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Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/ s heures.
Musique U* Lyre. — Répétition à 8>/ s h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Conoordla. — QesauRstunds, Abends S > , Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humains. —

Assamblée à 81 _ heures, au Cercle abstinent.

UNE VISITE EN NORVÈGE
AU PREMIERE FEMME-DEPUTE

Date mémorable dans l'histoire
3'ai pensé — radonte le correspondant de Chrisf-

ttania d'un de tooa grands confrères — qu'il serait
intéressant d'aveu quelques informations concer-
nant la femme qui a, la première 'de soin sexe,
pris place parmi les députés norvégiens, Mme
Anna Rogstad. J'ai donc fait diriger mon automo-
bile vers le faubourg assez éloigné de Christiania
où demeure cette dame qui est en oe. moment
remarquée dans le monde entier.

J'entre dans ,tm appartement restreint de vieille
'demoiadle modeste et très peu exigeante. Mais
c'est — cela se voit tout de suite — le foyer d'une
intellectuelle. Le salon est petit, c'est vrai; mais
il e_it bien rempli. Dans des armoires, beaucoup de
Bvres, qui font preuve des .Jendanees austères
dn propriétaire. Sur les tables et un peu partout,
Ides piles 3e journaux et de documents... même
parlementaire» : déjà ! Un bureau de travailleur,
ce qjui veut dire sans bibelots de femme. Sur les
murs, quantités de photos d'hommes éminents et
de l'art classique. Tout, dans ce petit intérieur
de femme, respir. la tranquillité, l'assiduité. De
Coquetterie féminine, pas la moindre trace.

Je trouve Mme Rogstad chez elle, absorbée
par sa CMrreepondance qui, à en juger d'après la
quantité de lettres et de télégrammes entassés,
paraît avoir pris un développement absolument
inquiétant Eto effet, Mme la député m'avoue qu'elle
eat, depuis quelques . jours, débordée de tout ce
<rae l'on lui 'envoie de tous côtés par écrit, sans
compter que le téléphone — elle a un téléphone,
la malb-meuse ! — ne cesse pas de sonner, iac-
oompagnéo par la sonnette de la porte que
Sont tintinnabuler les interviewera, les facteurs
et... surtout, oes dames du comité des associations
féministes. Moi, je déménagerais à l'instant.

Mme Kogstad est une femme d'un certain âgé.
Puisqu'elle a passé les cinquante ma, je prois
qu'il n'est pas indiscret de raconter qu'elle est
née en 1854. Elle est institutrice dans une école
populaire municipale d'ici, depuis plus de vingt-
cinq ans. Cest une femme qui a rudement tra-
vaillé. Et elle en porte l'empreinte. On voit qu'elle
na s'est pae ménagée. En effet, à côté de ses la-
beurs scolaires, elle a, d'une manière remarqua-
ble, pris part à l'agitation féministe du pays.
et depuis des années elle s'est lancée dans la
oolitique. Sans trop y penser, elle s'est trouvée,
tout d'un coup, à 'la tête d'un mouvement popu-
laire favorable BU féminisme pratique, et comme
les femmes avaient obtenu entre temps le droit
ie vnte (bilatéral) actif et passif et à peu prèjj
iunivereeJ, elle a été nommée un beau jour sup-
pléante du représentant à la Chambre de sa cir-
conscription, Ciiastiania (3e). Ce fut même pour
remplacer, le cas échéant, un général; oe qui,
Cependant, ne prouve point qu'elle soit une mili-
tariste. Je erwis même qu'elle se déclare paci-
fiste, oe qui. dans ce paya innocent n'est pas le
pioins du monde ridicule.

J'ai' demandé "à Mme ROgstad de Vouloir bien
interpréter, pour les lectrices du « Matin », sies
pensées au moment d'entrer pour la première
Jois dans notre assemblée parlementaire.

Ttarèa gracieusement die me dit :
— Je suis enchanté, monsieur, de pouvoir

exprimer devant le public si vaste d'un journal
mondial iccmme celui que vous représentez, ce
que j'aurais voulu réjpjowke à d'allocution que
le président du Storthing m'a adressée l'au-
;tre jour. Je n'ai plu le faiira^ parce que je n'étais
_m avertie, et parce que j'avais le sentiment
3ue ta convenances parlementaires m'interdisaient
e prendre la parole, à loette occasion. Mais j'ai eu

une idée bien nette de pe que j'aurais voulu dire.
Voulez-vous (bien me permettre de dicter, mon-
sieur, ,et faites vous Pinte_prète de ma gratitude
vis-à-vis du « Matin », s'il accepte d'impriinar las
flimiplles paroles que j'avais en ;__te :

«Ce jour, 17 mars 1911, restera à jamais mé-
» motoai-Je ,dans l'histoire de notre pays. Car p'est
» aujourd'hui j |a première fois qu'une femme est
» venue prendre place ara sein du Storthing, parmi
» les représentants du peuple norvégien... » C'est
dians pes termes que vous avez bien voulu me
Saluer, monsieur le président.

» Bt en effet le seul fait que je sois ici, moi ime
femme, parle un langage suffisamment clair.

» Toutes les souffrances de la lutte, tous les dé-
boires des insuccès passés, toute l'incertitude sur
lia victoire finale — tout cela, nous les femmes,
n-ius l'oublions aujourd'hui , où les portes du Stor-
thing s'ouvrent devant nous, grâce au concours
si jna .gna_i_;me de nos frères tes hommes.

«Certes, ,oe résultat fait honneur aux hommes,
qui n'ont pas craint de laisser une femme prendre
place auprès d'eux; mais, n'est-ce pas, monsieur
le .président, les femmes peuvent réclamer, elles
auspi imr. Mari d!e eet boffifliour , bien saérité en som-

me, (puisque nous l avons obtenu au bout die lon-
gues Juttes. Et je sais que les femmes de Nor-
vège r— et je pourrais ajouter nombre de fem-
mes dams le monde entier t— partagent la joie et
l'orgueil que j'éprouve .en ce moment.

«Gamme l'a dit notre .grand jgoète Bjcemson dans
son bymne national : « Ja, vi elsker », nous les
femmes, nipus avons donné jusqu'ici à la Nor-
vègtapotre amour, tout notre dévouement maternel;
mais (dès à présent nous pourrons lui donner
également potre travail, pour ia prospérité lat la
fonce. .

» Certes, nous ne déserterons plais le foyer, mon-
sieur le président. Notre présence ici ne signi-
fie pas la dissolution de la famille.

^ 
Nous ne dési-

rons partainement pas accaparer ici tous les man-
dats ou même le plus grand nombre d'entre eux.
H nous suffit, à nous femmes, d'avoir obtenu, de
fait pomme de (droit, la faculté d'être représen-
tées .au Storthing. La barrière est franchie; elle
est JnancMe en théorie et {pratiquement, et pour
toujours, r .

» Voilà le grand résultat de cette journée, fet je
partage .votre opinion que oa sera pour le bon-
heur 4e notre pays. »

LES FETES DU COURONNEMENT
DES SOUVERA INS ANGLAIS

Le programme est arrêté et comporte
dix jours de solennités

(te programme des fêtes organisées à l'occa-
sion idu couronnement de Georges V et de la
reine Mary est maintenant à peu près définiti-
vemem arrêté. Oies commencer-ut le 19 juin pro-
chain, jour où arriveront à Londres les souve-
rains étrangers, les princes et les missions spé-
cialement conviées aux cérémonies officielles et
ne pirendra.t fin que le ler juillet

Elles dureront on le voit, une dizaine de jours
et. suivant en oela les précédents établis lors du
oouronneiment d'Edouard VII, comprendront «n
dtelictrs du service solennel à l'abbaye de West
mtmster, une série de banquets, de représentations
ôB .gala, de promenades royales dans Londres^
etc., dont voici d'ailleurs, le détail :

(Le 19 juin réceipt'on, à leur arrivée, des in-
vités royaux qui, au nombre de plusieurs centaines
seront logés par les soins de la couronne dans
las "palais, les grandis hôtels et quelques nches
haMtations particulières de la métropole, et à la
personne desquel.-» seront attacnés, pendant frjute la
durée de leur séjour, de haute fonctionnaires de la
cour et de l'armée. t t

Le ,20, un grand1 banquet auquel assisteront
tous les membres d'e la famille royale sera donné
par le roi et la reine en l'honneur de leurs hôtes
dans les salons de Buckbig-iam Palace.

Le 21, nouveau dîner officiel offert, celui-là, par
te duc de Connaught aux princes, aux miss-dins
étrangères et aux délégations coloniales.

