hospices et autres
maisons de santé du moyen âge. Là est leur vrai
domaine, dans ces salles troubles où s'entassent
pêle-mêle malades et convalescents, fiévreux, ga-
leux, varioieux, femmes grosses, accouchées... Les
hardes des hospitalisés atteints de maladies in-
f _ . t ie _ _?e_ son i confondues avec les autres; celles
des morts sont vendues , si bien que l'hôpital est,
au dedans comme au dehors, le foyer de conta-
mination par excellence.

L'autre cause d'infection , non moins grave, pro-
vient de la présence des cimetières en pleine
ville. Au dixième siècle, par exemple, le cime-
tière des Innocents est déjà complet pour l'éter-
nité et 1 _n continuera néanmoins à y entasser
les morte huit siècles encore. L'air que l'on respire
autour de ces charniers donne des nausées et les

infiltrations .mptoisonnent les puits. D'autre part,
la mode est aux inhumations dans les églises.
Et sur les dalles, où dansent des feux follets,, les
fidèles sont p__ _, de vertiges. La contamination
par les morts sera le grand péché mortel idu
moyen âge. (

La Renaissance
La 'Renaissance ne fera pas tout renaître, au

point (de vue 'de la salubrité publique notamment, et
le grand siècle à talons, bien plus arriéré que ie
moyen-âge', en pe qui toucha l'hygiène privée, n.
marchera qu'à demi-pas vers le bien.

Défoncées et boueuses, les rues se pavent len-
tement, et les maisons sont toujours malpurppres,
en dépit du Parlement, devenu grand hygiéniste.

Aussi les maladies éipidémiques sévissent-elles
ci_ .Jlement De 1500 à 1530, six épidémies se suc-
cèdent. La peste, en 1519, ne laisse pas une mai-
son indemne. Elle reparaîtra douze fois iusqu'à
la fin du siècle. En 1596, il meurt (trente personnes
par jour à l'Hôtel-Dieu. Des tentes sont dressées
sur les boulevards; le Parlement décide de ne
plus siéger et conseille de se remettre entre
les mains d. Dieu.

Cest la seule ressource. Les quatre-vingts mé-
decins de Paris font leur devoir, mais au fond
ils se sentent impuissante devant le fléau.. Car
enfin ils ont tout essaya Pour se préserver eux-
mêmes, ils se sont fait confectionner un costume
-je i il. Ainsi «affublés, une goussa d'ail dans la bou-
che, de l'encens dans les oreilles, ils colportant
à dos de mulet leur science et leurs remèdes
Que de recettes, que de sornettes masquent pres-
que toujours l'idée juste!

iDufet veut que l'on étouffe de jeunes pigeins
sur les pustules, de façon à en extraire l'humeur.
Davin, autre médecin du roi, indique le pain
frais et les ¦ petits pâtés pomme véhicules de con-
tamination, H conseille en outre, par temps de
peste surtout, de faire chasser chiens et chats.
Le malheureux, il oubliait les rats!

Mais a.vant tout il recommande «de porter à
la main .éponges trempées de vinaigre, tuyaux
de plume pleins de vif argent; de ne plus boira
d'eau de rivière; de priser de la raclure d'i-
voire, de la poudre de perles, corail rouge, hya-
cinthe, rubis, émeraude, grenats, sa«phir, mais
hyacinthe et rubis par-dessus tout » Un autre,
plus ,terre-_-terre, conseille de fuir au plus tôt
et le plus loin possible, cependant jgu'un certain
Jaquelot, médecin des pauvres, entrevoit les mi-
racles de l'eau et veut simplement qu'on tienne la
ville propre.

Tan. de remèdes, rubis compris, ne' saUvenfr
pas le pauvre monde. On perd la tête, on assiège
les confessionnaux, chacun se demande quel crime
il a pu commettre pour que s'appesantisse ainsi
le châtiment du Ciel. -

L'effort du dix-huitième siècle
, Le dix-huitième siècle fera mieux. Les ëgoUts,
restés à jpjeu près dans le même état depuis deux
cents ans seront voûtés. Leau manque : d.s tra-
vaux considérables vont permettre de fournir aux
sept cent mille Parisiens d'alors cinq litres par
tête en vingt-quatre heures. Les gouttières sail-
lantes qui inondent les passants feront place à des
tuyaux le long) des murs. En 1782, la rue de FO-
déon voit «construire les premiers trottoirs, im-
portation anglaise. Enfin, luxe suprême, les. pre-
miers tonneaux d'arrosage, traînés par quatre
hommes, font l'admiration des promeneurs.

Mais surtout on s'occUpe des cimetières. Vers
la fin du dix-huitième siècle, Paris en comptait une
vingtaine Le plus ancien de tous, celui des In-
nocente, suffisait à lui seul à empoisonner toute
la ville. On y enterrait depuis plus de dix siècles
et le gol sous la poussée des cadavres, était sur-
élevé par endroits de trois mètres. Des émana-
tions pestilentielles rendaient l'air irrespirable dans
tout le .voisinage : le vin se troublait, la viande,
même cuite, s'y décomposait en quelques heu-
res. Les habitante ne s'inquiétaient nul-
lement d'un pareil éta t de choses et plusieurs rap-
porte restèrent dans les cartons. Un accident in-
vraisemblable, survenu en 1779, força cependant
à agir. Dans une cave d'une maison proche, la
muraille céda soua la poussée de quinze cents ca-
davres. L'empoisonnement du quartier devint gé-
néral. Il fallut aviser.

Au prix des plus grandes difficultés on par-
vint à rétablir la muraille, dont les débris étai ot
à ce point infectés ( . ..e les ouvriers en gardèrent
les mains enflées et 'pustuleuses. Ensuite, malgré
l'inertie des haMtantg qui s'accommodaient o pen-
dant encore <_ '_u_ pareil voisinage, un arrêt du
Conseil d'Etat ordonna la fermeture et le dé-
blaiement du cimeli?.©.

Et ce pimpant dix-huitième siècle s'en alla ayant
accompli cette lugubre mais utile besogne.

Malgré to'it. il laissait Un Paris malpropre que
ni la Révolution ni l'Empire ne nettoieront
encore. D faudra attendre les grandes découvertes
de la fini du dix-neuvième siècle pour voir l'avène-
ment d'une ère nouvelle d'aissainissemèut ç. de
rtfopre.6 relative.

René DRAZ .

L'Italie va prohiber l'absinthe
«Lie (président du Conseil des. ministres du r oy aUmje

d'Italie vient de aéjwser au iSéna c un projet de
loi ip(our combattre l'alcoolisme. Il contient jun
article ainsi conçu :

.< La fabrication, l'importation dans le royaume
et la vente de n'importe quelle quantité de la li-
queur qui porte le nom d' « absinthe» sont in-
terdites. », .

Le dit projet de loi contient en outre les dis-
positions suivantes : ;

«La vente dans des débite publics de toute
boisson alcoolique contenant plus de 21 pour cent
d'alcool n'est permise que : moyennant une au-
torisation spéciale du préfet.

«Cette autorisation ne pourra pas être accor-
dée aux cantines militaires ni à n'importe quai
débit de vivres et boissons d'établissements dé-
pendant d'administra tions publiques, hospices, mai-
sons pénitentiaires, etc.

» L'autorisation ne- pourra être accordée sans
le préavis favorable d'une commission spéciale
permanente piégeant au chef-lieu de chaque pro*-
vince. _ « • . . '. ,  , " . . . . .

» Aucune autorisation d'ouverture de nouveaux
débite de yin , de bière ou de n'importe quelle
boisson alcoolique ne pourra être accordée dans
les communes possédant des débits de boissons en
nombre supérieur à 1 pour 500 habitante.

» Le ministère \l'e l'intérieur créera des hos-
pices pour le traitement des alcooliques réputés
dangereux. Sera déclarée comme- tel toute per-
sonne ayant encouru dans l'espace de deux ans
d eux condamnations pour délite Commis en état
d'ivresse. » . .

Le fléau We 81'alcoolisme " n'a ' encore fait en
ItalieL- si nous fo comparons à d'autres pays,
que de faibles' ravages, Néanmoins le mal com-
mence à se manifester.

Pans le nord, les ouvriers des fabriques pren-
nent l'habitude _ i. petit verre d'alcool à jeun
pour se réchauffer en hiver. Cest donc leur rendre
service que de leur en enlever l'occasion.

Le nombre des condamnations pour délite com-
mis en état d'ivresse augmente aussi et les rapi-
perts des compagnies d'assurance nous apprennent
que le lundi est le jour de la semaine où des acci-
dents du travail sont le plus nombreux, suite des
excès du dimanche. Enfin , la statistique nous
enseigne que, tandis qu'en 1887 sur 828,992 morte,
il n'y avait que 434 décès .par suite d'alcoolisme
chronique, ce chiffre a augmenté d'année en an-
née : en 1908, sur 692,769 morte, il y a eu
897 décès par alcoolisme.

H faut savoir gré au président du Conseil
de sa Jouable initiative pour enrayer le ma! avant
qu'il se soit trop étendu.

Un livre de M. J. Huret interdît en Saxe
M. Jules Huret al réuni en quatre volumes lea

résultats de l'enquête qu'il fit au cours de trois
années d'études en Allemagne, enquête qui fut
en partie publiée par le « Figaro». Le quatrième
volume sur la « Bavière et la Saxe » vient à peine
de paraîtr e qu'on annonce d'Allemagne qu'il a été
interdît en Saxe. Il est interdit en Saxe; il ne l'est
pas en Bavière.

Pourquoi cette interdiction sans commentaires?
M. Jules Huret, questionné par Un journaliste

de 1' « Excelsior », a déclaré :
i— Je ne sais pas encore exactement pour-

quoi mon livre-subit cette mesure. J'ai procédé
dans mon enquête sur l'Allemagne, avec la même
impartialité qui a toujours été mon principe. L'o-
pinion que je me fais d'un pays et de ges habi-
tants je la contrôle toujours en faisant parler les
personnages 1 es plus divers, en obtenant des opi-
nions contradictoires, en atténuant ces opinions
plutôt qu'en les exagérant.

«C'est nion orgueil d'aller toujours aux sources,
e'i de ne rien affirmer qui ne puisse être vérifié.

» Qu'ai-je pu dire sur la Saxe ei les Saxons qui
leur ait paru si condamnable?... Je ne sais .trop
quoi!... iCertes, je n'ai pas été toujours enthousiaste
de Dresde. J'ai parlé, à propos de son architec-
ture, de « rococo industrialisé », de ses foules
inélégantes et l ourdes»; j'ai dit que l'origine des
fameuses porcelaines était française et que les fa-
briques étaient actuellement en décadence. Mais,
d'autre part, je n'ai pas apprécié les Saxons
d'après 1 opinion commune des autres Allemands,
lesquels répondent à leur sujet : souplesse .t
fausseté. J'ai corrigé cette opinion excessive par
d'autres observations, et j'ai signalé aussi le char-
me des environs de Dresde, de même que l'àdmi-
ra«ble organisation de librairie qui est l'honneur
de Le_ :re'g. ¦ • ¦.

»Je crois Cependant soupçonner les causes de
ma condamnation. Nulle part autan t qu'en' Saxe
la pt. .ce n'est ri goureuse C'est de la minutie po-
licière. Croiriez-vous qu'on a saisi

^ 
récemment des

reproductions d. peintures classiques, exposées
dans de grands musées, des Corrèges, des Ti-
tien.!...

» Mon crime doit être Un crime de lèse-majesté.
Mon livre contient un chapitre sur la cour et sur.
le roi. «D'après des renseignements que j 'ai ob-
tenus de personnalités diverses, conseillers, offi-
ciers, etc.. j'ai fait un tableau des réceptions
royales, tableau peut-être amusant, peut-être sa-
tirique, mais, hélas! d'une gaieté, d'une satyre,
dont je suis innocent puisqu'elles résultent de mes
conversations avec des Saxons!...

»J'ai noté des vestiges d'étiquette futiles, des
distinctions comiques. J'ai écrit ".

« Ets (les Saxons) savent parfaitement què'letir
« roi est un soudard sans culture en même temps
» qu'un ama«tenr de bouteilles; malheureusement,
» il ne supporte pas la boisson. Il lui (arrive jj ouvent
» d'aller dans les casinos d'officiers et de boire
saveo eux. Quand il a vidé deux verres de vin,
»la «tête lui tourne, Festomao aussi... Il n'a pas
» beaucoup de mémoire, aussi n'a-t-il pas retenu
« grand'chose des études qu'on a essayé de lui
« faire faire et ne sait-il pas .'orthograpb.. Il
»se rend compte parfois de son infériorité jet
» dit volontiers aux précepteurs :

» Faites travailler les enfante. Je ne veux pas
» qu'ils soient aussi bêtes que moi! » ' •

Après cela, a fait observer le journaliste, l'in-
terdiction ne m'étonne plus guère...

•— Je n'ai cependant, a répliqué M. Hurét,
que reproduit des opinions saxonnes. Peut-être
ai-je manqué de révérences, mais je n'ai manqué ni
de mesure, Jii de vérité, ni d'impartialité.

— Est-ce une traduction qui a été interdite
ou le texte français ?

— C'est l'ouvrage en français. Il existe déjà une
traduction allemande, mais les passages dangereux
ont été purement supprimés. Je persiste à croire,
néanmoins, dit M. Huret aveo malice, que la
sévérité de la censure saxonne est bien grande. »

Le gouvernement argentin
et l'exportation de la viande

La « Na cion », de BuenoS-Aires, publie, date
son numéro du 21 janvier, un décret rendu la
veille par le gouvernement et ayant trait à l'ex-
portation de la viande de boucherie. Ett voici
l'essentiel :

Il est créé, dans la action de zootechnie)
de la division d'élevage au ministère de l'a-
griculture un «Office permanent des viandes».
Cet office, qui comprendra un personnel de vété-
rinaires; éprouvés, entreprendra immédiatement
l'étude des marchés de viande, intérieurs et ex-
térieurs Il établira un service d'information per-
manent sur les principaux centres de production,
d'activité commerciale et de consommation, tant
de ]a Républiqu e argentine que de l'étranger.

Aux fins d'études et de propagande, dea com-
missaires seront envoyés en Europe, afin d'y étu-
dier lea exigences des marchés existants et, si
possible, de favoriser la création de marchés
nouveaux. 'Ces commissaires adresseront au gou-
vernement argentin des rapports fréquents iet
détaillés, et ces rapports serviront de basa aux
instructions qui seront données aux vétérinaires-
inspecteurs aux Ordres du ministère de l'agricul-
ture.

Dès que la division d'élevage aura les infoir-
mations nécessaires, elle adressera à chacun des
divers pays de l'Europe, et notamment en Suisse,
deux chargement, de viandes réfrigérées, de ma-
nière à faire connaîtr e dans ces pays de consom-
mation les produits d'Argentine et l'état dans le-
quel ils peuvent être transportés. L'essai aura
pour but de préparer l'établissement de cou-
rants commerciaux.

Au nombre des oonsdérations q'ue lé gouver-
nement fait valoir à l'appui de cette initiative, la
«Na cion » relève la nécessité de répondre par
des moyens appropriés aux exigences des goûte
et d_ s habitude, de chaque pays. L'exposé si-
gnale le fait .que le plus grand obstacle au dé-
veloppemen t du commerce international des ani-
maux >et de leurs dérivés alimentaires réside
beaucoup moins dans les exigences fiscales que
dans la diversité des systèmes de contrôle sani-
taire imposés aux denrées sur les _iffére_.t_
marchés européens. Il importe donc avant tout
de connaître par le menu les prescriptions sa-
nitaires auxquelles le bétail et les viandes sont
soumis, et d'appliquer les mesures propres à
détruire les préventions auxquelles est exposé
le commerce de la viande argentine.

Il ressort de oe document que le gouver-
nement argentin est décidé "à favoriser de tout
son pouvoir l'exportation de la viande que la
république produit en abondance; qu'à cet effet,

• il choisit les moyens les plus propres à gagner
la confiance du consommateur, savoir un soin
attentif à se conformer aux prescriptions sani-
taires jugées nécessaires dans chaque pays d'im-
porta tion. C'était là certainement la meilleure
voie à suivre : plus l'élevage argentin offrira
de garanties, plus il verra s'abaisser devant sa
pénétration les "barrières que lui opposait le çouci
de l'hygiène publique.

— JEUD I 16 FÉVRIER 191i —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Colièse industriel.
Klânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Hôtel du SoleU).
L'Abeille. — Exercices à 8</« h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/, h. i Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8 1/. heures, au local.
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Grande Vente de Blanc
Avant d'acheter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix plus bas. Tontes les 1

marchandises sont garanties de toute première qualité malgré leur bon marché inouï. I
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Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, bonne qualité. Fr. l .SO le m. Toile blanche pour draps de lit, 190 om. de large, la meili. quai. Fr. 2.20 le m.
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, qualité forte, Fr. 1.25 le m. Toile mi-fll en blanc, très belle qualité, Fr. 3.25 et 2.75 le m.
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, qualité supérieure, Fr. 1.35 le m. Toile écrue 80 cm. de large , bonne qualité, Fr. 0.40 le m.
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, la meilleure qualité, Fr. 1.75 le m. Toile écrue 80 cm. de large, la meilleure qualité, Fr. 0.50 le m.
Toile blanche pour draps de lit, grande largeur , bonne qualité, Fr. 1.60 le m. Toile blanche , Fr. 1 —, 0.95, 0.85, 0.80, 0.75, 0.70, 0.65, 0.80, 0.50, 0.40, et 0.80 le m.
Toile blanche ponr draps de lit, grande largeur, très forte, Fr. 1.75 le m. Toile blanche, qualités les plus avantageuses, Fr. 0.75, 0.70 et 0.65 le m.
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Damas blano, lre qualité , superbe brillant , 150 et 160 cm., Fr. 2.50 et 2.25 le m. Coutil matelas, en 150 cm. de large , Fr. 1.25 le m.
Damas blano, lre qualité , superbe brillant , 130 cm. de large , Fr. 1.50 le m. Ooutil matelas, mi-fil, qualité moyenne , 150 cm. de large, Fr. 1.75 le m.
Bazin blano, lre qualité , rayé fant., ISO cm. de large, Fr. 1.90, 1.75 et 1.60 le ra. Coutil matelas, la meilleure qualité , 150 cm. de large, Fr. 2.25 le m. i
Bazin blano, lre qualité , rayé fantaisie , 130 cm. de large , Fr. 1.60 et 1.30 le m. Essuie-service , mi-fl i , article lourd , la douzaine Fr. 5.—, 4.75 et 3.50
Indienne pour lit , qualité forte , satin , 150 cm. de large , Fr. 1.20, 1,10 et 1.— le m. Essuie-service, mi-fi l , qualité supérieure , Fr. 6.50 I
Limoge, qualité solide, 150 cm. de large, "- Fr. 0.95 le m. Essuie-mains, blanc et écru , immense choix , Fr. 0.70, 0.60. 0-50, et 0.40 le m.
Limoge, quaUlé extra-forte, 130 cm. de large, f  . Fr 1.25 le m. Linges éponges , article lourd , la douzaine , Fr. 8.50 et 6.50
Couvre-lits , en reps, byzantine piqué lourd, de 25 à 6 fr. Nids d'abeilles, belle qualité , Fr. 6.—, 4.25 et 3.50
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P A R

JUDITH GAUTIER

Elle nel tarda pas à s'apercevoir que l'homme
pour lequel elle avait tout sacrifié n'était pas
digne de son amour. Il devenait brutal, hargneux,
la pressant sans cessa d'écrire à sa famille pour
lui demander de l'argent. Elle refusait, trop' fière
pour s'humilier après s'être révoltée. Bientôt il
hii déclara qu 'il ne l'avait jamais aimée et ne
l'avait recherchée que par intérêt ; mais que,
puisqu 'il n'avait pas réussi à l'avoir avec sa dot,
il ii'eta't nullement condamné à vivre avec elle.
Il l'abandonna, et en la quittant lui appri t par
une lettre qu'elle n'avait aucun droit sur lui,
ne s'étant mariée .qu'à l'église, et devant un coquin
d'accord avec lui, qui avait j oué le rôle du con-
sul de France. Ma mère devint à moitié folle ; son
amour s'écroula, frappé de la foudre. Elle était
déshonorée, seule, sans ressources, dans un pays
étranger, sur le point de devenir mère. Vous de-
vinez, Adrien, que je suis née de oe crime. Je de-
vais avant tout vous révéler aette tache de ma
naissance.

— Et qu'importe .ela I s'écria le jeune homme ;
me croyez-vous capable de vous rendre respon-
sable d'une faute commise avant que vous soyez
au monde ? Nou. cacherons c» détail à ma mère,
voila te .t. Continuez.

— ..a malheureuse femme, après plusieurs mois
de "maladie, pendant lesquels elle .ut soignée par la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
ie traité avec MM. Calmann-Lévy éditeurs, à Paris.

charité publique, se décida à écrire à sa mère :
« Je m.ourrais aveo joie si j'étais seule, disait-
elle, mais je me dois à l'enfant que je porte dans
mon (Sein. » On vint la chercher immedia.en.eini:,
©t 'tout lui fut pardonné. Mais elle n'osa jamais
avouer qu'elle n'était pas mariée, par honte d'a-
bord, eb puis par la crainte qu'on ne voulût lui
faire épouser cet homme que maintenant elle exé-
crait. Elle traîna sa vie comme un boulet pesant ;
morne, solitaire, haïssant les hommes. Moi seule
j. la rattachai, à l'existence ; elle avait reporté
sur moi toutes le. affections fermées pour elle
désormais. L'idée que j'aimerais un joui ", qu'un
homme m'arracherait d'auprès d'elle, et me trom-
perait peut-être, la plongeait dans des accès de
désespoir. S» santé avait été détruite ; toujours
elle fut souffrance. A trente-quatre ans, elle mou-
rut. J'avais douze ans alors. Quelques jourc avant
sa mort, ell. me fit venir près d'elle et solen-
nelle, effrayante avec ses yeux caves et son
visage livide, elle me raconta la lamentable his-
toire de s_ jeunesse. «Maintenant, me dit-elle,
jf . vais te quitter; te laisser seule, sans défense;
contre la perfidie humaine, si tu veux que .je
meure tranquille, il faut que tu me fasses le
serment que je- vais te demander : Lorsqu'un hom-
me te dira qu'ri faime, et que tu croiras l'aimer,
imposez-vous une séparation de trois ans, sans
entrevu., sans nouvelles l'un de l'autre ; si, après
ces trois ans d'épreuve, vous voua, aimez en-
core, peut- être vous aimerez-vous toujours.» Moi,
au milieu de mes sanglota, j'ai juré. Trois jours
de suite elia m'a fait répéter ce serment, et en
mourant elle m'a dit une dernière fois:«Tu as
juré, n'oublie pa. I »

«-- Maia, c'est insensé 1 s'écria Adrien ; toute
personne douée de bon sens vous déliera de ce
serment, fait à une mourante peut-être en proie
au délire ; à une femme dont la vie availi été em-
poisonnée, et qUi voyait toute chose à travers le
crêpe de ses 'malheurs. Non, c est impossible ! Trois
ans séparé de vous î trois ans d'enfer, de dé-

sespoir ! tu es folle ! Je ne veux pas, voilà tout
Luçienn.. leva sur Adrien des yeux humides

et reprit d'une voix suppliante :
— Adrien, ne m'enlevez pas mon peu de cou-

rage, sou tenez-moi plutôt dans l'accomplissement
de mon dovoir. Si vous saviez comme mon cœur
est lâche ! Depuis plusieurs jours je lutte contre
mot-mêm. ; l'idée de me parjurer, de ne .rien
dire, d'être heureuse sans subir l'épreuve pres-
crite par ma mèrv s'était glissée dans mon esprit ;
mais le remords m. torturait, j'avais des craintes
supefstick'Dses ; la nuit, d'affreux cauchemars tra-
versaient mon sommeil. J'ai bien vu que je ne
pouvais pas échapper au serment et que mon bon-
heur serait compromis si je ne m'y soumettais pas.
C'est alors que la pensée de me séparer de vous
m'a plongée dans ce désespoir, dont je vous ai
donné hier le triste spectacle.

— Non, ïion ! tu ûe me quitteras pas, tu ne m'in-
fligeras pas ce long supplice ! dit Adrien en s'a-
geriouillant devant elle et en l'enveloppant de ses
bras. Il est impossibl. que tu prennes au sérieux
cette romensque obligation . Tu ne doutes pas de
mon amour. Je ne doute pas du tien. Alorsfà quoi
bon l'épreuve ? pourquoi sacrifier follement les
plus belles années cle notre jeunesse ?

— Comment ! dit Lucienne en lui caressant les
cheveux, vous si énergique, si maître de vous, vo-
tre courage faiblit ainsi, il y a quelques jour s,
vous disiez que vous m'attendriez dix ans, s'il le
fallait.

— Ouï, en t. voyant so'uvent, très «souvent, en re-
cevant ohaque jour une lettr e de toi; mais pas
comme cela : il y a de quoi mourir. Je ne puis
pas plus me casser de toi que da l'air que (je
respire. •

— Si vous m'aime. . Adrien, fl faut consentir â
faire oè que jo vou. demande ; sinon, je voua dirai
adieu pour toujour ..

Il la regarda quelques instant, en silence.
— Cette résolution est irrévocable ? dit-il.

• - — Irrévocable.

— Vous m'abandonnerez gi je m ara spumeta
pas ? ,

«— Oui.
— Eh bien, j. ferai donc ce que vous.voulez,

dit Adrien tristement. Pendant trois ans, je traî-
nerai ma vie loin de vous, je tâcherai de ne pas
mourir ; et, le temps venu, je vous rapporterai
mon am-ur aussi ardent qu'il l'est aujourd'hui.

— Ah ! merci I s'écria Lucienne en portant la
main du jeune homma à ses lèvres, vous êtes! bien
tel que je vous souhaitais.

— Etes-vous sûre de ne pas m'Oublier, vous ?
— Vous oublier ! moi ! Mais voua .n'avez dond

pas compris comment je vous aime ? Vous ne
vous souvenez donc plu_ aveo quelle naïveté je
vous ai laissé voir cet amour, né subitement dei
la première minute où je vous ai connu ? J'étais,
devant vous comme le lion en face du dompteur,
épouvantée et charmée, et je vous ai montré sans
honte la sujétion de mon âme, alors que vous sem-
bliez me dédaigner. Mon amour est plus ancien
que le vôtre : i'ai cette gloire d'avoir aimo, la
première.

— Ah ! chère, s'écria Adrien, si votre amour,
a jamais eu un peu d'avance sur le mien, soyez
certaine qu'il e.t depuis longtemps rejoint et dé-
passé. Je vous défie de m'aimer autant que je
vous aime. Cet amour emplit toute ma vie : il ne
peut ni cesser ni s'amoindrir. Je "le sens bien
à la douleur profonde que me cause la perspective,
de cette effrayante séparation.

— Vous travaillerez, Adrien, vous ooôirëz à
votre mère en devenant avocat, vous gagnerez
des causes, TOUS serez célèbre. Pendant ce temps,
moi, je m'efforcerai de devenir meilleure, plus
digne de vous...

Quelqu'un marchait dans le unis. Adrien aban-
donna vivemen t les mains d . Lucienne, et tous deux
teurBèrej. la .tête.

, (A suivre).



$a catastrophe de [Courville
'. L'accident de , Courville, pires de Chartres, dont
pous parlions bie_, s'est produit exactement à
|6 fa. 25 ' ;

Les voitures 'qui ont été détruites par le f e'iï
sont : un fourgon, un wagon de troisième classe,
ira wagon de première iolassoi eit" le . wagon-res-
taurant. ; '• • • ' • ' ¦¦"•
' Deux voitures du train de marchandises ont
Été brûlées également. Ces dernières voitures
étaient remplies de conserves d© poissons .t l'o-
deur qui se dégageait du foyer était telle que les
(pjoimpiers ont dû un instant reculer.
• Le mécanicien Sourcier, du train express, ap-
partient au dépôt de Levall.is. Au moment du
Glioc, il resta sur le tender de la machine.
iIL n'a pas été blessé, quoique la machine ait .été
renversée sur la talus. i

Le chauffeur Chapelet a isautê Un peu avant
la collision et n'a pas été blessé. Le mécanicien
Bofiircier est gardé à vueu II a dit BU procureur de
la République qu'il n'avait pas pu apercevoir les
signaux en raison, de l'intensité de la fuméei de ça
machine. , ;
' M. Pueoh, ministre d'es travaux publics, est
arrivé à Courville vers 10 heures et demie. Il s'* st
immédiatement rendu vers l'endroit de la ca as-
trôphe sur laquelle il s'est fait donner-des explica-
tions «complètes. :¦ _ :Un des habitants de Courville, qui s'est rendu
traîr p'ace immédiatement après l'accident, a fait
le récit suivant :
• — Lorsque nous arrivons sur les lieux, le spec-
tacle est effrayant : les flammes montent bien au-
dessus des poteaux télégraphiques, poussées par
un fort vent du nord.
-: .Malgré l'intensité 3e l'incendie, nous p&rv .-
BOns à distinguer deux wagons rentrés Pun dans
l'autre; un autre wagon, de première classe est
juché sur les(»l eux} premiers; le tout brûle au milieu
des crépitements (et en dégageant des nuages de
fumée. . . .
, »Les flammes ttdus empêchent d'abord de dis-
,fSiig!uer deux wagons de marchandises qui ont
également pris feu et qui ga trouvent der-
rière les trois premiers.

»La machine de train 513 est couchée gur Je
côté et laisse échapper des flots de vapeur.
' ' , »A la lueur de l'incendie on aperçoit des voya-
'gf;Urs qui fuient éperdus à travers les champs;
d'autres courent dans les rues de Courville.
\ » Le_ premiers secours ont été extrêmement
difficiles à organiser en raison de l'intensité de
Tincendie. Celui-ci prit à un moment une telle
extension qu'on craignait pour Une maison séparée

* seulement du brasier par Un chemin. »
t " Le nombre des voyageurs qui ont trouvé la
taort serait ^ie dix. Il se pourrait qu'il y, eût
d'autres cadavres dans les décombres.
' Une dizaine de blessés ont été transportés à
l'hôpital de Courville.

Le chirurgien qui s'opère lui-même
Il (n'es, ''pas de champ id'actîon où les homme, ne

battent pps chaque jour quelque record d'énergie.
Cette volonté froide, dans l'audace, c^tte insensi-
bilité voulue dans une sensibilité exaspérés, appa-
raîtront peut-être dans l'avenir, comme le ca-
ractère essentiel de notre mentalité actuelle. L'ex-
périence hardie qui vient d'être tentée en Rom-
manie en est une preuve nouvel!..

M. Alexandre Fzaïcou, chef de clinique chirur-
gicale du sanatorium de Saint-Maria-de-Jassy, en
p.ésence de M. le professeur Juvara et de plu-
sieurs assistants et collègues, s'est opéré lui-même
d'une hernie. Ce coup de volonté et d'énergie vaut
qu'on le note. Et cette audace tranquille a son mé-
rite, une valeur d'utilité. L'opération eut tout le
caractère d'une expérimentation scientifique.

M. Fzaïcou préparait une thèse de doctorat sur
{& rachi-strychno-stovaïnisation. Il s'agit d'une mé-
thode qui permet, chez un opéré, d'obtenir une
insensibilité complète de la moitié inférieure du
corps, par injection d'une solution de stovaïne
et de strychnine dans l'intérieur de la col .aine
vertébrale. Au dessus de la ceinture, la sensibilité
reste intacte. L'intelligence n'est pas atteinte. Les
mouvements des bras et des mains sont normaux.

•Sur le point d'être opéré, M. Fzaïcou devait
choisir la méthode qu'il conseillait Le plus élémen-
taire sentiment de moralité, dit-il, doit nous en-
gager à faire pour notre propre compte ce qu'on
ferait dans des circonstances analogues pour sus
semblables. Il choisit donc la rachi-strychno-sto-
vaïnisation. Mais par scrupule de courage yt de
conscience, il résolut de s'opérer lui-même.

Il s'agissait de prouver que l'anesthésie o_ te-
©Ua Stait excellente, sans danger, non douloureuse.

Il s'a.gi_ sait aussi de noter, minute par minute,
des sensations plutôt rares. Cela n'est pas défen-
du à une curiosité de savant.

Le plus difficile semble-t-il, fut pour M. Fzaï-
c.u de convaincre ses maîtres. H écrit : «Je nai
(pas trouvé le moindre encouragement chez mon
chef , ni chez ceux qui m'entouraient. » On l'imagine
facilement. Enfin la chose eut lieu cependant.
'A côté des assistants nécessaires, un ami notait
d'instant en instant les états d'âme et les sensa-
tions de l'opérateur-opéré. De temps en temps et
par manière de repos sans doute, un phototogra-
phe prenait un cliché. .

•Et tout alla très bien, sauf de petits incidente
d'une grande banalité. La hernie fut opérée au
mieux, par le patient lui-même, confortablement
installé sur la table, dans la «position assise. Puis
tout étant recousu, et réempaqueté l'opérateur
fie fit transporter dans son lit, où il prit un repos
bien gagné. Au bout de quinze jours, il quittait
l'hôpital fort satisfait de son chirurgien.

I Voici une tentative assez sensationnelle. M. Fzaï-
cfou est un jeune homme brave et curieux d'émo-
tion. Mais que penseront ses confrères. Tant de
gens s'essayent à donner des cons.. s médicaux et
se soignent les uns les autres. S'ils s'avisent «sur cet
exemple, de s'opérer eux-mêmes, que deviendront
les médecins ? . '

Nouvelles étrangères
FRANCE

Pour faire des économies.
La veuve Ooliy, âgée de 77 ans. mourait il y

a quelques jours à Périgueux. Son fils, âgé de
57 ans, n'avertit personne du deuil qui le frap-
pait Le) surlendemain du décès de sa mère, il
chargea le cadavre sur une brouette, qu'il poussa
à trois cents mètres environ de la maison mor-
tuaire. Là, en pleine campagne, il creusa Sin
trou, y ensevelit le corps de la défunte et le
recouvrit ensuit? de quelques pelletées do terre.

De retour chez lui, le fils fossoyeur raconta
fout naturellement à un voisin ce qui venait de
se passer.

— Ei j'ai agi de la sOrte, expliqua-t-il, c'est par
raison d'économie. Un fossoyeur m'eût demandé
a'i moins 3 francs. Un cercueil m'eût coûté 10
francs. La présence du curé m'eût aussi occa-
sionné une dépense de 40 francs. J'ai cru beau-
coup plus sage d'agir moi-même.

Le voisin, confident de cette révélation, se hâ-
ta de prévenir les autorités. On prescrivit une
exhumation, et l'autopsie démontra que la veuve
Oolly avait succombé aux suites d'una broncho-
pn€umOnie.

I/e fils n'en a pas m'oins été mis en état d'ar-
restation.
Mort du compositeur (.acocq.