ï_e 22, cérémonie du couronnement à West-
minster. Par le Mail, Trafalgar Square et White-
hall, les souverains se rendront, dans les magni-
fiques carrosses de la cour,t à l'abbaye historique,
où le primat d'Angleterre, l'archevêque de Can-
tarlbiéry, entouré de tous tes dignitaires de l'Etat
des p|airs et des pairesses, k< administrera » le
semaient et remettra les insignes de la royauté
au roi Georges et à la reine, qui recevront ensuite
l'hommage j tee p.incee de la ptaison royale, du
clergé et des lords.

Le 23, les souverains feïont utae première pro-
menade dans Londres, afin de recevoir l'hommage
moins solennel, mais plus enthousiaste, de la po-
pulation. Par Constitution Hill, Piccadily, Pall Mail
et le Strand, le cortègei royal, absolument identique
à j cedui de la veille, se rendra à la Barrière du
Temple, qui marque .''entrée de la Cité. Fidèle
à l'antique cérémonial, le lordLmaire, entouré des
sbériffs et des aldermen revêtus de leurs Cos-
tum.es jnoyen-âgeux, l'y attendra pour remettre
au roi, sur un coussin de velours, les clefs de
oette tpité qu'il ne gewt traverser sans y avoir
été autorisé pjar le premier magistrat de ce petit
Etat dans l'Etat. Prenant alors Fleet Street Lud-
garte JEU et Cannon Street, le cortège gagnera
Mamsion House, où habite le lord-maire, puis ren-
trera' au pjxlais Buokingbam.

Le 24, des trains spéciaux conduiront Geor-
ges V, la reine et leurs invités à Portsmouth,
où ils s'embarqueront pour passer au large de
Spithead uno grande revue navale à laquelle
par ticiperont environ 150 navires .de guerre. Mais
tandis que les missions et délégations regagne-
ront I-ondres le soir même, les souverains reste-
ront à. bord du yacht royal, où ils passeront
la nuit et la journée du lendemain dimanche.

Ils ne reviendront que dans la journée du 26,
pour assister le soir à la représentation de
gala donnée en l'honneur de leurs hôtes à l'Opéra
de Cuvent Garden.

_ Le 27, une grande gard'en-party réunira; dans
l'immense parc de Buckingham Palace les repré-
sentants étrangers et coloniaux, les membres du
corps diplomatique et tous les hauts dignitaires de
l'Etat. On estime à deux ou trois mille Le nombre
des invitations lancées à cette occasion. Le soir,
nouvelle représentation de gala, au cours de la-
quelle seront jouées plusieurs scènes des « Joyeu-
ses commères de Windsor » et de « Jules César »,
da Shakespeare !§t !# piéflette de, ^héridafl, le
« firitj que »* .

I A l'issue de la représentation, les âouverains
et leurs invités se rendront cbez lord et lady
Derby, où un souper et un bal seront donnés en
leur honneur.

Le 28, Georges Vet la reine iront à Nerwich
inaugurer l'exposition royale d'agriculture, tan-
dis que s'effectuera le départ des missions étran-
gères.

Le 29, nouvelle promenade dee souverains dans
la Cité et visite officielle au Guildhall.

Le 30, banquet monstre offert par le roi, qui
en supportera tous les frais sur sa cassette privée,
à 100,000 enfants pauvres de Londres, dans l'im-
mense vaisseau du Cristal Palace,
s Le 31 enfin, dîner offert par le premier mi-
nistre et Mme Asquith en l'honneur des gouve-
rains qui, le lendemain, partiront pour Wind-
sor, où ils feront une entrée triomphale et pren-
dront quelques semaines de repos.

La peste en Mandchourie
Le congrès tîe la .peste doit se tenir a Moukdeln

alu début 'd'avriL Voici la çubstance d'un rap-
port fait par les médecins chinois qui se sont
trouvés sur les lieux du jfléau depuis le commence-
ment d[e l'épidémie, rapport destiné à ce con-
grès : .

K< Les rats qui ont été examinés par centaine
n*ant jamais été trouvés porteurs de puces. Ce
be son. donc pas eux qui ont amené l'épidémie,
dépendant Je microbe tiré du sang des pestifé-
rés est bien le microbe classique de la peste, for-
mé de deux boules réunies par une barre, comme
une ^ haltàre. Si ce ne sont pas les rats qui ont
provoqué .la peste, c'est donc (un autre animal con-
taminé et Ton a démontré que c'est le tarbagan
ou maa. riK_ .tte. Le microbe répandu par oet aninul
a manifesté une virulence extraordinaire. Il se
multiplie aveo une rapidité foudroyante dans le
sang des malades.

La contagion se fait de deux manières : "dans
aoixamtedix pour cent des cas elle a û'eu par
les voies respiratoires; dans trente pour cent des
cas elle a lieu par lia peau comme dans les cas
ordiniaires de peste bubonique.
, La seule méthode efficace de préservation est
lai vaccination par la lymphe 'de Haffkine. Les
médecins français et russes qui ont succombé
n'avaient plaint employé cette méthode. Elle a
prouvé sa t/ès grande efficacité pomme facteur
d'immunisation. ..

Le port du masque n'est pas suffisant pour
préserver les médecins de la contamination, l'air
pénétrant sous le masque et y ainanant ies mi-
crobes que répandent autour d'eux les pestiférés.
Le rapport insiste sur le fait suivant : le microbe
ne résiste pas à l'air libre. Quand il quitta le
corps humain, il perd sa virulence et meurt.

Par conséqent il suffit d'isoler entièrement les
pestiférés pour arrêter la propagation de l'épi-
démie.

Cest à ce système qu'il faut attrito-i. la dé-
aroissance rap'de du fléau dans les dernières se-
maines. Au début, on n'a pas pris les mesures d'iso-
lement nécessaires. Maintenant les règles les plus
rigoureuses .sont appliquées sans aucune atténua-
tion. Le rapport constate que la méthode de lutte
contre la peste .est connue et acceptée par tout
le monde et que, désormais, on pourra arrêter im-
médiatement .toute recrudescence de l'épidémie»

(Un journal américain publiait récemment une
interview du coilonel Edward Green, qui dirige tone
vaste exploitation agricole dans le Texas. Il y di-
sait entra autre chosa «qu'il se sentait nn peu
seul eit .je marierait volontiers {j'il trouvait une
jeune fille qui lui convienne ».

Savezk-vcus pamiiien le colonie! Green' lai beçu
de lettres ou des jeunes personnes sensibles, tou-
chées par sa solitude, lui loffraient leur coeur
et leur main? Deux cents.

Il en est venu des cinq parties du moinde : des
actrices de Londres, des filles de ferme du Co-
lorado, une comtesse parisienne se sont mises sur
les rangs. Une des lettres adressées au colonel
Green était ainsi conçue :

i« Votre photographia, que publie 'le -journal,
mie rappelle mon char papa. Je veux épouser un
homme qui a't le sentiment que je fais partie de
son mobilier, pour lui couper les pages des livres
qu'il Lt et lui apporter ses pantoufles. »

jN 'e_5t-ce pas touchant ? Une belle brune envoie
sa photographie et donne rendez-vous au colonel
pour la semaine suivante dans la salle de restau-
rant d'un hôtel élégant : ,«Je porterai, dit-elle,
une robe noire 'et aurai une rose rouge dans mon
corsage. Su je vous plais ne craignez pas, je
vous en ' prie, de m'aborder. »

(On n'est pias plus complaisant Or, notez qiïe
le colonel Grean est loin d'être un Adonis : tous
les journaux s'accordent à nous |e décrire comme
un grand diable osseux, gauche, .et peu séduisant
Or, il possède maintenant les photographies d'une
centaine des plus joliies femmes d'Amérique.

Pommier'] a ei_| raison de ge p'aindre de) sa soli-
tude, et que son exemple est encourageant pour les
oélibain.ires qui souffrent de leur port!

Q convient d'ajouter que le colonel Greeln est
le fils et l'héritier da la milliardaire Mrs Hetty
Green, et qu'il est communément pommé « l'homr
me le plug riche d'Amérique».

Mariages américains

Les socialistes et le roi d'Italie
La traite du chef socialiste iBissolati au Ouï*

rinal est an événement politique d'une impor-
tance considérable; car jamais, jusqu'ici, ie roi
n'avait consulté une personnalité de l'extrême-
gauobe en pareiltes circonstances. Jamais, non
plus un socialiste n'aurait accepté de se rendra
a l'appel du souverain. Aussi comprend-on Isg
manifestations qui se sont produites chez les in-
transigeants qui forment la minorité du piarti.
Ce sont eux qui avaient fai t blâmer par le congrès
de Milan, un des chefs socialistes les plus écou-
tés, M. Enrico Ferri, lequel avait "déclaré quel
si Victor-Emmanuel l'avait fait appeler au Qui-
rinial, il y serait allé.

Le chef socialiste a lé _é (rteçu d'e la façon la plula
aimable : le souverain l'a invité à 'prendre plaice
à côté do lui, sur un canapé, et l'a retenu pen-
dant plus d'une heure. M. Bissolati, en sortant
n'a pas caché sa satisfaction ie la réception royale1,
€tt a fait comprendre à ceux qui l'interrogeaient:
qu'il avait ¦ exposé au roi Joute sa pensée sur laj
situation. JQ a fait comprendre au roi quelles se-
raient les conditions qu'il mettrait à son entrée
dans (le ministère. M. Giolitti est. donc entré en
pourparlers avec les socialistes et il semble qua
l'acoora se fera à bref délai, s'il n'est pas fait
déjà à l'heure actuelle. Toutefois, il est probable
que k crise ne sera résolue qu'après lea fêteg
d'aujourd'hui, 27 marsi

L'orientation jn.(p_-évue vera l'extrême-giafticlieti
voulue par M. Giolitti, ainsi que l'initiative d'U
red lui-même causent, comme nous l'avons dit,
une .profonde impression dans tout le pays.

Le 'premier mouvement de surprise passé, y
se 'forme dans les éléments do la gauche un cou-
rant d'opposition, car on juge que 1e grand parti
libéral italien aurait été capable d'accomplir 'les
réformes Jes plus importantes sains cette colla-
boration dangereuse. Ainsi, ia «Corriere délia
Sera » et le « Giornala d'Italia » attaquent déjà
M. Giolitti, l'accusant de vouloir écraser ce grand
parti canatitutionnel.

Le « Cotpriere » 'espère que la teUtative faite pour
assurer Ja tranquillité, à l'aida de concessions fon-
damentales au parti subversif, échouera. jM. Gio-
lâbti ne peut pas se faire l'illusion d'avoir rendu
service à la monarchie en lui conciliant M. Bis-
solati. Le «Carrière», lui, me peut pas admettre
un service rendu à la inonajrehie au détriment deg
intérêts du pays.

D'un autre côté, l'entriOvUe de M. Bïssolati avec
le roi at son entrée probable dans le cabinet ont
réveillé dans le socialisme une réaction des frac-
tions intransigeantes et • syndicalistes qui jusqu'à
présent n'existaient guère et vont maintenant cons-
tituer le noyau du nouveau groupe syndicaliste.
La droite, par la voix de ses journaux, j ette un
cri d'alarme, dénonçant le grave perd de cette in-
trusion prématurée des socialistes au pouvoir,;
car ceux-ci sont mal j)|réparés, niai organisés
et n'ont encore aucun programme pomplet et dé-
fini. L'Italie, disent les conservateurs et même leg
iihéraux, a besoin de vingt ans encore de gou-
vernement nettement et simplement libérail àvanj
d'arriver à cet essai.

_ Avant-hier soir, un télégraphiste slomnait à' Aïï-
tibes à la villa Marguerite, où habite M. Arthur
Ganthès, ancien secrétaire général de la Banque
algérienne. Une domestique vint ouvrir et l'em-
ployé lui remit une dépêche. Ce petit papier bleu
n'arrive jamais dans la maison sans causer une
certaine angoisse. On a si "vite fait d'appren-
dre un malheur... M. Ganthès dînait paisiblement
aveo sa femme, La domestique lui remit le télé-
gramme; .il l'ouvrit et poussa un cri. Il .appre-
nait que sa fille, qui chante à l'Opé-iarOamiquei
sous le nom de Mme Ganthier, venait de mourir;
subitement. La dépêche était signée Carré. M.
et Mme Ganthès se levèrent de table en sanglot
tant, firent aussitôt préparer leur malle et par-
tirent par le premier train pour Paris. Arri-
vés hier à la gare de Lyon, ils sautèrent dana
un taxiauto et se firent conduire au domicila
de leur 'fille, rue Notre-Dame-de-Loretta. Sans
entrer dan«? la loge de la concierge, 'ils mon-
tèr ent l'tecalier, en proie à une violente émo-
tion. En arrivant à l'étage où habite Mme Gan-
thier, sa mère manqua défaillir. Mais stupeur !
dans l'appartement un piano jouait, une voix
chantait M. et Mme Ganthès croyjaient rêver,
c'était la voix de leur chère enfant. Ils n'étaient
pourtant ,pas hallucinés. Ils Bonnèrent. La..jporEe
s'Ouvrit L. Chant s'entendait mieux. L'illusion, n'é-
tait pas païbibte, c'était Mme Ganthier qui répé-
tait une partition. Elle vivait. En ïed-mnaissaaf
la voix de ses parents, elle accourut toute sur-
prise et so jeta dans leurs bras. Avec des lar mes
de joie dans les yeux, gon père et sa mère lui
apprirent la fausse nouvelle qui avait bouleversé
leur vie. Le télégramme était un faux. Peut-être
fut-il envoyé par le compli ce de quelque cam-
brioleur qui aurait profité de l'absence de M. et
Mme Ganth?«i pour cambrioler leur viVa. Ces der-
niers ont télégraphié aussitôt à Antibes, en même
tempe qt 'ils ont déposé une plainte en faux et
usage de faux. Une enquête a été immédiater
ment oiùverte. ,

L'affrense plaisanterie
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Mais il était à peine cinq heures. Elle se recou-
cha et «'efforça de demeurer tranquille; mais cela
lui fut impossible ; son cœur battait, ses tempes
battaient la vie bouillonnait en elle, il lui ialiait
du mouvement. Elle se leva, sortit et grimpa sur la
falaise, d'où elle vit le soleil se lever. Puis .elle
rentra et oommença sa toilette. Elle voulait être
belle comme elle ne l'avait jamais été : elle mit
jjrès de deux heures à sa coiffer.

— Mon Dieu ! e'écria-t-elle tout à coup, en sie
mirant s'il allait ne pas m'aimer brune ?

Elle pensait qu'Adrien arriverait à F... par l'ex-
jurees de trois heures. Elle fit durer sa toiletté
jusqu'à midi. Puis elle essaya de déjeuner, mais
f i l e  ae put rien aval?r.

— Je dînerai avec lui à l'hôtel des Bains,
pe aoir ! ae dit-elle.

Elle p'avait plua bien la tête à elle; elle son-
gea seulement alors qu 'elle ne devait pas pa-
raître avoir habité la ville pendant ces trois ans.
Elle avouerait cela plus tard , peut-être, à Adrien,
en lui di-ant que son oncle l'avait abandon-
nôff , et qu'elle avait été obligée de travailler
pour vivre; mais cette première jour née ne devait
paa être troublée par des explications. Elle cou-
rut dono à l'hôte l et retint deux chambres, la
sienne et cçlle qu'Adrien avait habitée. Elle ne
laisserait Adrien parler seul à personne; et ils

Reprod uction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

quitteraient F... dès le lendemain. Elle entra en-
suite un instant au chalet pour embrasser en-
core une fois son bienfaiteur.

— Demain matin, lui dit-elle, ntous viendrons ici
tous les deux. Je vous présenterai mon fiancé.

Puis elle s'enfuit; il était deux heures passées.
Arrivée au lieu du rendez-vous, un peu plus

haut sur la falaise, elle p'assit sur l'herbe et
attendit

— Est-ce possible ? Be cTeait-elte, dans un ins-
tant d sera là ! je le verrai, je l'entendrai ! il
me serrera dans ses bras, tandis que mon regard
s'abîmera dans sej yeux ! Encore quelques minu-
tes ! je ne puis y croire; j'ai peur (le mourir de
joie.

Elle prêtait lloreille, cherchant à entendre le
sifflet du chemin de fer.

— Ce n'est pas l'heure encore, pensait-elle. Et
ses regards joyeux erraient sur la mer, dans l'es-
pace, tout autour d'elle.

Il faisait assez beau, un peu frais; le soleil dans
le ciel vai.toieùx se montrait comme derrière des
mcnssemmee.

Lucienne vit partir l'omnibus de l'hôtel, se
rendant à la gare. C'était toujours Félix qui le
comlui-ait; son chien blanc bondissait sur l'impé-
riale eh aboyant. Elle vit la voiture s'engager dans
la rue des Corderies, puis tourner l'angle du
quai. Peu après, elle entendit le sifflement du
train.

Elle se dressa sur ses pieds, et essaya de voir
par dessus les maisons ; elle n'aperçut qu 'un peu
de vapeur blanche. Alors elle mit la main sur
ses yeux.

— Voyons, dit-elle, il descend de wagon ; il sort
de la gare. ; il n'a pa_ la patience d'attendre Félix,
et fl gravit en courant les quelques marches qui
iauntenfc à la route. Maintenant il suit les quais,
— le prenrer bassin — puis le second. Il passe
devant la maison de M. Maton ; il tourne l'angle du
quai st longe les corderies. Si je voulais ouvrir, les
X$ux, j e  le verrais. • - - ' ' ¦

Quelqu'un gravissait la falaise. Lucienne eut un
battement de cœur qui lui ôta la respiration.