Le compositeur Charles Lecocq vient de mo'urir
à l'âge de soixante-dix-huit ans. Ce fin musicien,
aux délicates trouvailles, était né à Paris, qu'il
ne quitta guère, le 3 juin 1832.
" Entré au Conservatoire en 1849, il en sortit
aveo la réputation d'un pianiste adroit. Bientôt
il devait se révéler auteur agréable, dans de
petites pièces byuffonnes jouées aux Folies-Nou-
velles, aux Polies-Marigny, aux Bouffes-Parisiens,
etc., etc.

Cependant, le vrai succès lui vint assez tardi-
vement. Ce ne- fut, en effet, qu'en 1868 qu'on com-
mença à parler beaucoup de sa musique, au len-
demain de la première représentation de « Fleur
de 'thé», opérette donnée aux Variétés le 11
vril de cette année.

An lendemain de la gtierre. en 1872, il fit
jouer les « Cent Vierges » à Bruxelles, puis vint
moins de deux ans plus tard, l'œuvre qui devait
faire connaître son nom dans le monde .entier,
cette étourdissante « Fille de Mme Angoit », qui
marqua le réveil de la gaîté française.

Aucun «triomphe ne fut plus complet, plus énor-
me; il se continue encore, et il n'est pas exagéré
de dire qu'il n'a point été' dépassé.
Le musée du « film».

Est-ce à la Biblothèque fiatiotaale, é_t-ce a'ù
Conservatoire des arts et métiers, ou à l'Acadé-
mie de médecine qu'on va l'installer ?

En tout cas, il est sérieusement question de
créer une section d'archivés spéciales, où seront
conservés tout au moins les « films » scientifiques.

On se souvient peut-être qu'un savant présen-
tait, il y a quelques mois, à l'Académie des
sciences» une série de vues cinématographiques
des microbes de diverg.es.maladies, et des globu-
les du sang. De là est née l'idée de la section
d'archives dont nous parlons. On a pensé, en effet,
qu'il serait 'regrettable de ne pas conserver et
cataloguer les « films » scientifiques; et pour en-
richir cette nouvelle section d'archives, l'Etat
songe à réclamer un «dépôt légal » du « film »,
analogue au «dépôt des imprimés», qui enrichit
journellement notre Bibliothèque nationale.

ANGLETERRE
Un jeune homme prodigieux.

Les journaux anglais enregistrent ïiS ri_uv.au
succès du jeune Butler, étudiant au Trinity-Ool-
lège, à Cambridge. Il vient d'obtenir la première
médaille classique. M. J.-R. Butler, qui est âgé
de vingt et un ans, est le plus remarquable
élève que l'Angleterre ait jamais connu. A dix-
sept ans, alors qu'il était à Harrow, il obtint la
« Major Bcholarship» de Trinity; la même année,
il fob tenait le prix de Winchester; l'année suivante,
la bourse Porson; en 1909, la bourse universitaire
de Craven, la médaille Browne pour l'ode latine,
deux fois la médaille Browne pour l'ode grecque,
le prix Bo-sorn pour les vers grecs, la médaille
Frovis pour les hexamètres latins. Président de
l'Union universitaire, acteur amateur célèbre à
Cambridge, rameur .mérite, ce jeune homme aura
réalisé pendan t ses années d'études tous les es-
poirs que l'on pouvait fonder sur lui. Il ne
reste plus qu 'à attendre pour voir ce qu'il de-
viendra dans la. vie.

DANEMARK
La bague de Michel-Ange.

Une dépêche de Copenhague annonce qu'un
architecte, M. Achen, ayant remarqué à Inven-
taire d'un marchand d'antiquités du quartier
Bredgade, une bague dont certaines particularités
retinrent son attention, l'acheta pour le prix de
2 ocuronnes; et, rentré chez lui, la nettoya mi-
nutie .©«ment. II ne tarda pas d'ailleurs à se
convaincre qu'il venait d'acquérir pour ce prix mo-
diste un bijou d'une valeur inestimable, et, pour
plus de certitude, il envoya la bague au Britsh
Muséum1, à fin d'expertise.

Or, il lui fut répondu que c'était vrars&'m'r
Diablement la copie d'une bague très précieuse

qui avait appartenu à 'Michel-Ange et dont l'ori-
ginal devai t se itrouver au Musée du Louvre.

M. A chen écrivit' donc à Paris et il apprit
que la bague avâi* été volée au Louvre en .1812.
Il semble ainsi- fort; probable que la bague de
M. Achen est celle qui â disparu des. collections du
Louvre, il JJ â près d'un siècle, • ; '

RUSSIE
I>ea bûchers de la peste.

Le correspondan t d'un journal de-Pet .r_b._ rg
donne un tableau horrible de la crémation des
pesteux. Pour incinérer les milliers dè Chinois
dont les cadavres encombraient Fudziadiah, on
utilisa de grands fours à briques, situés dans
les villages autour de Kharbine.

Par la gueule étroite du four, les desservants
chinois, stoïques, lançaient comme des bûches lès
cadavres grimaçants, roidis par le grand froid.
Les victimes sont presque toutes dea hommes.
Les Chinoises viennent peu dans le nord de la
Mandchourie-

On peut voir, à travers le rideau des flammes,
oes mort? se réveiller, se redresser dans des
contorsions fantastiques, sous l'action de la cha-
leur. Devant ce spectacle terrifiant, l'indifférence
des Chinois devant la mort cède à l'épouvante.
. Ils gesticulent, émettent des cris de terreur.
En effet, ce qu'ils voient est une véritable danse
macabre. Voici un grand corps maigre qui pe
redresse, s'assied, et lentement lève un bras, dont
la peau s'effrite ; puis brusquement le corps re-
tombe, et du crâne- fendu avec éclat coule un
liquide visqueux et sifflant.

On voit les cerveaux qui bouillent comme de
la lave en ébullition, des yeux qui giclent, des
bras qui se lèvent, menaçants. Et là-haut des
cheminées sort une fumée noire, Ruante, que le
vent chasse vers Kharbine.

lie « Bnnd » a signalé lundi un cas de fanatisme
religieux digne d'une autre époque qui se serait
produit dans le canton de Fribourg. Nous n'en
avons pas parlé, attendant confirmation. Celle-
ci vient d'être donnée par le même journal sous
forme d'un récit signé du principal intéressé.
Voici les faits :

M. François Python, parent éloigné du con-
seiller d'Etat fribourgeois du même nom, quittait
il y a quelque temps l'Eglise romaine, dont il
était prêtre, pour entrer en qualité d'étudiant à
la Facul té vieille-catholique de Berne. Depuis ce
jour, toutes les portes lui ont été fermées dans
son pays d'origine et toutes relations ont été
rompues du côté 4e sa famille. Jusque-là, il n'y
aurait rien à dire s'il n'y avait lieu de croire
que des moyens inavouables ont été employés
pour empêcher de correspondre avec le renêV
gat des parente qui eussent été désireux |de
le faire.

Mais Wt» est allé plus loin encore. Le 5 fé-
vrier, la mère, de M. François Python mourait à
Aroonciel. Le mercredi suivant la défunte était
ensevelie, sans que son fils ait été avisé, ni du
décès, ni de l'ensevelissement Ge n'est que le
lendemain jeudi qu'il reçut enfin avis du deuil
qui le frappait, et cela non du côté de la famille
ou des autorités, mais par hasard, grâce à l'in-
tervention d'un ânr. qui par précaution avait fait
une heure et demie de chemin pour mettre sai let-
tre à la poste. Afin d'éviter une séquestration
possible , de la lettre, l'expéditeur n'avait mis
sur l'enveloppe quo les initiales du destinataire
et l'adresse du" local où se réunissent lès étu-
diants de la Faculté vieille-catholique. Ces mesu-
res indiquent l'état d'esprit dè la contrée et
donnent une idée de la prudence qu'il faut ob-
server dans un pareil milieu.

Aussitôt que M. Python eut connaissance de
la mort de sa mère, il se rendit avec quelques
amis à Fribourg, d'où il téléphona au syndic
d'Arconciel pour lui demander l'entrée en pos-
session de la succession de sa mère. Mais dès
que la syndic eut appris à qui il parlait, il
raccrocha l'appareil, non sans avoir toutefois lâ-
ché une grossière insulte à l'adresse de son in-
tedocut- tir.

I-après-midi du même jour, M'. Python se rendit,
toujours accompagné, à Arconciel. D'une famille
amie, il apprit que sa taère, sur son lit de mort,
avait réclamé avec insistance la présence de son
fils unique. Personne dans l'entourage de la mou-
rante ne crut devoir satisfaire le désir, qu'elle
exprimait.

M. Python alla vo5r le curé pour lui demander
des explications. Il l'aborda en lui disant sur un
ton bù perçait la colère contenue : « Est-il vrai
que _\a mère soit morte et enterrée ?» Le curé ré-
pondit sur un ton moqueur : « Certes, elle est
morte; et quand quelqu'un meurt chez nous, il
_st d'usage de l'enterrer. » Puis, refusant de
poursuivre le sujet, il prétendit détourner la
conversation sur le temps, l'état des routes, le
prix des loyers à Berne, etc. Comme M. Python
se levait pour partir, il lui demanda : « Alors, vous
êtes étudiant à la Faculté vieille-catholique de
Berne ? » Et tsur sa réponse affirmative, il ajouta:

« J'en suis navré. » ,
Avant de quitter le village, M. Python et ses

compagnons entrèren t au cimetière pour voir la
tombe de la défunte. Là, ils eurent la doulou-
reuse surprise de voir la fosse simplement re-
couvert? d'un tas de terre, sans une fleur, sans
une croix, sans un signe d'affection et de regret
Ainsi bn faisait payer à une vieille femme, même
après _a (mort , le crime de son fils passé à la con-
fession vieille-catholique.

M. Python certifi e l'exactitude de chacun des
détails qu'il rapporte, si invraisemblables qu'ils
puissent paraître dans un pays et à une époque
que l'on aime à dire éclairés.

Fanatisme religieux

I Le itirt fédéral de 1913 a reçu mardi un .jOUifl
dOnt ii ne se relèvera pas. Le mécontentement
public contre la décision prise à l'improviste,
sous «la présidence de M. .Galliard, par les délé-
guée des sociétés de tir, a trouvé le Conseil
communal pour interprète.
• Des représentants de tous les partis, M. Ber-
sier, bibliothécaire cantonal, pour les radicaux,
MM. (Mercantou, professeur, et Chavannes _._ fo_r,
banquier, ont interpellé la municipalité, lui deman-
dant ce .qu'elle pensait d'un ,tir fédéral à organi-
ser à Lausanne en 1913.

La réponse dtu nouveau' syndic, M. Maillefer,
ai ' été aussi catégorique qu'on la «pouvait
souhaiter. La) municipalité trouve qu'avec
la fête fédérale de gymnastique de 1909 et l'ex-
position fédérale d'agriculture de 1910, Laù-
samiïii a (pour un temps son saoul de fêtes fédérales.
Les conditions iéconomiques et critiques des . vi-
gnobles ont leur répercussion dans toutes les bran-
ches du commerce et de l'industrie. L'heur,
n'est pas propice aux dépenses de luxe. Lea pro-
testations unanimes du public l'ont montré, et la'
municipalité n'a pas attendu d'être interpellée
pour écrire dans ce sens poit aux sociétés de ,tir
soit au Conseil d'Etat • . . «
, Sur quoi l'assemblée, à1 l'unanimité moins .trois
voix, a voté cet ordre du jour :
1 . Le Conseil communal de Lausanne1, après avoir
entendu les déclarations de la municipalité, con-
vaincu que les circonstances économiques ac-
tuelles ne permettent pas à la ville de Lausanne
d'entreprendre un tir fédéral en 1913,
émet le vœu que cette date soit abandonnée fit que
l'organisation î je pette fête patriotique soit ren-
voyi^e à des temps meilleurs; appuie La municipalité
dans son intervention auprès du comité d'ini-
tiative et ipasse à l'ordre du jour. »

Voilà qui est clair iet net Les gens qui joHt
tenté d'imposer par. surprise à la ville de Lau-
sanne contre son gré et sans la consulter, des
festivités intemipestives, reçoivent de tout côté. __c
les doigts. H est heureux que, cette fois, la popu-
lation ne se soit jpjas, laissé faire. Puisse ce .pré-
cédent servir! ,

Contre lejtir fédéral

Chronique suisse
Le français fédéral.

Le «fragment ci-dessous _s't (exïrait de la «Feuille
fédérale» du 25 janvier 1911 :

«Le salon de coiffeur qui est installé danis
les locaux de la gare de Bâle destinés au ser-
vice du chemin de fer et est joint à ceux dea lava-
bos et dea bains, n'a d'autre but que de répon-
dre aux besoins hygiéniques de nombre de voya-
geurs, notamment de ceux qui sont longtemps enl
route, et de servir ainsi à la commodité dea
voyageurs. Il peut donc, de par sa nature et sa
destination, être mis sur la même ligne que les
buffets de gare, les wagons-restaurants et les
wagons-lits,, les magasins de librairie dea gares,
les distributeurs automatiques et autres institu-
tions du même genre. De nos jours, le public
voyageur ne cesse d'exiger plus de commodité!.
Tout le monde est d'accord pour reconnaîtra
que de pareils besoins des voyageurs dans les
grandes gares terminus et de transit, comme celle
de ,Bâle, se rattachent étroitement au service
du transport des voyageturs. Il existe de sembla-
bles institutions dans toutes les grandes gare©
du pays et de l'étranger. »
Les militaires en wagons plats.

U est arrivé fréquemment, lors de fratospoirts
en chemins de fer de troupes avec voitures de
guerre, que des militaires effectuaient le trajet
sur des wagons ouverts ou même sur les sièges
des voitures de guerre.

Vu les dangers que présente Ce procédé, le Dé-
partement militaire fédéral vient de l'interdire.
Une seule exception pourra être faite à l'égard
des cuisiniers de la troupe, qui font le service des
cuisines roulantes pendant le transport; lorsque
Cela sera le cas, le commandant de la troupe
en donnera avis au cbeî de la gare d'embar-
quement.

Cet Ordre ne s'applique qu'en temps de paix;
en 'temps de guerre, l'autorité militaire procéde-
rai t comme elle le jugerait à propos.
L'anniversaire de M. Deuober.

Mardi, M. le conseiller fédéral Deucher a cé-
lébré le 80* anniversaire de sa naissance. Le
doyen du Conseil fédéral — il appartient à ce
corps depuis le 10 avril 1883 — est en pleine
santé physique, intellectuelle et morale.

A la séance du Conseil fédéral, M'. Ruchet,
président de la Confédération, a présenté à M:.
Deucher les félicita tions de ses collègues, ac-
compagnée. d'unt< magnifique corbeille de fleurs.
Il y a eu échange de cordiales paroles.

Le peuple suisse tout entier s'associera avec
respect aux sentiments exprimés et souhaitera
à M. Deucher une heureuse prolongation de son
utile existence.
Une déplorable mesure.

L'administration des chemins de fer belges vient
de frapper durement l'industrie charbonnière du
bassin de Liège, comme si la récente grève n'a-
vait pas causé assez de ruines à la classe ou-
vrière ni de perte, aux houillères de la Belgique.

_ Elle veut limiter les réductions de 75 cen-
times et de 1 franc par tonne applicables aux
expéditions de charbons pour la Suisse, à la dou-
ble condition que ces expéditions comprennent 60
ou 100 tonne, chargées sur wagons de 20 tonnes
et qu'elles soient adressées à un seul destina-
taire dans un? même gare !

En dépit des protestations clés associations



-barbonnières de Belgique, qui Ont fait valoir que
cette mesur . tuerait sûrement le commerce belge
de combustibles sur le marché suisse, uniquement
au profit des Allemands, le chef du Département
a refusé de revenir sur la décision de son admi-
nistration, qui n'a pour résultat que de favoriser
les concurrents I
Qui veut de la soupe?

La maison Maggi fait actuellement dans les
ïkmpagnes de la Suisse centrale une réclame
aussi Originale qu'intelligente. La semaine passée,
un représentant de cette maison arrivait à Stalden
;et (organisait une conférence publique avec pro-
jections lumineuses, à laquelle tous les écoliere
de la localité et des environs étaient invités.
Après la conférence, il fut distribué à chacun des
deux cents enfants une excellente soupe Maggi,
bien chaude et bien préparée. Le soir du même
jour, oe fut le tour des parents, qui, au nombre
de cent cinquante, s'en vinrent assister à une
conférence analogue à la première, mais ren-
due fort intéressante par toutes sortes de vues
de ïa fabrique Maggi et des explications sur la
préparation des produits de cette maison. A la fin
de la conférence, on servit gratuitement une bonne
soupe à tous les auditeurs.

Voilà una réclama qui profite au moins h tout
le monde !

Petites nouvelles suisses
OTRJjÇH. <— Ee fabrique m machines d'Offif-

ttiion a reçu une commande .très importante de
machines électriques pour une grande filature
do coton près de Bombay. Les turbines pour la
production de la force motrice de cette même usine
ont été commandées à la fabrique Escher, My s a
et Cie, de Zurich. La fabrique d'Oerlikon doit en-
(Dore fournir d'iea machines (électriques de peiaa pulls
«chevaux pour Calcutta.

iWIOTERTBOUR. f— Pes individus efflCo. e înccvn-
feUs ont commis des violations très graves de
tombes dans le cimetière de la commune de Wulf-
lingen. \Els oint renversé plus de vingt pierres
funèbres jqui, presque toutes ont été cassées et
ils ont arraché les médaillons avec la photographie
des morts. Le cimetière «présente un aspect dos
plus .tristes.; Jleg dopages eausés pont «très i_a-
portanta. L.