Elle regarda avidement
Cétait un petit paysan qui tirait une chèvre

au bout d'une corde.
Elle entendit de3 grelots et vit l'omnibus qui re-

venait vide. *
- - Suid-je Mie? dit-elle; je faisais marcher un

homme aussi vite que deux chevaux 1
Elle attendit.
— Mion Dieu! s'écria-t-elle après un long espace

de temps, il a manqué le train. Il me va falloir
patienter jusqu'à sept heures. Comment â-t-il fait,
un jour comme celui-ci î ajouta-t-elle avec une
ombre de tristesse.

Elle s'asdit de nouveau sur le gazon et attendit.
La soleil so couchait dans les vapeurs conden-

sées en nuages à l'horizon ; la mer s'assombrissait ;
une brise froide courbait les herbes au sommet de
la falaise.

Lucienne attendait. Elle promenait continuelle-
ment son regard sur la ville, qui s'étendait à ses
pieds, dans la vallée, avec ses toits bleus, son
interminable rue, sa petite rivière et eon port
hérissé de quelques mâtures grêles. Quelques bar-
ques de pêche rentraient ; elles glissaient rapide-
ment leurs voiles blanches ou brunes .gonflées
sous le vent.

— Moi aussi, je touche au port se disait Lu-
cienne.

La première étoile trembla entre deux nuages.
Sur la plus hauts falaise de l'autre côté du port,
le pnare s'alluma, et au bout de la jetée on hissa
lentement one lumière rouge au sommet d'un mât

La pluie commençait à tomber.
— Le ciel est couvert c'ast pour cela qu'il fait

si sombre, murmura Lucienne, il n'est pas tard.
Les lumières s'étaient allumées jj ans la villa.

Puis, une à une, elles s'éteignirent. Le phare res-
plendit seul dans la nuit plus sombre. Comme un
autre signal, une- forme blanche demeura au.. Ca.
falaise, droite, immobile^ jusqu'au ini-Ms,

Lorsque le jour parut Lucienne poussa un cri
terrible qui domina un instant la rumeur de la mer.

— Il est mort ! hurla-t-elle. Il est mort, puis-
qu'il n'est pas venu !

Elle descendit la pente de la colline comme Uni
bloc qui roule, traversa la ville en courant et en-
tra dans son logis désert Glacée, tremblante de
fièvre, elle arracha sa jolie toilette, trempée de
pluie et pleine de boue, et mit une robe noim
Elle ouvrit un tiroir, prit une poignée d'argent
puis saisit un chapeau à d'étalage, et le posa sur ,sa
tête en s'élançanl dehors.

— Mort ! mort ! murmurait-elle d'un air égaré.
Elle arriva à la gare qui était fermée encore

et déserte. Alors elle secoua avec fureur la bar-
rière de bois, elle cria, elle appela, mais per-
sonne ne vint. Il fallut attendre encore de longues
heures. Quand le» employés arrivèrent enfin, ils
la prirent pour une folle. Mais comme elle parlait
de mort, ils crurent que c'était une personne
appelée brusquement par sa famille à l'oociàsion
d'un décès, et ils l'excusèrent.

Elle prit le premier train qui passa, et arrivai
à Rouen avant huit heures ; elle se jeta dans un
fiacre et cria l'adresse au cocher. Celui-ci com-
prit, au son de cette voix affolée qu'il fallait s»
presser, et il partit au grand trot.

La voiture s'arrêta bientôt devant la maison du
cours Bo'ieldieu.

Lucienne regarda cette maison, essayant de de-
viner, à travers les murs, ce qui se passait à l'in-
térieur elle lui inspirait une sorte de prainte
respectu use. Elle hésitait à sonner, m-iis son hé-
sitation fut de courte durée ; elle se précipita
sur le timbre. On lui ouvrit aussitôt ; le rbmisti-
que était dans le vestibule, qu 'il balayait.

— M. Adrien Despiés ? dit Lucienne d'un aïs
hagard.

— Il est bien matin , madame, dit le domestique.
Si c'est pour une affaire , monsieur ne reçoit qu'à
partii. de dix heures.
' ' "-A suivre)» '
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pira iiiSpl
S Architecte X

PESET7X J

T Projets de constructions JjJ
X :: Plana d'exécution :: Q
T Direction et surveillance ?
fl :: de travaux :: u

A Oonstruotlons confortables Jfj
Y et soignées, de 4, S, et 6 T
Q chambras et dépendances, Q
Q d'après projets et devis étà- Q
X blls, depuis 8600 francs. X

Le N° 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin, rue Léopold-ltobert
99. qui guérit eu un jour (quelquefois
infime eu quelques heures), la Grippe.
rEnrouenieut et la Tonx la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.W0. 3440

Toile souveraine
véritable Julie Girardot , à la INiar-
macie MONfllEK , passage du Cen-
tre 4. 'W. '.
3t __» oi<l __r _p.e ^ Q sortirait des ré-
nOglagOS. clages Roskopf par
qnantité». — S'adresser à M. Emile
Choffat , à Goreelltts. 5863

On demande à acheter d'occasion ,

un Baian&i@B*
usagé, en bon état , avec vis 56-60 m/m.

Offres sous chiffres K. N. 5879, au
bureau de I'I MPAHTIAL

a 

m vendrait le procédé
Kj H) ijSB de fabrication d'un
-fc-y^ -E-l noir brillant à ap-

pliquer dans les gra-
vures de mouvements , et résistant a la
benzine et bains. — Faire offres écri-
tes avec détails , sous initiales B IV.
S, 5747, au bureau de I'IMPARTIAL.

5747

Achevages Tt_ ° ?Q°™Ze.
ments ancre 12 lignes Fontainemelon.
Ouvrage fidèle. Pressant. — Faire
offres aven ori x à Ca-der postal 16216.
!KÎA9 an** A vendre un moteur
mUlOUI . électrique »/, HP , tour
« Wolf» à fileter, tours d outilleurs .
enclume , étaux pour mécanicien ; le
tout peu usagé. — Ecrire sous chiffres
V. À. 5664. au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

!(1!_1î3 _*S f^'s chars à bras , soli-
VIIUI 9, ,j es et légers, sont à ven-
dre.' — S'adresser chez M. Jean Haag.
rue de la Charrière 50. 5800

Rognares de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729
_ _____ _____t Toujours acheteur__ UUUeO.UA. de tonneaux en tous

genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.
744J

{finisse Fabrication. JllB
ayant travaillé plusieurs années dans
maison importante de la placé, ainsi
que pour travaux de bureau et expo
mtions , cherche emploi de suite. Ré-
férences à disposition. — Offres sous
chiffres H. 3. 5622, au. bureaa de
I'IMPAHTIAL . 

Danifticailll "ârieuse et de toute eon-
UClilUlDCllC fiance cherche place dans
magasin de la Ville. Références à dis
positions — S'adresser , sous chiffres
A. Z. 5572, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. .

Oûi ij pnp  Retoucheur cherche place ;
IlcglCul" à défaut , entreprend rai t à
domicile coupage dé balanciers et ré-
glages Breguets , petites et grandes piè-
ces. Travail consciencieux. — Offres
sous chiffres B. M. hS'i'i, au bureau.
de I'I MPABTIAL . 58'<i2
Homnicollo 0len au courant de la re-
UCUlUioCllC touche, cherche place de
suite, dans magasin de la localité. 5685

S'adresser par écrit, sous chiffres O.
O. 56S5, au bureau de I'IMPABTIAL.
lonno flllo demande place comme

(JCUIlo UIIC apprentie régleuse. —
S'adresser rue du Doubs 199, au rez-
de-chaussée. 5841

K la même adresse à vendre un se-
crétai re bien conservé ; bas prix. -
Tnnnn fllln allemande, désire se pla-
UCUUt. IlUC cer de suite, dans bonne
famille française, comme bonne d'en-
fants ou pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser les offres sous
chiffres W. 5861, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 5861
j  i n r f p  Bonne blanchisseuse demande
Ulllgo. encore lessives à domicile. —
S'adresser rue des Sorbiers 21, '¦ au ler
étage. 5&!6

lûnno hnmmo robuste, de la Suisse
tlBQllD liUllllllt. allemande , âgé de 19
ans, cherche place dans une fabrique ou
magasin, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser le» of-
fres à M. Hans Siegenthaler , à Lan-
yendorf (Soleure). , 5H31

Pl îI TltadPQ Qui sortirait achevages
1 lulllagCû, peti tes et grandes pièces
ancre, après dorure ou en blanc ; ecnap-
pements comp lets. 5448

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r_ l î ç . in_ 0PO demandée pour le ler
UUl.llUCI C Mai. Place avantageuse
pour personne sachant faire soigneuse-
ment une cuisine très simple, et dési-
rant réserver sa liberté le dimanche.
— Ecrire à J. S. IV. 5727, au bureau
de I'IMPARTIAL.

PAI .QQOnO QQ Bonnes ouvrières sont
l UlloaCUoCS. demandées de suite si
possible, doivent connaître fonds et
cuvettes. Dons gaffes. INacon mut-
bien. -L5889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J ç çm û f tj p  0Q demande de suite une
A ao UJ CHIC, assujettie et une appren-
ties tailleuses. — S'adresser chez Mme
Perrenod. rue du Parc 44.

Tnnnn fllln fournituriste de préfé-
UtJUllC UllG j rence, serait engagée im-
médiatement par Fabrique d'horloge-
rie de la ville ; à défaut, on se charge-
rait de mettre au courant. — S'adreB-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. -1.5834

RfHl niïfl toni '  d axaB soignés , aprèsU\) U (HIUl QUI dorure, serait engagé
de suite par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Place estante et engagement i,
la journée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. -L588.'1

CouifflisÉiÉe. 0nJun,,;BdjBfluîi
garçon libère des écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser au Maga-
sin ,, Old England ", rue Léopold Ro-
bert 30. 5870

Commissionnaire. PS
de suite bon commissionnaire ayant déjà
rempli oes fonctions et muni de bonnes
références. — S'adresser citez MM.
Benoît Nordmann et fiis, rue Léopold
Robert 64. 5925
An HnmnnJn  des cuisinières, servan-
l/a UCUlttllUC tes et jeunes filles pour
aider. — S'ad resser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5
an Sme étage (porte vitrée). 5816

Femme de ménage iTslfdë:
mandées. — S'adresser rue Numa
Droz 152, au rez-de-chaussée. 5827

An riomanrio sommelière, fllle de
Ull UClUaUU C salle, femme de ebam-
bre, portiflr , coureur , garçons pour la
campagne, domestique pour la ville et
Lau&anne, tonnelier (fr . 80), manœu-
vres, emptoyés de bureau, plusieurs
tilles pour bonnes familles. — S'aar.
au Bureau de placemaut. rue de la
Serre 16. 5817
¦W— ________^——>M^—

I Mamanie Plusieurs beaux lo-LUpwBlI ld. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 on 146, au bureau. 22168
Appartement. avtuTiï
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Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'ad res-
ser même maison, chez Al. Emile Et-
zensberger. 1723

f IM)AfflA.l t *¦ l°uer Paar fi» Avril un
LUgCIilC-ll beau pignon de deux piè-
ces, non mansardées , avec lessiverie,
cour et toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Rocher 20, au 2me étage à
droite. 4137
Mnj j nnj n  A louer , de suite ou épo-
uiuguolu. q lie _ convenir, un beau
magasin moderne, avec dépendances ,
conviendrait ponr toutes sortes de
métiers. — S'aaresser à M. Emile Jean-
mai re1rue de la Gharrij Sre 22

^^
4741

[ nr fn tnûn î  A louai , pour le terme
LlUgolilCllU ou pour époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces, cuisine,
toutes dépendances , lessiverie. gaz. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-
de-chaussée.

ÂppartemeiltS tobr^daM 'maison
en construction , rue des Crêtets , près
du Jardin public, logements de A piè-
ces, chambre de bonne, chambre de
bains installées ; chauffage central par
étage, véra ndah. — S'adresser rue des
Grptets 132. au ler étage 5617

I ndomonf A louer un logement de
UUgCl-ieill. 8 chambres, dont 2 au so-
leil , pour le 31 octobre. — S'adresser à
l'Agence Agricole Mathey-Rubin, rue
de -'Hotel-ire-Ville7B. 

Léopold-Robert 4, ̂ ô ^iï:̂joli logement de 2 pièces, cuisine, cor-
ridor , cabinet dans l'appartement, les-
siverie, vastes dépendances , service de
concierge. — A la même adresse, une
chambre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser au magasin de
Porcelaine» Ducommun.

Rp nan A i°uer - Puur ie 'er ^'
ai -H011a.ll. prés de la Gare. 1 logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
jardins, prix fr. 18 par mois. — S'a-
dresser à M. Adrien Wuilleumier. 5850

1 nrfûm oti t  A louer beau louement
UUgClUCUl (je 6 piéces, au centre de
la ville. — S'adresser à M. Alfred
Weill. rue du Parc 9. 5389
P î r f n n n  à Iouer à oroximité de La
r/gllUll  Chaux-de-Fonds, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, corridor
éclairé et jardin potager. Prix men-
suel , fr. 15 — S'adresser rue du Parc
67, aa Sme étage à gauche. 6763

Pour cas impréïn , ISSÏ&
que à convenir, l trés joli logement de
3 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. Eau et gaz installés,
l_ BSsiverie et part au jardin. — S'adr.
à M. Gérold Hildbrand, rue des Ter-
reaux 28. 5812
aa__/a iii . i i i ii____ iiiM__U-iMM__M___M-___»»»-________l

Phamh pp ^ i0U8r ^e su'te- à per-
Uilalllul C. sonne d'ordre, une cham-
bre meublée au soleil et indépendante,
lumière électrique. — S'adresser rue
du Parc 23, au 2me étage. 5797

fhf lmhPA A l°uer Pour 'e 1er Avril.
UliaiilUlC. une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au 3me éta-
ge, a droite . 5788

Phlt î lhPP A luuer une Jolie chara-
U U U m U l C .  bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors .— S'adr.
Piace Neuve 4, au 3me étage, à droite.

5787

Phamh p o A ,nuor tle Buite UDe
Ullfi.ll!Ul C, chambre,meubleeou pon.
— S'adresser chez M. Droz, rue du
Premier-Mars 12. 5852

Phn mhPO ¦*¦ l°uer une belle cham-
UlIttlliUl U. bre meublée confortable-
ment, à personne d'ordre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage,
à droite. 5848
P_ iamhna A louer de suite petite
UildlllUI 0 chambre meublée, chauf-
fée et située au soleil. — S'adresser
rue des Jardinets 19, au rez-do-cuauB-
sée.

DeilX MeSSieUrS micile cherchent à
louer ehambre à 2 lits, si possible
indépendante. — Offres sous initiales
C. M. 5673, au bureau de I'IMPà R-
TIAI,.

On 'demande à louer pî_ [£vZ"
PARTEMENT de 6 à 7 pièces au
soleil, maison moderne, si possible au
haut de la ville. Môme maison, rez-
de - chaussée pouvant servir de
comptoir, au moins 5 pièces ou 4
grandes. — Offres Case costale 16118

3628

On demande à acheterl'S°"à
glace, 1 table à coulisse. 1 table carrée
long. 1 m. 10 X TO cm. — S'adresser
chez M. Fleury, rue de l'Industrie. 5.

5802

I tTAn/ ï no nl-e belle poussette blan-
a ICllUl C che, bien conservée ; pris
avantageux. — S'adresser rue du Doaha
129. au 3me étage, à gauche. 
i TTnnr j ' in d'occasion , faute de place
& ltJ LIul u i installation de bains, à
l'état de neuf , 1 ameublement salon,
1 console, 1 glace, 1 lit de fer. le tout
en très bon état et à prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage.

A VPnflPP "ne b""6 poussette blan-
I CllUl C clie , très peu servie. —

S'adresser rue des Jardinets 5, au 3me
étage.

A ttendra une lvre à v*2 aveo &0'ICllUl C be et bec « Auer», aa
chaudron en cuivre, un casier à livres
Ibols verni). — S'adresser rue Jaquet
Droz 45. au rez-de-chaussée.

1 Dnniinn deux superbes potagers
a ICUUI C neufs, dont 1 émaillè;
trés bas prix. — S'adresser rue Neuv»
2, au ler étage. 

ROR a vem're. de 4ou 5 places ao-
uMD.  ij de et de bonne fabrication. -*•
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. 8. Si)72, au bureau del'iMPAii-
TIAL. 2973

A
nnn/j np des lampes a gaz usagées
ICUUI C mais en bon état, garan-

ties. S'adresser chez M. Guex, rue da
Progrés 137, au lerétage. 4629
I VAn ilpA une poussette Belge, 4
ft. ICUUI C roues, usagée, fr. 20. —
S'adresser , le soir après 7 h., rue du
Puits 21, au pignon.

k von ri PU nne 1y™ à %*&• 3 balda-
A. ICUUI C quins et 1 petite table de
cuisine. -LÔ667

S'adresser an bureau del'lMPART__Ai_.
A upnHpû une jolie bicyclette « Cos-
n. ICUUI C nios », roue libre double
vitesse, à l'état de neuf ; cédé à moitié
prix. — S'adresser rue du Parc 67, aa
Sme étage, à gauche. 5764

A VPllriPP taut t i  d'emploi , une ma-
ICUU1 C gnifique chambre à cou-

cher Louis XV, comprenant 3 grands
lits jumeaux, armoire a glace, chaise
longue, 2 tables de nuit, 2 chaises et 2
puires grands rideaux; le tout en par-
fait état. — S'adr: rue Léopold-Robert
51, au ler étag«. H-15309-C 579S

A UDM-PQ Quelques centaines dBvciiui c boufeiiies mélangées,
fédérales ei dires. 5773

S'ad resner au nureau de I'IMPàRTIAI.