PORRENTRUY.— LHûifli après midi, l_n ïéléphio.
Hait à de hardis chasseurs de Porrentruy qu'on
avait aperçu, à proximité de Courchavon, deux
loups. Dix .personnes affirmèrent avoir vu ces
'Carnassiers. La préfecture fut 'également avisée
et quelques chasseurs furent autorisés à aller
faire une battue dans les bois et taillis! où là
[présence des loups était signalée.

(LUGANO. —- Le roi et la reine d'ela Belles sont
arrivés à Lugano hier soir et sont descendus à
l'hôtel Bristol. On croit que Leurs Majestés con-
;tinueront aujourd'hui leur voyage sur la Riviera.

(BIENNE. «— Uni garçon d© dix ans qui patinait
Bur le lac de Bienne et qui s'amusait à poursuivre
des mouettes sur la glaoe, a disparu sous l'eau.
On n'a pas retrouvé son cadavre.
! 'ZURICH, r- M. Albert Heim, professeur1 de
géologie au Polyteohnicum et à l'Université, a
donné sa démission poum la fin, de _e semestre
d'hiver, . j

Comique neuchateleise
Fête fédérale de ebant.

Le Comité d'organisation 8) _e__a te_ati.ë lun-
di s .ir; le moment vient où les comités spéciaux
devront se mettre au travail pour préparer cet-
{te fête dont la réussite exigera de Neuchâtel un
isérieux effort. Déjà l'on discute logements, can-
itine ej, en homme avisé, le président du oomi-
,té des subsistances a réussi à mettre en cave
nne certaine quantité de vin de Neuchâtel... ce
que l'on a pu trouver encore des récoltes d'au-
tan!

M- Joseph Lauber a accepté de diriger, en
remplacement de M. Edmond Rœthlisberg, les deux
grands concerts de bienvenue qui auront lieu les
dimanches 14 ét 21 juillet 1912, dans la gran-
de cantine qui 

~
sera .édifiée an Sud de l'Eglise

catholique.
Ecrasé sous son ebar.

Un bien triste accident qui est venu plonger
dans le deuil une honorable famille de Corcel-
les, est survenu mercredi après midi.

Un jeune homme de 28 ans, nommé Gretilla t,
était allé chercher un char de fagots à la fo-
rêt. Après une embardée, le char versa et, par
un malheureux hasard, Gretillat se trouva des-
sous. Il en fut retiré sans vie, quelques instants
plus tard, le bassin ouvert. Le défunt était .un
homme très estimé dans toute la contres,

Les agriculteurs du Loole.
Près de cent a griculteurs étaient présents _

l'assemblé, annuelle de la société d'agriculture
du Locle'.

Cette année, le' doUcOurs d'élèves bovins aura
Heu à La Cbaux-du-Milieu. Mais il sera aussi or-
ganisé au Locle, également BO'US les auspices de
la société d'agriculture, une exposition de pro-
duits du sol, à laquelle sera annexée une pe-
tite «section d'horticulture.

Interpellé sur la question des approvisionne-
ments, le comité déclare qu'il reste dans l'ex-
pectative, sans renoncer toutefois à résoudre ce
problème. La difficulté d'une pareille organisa-
tion réside dans le fait que les responsabilités
de la société seraien t trop grandes en cas de non-
paiements. La situation générale n'est pas assez
sûre pour favoriser une pareille entreprise à
l'heure actuelle.

M. Meylan propose' enfin dé remettre' vigoureu-
sement à l'étude, la question de l'assurance obli-
gatoire du bétail,.

Partout l'eau manque,
' Dans le Jura neuchàtelois, On commence ii
manquer d'eau un peu partout; les agriculteurs
sont obligés de faire à certains endroits un
long chemin pour chercher de _ eau pour leur
ménage et leur bétail.

Dans les environs de la Brêvinev les paysans
vont avec ûes «glisses» et de gros tonneaux
au lac des Taillières, qui lui,, heureusement, nest
pas près de tarir. Mais il est dangereux de
puiser de l'eau dans ca grand récipient aux
bords très glissants.

On comptait un peu s_r la pluie oe_ vwrs-ci,
mais c'est la neige qui est revenue.
« L'ancienne neige n'a pu remplir les citernes
en fondant au soleil, car elle avait été chassée des
toits par la bise. La situation est angoissante.

H y a bien des années qu'on n'a pas eu dans
les montagnes une série de froids a.ussi con-
tinus; on a vu,, certes, le thermomètre descendre
plus bas, certains hivers, mais il y avait des
relais et des adoucissements que pous n'avons
pas du .tout cet hiver.
Les derniers bonneurs.

Au cimetière du Mail, au ohef-Hetï, hier après-
midi, devant la tombe où l'on allait mettre la
dépouille mortelle de M. Edouard Petitpierre,
ancien préf et du Val-de-Travers, M. pomtesse,
conseiller fédéral, un des plus chers amis du
défunt, fit revivre une dernière fois la figure
disparue. : .'•.- . 

¦ « ' i
, «Û loua en1 lui l'un dea hommes d'action
du régime de 1848, l'un de ceux qui montèrent
la

^ 
garde autour du berceau de la jeune répu-

blique neuchâteloise. Passant en revue sa car-
rière dans laquelle les affaires publiques et les
intérêts du Val-de-Travers tinrent une si grande
place, l'orateur sut rendre un juste tribut d'ad-
miration à la rude franchise par où s'affirma
l'activité dombative d'Edouard Petitpierre, l'in-
dulgente bonté qui était le fond de son carac-
tère et à sa sereine philosophie devant la prort
qu'il vit venir.
, Tous les assistants se seront associés menta-
lement à cette exacte évocation d'un homme dont
l'esprit public vivaoe demeure le grand mérite.
Le développement de Chaumont.

Décidément, notre montagne se modernise et
va bientôt, par tout le confort qu'on y introduit,
devenir le lieu de rendez-vous de tous les tou-
ristes du monde, écrit un correspondant de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Après l'installation du chemin de fer, l'eau sOUs
pression, le gaz, l'électricité, un nouveau pro-
jet , jeune de deux à trois jours seulement, mais
qui a de forte, chances de se réaliser d'ici à
peu, vient de naître chez les hommes qui tra-
vaillent au développement de cette montagne. Il
s'agit de la construction d'une tour métallique de-
vant servir de belvédère, semblable à celle de
l'Utliberg, sur Zurich.
i Deux emplacements sont en présence: l'an im-
médiatement derrière le Grand Hôtel où, à 30
mètres de hauteur, on jouirait de la vue la plus
étendue sur les trois lacs, la ville, le Val-de-
Ruz, Chasserai et le Creux-du-Van. L'autre à
proximité immédiate de la gare où, pour jouir
de la vue dont je viens de parler, il faudrait
élever la tour à une hauteur de 50 mètres.

Le sommet de ce belvédère serait pourvu d'un
télescope, et pour les grands jours, ou plutôt les
grands soirs, d'un Rhare-réflecteur fort de 4000
bougies.
Le malin petit âne.

Un marchand du CerneW.-Fêqtrignb'tl, avais, S
l'étape, détaché le pelit âne qui traînait sa char-
rette; notre animal arriva en se promenant un
peu au bord d'une pente, où des enfants se glis-
saient et faisaient du ski. Habitué à la société,
notre Aliboron examina un instant ces jeux et,
par esprit d'imitation sans doute, se mit-il d'un
bon Isur son dos et, tout joyeux, — si l'on en juge à
ses mouvements ¦— se laissa glisser, lui aussi,
sur la pente. Les enfants qui riaient, et les <£n_ ndi_s
personnes, qri avaient! l'air de se moquer de notr.
roussin d _.rca .ie. l'intimidèrent si peu qu'il
recommença à plusieurs reprises le même manèg..
L'écureuil lui sauva la vie.

Un pauvre vieillard! de 65 ans, qui s'é .eudaît de
Pon+aràer à Sainte-Croix pour y aller chercher,
a-t-il dit, un secours dans sa commune, est tombé
sous un sa _in d)a,ns les environs da la Côte-aux-
Fées. Là, sans s'en apercevoir, il s'est endormi sur
la neige et il aurait certainement gelé sans l'in-
tervention d'un écureuil, qui — attiré sans doute
par les victuailles du sac de ce pauvre vagabond
— a si bien dansé sur son corps et sa figure
qu'il l'a réveillé! — On a souvent besoin d .ra
plus petit que soi.
Cela mérite une mention.

M. Henri-Ulysse Jeanneret, d.micilié i_ Neuchâ-
tel, et ©mplovô à la fabrique des télégraphes,
fêtera aujourd'hui s*. c;nquantième année de tra-
vail dans cette fabrique, sans interruption. Il
a habité passé quarante ans le même logement, Ro-
cher 12; il est membre fondateur du Cercle dis
travailleurs, dont j l ne reste «plus que trois fonda-
teurs. "

La Chaux- de-Fonds
Jeunes filles a l'étranger.

Nous venons de recevoir 1. rapport pour
1910 dU Comité neuchàtelois pour la protection
des jeunes gens à l'étranger. Voici ce que nous y
trouvons concernant le bureau de La Chaux-de-
Fonds.

«Le nombre des inscriptions de cette année a
été inférieur à celui de l'année dernière. Cette
diminution provient sa~8 doute de l'améliora ion
sensible de la s'tiation industrielle, ce qui «st
un fait réjouissant.

£ien des jeunes filles, après avoir pris une
inscription, ne renouvellent plus leur demande;
peut-être se sont-elles senties incapables, après
avoir entendu pa qu'on exigea d'elles dans Iss dif-
férentes places.

; Pairtir pdiir l'étranger, est pour un grand nom-
o_e synonyme de se promener aveo un ou deux
enfants et O'est tout; lorsque nous leur parlons
de couture, _ de repassage, de bonnes manières,
d'un français correct , alors, la déception est
grande, car elles n'avaient pas prévu tout cela
et leur demande doit être annulée, car nous ne
les revoyons plus; d'autres nous informent qu'el-
les diffèrent leur départ de quelques mois, pour
la même raison probablement. De là, la grande
différence entre le nombre des inscriptions et
celui des placements effectués. Ceux-ci ont été
bons en général et nous n'avons . reçu aucune
plainte sérieuse.» «
Le 5" concert d'abonnement.
au lendemain de l'audition du quatuo_ vocal Ba-
taille que la Société de Musique nous fera entendre
mardi prochain. Il nous semblê  utile de le rap-
peler.

«Le nombreux public qui garnissait le Tem-
ple n'a pas été déçu; il a eu, au contraire, l'oc-
casion d'applaudir chaleureusement d'excellents
artistes. Mmes Màyrand et Olivier, MM. Drou-
vi'.le et Baittaille, forment un quatuor d'une homo-
généité splendide; leur diction, leur art de
détailler et de dire les chants sont absolument
parfaits.

Comme des chanteurs, beaucoup de bien a
dire aussi de Mine Êoger-Miclos, pianiste. Nous
avons surtout admiré le perlé tout à fait remar-
quable de son jeu. Elle a mis Une grâce merveil-
leuse dans l'Ariette variée, de Haydn, et nous
louons hautement la charmante virtuose pour sa
manière exquise de donner ce morceau.»
i De tels éloges engageront chacun à se rend..,
mardi prochain, au Temple, communal; on y
entendra de supierbes choses.

Il est recommandé de.prendre ses places à
l'avance et de se munir du livret-programme
qui donne le texte compjlefc des chants, i
Les blvers doux.

La douceur relative dé la température qui
caractérise cet hiver, est assez exceptionnelle.
Cest tout au pilus si, en remontant jusqu'au
Vlme siècle, on rencontre une quinzaine de
périodes semblables. . , '

he souvenir le plus lointain date dé 584,
époque à laquelle Grégoire d. Tours nous
apprend qu'on vit en France, sur les bords
de la Loire, les roses, fleurir en plein mois
de janvier. . «., . i- , »

En 1172, il n'y eut pais d'hiver, pas plus
qu'en 1229, et les oiseaux eurent leurs pe-
tits en février. Dès janvier, la campagne était
fleurie comme au printemps et l'on vendait
sur nos marchés des Muets et des primevères,
cueillis le long des routes ensoleillées.

Parmi les hivers cléments, on cite encore
ceux de 1421 et de 1495, ce dernier surtout
qui vit l'orge monter en épis dès la fin de
janvier. . r

Par contre, en 1529, après six mois de
beau temps, de terribles gelées vinrent, en
avril, anéantir une bonne partie des récoltes.

Comme on le voit, nous n'avons pas encore
le droit, jusqu'à présent, de placer l'hiver
de 1910 en aussi brillante com^gnie.
Victime du tétanos.

Nous avons raconté mardi qu'Un employé de
la gare était mort à la suite d'un accident, le
tétanos ayant atteint la blessure. Il convient de
mettre à ce propos l'hôpital hors de cause. M.
Girard m'y a 'été amené Iqù'au tout dernier moment,
en pleine crise tétanique. Le personnel de l'hô-
pital a cependant donné au blessé les soins K_s
plus attentifs, mais il 'était trop tard pour con-
jurer une issue îamle. Jusqu'à son arrivée a' l'hô-
pital, M. Girard avait 'été soigné à son domicile.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

iFLORIA-SPORTS. — Dimanche prochain, le F.
C. Fleria-Sports donnera sur la scène de Plaisance,
le grand drame en cinq actes, « Martyre »,
d?Ad. d'Bnnery et Ed. Tarbé. Cette pièce joint
au poignant des situations Une supériorité scéni-
que de tout premier ordre. Ces qualités, ajoutées
à celles d'une interprétation aussi adéquate que
possible aux intentions des auteurs, na manquera
pas d'attirer à Plaisance une foule empressée.

GYMNASTIQUE L'«ABEILLE». — Chaque an-
née à pare___ e époque, la société de gymnasti-
que x '«Abeille*, organise sa grande soirée. Celle-
ci aura lieu le 25 février à Bel-Air. Cette année,
elle aura un cachet tout particulier, car elle
coïncide avec le 30me» anniversaire de la fonda-
tion de l'«AbeilIs». En ces ciroonsiances, nous
engageons vivement tous les membres et amis
_ y participer le plus nombreux possible. La liste
des participants est déposée au local, Brasserie
du Monument.

ANCIENNE SECTION. — Il est rappelé aux
membres de la Société de gymnastique .«Ancienne»
la soirée annuelle du 25 février, dont la liste
compte déjà de nombreux participants. Comme
rien n'a été négligé pour faire passer quelques
agréables moments, les hésitants sont chaleureuse-
ment invités à la signer sans tarder. Leur prompte
décision permettra de prendra toutes mesuras
pour assurer à cette manifestation le plus grand1
succès. La liste est déposée au local. L'assem-
blée des participants aura lieu jeudi 23 courant

CONFERENCES DE M. CAHEN. — On nous
prie d'annoncer que toutes les places sont pri-
ses à l'amphithé .tre; il ne sera donc pas possi-
ble de vendre de nouvelles cartes le samedi soir.
La direction de l'Ecole se fait un devoir et un
plaisir de remercier toutes les personnes qui ont
aesui". le succès des conférences.

VINS NA J'UKELS. — Si vous désirez un bon
vin de table ou de bouteille, adressez-vous 'en
tou.3 confiance, à la Maison Henry et Cie, rue de
la Ponde 33-35, qui vous servira d'une manière
irréprochable. 2935

§épêc hes da 16 f évrier
de l'Agence télégraphique suiw»e

Prévision du temps pour demain
Pluie probable aveo temps doux-

Dernleres nouvelles suisses
| .BIENNE. — Le Grand1 Conseil a voté une tfrisel
d'actions de la Compjagnie de navigation du lad
de -tienne, pour une somme de 10.000 franog
et a voté un crédit de 14.000 francs pour l'éta-
blissement d'un débarcadère à l'embouchure del
la Suze.

ST-IMIER. — Une ai-semblée de citoyens, réu-
nie hier soir, a protesté contre le fait du .trans-
fert des piostes et télégraphes dans un autre bâti-
ment sans que la population ait été consultée
et a décidé d'envoyer une protestation à l'adminis-
tration générale, à Berne.

LAUSANNE. — L'assemblée des' comités de*
sociétés de tir de Lausanne, a décidé de propo-
ser au Comité central de la Société fédérale des
Carabiniers, de prolonger d'une ainnée le délai
d'inscription pour le prochain _u. fédéral, délai
qui échoit le 31 mars 1911.

Dernières nouvelles de l'étranger
PARIS. — Le correspondant à Berlin d'un jo'uifii

nal parisien télégraphie que la démission du minis-
tre de la guerre allemand est imminente. Lei
généra! von Heeringen se retirera aussitôt .que
le budget du ministère de la guerre aura été voté
par le Reichstag. Son successeur sera le lieute-
nan t-général Sixt von Armin, en ce moment comi
mandant de la 13e division d'infanterie bava-
roise. , • ;

BERLIN. — IA» chancelier dei l'empire a p_ô.
nonce, a,u banquet du conseil allemand de l'a-
griculture, un long et important discours sur la
situation agricole eu Allemagne. Il a dit nota m-
ment que l'agriculture allemande doit augmen-
ter sa production de bétail, afin de rendre Je
pays indépendant de .'étranger en oe qui con-
cerne la fourniture de la viande. Il a parlé éga-
lement en faveur de l'augmentation du nombre de.
petits et des moyens propriétaires.

LISBONNE. — A Guarda, dans le district dâ
même nom, pendant que le ministre de la guer-
re visitait les casernes du 12me d'infanterie, lei
plancher de la salle des réceptions, bondée dé
monde, s'est effondré tout à coup. Il y a onze
tués ou blessés. Quelques blessés sont grièvement
atteints.

BERLIN. — Le conseil impérial d'hygiène s'est
réuni en séance extraordinaire pour examiner si
la peste qui sévit en Chine menace l'Europe en
général et l 'Allemagne en particulier. La séan-
ce a duré cinq heures. Le conseil a finalement)
reconnu que 1. fléau ne constituait pas une menace
immédiate. Lo conseil n'a pas donné de solution à
la question d* l'envoi de savants allemands pou n
étudier la peste en Extrême-Orient

ROME. — Le Dr Petacci, médecin du pap_,
lui a prescrit une diète complète, en raison de
son âgo avancé, ainsi que le repos.

Emplâtre américain Rocco
Extrait da corps les Rhumatismes. Lum-

binios, Maus de reine , Sciatiques, Douleurs
et Catarrhes de poitrine.

Exiger le nom de c Rocco ».
UMW les pharmacies à fr. 1.95. (Te «116 21720

Je suis émerveillé
de l'efficacité des Pastilles Wybert de la Piiarmacie d'Or,
à Bàle. dites «. Pastillée Gala a, contre les catarrhe * et
l'enrouement. 31911
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Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient 'parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien
porté que maintenant.

Signl: FRITZ FATTON.
Verrière. (Canton de Neuchâtel ., le 10 juillet 190*.
L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup de
docteurs, depuis de nombreuses années, parce qu'ilspeuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est surcette efficacité que la grande renommée de

l'Emulsion Scott <
cat basée.
En demandant l'Emulsion Scott , obtenez bien la vraie
Scott qui est toujours composée des meilleurs et de.
plus purs ingrédients.
Prix : 2 f r. 50 et S f r. cbet tons les Pharmaciens.
MM. Scott _ Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre so cent, en timbres-poste.
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m LA' LECTURE DES FAMILLES

Il ne sa cotachà pets, et passa Une partie de la
nuit à lire et relire un livre traitant'des sciences
..ouïtes, et dans lequel depuis longtemps il chsr-
_____ .!© jnoyen sûr de conquérir le cœur de (Su-
zanne.

Ne serait-il plus l'expérimenté magnétiseur d'au-
trefois? Aurait-il .perdu cette force d'hypnotiseur
qui le rendait si puissant jadis quand il abordait
un sujet? Les passions mauvaises qui depuis cinq
ans corrompaient sa vie, n'auraient-elles pas, à la
longue, détruit en lui l'énergie fluidique de
jadis?...

Aujourd'hui, il le sentait bien, Suzanne n'était
pilus à sa merci; — l'état nerveux et sain de
cette femme faisait d'elle un antagoniste sérieux,
tout prêt à se défendre montre la volonté des au-

Maintenant — il s'en rendait parfaitement
Compte — il avait en face de lui une révoltée
qui ne .cédait plus, qui ne se rendait plus. Dut-il
l'appeler nuit et jour, lui ordonner d'ouvrir ga
prison, et de venir le retrouver dans son cabinet,
,ele ne viendrait point.

Et, songeait-il encore, pour reconquérir sa puis-
sance de magnétiseur, il lui faudrait des qua-
lités morales qu'il ne possédait plus ; il lui fau-
drait le .calme, la fermeté, le désintéressement!
' Autrefois, alors qu'il possédait au plus haut
degré toute cette piuissance sur soi-même, il avait
assi-té à flee scènes plus ou moins graves — et
revotant parfois un caractère effrayant — dont
Suzanne lui avait donné1 le spectacle.

Devant il ui, bien des fois elle était tombée
en proie à d'effroyables luttes nerveuses, durant
parfois des heures; — mais peu à peu, sous Je
bienfaisant fluide d!_ magnétiseur, les prises
avaient cessé.

En serait-il encore de même aujourd'hui?...
Il ne fallait plus essayer du magnétisme, mais

bien de la suggestion mentale; — et pour cela
il était Aécessaire de revoir Suzanne tous les
jours. i

H la revit.
Penché vers elle, il lui lit dans le dos des

signes circulaires et des signes ien croix, sans
qu 'elle s'en doutât.

«Absorbée dans la lectur. d'un livre elle ne
s'occupait point de Pascal à qui elle n» répon-
dait pas, pt qu'elle ne voulait mime pas re-
garder.

Néanmoins, dès .ces premières passas, Pascal
constata quelques frémissements, remarqua dans
leg yeux de la jeune femme des lueurs étranges.
Il l'avait misa dans l'état de somnambulisme lucide.
C'était âsmp un _u<?Qè _*

Pendant plusieurs jours, il recommença les mê-
mêmes pratiques; — et bientôt il put se persuader
que Suzanne lui était à nouveau livrée.

Alors, il lui suggéra la pensée de venir le
rejoindre à minuit, sur la terrasse faisant face
à la -mer.

Puis, il rentra tranquillement dans son appar-
tement, et dîna à son heure habituelle.

A neuf heures, il se rendit, à tâtons, jusqu'au
pavillon habité par Suzanne, ouvrit doucement la
porte, traversa la salle à manger, qu'il trouva
vide, et pénétra dans l ,a chambre à coucher de
sa prisonnière. .

Là, il .constata avec stupeur qUe Suzanne dor-
mait profondément, tout habillée, dans un large
fauteuil.

Ii ne l'éveillai point; — mais désorienté, inquiet,
il sortit du pavillon, en ayant bien soin toutefois
de ne point fermer à clef la porte d'entrée, ,

Puis il sa dirigea vers le jardin.
En ce moment, tout dormait dans la villa. '
Lentement, Pascal gagna la terrasse faisant

face à la mer.
La nuit .était splendide, criblée d'étoiles, le

ciel d'un Weu incomparable, sans un nuage.
Quelques bancs st des fauteuils d'osier1 gar-

nissaient la «terrasse
Pa.cal ne s'assit point. Penché sur la balus-

trade de pierre, il laissait ses regards, inquiets
et scrutateurs, errer vaguement sur cet infini
des flots et des cieux.

Jamais cet homme fort lie s'était trouvé si
petit, si malheureux. Depuis cinq ans, toute sa
vie avait été bouleversée par la venue, dans cette
villa, de la femme de son frère — de o tte
Suzanne qui eut dû lui être sacrée, et que o pen-
dant il s'était mis à aimer éperdument et dont
il songeait à faire sa maîtresse.

Cet amour... elle le connaissait, car devant
elle il l'avait pas craint d'ouvrir toute son âme.
Maintas fois il lui avait crié ce fol amour débor-
dant de tout son être; — mais toujours elle s'étaat
enfui?, avait résisté à une passion qu'elle ne parta-
geait point, et qui même lui faisait horreur.

Maintes fois aussi il l'avait endormie; mais alors
qu'elle était devenue sa chose dans 1. sommeil
magnétique, toujours une peur soudaine s'était em-
parée .de lui ... et jamais il n'avait osé ' prendra
cette femme sans défense. A peine avait-il ef-
fleuré de ses lèvres ce front blanc, ces lourds
cheveux d'or, ces paupières closes; — et aussitôt-
fiévreux, il l'avait éveillée...

(A suivre).

£es atnonrs de Colinette
PAR

MAXIME VLLEMER

PEEMIERE PAETIE

LES FRÈRES VALLAURIS

Mais ses cris ne furen t entendus qus de Suzanne,
— de Suzanne qui, soigneusement 'enfermée elle
aussi, était dans l'impossibilité de venir en aide
à l'enfant.

— Derrière les barres de fer de sa fenêtre —
toile une bête fauve dans sa cage grillée — '.lie
écouta longtemps les plaintes et les sanglots du
pauvre petit.

Puis elle n'entendit plus rien.
La nuit vint aveo ses milliers d'étoiles par-

semées dans l 'immensité bleue, et un silence re-
ligieux emplit cette solitude, c. jardin ombreux
qu'aucun pied humain ne foulait à cette heure —
silence impressionnant qu'interrompait seul 1. rou-
lement lointain des trains se succédan t d'heure
en heure.

Brisé par les larmes, Sertie tomba sur son lit
et s'endormit profondément.

A minuit cependant il s'éveilla, une lueUr d'à
révolte dans les yeux; — un rêve étrange lais-
sait alors sur sa physionomie des reflets de joie
Mie.

t «Oh! fuir... m'en aller loin , très loin... être
libre!» pensâ t il.

Il ee leva et, trébuchant dans la nuit, s'a-
vança près de la fenêtre restée ouverte, et de ses
petites mains chercha à ébranler les barreaux
de fer.

•Effort vain ! les barres ne cèdent pas.
Pauvre oiselet, il restera quan d même enfermé

dans sa cage; — ses mains sont trop oetites
encore et trop faibles!..,

Et des jours s'écoulèrent sains ataenver tafc'û'n
changement à cette situation. ,

Vainement Suzanne chercha-fr-elte _ revoir l'en-
fant. Elle ne l'aperçut plus; mais le soir, assise
près de sa fenêtre, elle 'entendait nettement le»
plaintes et les sanglots de Serti-.

Alors à ce sujet elle questionna Dornacq; —
mais l'infirmier, haussant les épaules, ne lui ré-
pondit même pas.

— C'est bon, fit-elle, je p&rlerai au docteur lui-
même; et il faudra bien qu'il m'expliqua d'où pro-
viennent tous oes cris.

Chaque dimanche, à dix ne_.es, Pa_cal venait
visiter Suzanne; — la jeune femme attendit donçs
ce moment aveo la plus vive impatianoà.

Le dimanche suivant, à l'heure ordinaire, Pas-
cal se dir'gea vers le pavillon de sa prisonnier.;
— et ce fut aveo une joie toujours nouvelle qu 'il
se présenta devant elle*. ,

•— Enfin vous!
-,— Vous m'attendiez?
— Je vous attends tous les dimancher, vous

le savez bien.
— Il ne tenait qu'à vous que je vienne plus sou-

vent. Mais toujours, Suzanne, vous m'avez chassé
de votre présence... et alors, j'ai 'espacé des vi-
sites qui vous étaient pénibles.

Près de la fenêtre largement ouver te, la jeun e
femme se tenait immobile, le front barré d'una
ride profonde, les regards vagues.

En présence de Pascal, la raison de o.tte fem-
me s'égarait; — un poids très lourd pesait sur
ce cœur déchiré par tant de peines.

Mais en ca moment sa pensé, s'en allait toute
vers l'enfant dont dep. is si lorg emps el. _ .nten-
dait les plaintes; — et mainten ant une révolta
brillait dans ses regards qui semblaien t avoir
repris toute leur énergie.

— Jamais je ne vous ai attendu aveo autant
d'impatience, reprit-elle en passan t la main sur son
front. Ce que j'ai à vous dire est si grave, l'accu-
sation que je vais formuler contre vous est si ter-
rible, que maintenant j'ose à peina parler.

Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Direction : M. OR VILLE.

Portes 8 h. Rideau 8 '_ h. précises.
Jeudi 16 Février 1»1_

$_a f ê r aviata
Opéra en . actes. Musique de VERDI.

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

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

AMPHITHEATRE du COLLÈGE PRIMAIRE
Vendredi 17 Février 1911

à 8' <_ h. du soir

Causerie
Madame 60LAY-CHOVEL

Officier d'Académie¦ Sarah Berntoirt
H-20554-C Prix des Places :

1 fr. — Réservées. 1 fr. 60.
Illoitié prix pour le corps ensei-

gnant et Ien élèves.
Billets en vente au Magasin de musi-
que Robert-Beck et, le soir, à l'entrée.

Salle de m CH-Blil
Jeudi 16 Février 1011

àS'/i h. du soir.

Grâii Conférence
organisée par la

Coopérative des Syndicats
et l'Union Ouvrier»

SUJEI:

La vie chère
Conférencier.

Aug. HUGGLER
Secrétaire des Fédérations syndica-

les, à Berne.
La musique onvrière La Persévé-

rante prêtera son bienveillant con-
cours.

Invitation i tons les Coopérateurs,
Goopératrices et Syndiqués.

Les Comités.

Ilùtel de la Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès ?i/2 "•
TRIPES ¦ TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE OE PORC assortie

Se recommande. J. Buttikofer.
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S.1 ïn'était piossifole de vous acScuser pttbli-
flnement dj eVant la justice de votre pays, vous fi-
niriez votre vie au bagne...

Que TOUS ayez eu à prendre contre moi certai-
nos «précautions... soit, dit Suzanne. Que v.iis
ayez voulu sauvegarder une vie qui vous est aussi
»_hè_ e que votre propre vie... soit 'encore — ma
fille st mod serions les seules victimes d© l'ambition
©t d© l'immoralité d© votre frère!

Mais ce que je viens de constata, me stupéfie.
jDette maison est une prison non seulement pour
mod, mais aussi pour un pauvre enfant que vous
martyrisez, qu© vous enfermez dans, un des sous-
sols du pavillon voisin du mien!

J'entends ses plaintes, ses cris; j'entends ses
fta$plica-ions à ce Dornacq exécré qui ne lui
ïiépond qu© par des coups.

_Vou_ n© toraignez donc p&s, monsieur, qUe ne
B© lève tun jour un justicier pour vous châtier,
pjour voua tfaire souffrir tout pe que vous faites
eofuffrir aux entres!...

;— Je ne sais ce que votas votole. dir.'.
— Ecoutez, r éprit (Suzanne, je ne suis pas le

Johiet d'un affreux cauchemar. J'ai vu cet en-
fant, je Jui ai parlé; — il a Joute sa raison —
comme moi j'ai toute la mienne i— et il ps faut
ipas venir me dire qu'il est fou.

Je connais ,une partie de son histoire. ,Vous I a-
vez enlevé de Chennevières sous le prétexte de le
conduire à sa mère, et vous l'avez conduit ici,
vous l'avez enfermé dans cette piaispn où depuis
cinq ans il s'étiole peu à peu!...

Sans doute vous vous êtes fai t, le complice de
quelque misérable qui vous aura payé cher pour
séquestrer ainsi ,cet enfant! Ah! je lis dans la vie
de oe pauvre petit comma dans un livre ouvert,
et pour peu que vous le désiriez, je vous raconte-
rai toute son histoire — histoire qui, je le gens,
©st certainement liée à la mienne...

Dans cette vie encore si courte, Vallauris a
dû passer. «

C'est .Vallauris qui dut être le mauvais génie
de cet enfant... comme il fut le mien, comme il
fut 1© bourreau de Colinette! . i

— Taisez-vous, je vous en conjure — ayez
pitié de moi, Suzanne! .

— Pitié de vous? — Avez-vous pitié des au-
tres, vous qui faites pleurer les 'enfants ©t im-
prisonner les f emmes? Pitié de vous? — mais
ce n'est pas de la pitié que j'éprouve pour vous...

tost de la haine! <
— Et .c'est pour me crier toute votre haine

que vous m'attendiez, aveo tant d'impatience! fit
Pascal d'un ton d'amertume profonde. N'aurez-

vous' donc pas pitié de moi ? Ne vous laisserëz-vOus
donc pas .toucher par l'amour foi. que vous m'a-
vez inspiré.?... ¦„

Depuis cinq ans que vous êtes ici en ma puis-
sance, depuis cinq ans que vous connaissez l'état
de mon pceur, (pas un regard de douceur n'est sorti
de vos yeux, par une paiole de pardon n'est pas-
sée sur vos lèvres.

Vous avez été enfermée, soit; mais jamais rien
ne vous _ _ manqué, et toujours vous avez été
entourée d@ soins et de sollicitude. En oubliant,
vous eussiez p_ être heureuse... ©t vous ne l'avez
pas voulu! four peu que vous Poussiez désiré,
j'aurais pu .chaque jour ouvrir votre prison et,
ensemble nous eussions passé de longues heures
d_ns ces jardins ensoleillés; — mais sans pitié
vous m'avez phassé, banni de votre présence!...

J'ai tout fait, tout tenté — vous le savez _den —
pour atténuer votre isolement ©t votre peine...
mais jamais yous n'avez voulu le comprendre.
. — Vous .êtes aussi misérable que votre frère
— et je vous hais.

— Taisez-vous!... vous me faites mal ! fit ras-
cal épouvanté part ces cris de révolte et de haine.

Et d'une voix âpre, il ajoutai :
— Si je l'avais voulu, cependant, vous seriez

devenue ma phoae, j'aurais fait de vous l'esclave
de mes volontés, et je vous eusse inculqué la pen-
sée de vous rendre dans mon cabinet pour y toen-
dier mon amour et mes baisers!

Mais je ne l'ai pas voulu. Au moment de faire!
agir ainsi la suggestion hypnotique, j'ai reculé,
j'ai eu honte de moi-même; —et pour être bien sûr
que vous ne vous rendriez point à cet appel, au
cas où malgré moi je vous l'adresserais, je vous
ai enfermée — entr e vous et moi j' ai mis des
verrous. .

Maintenant Suzanne songeait.
En ce moment elle se rapp.3lait que certaine

nuit, réveillée en sursaut, poussée par une força
étrange à laquelle elle ne pouvait résister, elle
s'était levée, bien (d écidée à sortir de cette maison.
Une idée le hantait alors. L'idée d'alkr retrouver
Vallauris dans son cabinet de travail, là où jus-
tement il songeait à elle, où il désirait qu'ell _ ç©
rendit.

Sur la porte fermée, elle s'était ruée, — iet be u©
fut qu'à bout de forces, bien convaincue de son
impuissance, qu'elle s'était enfin décidé© à se
recoucher, «•'

A cette heure, tous ces souvenirs revenaient
à son esprit; — et sur Pascal elle n'osait plus
lever les yeux... ©Ile avait peur des regards de
cet homme!
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Lui, très pâle, reprit :
— Et comment m'avez-vous récompensé de cet-

te attitude? — Parle dédai n, par le jnépris!
Elle eut un rire qui'l e souffleta plus cruellement

que toutes 1 es insultes qui montaient à ses lèvres,
et qu'elle ne prononça point.