A wp flfjnn une jolie poussette mo-
I CUUI li derne, peu usagée. Bas

prix. — S'adresser rué des Tourelles 21.
au 2me étage, à gauche.. 5772

fîarmnninm a'occasion, à vendre
ndrillWIJlUlU faQte de plaee, Prix
très avantageux. — S'adresser chez M.
Grobéty, rue de l'Etoile 8.

Vente d'un mobilier
après arrangement dans la faillite.

Il sera vendu le jendi 30 Mars, de
1 à 3 h. de l'après-midi, au pignon à
droite de la maison rue de la Serre 83.

1 lit Louis XV, complet, 1 ta-
ble de nuit . 1 berceau. 1 canapé
en moquette. 1 lavabo avec (f la-
ce. 1 lavabo-commode, 1 poiis-
Hette à 3 roues, 1 table pliante
à allonge, 1 régulateur, 1 divan-
lit, 3 coussins, des seilles , pa-
niers, rideaux, glaces, tableaux,
I chaise d'eu faut, 1 ciel de lit,
1 macbine à coudre.

La vente se fera au comptant et les
marchands ne seront pas admis.

L'appartement de 2 pièces est à
louer de suite. Prix, fr. 28. 5S66

A vonrino i bon *elû' ayant trésvciiui G peu roulé, roue libre, 2
freins. — S'adresser rue du Grenier
43, au 1er étage. 5521
WA Yendre «£"»_&

TITTl et gros chien de garde, oroi-
¦*y_____ se Saint-Bernard, court poil,

¦"J*j" 1 */» ans, bien dressé. Con-

I 

viendrait pour boucher ou grande pro-
priété. — S'ad resser à M. S. Héritier,
a AKEUSE (Nenchàtel).



L'effroyable catastrophe
de New-York

Cent cinquante jeunes filles
périssent dans les flammes

' Cépouvantable catastrophe causée samedi par
l'incendie d'une maison de dix étages de Washing-
tan-Squar _ à New-York, a fait plus de cent cin-
quante victimes. On a déjà trouvé cent quarante
t'iadavrea xani dans les trois étages supérieurs
de l'immeuble que sur le sol, et les reàieirolies
continuent.

L'accident s'est produit peu après cinq heures,
et les épisode*, tragiques se sont déroulés jusqu 'à
huit houres du soir. La maison de dis étages, où
s'est déclaré l'incendie, est au coin de la place
Washington et de la rue Greene. Le bâtiment
«st occupé dans sa partie supérieure par sept
cents employés d'une manufacture de celluloïd,
des femmes pour la plupart. Le personnel venait
de toucher le salaire de la semaine et allait
cpj itttr lea ateliers lorsque, soudain, au huitième
étage, par suite d'une cause inconnu*, une énor-
me provision de matières inflammables fut en feu.

Pour fuir, il n'y avait à la disposition fies
tauvrières que deux escaliers conduisant l'un dans
la ru?, l'autre sur le toit, deux ascenseurs et
!un escalier d'incendie exigu qui, presque dès le
début, s'effondra sous le poids de deux jeunes
filles qui s'y étaient engagées. Au bout do peu
de tsmps, les cages de l'escalier ©t les ascenseurs
furent convertis en cheminées d'appel et se trans-
formèrent en fournaises. La cohue, affolée, vit la
fuite presque impossible, et dès ce moment une
épouvantable lutte pour la vie se déchaîna dans
l'incendie. Les plus faibles succombèrent Des jeu-
nes fflles tombaient, les corps s'amoncelaient, les
plus vigoureux passaient outre pour gagner quel-
que issue.

Des torches vivantes
Ces flammes gagnèrent si vite toute la îJiaxtie

Supérieure de la maison qu'une vingtaine de per-
sonnes, dans une cour étroite, furent asphyxiées
par la fumée. D'autres se précipitaient aux fenê-
tres et, folles de terreur, se jetaient dans 'le
vide. Une quarantaine de corps s'entassèrent ainsi,
d'une chute de sept étages, sur le sol. Lorsqu'on
put les enlever, cinq heures plus tard, on trouva
tout en-dessous deux jeunes femmes qui respi-
raient encore. Biles succombèrent peu après leur
arrivée à l'hôpital.

Il y eut dea scènes terrifiantes. Une jeune fille,
ien sautant, s'accrocha par ses vêtements à une
contre et resta suspendue dans le vide, où les
flammes la firent mourir sans qu'il ait été humiai-
giement possible de lui porter secours.

Sur les Bept cents employées de la manUfac-
fore, Jes deux tiers étaient des femmes. Parmi
jps mlorts on a trouvé seulement dix-sept cadavres
d'hommes.

Les pompiers, les policem'eu, les volontaires
(dut travaillé touta la nuit et toute fo journée
à rechercher les cadavres dans les décombres.
A la Morgue, où ils étaient aussitôt transportés,
goixante-trods seulement ont été identifiés. La plu-
part des corps sont méconnaissables au-delà de
ttKxut ce qu'on peut imaginer. .

Autour de la manufacture, deux mille per-
sonnes attendent dans les larmes. Il y a des
pères, des mères, des fiancés, qui font le va-et-
yient des décombres à la Morgue.

Lee expertB d'incendie, l'attorney dl_ district,
le tywouer ont commencé leur enquête pour déter-
miner lea responsabilités. Il apparaît, dès main-
tenant, que les mesures de sécurité prescrites
pour ménager des dégagements en cas d'incen-
die n'ont pas été observées et le chef du corps
deia pompiers, M. Crooker, déclare qu'il existe
une centaine de maisons, à nombreux étages, à
la merci d'une semblable catastrophe.

Précipitées dans la fournaise
« Négligence officielle », tel est le verdict _ M

public horrifié en ce qui concerne ce désastre.
Il y a dix jours, l'immeuble fut « of f icielle-

Baent » inspecté et déclaré « fire-proof » — ré-
fractaire au feu. Effectivement, l'immeuble fut
aussi « fire-proof » qu'un four. Le feu, qui fit rage
dans les trois derniers étages, consuma tout oe
qui s'y trouvait, mais n'endommagea pas la ohar-
jpente.

De la rue on n'aperçut presque pas de fliami-
ntes. Vers quatre heures et demie de l'après-
midi, un passant, le nez en l'air, s'aperçut qu'une
fum ée légère filtrait à travers les fenêtre».

« Il y a quelqu'un là-haut, dit-on.
«Regardez, on jette un paquet de vêtement».»
Le paquet tomba, rebondit à une hauteur de

deux mètres : c'était le corps informe d'une jeune
fille.

Quelques minutes après, les fenêtres rou-
geoyaient. L'a foule fut saisie d'horreur lorsqu'elle
comprit que des femmes i,et des jeunes 'filles
étaient debout sur les rebords des fenêtres, d'où
ensuite elles sautèrent jusqu'à six à la fiods.

Deux camionneurs arrachèrent les couvertures
de ieura chevaux et les tendirent, afin d'essayer
d'amortir la chute des désespérés; mais les cou-
vertures ne purent résister, et les corps p'écra-
sèrent sur le sol.

Lorsque les pompiers arrivèrent aveo leurs
filets de sauvetage, une vingtaine de femmes et
de jeunes filles, vêtements et cheveux en feu,
se décidèrent au saut fatal; mais elles passèrent
au travers du filet, pour venir s'abia,ttre sur le
trottoir.

Un coips traversa des plaques de vjerre for-
tùsanb tj 'f iiimr , .t tomba dans une cave.

Empalées sur une grille
Parmi lea cinquante-trois femmes où jeunes

fille*; qui se précipitèrent ainsi dans la rue, seule
une jeune fille fut retrouvée vivante.

On la vit debout, à l'une des fenêtres du neu-
vième étage. Tout à.coup, elle leva les bras
au ciel et s^uta à pieds joints.

Lorsqu'on la releva, elle- respirait encore, mais
elle mourut pendant qu'on la transportait à l'hô-
pital.

Au neuvième étage, trois cents ouvrières, la
plupart des jeunes filles, étaient .emprisonnées.
Soixante d'entre elles avaient suivi un dee di-
recteurs, M. Blanck, ses deux filles et sa gouver-
nante sur le toit, où des éjudiants de l'école
de droit de New-York leur 'jetèrent des cordes
qui leur permirent de gagner la toiture d'un
édifice voisin.

D'autres ouvrières étaient descendues par une
sorte d'échelle de sauvetage qui s'arrêtait à vingt-
cinq pieds au-deesiis d'une petite pour. Quelques-
unes de ces malheureuses s'empalèrent sur une
grille, tandis que d'autres furent grièvement bles-
sées ou encore noyées dans l'eau lancée par les
pompes et qui avait .transformé la cour en "un
véritable lac.

Deux employés d'ascenseura firent dea efforts
héroïques pour sauver les ouvrières. Ils firent
en effet dix-sept voyages à travers les flammes.

Les jeunes filles, rendues folles par la peur,
se débattaient comme des bêtes furieuses pour
essayer de pénétrer dans l'ascenseur. A son der-
nier voyage, l'employé ne put fermer la porte de
la cage, et lea malheureuses qui n'avaient pu
trouver place dans l'ascenseur Be jetèrent dans
le vide.

Mouvelles étrangères
FRANCE

L'application des retraites ouvrières.
Cest vers la fin de la semaine prochaine que

seroMt apposées dans les communes de France
les 500,000 affiches que le ministre du travail a
fait imprimer pour vulgariser dans le public les
dijpTsrtdans essentiel.es de la loi sur les retraites
ouvrières et le mécanisme de gon fonctionne-
ment.

Bn pjlus de oes 500,000 affiches, le ministre do
travail a commandé 1,200,000 feuilles qui ser-
viront! à rétablissement des listes collectives nomi-
natives das assurés, 15 millions de bulletins de
rens_qginem8Tit3 individuels qui seront envoyés aux
assujettis et qud serviront 'en quelque sorte à en
fair e Je reoensemenli, 14 millions de cartes d'iden-
tité, M. millians de cartes annuelles, 4 mimons
d'exemplaires d'une notice à l'usage des assurés
et (15 millions die relevés récapitulatifs.

ALLEMAGNE
La vierge d'Oberammergau se marie,|

Un mariage inattendu et qui amènera inévi-
tablement de grands changements dans la com-
poàtion de la troupe qui joue la célèbre «Pa_j-
siom» est annoncée d'Oberammergau.

Mlle 0__s_".ic Zwinks, qui a„joué, avec beaucoup
de succès, le rôle de la sainte Vierge, se marie
(prochainement avec le sculpteur ;Bauer, qui a été,
sur la scène, le fils de Ponoe-Pilate.

Mais comme, d'aiprès la tradition, le rôle de
la sainte Vierge doit être joué par une jeune fille
non mariée, Mlle Zwinks, en devenant épouse, sera
obligée de donner sa démission, et la direc-
tion de chercher une candidate digne de repré-
senter la Vierge. ;
l y a  une grande $mula,tïou igarmi lés jeunes

filles, ,à Oberammergau.

Les mauvais traitements.
Le conseil de guerre de Dusseldorf vient de s'oc-

cuper d'une nouvelle affaire de mauvais traite-
ments. Six hussards du régiment en garnison à
Orafald avaient avec des cravaches, frappé jus-
qu'au sang un de leurs camarades nommé Spohr.
Le maïheuàreuix, presque complètement dévêtu s'en-
fuit die la phambrée et alla se gendre dans l'éour
rie. .

Le conseil de gHueiïe ai condamné les six hus-
sards à des pleines variant de quinze jours à un
mois. De plus, le sous-officier qui, après avoir
constaté Je dépj art du hussard Spohr, s'écria :
« Si vous le rattrapez, assommez-le ! » _ été con-
damné pour cas paroles à quinze jours d'arrêts.

Le même jour ",, à Berlin, le sous-officier Weidner
a .passé aussi en conseil de guerre. 11 tyrannisait
méthodiquement les soldats et les astreignait aux
pires tortures.

|C7est ainsi qu'il obligeait chaque jour Un soldat
un pe(u "ooirpu-einit à se mettre a genoux et à se
relever pans arrêft pendant des heures. Pendant
les pus grands froids, il obligeait ses subordonnés
à nettoyer plusieurs fois de puite la fontaine de
la oaur et à rester des heures dans l'eau glacée.

Cette Jxmte &p> ai été quitte piour... 10 jours
d'arrêts.
Horrible mégère. .

Une femme nommée Héisse, de Mannheim, a
assommé sa petite fille âgée de 6 ans. à coups
die bâton de chaise.

La mégère avait deux filles* âgées d . 2 et 6 .ms,.
L'aînée de oes enfants, appelée Grotchen, habitait
jusqu'à .ces derniers temps chez sa grand'mére;
i y a six semaines, elle était revenue auprès de
ses parents à Mannheim. La pauvre enfant fut , dès
son retour, horriblement martyrisée par sa mèlre,
qui la détestait et la rouait de coups constam-
ment. -

Samedi BOUT. la femme Heisse frappa si af-
freusement la petite Gretchen que les voisins an pe»
lèaeit JJS .Baliçaniafl flui pénétra dans l'apparter

ménit $e îa marâtre ©t la (prévint qu'en cas de
réoiuive igile serait arrêtée.

Furieuse ide ces observations, cette -misérable
attendit îtoanquiillement que le policeman se fût
éloigné, puis elle empoigna sa fille, la coucha sur
le lit, arracha le barreau d'une chaise et se mit à
bajt'jre J'enîant jusqu'à, ce que pelle-ci ne donnât
(Pllus (signe de vie.

La mère criminelle sortit alors &t se rendit
à Francfort auprès de son mari, qui revint di-
manche à Mannheim avec elle et la fit arrêter.
. L'autoptie du petit cadavre a été pratiquée
le lendemain; elle a dén_o__tré que la gjetite Gret-
ciheii-j a eu le cranta défoncé.

ITALIE , .. ..
.Le olnquantenaire italien.

;; Lundi matin, dès la première heure, l'animlai-
tion est extraordinaire dam les rues de lia capitale
•italienne. Le temp3 est beau. La ville est pavoi-
sée. A. 9 heures, les invités commencent à arri-
ver à la plaoe du Capitole dont les palais sont
magnifiquement décorés pour assister à la séance
royale en vue de la commémoration du cinquan-
tenaire de l'union italienne.

A 10 heure*, du matin, la cloche historique de
la 'Tour capitoline sonne. C'est le signal que le
cortège royal a quitté le Quirinal.

Le syndic de Rome, entouré de ses adjoints
et des conseillera communaux, les présidents du
Sénat et de la Chambre, le président du conseil
et les membres du gouvernement vont attendre
les souverains à l'entrée du palais du Musée.

Quelques minutes après arrive le cortège royal.
Les trompettes d'argent des cuirassiers sonnent
La Musique municipale joue l'hymne royal.

Le roi, entouré de sa cour, entre dans Ja
salle Massima et prend place sur le trône. Les
chefs des missions étrangères, le3 Colliers fle
FAnnonciade, les ministres, officiers •Éupérieurs,
etc., etc. assistent à la cérémonie. Les dames de
la cour et ceues portant le collier de l'Annonciade
sont seules présentes.

Dès que les souverains eurent pris place, les
présidents de la Chambre et du Sénat, ainsi .que
le maire do Rome, lurent leurs adresses. Le
roi prononça ensuite un discours très applaudL

Les souverains repartirent pour le Quirinal,
acclamés par une foule enthousiaste.

Des manifestations patriotiques ont eu lieu dans
toutes les provinces. Partout la fête a été célé-
brée avec le plus grand enthousiasme.

ANGLETERRE
Pour le couronnement.

Londres _ e prépare à recevoir peS îiôtes ve-
nus j ie tous les coins du monde paur assiste-" aux
fêtes 'du couronnement On compte qu'il arrivera
à oette occasion pius de 100,000' Américains,
10,000 Australiens et 8000 Canadiens, pans comp-
ter les visiteurs européens. Les loyers atteignent
déjà des prix fantastiques. Un Américain a loué
un apjpartement pour le seul jour du couronnement
au prix de 25,000 francs. D'autres 'Américains,
qui ont l'intention de pjasser quelques semaines à
Londres, ont été obligés de débourser de 50,000
à 125,000 francs pour la paison.

Un piroipriétaire a réussi à Jouer sa maison
pendant 3 mois pour 350,000 francs.

Les prix des fenêtres sont en rapport avec oeHUf
des appartements. Une fenêtre à JVhitehall, coûte
en moyenne 7000 francs.

On estime à 125 mirions de francs le bénéfice
que les Londoniens retireront de patte aiffluenca
inusitée d'étrangers.

Les derniers coups de mine au Lœtschberg
A mesure que la paroi s'amincit sous les mor-

çures des dix perforatrices qui l'attaquent des
deux côtés, l'intérêt se concentre sur le faiole
espace qui sépare encore l'équipe bernoise de
l'équip. valaisanne, éorit-on de Berne à la « Suisse
libérale ». Vendredi, la muraille n'était plus que
de cent mètres; samedi 85 mètres à peine empê-
chaient les deux galeries de se souder. Si la per-
foration M continue avec la même régularité que
pendant la, trois premières semaines du mois,
le Lœtschberg sera percé le 31 mars ou le Iet
avril.