— Vous m'aimez... et moi je vous hais! reprit.
elle d'un ton glacial. Vous êtes un misérable, vous
qui séquestrez les femmes et les enfants!

H s'approcha (ciTelle, lui prit les mains et les
serra dans les siennes.

— Pourquoi vous intéresser ainsi à un enfant
que vous ne connaissez pas, dont vous ignorez
même le nom ? Si je le garde, c'est que ga famille
m'a prié de me. charger de lui — je pe l'ai pas
enlevé que je sache...

— Si; vous l'avea enlevé et vous le savez bien.
Tout à l'heure je vous ai reproché ce ra.pt, et
vous n'avez osé nier! Ah! monsieur, si vous ne
craigniez pas la justice des hommes, vous devriez
au moins craindre la ju stice de Dieu — cette jus-
tice infaillible , qui tôt ou tart vous châtiera!...

Vous n'avez dono pas de pitié? Dans votre cœur
rien ne vibre donc? Vous n'avez donc jamais
regardé ce pauvre petit, ces deux yeux inquiets,
voilés par une expression d'indéfinissable souf-
france? Vous n'avez donc jamais entendu sa voix,
cette voix qui ressemé l. _ à una plainte?...

Et depuis cinq ans vous le tenez enfermé dans
Ce pavillon où l'air n'est jamais renouvelé, où
il s'étiole lentement , emmuré pomme dans une
tombe!

Sans doute vous n'avez jamais songé à ce
crime monstrueux, et votre conscience ne vous
reproche rien... rien !

— Oui, je suis un maudit... mais je suis aussi
nn malheureux! Depuis le jour où vous êtes
entrée dans ma maison ma vie est devenue un
enfer, car depuis ce jour mon cœur vous appar-
tient!

— Je vous aime éper-dument, vous le savez
bien. Il n'est pas de minute où ma pensée ne s'en-
vole vers vous, pas de nui t où mes grèves ne soient
peuplés de votre souvenir. Je ne vois que vous;
je m'entends que vous ¦— et aujourd'hui enco:e, loin
de songer à vous repr ocher vos insultes, je les
excuse, je les comprends!

Votre émotion m'émeut, 1© son de votre voix m.
captive! Je ne suis plus moi — et si Laurent
m'entendait, s'il pouvait soupçonner, ne fût-ce
qu'une minute, le désordre da mon cœur, il aurait
.pitié de moi, et il me mépriserait, lui si fort , lui
depuis si longtemps résigné à toutes les catastr.-
pbes — .car sa vie., croyez-le bien, Suzann e, ;«t .on
véritable enfer ! ,

— Dieu me venge! s'écria Suzanne) — q_a Dîefa
soit béni! ,

— Dieu — si toutefois il existe — s'occupe fort
peu des passions humaines! fit Pascal avec un, peu
d'ironie.

i— Si je ne croyais ©n la Providenc. j© serais
morfte. à cette heure. Depuis longtemps je m© serais
jetée du haut d© vos terrasses dans la mer... ni
toutes mes peines seraient finies!

Mais mon désespoir a toujours été atténué par ]a
pensée de la revanche que Dieu m© doit... et qu'il
me donnera un jour, car je sens que j© réussirai
bientôt à pi'évader de cette maison.

L'heure des r eprésailles est proche. Sous peto
je retrouverai Colinette; — j© retrouverai aussi
Vallauris... et devant les tribunaux je le traînerai
comme bigame — car j'ai le pressentiment qu'il
est bigame — et comm© voleur!

Ah! il faudra bien alors, qu'il ma rend1© la
fortune de Colinette — cette fortune que vous
avez partagée tous deux, comme deux escrocs...
comme deux bandits.

Pascal tressaillit. •
Eperdu, il se laissa tomber, sur un siège, la

tête dans les mains, i
Puis tofin, ii se redressa et se retira _ _itement.
Les yeux pleins d'éclairs, elle le regarda s'é-

loigner.
Elle entendit lai lourde porte de chêne s'ou-

vrir et se refermer, entendit le grincement d'une
clef dans la serrure... puis plus rien.

— Oh! mon Dieu! murmura-t-elle, mon Dien,
ayez pitié de moi; ayez pitié de ma douleur-
pitié de ma pauvre petite Colinette...

II
Pascal s'en fut, écrasé par les paroles agres-

sives qu'il venait d'entendre.
Il adorait Suzanne. Maintenant cet amour était

entré dans son âme, dans tout son être; — il ne
pouvait se le dissimuler : il était devenu l'esclave
de cette femme!

Depuis cinq ans il s'était glissé peu à peu dans
la vie de Suzanne. Pendant quelques heures seu-
lement, à différentes reprises il avait été le
maître de la malheureuse, alors que par sa puis-
sance magnétique il la tenait sous le joug de sa
volonté; — mais toujours, rendue à la vie réelle,
elle s'était à nouveau révoltée, s'était dégagée
de ses étreintes... et cet amour, ces tendresses
folles, n'avaient été qu 'un rêve bien vite balayé
par le réveil !

Ce jour-là, le fr ont bas, le dos voûté, i! re-
gagna son cabinet et pendant de longues heures
se plongea dans ses sombres réflexions.

Mûres publiques
11 sera venrlu aus enchères publi-

ques, le Lundi 20 Février*
1911, dès l'/i heure après
midi, à\ la Halle, Place Ja-
quet-Droz i

1 aivan. I pup itre, 1 canapé recou-
vert en cuir , 1 coffre-fort , 1 grand pu-
pitre, 1 machine à écrire. 1 buffet-ca-
sier, 1 buffet , 1 régulateur , tableaux.

1 baignoire avec un chauffe-bain ,
lavabo, 2 boites à musique, 2 presses
copier . 1 tireuse, 1 lot bondes et des

bouteilles à échantillon.
Des vins en bouteille, Bordeaux ,

Juliénas. Xérès. Marsala et un lot de
bouteilles vides.

Une table en jonc, 1 canapé, . chai-
ses et 2 fauteuils joue.

Office des Faillites !
Le Préposé,

j_ _ 5  H-3018.. C H. HOFFMANN.

RégulateurSàpoîds
Régulateurs à ressorts

Mouvements massifs
Sonneries «Cloches du Monastère »,
« Cathédrale >, Carillon « Westmins-
ter.

Qualités molgnêem.
Facilités de paiement.

Escompte au comptant. 2949

HALLE ÀÏÏX
~
MEUBLES

11. Rue Fritz Courvoisier. 11

AVIS"

Cuillères argent
La personne bien connue, qui a bien

voulu renvoyer les cuillères d'argent ,
prises i l'Hôtel des Mélèzes, est priée
de rembourser sans retard an dit Hô-
tel les frais d'insertion , soit fr. 5.—,
si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-d<>-Fonds.

lJli__V__>U_L.E__.
Un bon rhabilleur de pendules, ré-

gulateurs et réveils, se recommande.—
S'adresser à M. John Perregaux, rue
du Puits 8, au ler étage. 289o

Pharmacie Monnier
•1, Passage do Cenire. 4

___ __ 0__.«.Tx_c-ci©-__. ozxcïsi

Articles de saison recommandés
HUI.E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 28197

à fr. 1 50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltea combinés

SaT3_r très a,fi. _éa.*bl»
Quart de litre Fr. -t .30
Demi-litre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

Dans une bonne Fabrication de ca-
drans émail, on demande pour tout de
suite ou pour plus tard , un bon

Peintre - Décalqueur
on une bonne DÉCALQUEUSE
pouvant faire la retouche. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres , sous
chiffres X. 53UO J.. à Haasenstein
& Vogler, Saint-Imier.

Ecole Professionnelle Commerciale
de la Société Suisse des Commerçants.

Section de La Ghaux-de-Fonds
Semestre d'ÉTÉ du 6 Mars au 15 Juillet 1911

soit 17 leçons, une leçon de 2 heures consécutives par semaine.

flinilP de Français. Allemand. Anglais, Italien, Aritlim.ti-
I _ il^ _ _ _ » __. _ ue commerciale. Comptabilité, Droit. commercial,
I _ I_ 1 B_  tl Géographiecommerciale, Trafic, Sténographie,Cal-
llUyfi&aS ligrapliie. ..916

Prix : Fr. __ .— par cours pour sociétaires.
« Q.— » » _ apprentis non-sociétaires et apprenties.
» XO.— » » _ autres personnes, dames et messieurs.

Fr. 8.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 19 Février au 4 Mars tous lea soirs,

de 8 '/_ heures à 9 '/s heures aux locaux de la Société, rue Jaquet Droz 6.

Restaura nt .

Qrande Brasserie triste Mer.
piÈRCC «Blonde de la Comète». - Munich. - Burger
O-Ll-bJ brâu. - Kulmbach , Reichelbrâu , recommandé
spécialement par MM. les Docteurs.

Spécialité : Vins onverts. Ronge et Blanc.
Valais. - Neuohâtel Ï9Q6

Ronge et Blanc, Vins français de Prunier choir.
DOLE, HALLAUER, VAUDOIS, etc.

Tons les jours : Spécialité de Café oc Moka » .
Dîners à prix fixes. - Le soir à la carte.

Choucroute garnie. — Escargots extra.
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT . PATISSERIE

Tous les mardis 2808
Sonpei. aux: _H. __t. __L;pc.s

Téléphone J?flQ -.ombreux joureaux et illustrations. BILLARDS

Société de Consommation
LA CHAUX-DE FONDS

Ouverture d'un magasin

Urt/UL© <_iT_ __ 3VEa,rolxô 3
(Vis-à-vis de la Banque cantonale)

Nos principes : Vendre bon pour vend re beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochables
et toujours de première fraîcheur. agi?

Logement_ moderne
A loner, pour cause de départ , de suite on époque à convenir, nn magni-

fique logement de 6 chambres. Chambre de bains, alcôve, gaz et électri-
cité. — S'adresser rae Léopold-Bobert 82, aa Sme étage.

Uquldation complète _____n an Z8 Fév.
de

BijetiteFi, irièwii, ir lui
Vve J.  Gagnebin, SR_

rue Léopold Robert 36
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

i ,i__ 8=an

Vente à tous prix de tous les Artic les. — m
Tonte offre raisonnable sera acceptée.

EMPLOYÉ
m i ¦

Un fabricant d'horlogerie demande un employé à même de le remplacer à
l'occasion. Silnation d'avenir si la personne convient. La préférence serait
donnée à un homme d'une trentaine d'années bien an courant des affai-
res et de la fabrication connaissant les deux langues et ayaut
an peu voyagé en Allemagne. Discrétion assurée.

Adresser les offres, avec indication des places occupées, sous chiffres C.
G. 3908. au bureau de I'IMPARTIAL. 2908

On cherche à acheter une

située à la rue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffres J-20552-G, à

Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 

A vendre 12 mètres arbre à 45 m/m , aveo appen-
doirs, graissage à huile, palier s, manchons, bagues,
fioulies, boulons , eto. Le tout en très bon état. Excel-
ente occasion. On peut monter avec ce matériel une

installation complète. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL. 2111



«.iVfr flloll P Un hon ouvrier nicke-
iilUn.Cl.lll . leur cherche place de
suite. —Adresser offres par écrit, sous
initiales K. K. 3893. au bureau de
I'IMPARTIAL . ' " . 28W3

Pg .iccion Jeune ouvrier pâtissier,
r(Uid.lel . ayant fait stage de 3
ans à MILAN et muni de bonnes re-
commandations, cherche place, — S'a-
dresser au bureau de l'IMPARTIAL.

i.888
i « i

.nmm«QliDPÛ Bonne fille cherche pla-
u.iiiui.UGi C Ce comme sommelière ;
à défaut , oour faire les chambres.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2387

uBlMB JJ8P ÇOIÎ dans magasin
de la localité pour les commissions et
les travaux de propreté. Entrée Immé-
diate. — Ecrire sous M-20573-G, à
Haasenstein & Vogler, Ville. 2777
I .n ilO Alla désirant se mettre au
UCUUC U11D courant des travaurt dft
bureau d'horlogerie , peut faire ses of-
fres rue Numa-Droz 152. au rez-de-
chanssée. H-20.95-C

Eilliy iUj- C comptabilité américaine
et de la correspondance alleman«ie et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Oase pos-
tale 16121. H-205S0 C .81.
Tni innpnp arbreur de barillets de-
1.11111.111" mandé. — S'adresser a
la Fabrique L. Courvoisier & Gie. ;

Romnnton p La s- A> Vve Ghs-Lèon
fttiill. l l l-Ul.  Schmid <_ Gie offre pla-
ce à bon remontenr d'échappements
ancre .
An nha rnhn  demoisolle pour servir
Uli tUCI UUC de midi à 1 heure et
de 7 à 8 heures du soir. — S'adresser
à la Pension Christen , rue du Parc
77; , 2984

Jeune homme.¦
¦
.,££ __ .____ • de

homme âgé de 15 à 16 ans, dans un
magasin de la localité. Rétri J ution au
début : fr. 30.— par mois. — Aitiesser
offres sous chill res I*. G. 3003. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8002
O p n n n n t A  On (li 'inamie , de suite ,
ù .l ïalllc. ane jeun» fllle pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 11. au café. 209:1

Pinic-QI 1.0 de . boites argent est ue
riUlùùCUùC mandée. — S'adresser ,
entre midi et 1 heure ou de 7 à 8 h.,
chez M. A. Junod, rue Jaquet-Droz 52.

2891

Homoi- Ollo connaissant un peu la
VClUUlûClIC vente est demandée dans
magasin de la localité. Entrée de suite
on selon entente. —Ad resser les offres
par écrit sous chiffres SI. IV. 3911. an
bureau de I'I MPARTIAL. 2941

Pnmnt f lh lû  s' Pl,ssible sortant ae
-Ullip i-UlC, banque, est demandé
immédiatement. — Ecrire Case pos-
tale 30570, La Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE
,SOCIÉTÉ ANONYME) 2074

LA CHAUX-DE-FONDS .
Cours «Iet* riiuni.es , le 15 Fév. 1911

Nous sommes , sauf Tariations tBlJ__ 1 __,
_portanU _ , «/. ma

\ •"

„ I Clièqne Paris et papier oonrt KM. 'J 1/,
g ) 3u jonr s i acceptations fran- 3 MO 02 '/,
H j _ n iuis | çaises , minimum 3 IUU 0*a. 4~ ( 3  mois | fr. 3000 . . .  3 100.15

' ''henné 35 28
g \ Court 4 25.26
S 30 jours) acceptations an- 4 25. _7
3 h mois glaises, mini- 4 25._ ."/_

\3 mois ) mura liv. 100 4 ïû.30 1 ,
/Chè que Berlin , Francforts/H

fco i et pap ier court . . . 133'. 48'.',
1 .SO ioursj acceptations aile- -i'/, 123 48»/,
S /2  mois mandes , mini- 4l/ , 123.7U
"* \3 mois i mnm M. 3000 . 4'/, 123.80

/ Chèque Gênes , Milan , Turin
s l et pap ier court . . . .  99.551/,-m '30 jours ) 6 99 5711:
 ̂ lï mois ! 4 chiffre. . . .  5 99 e..

. 3 mois . 3 99.7.V,
1 Chèque Brnxelles , Amers 99.81'/,

S « Traites non acc., bill., maud.
û! 3 et 4 chillres . . . .  4y, gg.s.i/,
S 12 à8mois , lraitesaec., min. '

V fr. ÏOJO 4V, 'OO —
_. .' Chèqne et conrt . . . . 3 ., î(-'9.10
S A Traites non acc, bill., .
S ! mand., 8 et 4 chiffres . 31;, 209.10 ,
S li à 1 mois, traites aoc ,M \ min. Fl. Î0O0 . . . .  Î» ,a09.«8
3 1 Chèque et court . . . .  JW-27
S 1 Petits effets loncs . . . . 4' .,, i,- 2ïm- | 2 à 3 mois, « chiffre» . . 4'/ , 10o.»0

•__ I Chèques . . . . . . .  6.19'/.
S I Papier bancable (premières
Jz 1 et secondes 41/, 6,,a

PUISSE Jusqu 'à 3 mois. . . .  4
Billets de banqne français. . . I00 .021/,

. » allemands . . 1.3. >7 '/,

. . russes . . . 2.6' V,
• . autrichiens . 10î> 15
a > mili t ais . . .  25 10
. ' a italiens. . . 98.-0
a a américains. . 5.18

souverains anglais (poids gr. 7.97) 25 2J
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95 123.47' ,
•__»_ ____________________E___B___B________HHaSI__-___l

Etat-Civil da 14 Février 1911
NAISSANCES

Meyer René-Emile, fils de Emile ,
conducteur aux C. F. F. et de Lina
une Wuilleumier . Fribourgeois. —
EKgler Marguerite-Hélène , fllle de Pe-
ter , sculpteur et de Luise née Feuz,
Bernoise. , ,

OEOES
282. Herbelinnée Cornu, Rose-Hen-

riette, Veuve de Célestin-Joseph , Fran-
çaise née le 20 Septembre 18:;g. — 283.
Èenfer Johannes. Veuf de Anna née
Mart i ,  Bernois, né le 2 Janvier 1830.

MISE AUJONCODRS
l.a Brasserie du Nord met au

concours les Iravaux de tapisserie et
décors, pour l'installation d'un CINE-
MA THKATItE. —. Les fournisseurs
pwuvent prendre connaissance du ca-
hi r des charges à la dite adresse.
H_ 06t.8C. , . ¦_ , ,  • , - . - 3004

Bon sertisseur •_¦&?'
prendrait de l'ouvrge à domicile, pier-
res fournies ou non. — S'adresser par
écrit , sons chiffres L. W. 2741, au
bureau de I'IMPARTIAL . 

^̂

Pnmiar °n demande à acheter_ UUllOl . du fumier. — S'adresser
I à M. Jean Hirt , Corbati ère 196.

aus fabricants! °£mb0_ .
leur , pour glandes pièces ancre et
cylindre ,, entreprendrait encore une
dizaine dé cartons par semaine. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'a-
dresser ch»!: M. Jules Simon, rue de
l'Industrie t). 2R78

Remontages. Sï^"?™!
vrier connaissant bien le remontage de
finissages 13 lignes, bon courant , piè-
ce spéciale. Les engrenages en blanc
sont aussi à sortir. 2881

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terminages. SFrS
lions avec Comptoirs d'hnrlogerie sé-
rieux , pour l'entreprise du terminage
de remontoir ancre de 18 à 24 lignes.

S'adresser à M. Nobs-Zbinden , mai-
son M. Mathey.Hummel. Henan.

2848

Jenne commerçant &
p_ebpto».„ _ ï_ "

sieurs années comme comptable et
correspondant allemand , actif, sérieux
et possédant de l'initiative, cherche
place pour le 1er avril ou ler mai ,
dans une bonne maison de commerce
de la ville, afin de se perfectionner dans
la langue française. Se présentera
sur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitement , sous initiales S.
F. 2904, au bureau de I'IMPARTIAL.

.904
rlnnimp ~6 aus. chercne place pourUUlillll O , n'importe quel emploi dans
maison de commerce. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres C. O.
2753. an hnrp an de I'I MPAHTIAL .

(_ Pi _ VPHP '•'"••"'•'ur-traceur sur ««r
Ul Cli GUI demande place stable pour
de auite ou plus tard . — S'adresser
sous E. G. 2780, au buteau de I'IM -
PARTIAL

^^ 
Mnrii .fp Une jeune fille; ayant bons
muuiaiG. certificats, demande à en-
trer dans bon magasin de modes com-
me seconde ouvrière, au besoin, pourrait
remplacer ia première. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. N. 2756, au
bureau de l'IMPARTIAL. 
Homme de peine _$_*-

p
^ser offres sous chiffres M. C. 2754.

au burean de 1'IMP » RTI > L.

Jeune homme ffttrrtl
reau , le français et l'allemand , désire
se p lacar comme commis . Peut entrer
dé suite. — Adresser offres , avec pré-
tentions , sous chiffres II. X. 2506.
au bureau de I'IMPAHTIAL.

_'__ la i l l _  Les grands magasins
la l l l-UI - .  Jacques Ségal, rue
Léopold Robert 36. demande ue suite
de bons ouvriers tailleurs pour gran-
des pièces 3030

.. PPetc On demanue un limeur pour
ÛCOl - lu .  secrets américains , argent.
— S'adresser chez M. A. Meyrat , rue
Numa Droz 118. ¦ 3028

Pirieiniàna sachant bien son ser-
UUIollli-l o T|N| trouverait bonne
place et bon gage. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL. -L2763
A nni 'ont ip c polisseuse et finisseuse
IVJJJ. 1CUU ._ ae boîtes or, sont de-
mandées de suite. Rétribution immé-
diate . — S'adresser â l'atelier J.-A.
Blanc, rue Numa Droz 148. 

Mon a nî/iion connaissant les aiguil-
l_ ..d.U_l/.C_, les . est demandé de
suite. — S'adresser au Bureau central
de « l'Universo » S. A., rue Numa-Droz
83. au 1er étage, de 10 h. à midi. 2849

Pnrtïon On demande de suite un
TU! UCl . deuxième norfier , — S'adres-
ser à l'Hôtel de Ja Gare.

On demande IT 8K_?£8
plusieurs jeunes gens pour la campa-
gne (bons ga Kes). Garçon de bouche-
rie, garçon d'office , sommelières, fem-
me de ménage, fille de cuisine, cuisi-
nière , jeunes filles , paillonneuee. jeu-
nes gens pour fabriques — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. '
Pj lln connaissant- les travaux d'un
rillC ménage soigné est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme Rucklin-
Fehlmann, rue de la Balance 2. au
3me étage. . 2876

I dllIUIlflcllScS, nés paillonneuses
sont demandées dans fabrique de la
localité. 2921

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnnrin fn Bonne fille de cuisine est
O-l ï ai l l - .  demandée pour le 1er
Mars , à défant, une personne active
pour laver la vaisselle. Bon gages. —
S'adresser Pension Eœhii, rue Léo-
pold Robert 82. 2899

A lUlPPnti °" '•' einal "ie un apprenti
r_y |Jl Cllll, peintre-décorateur. — S'a-
dresser chez MM. Ruchonnet frères,
rue du Doubs 149. ' 29.9

ftnrWP 0Q demande une femme ou
uUllIlc ,  j uune fille robuste, au cou-
rant de tous les tiavaux d'un ménage
soigné, pouvant venir toute la journée,
depuis . heures du matin , comme
bonne à tout Caire, et rentrer Chez elle
le soir. Bons gages par mois. — S'a-
dresser, le mati n ou le soir, après six
heures, rue Léopold Robert 76, au
Sme étage. 2925

Ifl lino Alla Oa demande pour de
U -UUC llUD. suite, pour aider aux
travaux du ménage., une j eune fille de
toute moralité , ayant déjà été en serr
vice, et sachant un pou coudre. —
S'adresser rue du Parc 52, air l.r éta-
ge. . 2909

Mnilio._o Mlle Wuilleumier, rut
mQUI- Lti_. Léopold Robert 21, de-
mande une ouvrière modiste munie ai
bonnes références et une apprentie.

2905

Démonteur. Jïs
te ou dans la quinzaine, un bon dè-
monteur-remonteur fidèle pour gran-
des pièces ancre, mouvements Robert.
Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'a-
dresser rue Neuve 9. au comptoir.

ri . l l t l l l .uPO . 0n demande de suite
UUUlUllGI c.. des ouvrières et de
très bonnes assujetties. •— Faire offres
avec prix , sous chiffres C. L. 2747,
au bureau de I'IMPARTIAL . 
(TP_VPIIP Ouvrier graveur finissaur ,
U l a i C U l . connaissant si possible le
genre Anglais, peut entrer de suite.—
S'adresser rue du Parc 77, au 2me
étage.

a.hflÏÏlhPP A remettre jolie chambre
UllalllUI C. meublée , près de la Gare,
à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au Sme étage, à droite. 3044

Phf lmhPP ^ 'ouer lie 8uite une bel-
vllulllUlO. ]e grande chambre meu-
blée, à deux fenêtrHs et au soleil. —
S'adresser rue du Progrés Os, au 3me
étage, à droite. 30.2
_ h:imhpfa '& l°uar de suite nne bel-
-11CUI1U1 C. le chambre meublée, ex-
Sosée au soleil. — S'adresser rue du

ford 63. au rez-de-chaussée. 2926'

Jeune ménage S&ffi;
8 pièces, corridor éclairé ; rez-ne-chaus-
sée ou premier étage de préférence, si-
tué au centre. — Adresser offres avec
prix sous initiales A. lt. "973, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2973

On demande à louer *i_[g_ ?
logement, situé au Nord ou à l'Ouest.
— S'adresser sous chiffres A. '£.
3027. au bureaude I'IMPARTIAL. 3027

r.hamhpû et l'ensloa. Un jeune
UUdlUUl . Allemand cherche une
chambre avec pension , dans une fa-
mille française. — Adresser offres sous
chiffres A. AI. 2790, an bureau de
I'IMPARTIAL .

__ !__ seu'e demande à louer, pourfaille fln avril, une chambre non
meublée, au soleil , avec nart à la
cuisine, chez personnes tranquilles et
dans le quartier de l'Abeille. — S'adr.
rue de la Paix 73. au ler étage, à
gauche 2894

Petit ménage Tï*.d™ffig
Avril , bel appartement de 2 pièces,
dans maison d'ordre située à l'ouest
de la ville, si possible. — Adresser
offres , avec situation et prix, soiis
cliiffre. II. S. 2770, au bureau de
I'IMPARTIAL.
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* Ponr cette Exposition de Blanc, d'une importance considérable, f 
~ _ . ,

|| existant pour la première fois à La Chanx-de-Fonds, nous mettons fPSF* TabliePS fâlltaiSIB UiailCS, BVBC 8l SBHS DPetelleS
en Vente dans les articles Série I 0.9S Série (l 1.25 Série III I .45 Série IV 1.95 Série V 2.25

I Blanc,Toile, Lingerie, Rideaux, Happes, Corsets,etc. i ©o© piècesi ,»,._ _ .«_ _H»!.._ ______ 
Bpotae .j f É M n  ,,. mM

CbOiX flbSOlnmeitt iDCOmparablO toile qualité supérieure. Prix de réclame, la p ièce dei m 10, 1 fr. 65
Pris les plas bas possible * ~

_ _ _ _ . .. .. t* f i r e n t  a Un stock de Corsets, coutil blanc, ciel et écru , A ft* RAOccasions exceptionnelles vwi soi» a _ choix , u pièce i«»»w
- Hlnn_a_ __ lnn_ «1_AC_ pour daines, Série I, au lieu de 7.S0 pour 4.50Wioiisos oiaiienes Sérle ll t au Meu de l lM pour 7.so

i Chemises de jour pour dames Caleçons pr dames  ̂Lingerie <MntS?,̂ ^
'Ëf Série l, valeur jusqu 'à 2.23, pour 1.75 Série l, valeur jusqu 'à 2.25, pour 1.75 —— -̂  . ¦ ¦ ¦ .

Série II, valeur jusqu 'à 3.28. pour 2.45 Série 11, valeur j usqu 'à 3.«, pour 2.45 S_ . DOS jlfl î déjà TédultS , îl S6Fa enCOPO 4 ^% 
0| fin DobolcM Série IIF , valeur jusq u 'à 4.73, pour 3.25 Série III. valeur jusqu 'à 4.78, pour 3.25 a.CO.dé ddflS .65 Articles de bUttO "" '̂ * |0 "U lldUClla

Un lot Blocsos Hîansouli Wano, mi-coufectioaiLées V" ." ¦¦ : . ' ,. „ , T i ni valeur 4 fr. 50. pour 2 fr. 95 Occasions exceptionnelles dans tous les Rayons
M̂BM^̂̂^̂̂  ̂

-,.,,--- ¦¦¦¦¦,,-¦¦„„- ¦¦-. ¦¦¦¦¦Ml 
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Rue Neuve 8-Place du Marché
Encore ce soir et demain :

La faute
d'une mère

grand drame trèa émouvant et de
toute moralité. . . .

Mia Karénine
le grand roman de Tolstoï

Exécuté sur les lieux mêmes, par la
Pi"ima-Donna du théâtre

impérial de ST-PETER.BOURG

Le lieutenant Jourgounoff
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Dès samedi

Une excursion «
DANS LES ALPES BERNOISES

splendide vue panoramique

Les abonnements sont en vente :
12 places aux Premières, fr. IO.—
13 » > Secondes, » 8.—
12 m . Troisièmes, » 6.—

Tons les jonrs,
spectacles de 3h. '/. à 5h. '/_ et

le soir depuis S l>. ' j.
Le dimanche 3 h , .'/_ h., S h.,

et 8V» h.

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

fr. 1 . — Secondes, fr. 0.80. —
Troisièmes, fr. 0.60. 3059



_ flll . Qftl *̂ e ^ chambres , cuisine et
UUUù "ù.l dépendances, lessiverie.
cour et séchoir, est à louer dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48. au Sme étage , à droite. 8082

I ndPlTlPnt ue 1 chambre , alcôve,
LU gclliClll cuisine et dépendances, à
louer' pour le 80 avril , rué du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet, rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883
_ lflllPP nour *e 8" avril , bel appar-
O. IUUCl tement de 2 ebambres, au
soleil , corridor , cour, jardin , lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue du
Crêt .. au 2me étage, à droite. 3«8'»

Rez-de-c_ aussée. A1sr_iariee.p!ae:
get 28. pour fin avril , un très joli
rez-de-chaussèe moderne, au soleil , 3
pièces, large bout de corridor édairé,
chambre de bains , grand vestibule et
toutes dépendances. — S'adresser à M.
Charles Schneider, même maison , au
2me étage. S' 50

Appartement. m ê
u
rn

r
e?

pp
3
ar

7èce
u
s

avec balcon, pour le 1er mai 1911.
rue Sophie-Mairet 5. Prix fr. 39 par
mois. — S'adresser rue du Parc 49,
au 1er étage. 3048
____________"_g___g_g_S_j__"_""5S*SS_S_g
Pl iamhPA -̂  l°uer ' pourle ler mars,
UlldlllUlC. une belle chambre meu-
blée, au ler étage. — S'adresser rue de
ia Serre 45. au rez-de-chaussée. 3090

P h n m h po A louer de suite chambre
UllalllUI0. meublée ; Prix modéré. —
S'adresser rue du Collège 8 a, au 1er
étage. SOffii

Ph nmhr P A 'ouer une grande cham-
UllttlllUl C. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, au soleil ; conviendrait à em»
ployé de bureau. — S'adresser rue
Numa-Droz 12-a. au 1er étage. 80H5
1 |A la même adresse , à vendre un éta-
bli porta ti f de finisseuse de boites,
avec tiroirs, en zing.

rhamhro  ^
ne belle chambre , au

UimiUUI C. soleil, est à louer à des
personnes d'ordre et travaillant dehors.
— S'adre.ser rue du Parc 79, au 2me
étage. __ 3067
.aa__—————M HII__I——_nr _ _p

Mnil.__ l . nt_ A "«""W quelques
mum .lu.uio. cartons mouvements
19 lignes ancre, 26 douzaines échappe-
ments et sertissages faits, bonne qua-
lité. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TI4L. 3010

A npn f lpp  ana poussette a 4 roues,
ÏCllUl C peu usagée et un lit de

fer. — S'adresser rue des Sorbiers 23.
au rez-de-chaussée, à droite. 2940
I npnrlpp quelques centaines de
tt iClim C bouteilles vides à fr. 5.—
le cent , quelques volumes de « l'Illus-
tration D, reliés ; des rideaux prêts à
poser. 2988

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nonr ipp  faute d'emolgi un beau
I CIIUI C potager n° 11, avec tous

ses acecessoires. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 40, au ler étage, àgan-
che. 3033

A npn flpp ou échanger contre un
ICUUIC pupitre américain : une

table à coulisses, uu pupitre en bois
dur, un poêle automate et des bouteil-
les vides. — S'adresser à M. Mouche).
rue dés Tourelles 23. 3031

Â nanrlpp un tour aus débris lapi-
ICUU IC daire, en bon état, avec

l'établi et petits outils. Pris, fr. 25. —
S'ad resser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au ler étage. 3045
Â nprt fipp d'occasion, une poussette
a. ICUUIC neuve, moderne , 4 roues,
ayant coûté fr. 95, cédée pour fr. 65.—
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3040

PflPPÇ ¦*¦ vent*re deux porcs à l'en-
Î U l -0. grais. — S'adresser chez M.
J. Seder, Côtes-du-Doubs 26. 3074______________ mm__

#Dernters Avlsg
ENCHERES

PUBLIQUES
Le VlîMMtfiDI 1? Février 1011.

dès 1 '/i h. de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaij uet-Droz . en ce lieu :

Des secrétaires, canapés, divans, la-
vabos, buffets , tanles dè nuit, à ouvra-
ge, tables rondes et carrées, pupitres,
bibliothèque , chaises, machine a cou
dre , régulateurs, glaces, tableaux, lam-
pes à suspension , jeux de rideaux , 1
moteur électrique avec tableau, et d'au-
tres objets.

En outre. 8 bois de lit à fron-
ton, mat et poli, entièrement
neufs.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tionsde la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 3094
H-30109-O Offloe des Poursuites.

EPICERIE
Vve BUKNIER

Jaquet-Droz IO
invite le public à faire l'essai de Sar-
dines fumées, -S à 30 pièces oar
boîte, au prix exceptionnellement
avantageux de fr. 0.75. 3077

Tourelles 27.
A louer , de suite ou pour le 80 avril

prochain , un bel appartement Jen-
tiérement remis à neuf, de 3 chambres,
dont 1 avec balcon, au soleil. Eau et
gaz, petit jardin . Prix , 650 fr. — S'a-
dresser à M. Richardet , rue du Parc
60. ou rue des Tourelles 25. 3089

Pour de suite ou époque
à convenir.

A louer au 2me étage un appartement
de 4 chambres, cuisine, corridor , cham-
bre de bains, avec part à la lessiverie
Ht pendage , dans une situation centra-
le. Prix fr. 580 — .

S'aaresser à l'Etude du notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold Bobert
4t. 3035

FUTAILLE
On demande à acheter un ovale

de 800 à 1000 litres. — Adresser offres
avec dimensions et prix sous chiffres
A-327-II-C à Haasenstein & Vo-
iler. La Chaux-de-Fonds. 3053

ÎPlinP flllp  ̂toutB moralité cher-
U. U ll u UllC c__e place pour aider au
ménage et servir au magasin , où elle
aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue du Parc 79, au
1er étage, à droite. 3069

l __ mo demande a faire des bureaux
«VaUIC ou _ es heures. 3060

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

Bonne régleuse gJfiFpoffSfc
tache et le coupage balanciers, deman-
de du travail à domicile. — S'auresser
à Mme _ . Gagnebin , à Itenau. 3057
A p h p n p n p  d'échappements , pour pé-
rime. G lll tites et grandes pièces an
cre. cherche place de suite. 3064

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.PPl! _ntP On demande pour un pe-
0C1 1 aille, fit ménage, une personne
«iropre et active , connaissant un peu la
cuisine et pouvant fournir de bons
certificats. — S'adresser rue du Soleil
1. au 1er étaee. à droite. 30H8

A n n P P n t J P  cuisinière est d.inatiuee
aJrp iCUUC pour époque à convenir.

S'adresser chez Mme Fehr-Etienne,
rue du IVmple-Allemand 35. 3086

.ommissionnaire %r*sn_eô_ _ _.
d'école. — S'ad resser rue Léopold Ro
uert 84, au rez-de-chaussée à droite.

3081

Commissionnaire. *__&!£*_£
mande un ou une commissionnaire
pour quelques heures par jour. —S'a-
iresser chez MM. Junod Fils & Gie.
rue de la Promenade 5. 3036

Riniee o ilPO La Fabrique Suisse u .
l lUlODCUùC. Boites de Montres ar-
gent, acier et métal (S. A.), engagerait
une bonne finisseuse de boites. Entrée
de suite. 3072

lpnnp fllln On demande une jeune
UCUUC llllC. flii e honnête et sachant
hien faire un ménage. — S'adresser
rue du Grenier 14, au 2me étage. 3061

O pnppto On demande un apprenti
OC- l- lù .  pour la pièce or. 3056

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Boucherie Sociale. °_ d__?£
jeune garçon , ne 16 à 18 ans. pour
porter la via'nde. à domicile. — S'a-
dresser à M. Paul Chopard, rue de la
Paix 7. - 3000

npmni .ollo de magasin 5 con-UÇlHUldcilD fiance et connaissant
la vente est demandée de suite. —
S'adresser sous initiales A. Z. 3085,
au liureau de l'IMPARTIAL. 3085
.PPtï . .PII _P *̂ n demande de suite

UCl UOoCUoC. une bonne sertisseuse
d'échappements , bien au courant des
machines Hauser. 3079

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.PPïïîintP ^n demanue de suite une
OCl ÏCUllG. bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux
du ménage. Cane 40 fr. par mois. —
S'adresser au magasin A. Dumont-
Jeanneret. LOCLIS. 3051

TflilIPll _P ^a demande une appreu-
l ulllCUOÇa tie et une assujettie. —
S'adresser cher Mme Bobert-Pêcheur,
rue de la Paix 95. 3047

I nffpmpnt - Plusieurs beaux lo-Luycjiicilid. ge ffl ents dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue mimé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
_ P P  P ta. P A l0L,e'' Pour le 30 avril
ICI CiagC. ou avant , joli logement
au soleil , de 3 chambres à parquet ,
belle cuisine, aaz installé dans toutes
les pièces. Réduction de prix ju squ'au
31 octobre. — S'adresser rue Numa-
Droz loi , au ler étage, à droite . 2980

A lniipp Pour le ;!0 avril 1911, un
IUUCl beau logement de 2 pièces,

cuisine et dénendances, exposé au so-
leil , part au jardin. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 11, au rez-de-chaussée.

U9S9

.1111 _ .ni A louer, pour tout de suite
OUUO 'QUI. ou époque à convenir , un
joli petit sous-sol, situé au soleil et dans
maison d'ordre, composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Bacine-_3bi, rue de la
Paix 49, au 3me étage. , 3083

\0U ___%.¦ m\\mWm

Les participants à la Course pour
skieurs Ghasseral-Cbaumont, fixée au
Dimanche 19 courant , sont criés de se
rencontrer vendredi soir, 17 courant .
à-S'/j heures, au local. 3078

Les Dimanche 19, Lundi 'iO,
Mardi .1 Février 1.11.

à 8 '/? h. du soir

3 : :  Grandes ::
Conférences

dans la Grande Salle de la

CROIXJLEUE
Orateur : M. DaDlCl JDNOD

Sujets :
Dimanche : Un tablean de Génie.
Lundi : Une sinistre caricature.
Mardi : Le Divin Artiste à l'Œu-

vre. 2856Entrée libre 
Société Fédérale de Gymnastiq ue

L'ABEILLE

Soirée annuelle
Restaurant de Bel-Air

Samedi 25 février, dès 8 h. du soir
Assemblée des participants : Bras

séria du monument. Jeudi 23 février ,
i 8'/2 h. précises. 3075

Invitation cordiale à tous les mem-
bres. — [_ a li"»te est liépnsèe au local

O
NION CHRETIENNE

Jeudi 16 Février 1911¦ à 8'/s h. du soir
à BEAU SITE

CO
N FERENCE
publique et gratuite

de M. «J. Glnnel, professeur.

SUJET :
. LA GÉOGRAPHIE HUMAINE n

H-31726-C Musique. 3054

Boucherie SCHMIDIGER
13, Rue de la Balance 13,

Jani_oiti .uiflés
à Fr. 1.10 le demi-kilo.

TTE-A-TT
Ire Qualité

à 90 cent, à fr. 1.20 le demi-kilo.

Saindoux
Pur Porc

à 1 Tr. le demi-kilo.
Tons les Mardis et Samedis

Boudins frais
Se recommande. 30H3

LA

Manufacture de Chézard
engagerai t de suite un bon ouvrier re-
montenr. pouvant au besoin remplir
un poste de visiteur. — S'y adresser.

3043

Employé ou Employée
connaissant la fabrication d'horlogerie,
comptable, et possédant les langues
allemande et anglaise, est demandé
par une fabrique du Jura bernois. La
personne doit être trés active et pou-
voir remplacer le chef de la maison
pendant son absence. Entrée au
plus vite. — Faire offres détaillées,
sous chiffres X. IL 2896, au imrpan
de I'IMPAHTIAL . 28%

Aux graveurs.
On demande a acheter une machine

à graver, système « l .ienhardt », dou-
ble plateau , plus quelques mètres de
transmission. — Sadresser à M. Gi-
rardin-Simonin. aux BOIS. 3034
__F________H_________  fil _________!

Jeune Allemand
avec bonnes connaissances des langues
française, anglaise et espagnole, sténo-
dacty lographe, au courant de la comp-
tabilité et de tous les travaux de bu-
reau, cherche place à La Chaux-dè-
Fonds. Prima références à disposition.
Entrée toul de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres Z-I5II7-C. à
Haasenetein <_ Vojyler. Ville.3070¦_____¦________¦___________¦

Musique pour Piano
• Grand chois de morceaux à 50 ct.
Îiiéce. — Musique 'pour Guitare , Vio-
on, Mandoline, avec accompagnement

de guitare. — Gatalogues à disponi-
tion. 3080

39, rne fln Word 39
Magasin L. Minm-Perret

Rue IVuma Droz, 139
Régulateurs en tous genres. Son-

neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 2012
Le Magasin est ouvert le dimanche.

SOCIÉTÉ NNONYDIE
Aille"

nouvelle Société de construction
à La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires de la Société
fc_ Abeille, nouvelle Société de cons-
truction à La Chaux-de-Fonds. sont
convoqués en Assemblée générale
ordinaire, le vendredi 17 Février
1911 à SV. heures du soir à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds, salle du 2me étage.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de fai re dépôt préala-
ble de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée générale.
S. Rapports du Conseil d'Administra-

tion et des contrôleurs, commissai-
res-vérificateurs sur l'exercice 1910.

3. Approbation des comptes, fixation
du dividende.

4. Nomination du Conseil d'Adminis-
tration, série sortante,

5. Propositions individuelles.
Aux termes des dispositions de l'ar-

ticle 641 du Code fédéral des Obliga-
tions MM. les Actionnaires sont pré-
venus que le bilan, le compte de per-
tes et profits et les rapports du Con-
seil d'Administration et des Commis-
saires-vérificateurs sont à leur dispo-
sition au bureau de M. Charles Os-
car DuBois. secrétaire-caissier
et gérant de la Société, rue Léo-
nold Robert 35, à La Chaux-de-
Fonds.

A la Ghaux-de-Fonds, le 30 Janvier
1911.

Le Conseil d'Administration.

25,000 francs
sont à prêter

pour le 30 avril 1911, con-
tre bonne garantie Hypo-
thécaire en premier rang.
Intérêts 4Vi0/o.

S'adresser a l'Etude _•.
Bersot et H. Jacot, notaire,
rue Léopold-Robert _ , à La
Chaux-de-Fonds.
H3Q453C 2616

3000 f r.
sont demandés à emprunter contre ga-
ranties sérieuses. Très pressant. —
Ecrire sous chiffres L. IL 301«. au
bureau de I'IMPARTIA T.. 3046

EMPRUNT
On demande à emprunter Fr. 1500

contre de bonnes garanties. — Offres
sous chiffres E. P. 16769, Case cos-
tale. , 3037

Boucherie Sociale
de

La Chanx-de-Fonds
Nos clients sont prévenus que les

Répartitloos
suivantes seront faites pour tous les
achats de l'année 1910.

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'étal , le 4°/_ .

2. Aux clients se faisant porter ré-
gulièrement la viande à domicile, le
3<Vo. H-20494-C

Ces répartitions seront payées à la
caisse, rué de la Ronde 4, du 13 au
23 février 1911, chaque jour ouvrable
de 2 à 5 heures de 1 après-midi, (sauf
le samedi) sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans
le délai ci-dessus seront acquises de
droit à la société et versées au fonds
de réserve.

Le payement dn 5°|0
aux actionnaires s'effectuera simulta-
nément et au même lieu, contre remi-
se du coupon de l'année 1910, par fr.
2.50 le coupon.

Pour éviter l'encombrement â la
caisse, les clients sont priés de pren-
dre note de présenter leurs carnets les
jours ci-aprês désignés.

Les clients dont le nom de famille
commence par les initiales : i

A , et U, le lundi 13 février 1911 : .
C, D. et E, le mardi 14 février 1911;
F, G, H, le mercredi 15 février 1911;
J, K, L. le jeudi 16 février 1911;
M, IV. O, le vendredi V février 1911 ;
1. Q, R, le lundi 20 février 1911;
S. T. II. le mardi 21 février 191 ;
V. VV, X. Y, Z. les mercredi et 1 ;

di 22 et 23 février 1911. jeu.
La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1911.

Le Conseil d'administration.

Occasion pour fiancés
1 lit Louis XV noyer, 2 places, fa-

brication trés soignée. 1 sommier , 42
ressorts acier la., 1 matelas crin noir
et couches laine, I duvet édredon , 2
oreillers , 1 traversin. — 1 table de nuit
noyer, dessus marbre, 1 commode
noyer, 4 tiroirs , 1 table ronde, noyer
massif . 6 chaises, sièges pyrogravès,
1 beau divan moquette, 1 glace, 2 Jolis
panneaux, 1 paire brise-bise, 1 paire
grands rideaux guipure , 1 tapis de ta-
ble, 1 descente de lit, 1 couvre-lit reps
blanc,- 1 couverture de laine, 1 beau
régulateur à poids.

Le tout pour_F*X-_ e-__=o.—____ comptant
Profitez de l'occasion !

Meubles neufs.

Halle aux Meubles
rue Fritz-Courvoisier II .

Automobile
Personne cherche garage pour auto.

— Faire offres avpc situation et prix,
sous chiffres E. AI. 3093, au bureau
de I'I MPARTIAL ¦ jjQJÎSi

Pour cause de santé
à remettre ou à vendre de snite. ua
commerce de meubles nsa _.es.
Conditions avantageuses et bas prix.

S'ad resser riie de la Balance i. au
2me ptagn à droite. H093

Coq Orpgton, é^%Z oJuui_ '
échanger contre des Poussines ordi-
naires. — S'adresser chez M. Hugue-
nin , à Beaurega rd 11. 3091

â
Tj pnrlnn pour cause de départ ua
ÏCllUl C diamant et une maenina-

à percer les cadrans , 3 lam ues suédoi-.
ses à benzine, une zither-concert , una
mandoline! 2 tableaux , panneaux; un
potager émaillé à gaz et à bois,
S'adr. au bureau del'lMPARTUt . 3099

PpPfi n UD r"t'cu'e foulard clair, con-
lol UU tenant une bunrse. des carnets
et un crayon. — Prière de le rapoorter ,
contre récompense , rue du Rocner 21,
au 2me étage, a gauche. 3100

Pprfill ^""di so
'r - depuis la rue da

1 ClUU Premier-Mars à la rue A.-M.
Piaget, une embouchure de cornet à
piston , avec le ton. — La rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz 5,
au 2me étage. 2981
Ppprln un petit paquet contenant 2
ICI UII boîtes de carrés. — Le rap-
porter rue du Doubs 29, au ler étage.

3041

Ttinnyp uu étui a cigarettes, en ar-
l l U U i c  gent. — Le réclamer à M.
Charles Matthey , Gibraltar 5. 3082

A la même adresse, on demande à
acheter n 'nrcasion . 1 ma 'le de voyage.

La famille -ie Madame \ _r_ iiiie
Chaielain.' née Nicolet, et Made-
moiselle Una Nicolet. à La Perriè-
re, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil . 3088

Les Kinanis ei la tainille ue feu
Charles Wiclit remercient la « Fé-
dération des Ouvriers Typographes »,
ainsi que toutes les personnes qui. de
près ou de loin, leur ont donné un té-
moignage de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frao-
per. 306K

REPOSE EN PAIX.
Mademoiselle Laure Renfer, Mon-

sieur Jean Renfer , Madame et Mon-
sieur Julien Stébler-Renfor et leurs
enfants , les familles Schaedeli-Renfer,
Rnlli -Renfe r , ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs parents , amis
et connaissances , du décès de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur Jean RENFER
décédé Mercredi , à 6 heures du matin,
dans sa 82me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 15 Fév. 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE. Vendredi 17 courant à 2 '/- h.
après-mi'ii;

Domicile mortuaire : ruelle des Buis-
sons 9.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

On ne reçoit pas.
Une urne sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de falre-part. 8028

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés Enfants de Dieu.

Madame et Monsieur Louis Mauma-
ry en Amérique. Monsieur et Madame
Louis Herbelin et leurs enfants en
Améri que, Monsieur et Madame Paul
Herbelin et leurs enfants, Madame et
Monsieur Félix Calame et leurs, en-
fants. Madameet Monsieur César Jean-
neret et leurs enfants, aux Ponts, Ma-
dame et Monsieur Paul Châtelai n,
ainsi que les familles Herbelin et Cor-
nu , et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte da
leur chère et bien-aimée mère, grand-
mère, sœur, tanie et parente
Madame Henriette HERBELIN née CORNU
décénée paisiblement Mercredi , à 1 h.
du matin , dans sa 72me année, après
quel ques jours demala«iie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Fév. 1911.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Vendredi 17 courant, à 1 heure
après-midi.
Domicile mortuaire : r. Numa Droz 11.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3001

Madame Léon Séchebaye-Doutrebande, ses enfants et tirn
!§|j leurs familles, présentent à leurs amis et connaissances l' expres-
ajji sion de lenr profonde reconnaissance pour la sympathie qu 'ils Bi
M leur ont témoignée pendant les pénibles épreuves qu'ils viennent ÎPB|

___r ^^t^^^^^_^__^_^_ l'j«fllmB^^ -ka pêche étant abondante ces j ours,

d-'Oz^-Tores du 3Do-vo_los
à Fr. 1.40 le demi-kilo.

au Magasin de Comestibles Eug. Brandi
S. Fass age du Centre, S

TÉLÉPHONE 1117 ¦ TÉl.fePHOWK 1117

____ V_**̂ _ML*i.«jm. ?
Le S-A-IliOIfcT cLe COIPPUEE
pour Dames et Messieurs, ruo do la Promenade 16. se recom-
mande de lui-nièuie par son installation des plus modernes et un service
hygiénique reconnu. . _„-,

Magasin le mieux assorti en Articles de parfumerie , *"'

•¦—VT—•v__________a_BHlaBMBHp___

Fédération des Ouvriers Décorateurs de la Boîte de Montre
Avant de s'engager ohez NI. ECABERT-ZIEGLER ,

graveur, AUX BOIS, tout ouvrier décorateur de la
boîte de montre est tenu de se renseigner auprès du

COMITÉ CENTRAL
3058 Société 6, BIENNE

Peins è Hier et de Lac
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPUMIRE 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 gffia Raies, S0 rtSaMerlans, 50 » Colins, 80 »
AIGREFINS, BO >» LIMANDES, à 80 c. le demi-kilo
HAKENGS, 40 » EPERLANS, 50 »

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

Poules et Poulets.
Se recommande chaleureusement, Mme A. OAIVIRL. rue du Colièse 81.

A |
MAISON LÉON SÉCHEHAYE

VINS ET LIQUEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ i «

Madame Veuve LÉON SEOHEHAYE à l'honneur d'in-
former le public qu'elle continue le commerce de Vins.
Huiles et Liqueurs, de feu son mari. 8088

Elle se recommande vivement â sa bonne clientèle, l'as-
surant que tous les soins seront apportés, comme parfis pas
se, à lui donner pleine et entière satisfaction.

Honveau.es ponr Robes, Articles Denll
Toileries, Nappages, Serviettes, Draperies, Soieries

CONFECTIONS POUR DAMES, JUPONS

Gustave PARIS, Neuchâtel
Prochain passage de mon voyaueur : Hr2259-N 1973

IHonsieur T_"FI_>a _->3: _3_T3 J_ *JbIJ_iJ_HL

K_ _T w DE "lin_ ,4^M x 1 m^̂ njP^I
IMllï^C T B AI f*-__ t ~B ^̂ ^H^̂
M_ l_î_ __ ___ '' ^i_________________________________l " _ " ' Bflk __S

n'exigent pour leur préparation que 15 à 25 minutes de CII IHMOU , suivant
la aorte et, comme adjonction, que de l'eau. La tablette pour deux bannes
assiettées, 10 cts. Riche assortiment toujours frais, en vente chez M. Albert
Dubois, rue du Pont .4. Ue-9^6. 1869