Ce griots événement sera l'occasion de réjouis-
sances qui se préparent dans les localités les plus
intéressées à l'achèvement de l'oeuvre. Aux deux
embouchure, du tunnel, à Kandersteg et à Gop-
penstein, ee réuniront directeurs et ouvriers pour
des fêtes modestes dont l'écho se répercutera
jusqu'à Fr utigen et à Spiez, gare de jonction de la
future ligne des Alpes bernoises avec la ligne
Berne-Interlaken. Aux portas du Simplon, Bri-
gu.  célébrera oette étape vers son union directe
avec le nord et Berne enfin, qui a mis dans l'œu-
vre bien des labeurs, das capitaux et des es-
pérances, se prépare aussi à .manifester son con-
tentement.

A Kandersteg et Goppenstein, tous leB regards
sont actuellement dirigés ver» les cinquante mi-
neurs de l'avancement, petite compagnie d'élite
qui OLimmence à connaître la gloire des inter-
views; au nord et au sud les paris sont engagés :
« Alla fine dei marzo », dit-on à Goppenstein; «il
primo apnle », répondent plus prudemment ceux
de Kandersteg. Du côté sud, où les travaux se
sont poursuivis normalement et sans incident no-
table, on est optimiste; la galerie nord, par con-
tre a donné du fil à retordre aux ingénieurs, ©t,
ce qui est plus grave, elle a coûté des vies hu-
maines. Après la grande catastrophe de 1909,
les travaux ont été ralentis par de nombreuses
difficultés et pendant des kilomètres, on ne put
avancer qu'avec une extrême prudence à travers
dies couches fr iables où chaque mètre de gagné
devait être consolidé par; des soutènements; aussi

raUegreese fut-elle générale, lorsqu enfin au .ki-
lomètre î5,980 on atteignit le granit. Mais les
appréhensions devaient reprendre 700 mètres plua
avant; la galerie passait alors à 200 mètres au-
dessous du lit de la Kander et les mineurs de l'a-
vancement pouvaient à .chaque instant s'atten-
dre à voir jaillir les eaux sous leur pioche. Mais
la zone dangereuse fut franchie sans dommage
et l'équipe de Kandersteg put avancer valeu-
reusement à la rencontra de celle de Goppens<-
tein. . .

Les puissantes perforatrices qui mordent la
roche par un mouvement rotatif ont rinconvé-
M8nt de soulever des tourbillons de poussière et
l'on y pare en saturant l'air de vapeur d'eau; l'é-
touffante atmosphère, ainsi imprégnée d'humi-
dité, engendre fréquemment des maladies des voiefl
respiratoires, auxquelles peuvent seuls résister,
les hommes les plus éprouvés. Grâce aux minu-
tieuses précautions prises^ le gigantesque travail
a cependant pu s'effectuer dans les meilleunetg
conditions sanitaires possibles. Après avoir été
à la peine, il n'est que juste que les milliers
d'ouvriers du Lœtschberg soient à l'honneur; dans
les rejouiesar.ee.; qui se préparent, ^entreprise
leur a fait la plus belle part et ils seront les
véritables héros des fêtes de Kandersteg . t de(
Goppenstein.

Dans les (Bantons
_Le cinquantenaire de la Rutti.
- iBERiNE. — Jeudi dernier, c'était le joui* de

liesse §. l'Ecole d'agriculture de la Rutti; cet éta-
blissement fêtait le cinquantième anniversaire de
son existence. De tous côtés, des amis de l'Ecole
étaient accourus pour assister à la fête; l'affluence
a; été telle qu'on a e3tim<5| à [douze cents le pomibire
des visiteurs qui se sont rendus à la Rutti. Le
Conseil d'Etat «in corpore » prenait part * la
cérémonie, au cours de laquelle M- Moser a pro-
noncé le discours de fête. Après un copieux ban-
quet, servi à environ sept cents personnes, les
invités ont entendu un « Festspied », dû à la plume
de M. Howald, maître à l'Ecole normale du Mu-
rK.ta.Iden, et .joué dans une vaste grange, ingé-
nieusement décorée pour la circonstance. •

(A 'l'occasion de cet anniversaire, il convient de
rajppeler l'origine die l'Ecole d'agriculture de la
Rutti. L'idée première de cette institution doit
être at tribuée à Fellenberg, le grand pédagogue
d'Eafwil. Fellenberg avait fondé, en 1845, une
éoale d'agriculture, qu'D installa dans un grand
bâtiment, au lieu dit la Rutti. Mais l'institet p|éri-
clita faute d'élèves et il fetnna ses portes au
bout de deux ans d'existence. L'impulsion donnée
piar Fellenbeig ne fut pas toutefois inutile. La
Société d'économie publique du canton de Berne
étudia la question de la création d'une nouvelle
école. Mais ce ne fut qu'en 1858, grâce à l'influen-
ce d|e M Weber* directeur, da l'agriculture du
canton die Berne, que le Grand Conseil vota en
principe l'ouverture d'une école d'agriculture. L'E-
tat fit l'acquisition du domaine de la Riitti, et,
au mois de septembre 1860, l'établissement était
inauguré salenne-lement.
Le prix du bétail.

Récemment unie commission de mlaîrohalnds de
bétail de la Hongrie a visité le Haut-Emmenthal
pour y acheter du bétail de race. Aucun marché
cependant n'a pu être conclu quoique la commis-
sion disprosât trime somme assez rondelette, deux
cent mille francs, dit-on. Elle a trouvé les pp-ix
beaucoup trop élevés. Les chiffres puivants prouve-
ront que les> Magyars n'avaient pas complètement
tort. ,Un éleveur de la contrée a vendu dernière-
ment quatre vaches pour 5527 francs, l'un da
ces animaux seul a atteint le prix quasi fabuleux de
2003 francs. Ailleurs, toujours dans la contrée,
un membre du syndicat d'élevage d'Emmenthal
a Vendu deux vaches pjuur la somme .respectable de
2700 irancs.
Triste retour d'Amérique.

ST-GALL. — L'autre jour est arrivé ien gare
dé Buohs un convoi de 280 émigrants, originaires
de la Galioia et de la Hongrie, qui nei remplissant
pas les conditions exigées pan la loi américaine
sur l'émigration, n'avaient pas été autorisés à
débarquer .à New-York. Le lendemain, un autre
convoi d'émigiranti- de la même catégorie, à l'ef-
fectif d'une cinquantaine de jpjecraounes, arrivait
également _ Buchs.

Ces {pauvres gens étaient dirigés suir leur par
trie (d'origine. Tous &_ trouvaient dans la )Ius
profonde pisère et leur détresse faisait pitié.

Les tjournanïx st-gallois se demandent comment il
s© fait que les agents d'émigration expédient ainsi
de pauvres diables en Amérique, alors qu'ils de-
vraient ponnaître la législation pévère qui régit
rimmigration pux Etats-Unis.
Gare aux voleurs.

VAUD. — Samedi, pendant le marché, uttel
marchande de légumes, place de la Jjpuve, à
Lat.K.r.ne, a été victime de voleurs : son porte-
monnaie contenant 200 francs, qu'elle avait dé-
posé momentanément à côté d'elle, iest tombé
dans leurs maing. Elle a pu donner à la police
le riignalemuit de deux individus à mine louche,
qu'elle a vu s'enfuir.

Place de la Riponne, deux damas ont été sou-
lagées aussi de leur portemjmnaie. Des sommes
de fr. 55 et fr. 18 sont devenues ainsi la proie des
pick-p->'ckets.

Le même jour, des malfaiteurs se sont intro-
duits dans des chambres de bonnes, aux man-
sardes, à Ouchy, avenue de la Gare et avenue
Juste Olivier. Divers objets ont été emportés par
eux, sauf à l'avenue Juste Olivier, IOù ils ont laissé
au flontraire quelque chose : un y?t|agan ayand
servi à facturer, une porte,.



M. Ronca, âgé de 24 ans, étudiant en médecine,
___s de M. le Dr Rodolphe Ronca, à Fieurier, eat
.(parti dimanche matin en ski pour le Chiasseron. Sui-
vant ses prévisions, il devait être rentré à midi

Dimanche soir, M. Ronca n'étant pas de retour,

r 
colonne de 'secours, formée pour la plupart

jeunes membres du Club jurassien, est partie
jgour faire une battue pendant la nuit.

Das traces de skis ont été retrouvées, mais elles
i&teient en partie recouvertes par des amoncell©-
mtentB de neige chassée par le vent. La colonne
est rentrée at petit jour, sans rapporter de noa-
yelles.

On est d'autant plus inquiet sUr le dort du
ijetme 'homme que la nuit a été très froide ; à Fleu-
*jer même, le thermomètre est descendu à — 10<>.

Dans lewr course, les explorateurs 'durent en-
trer dana tiae ferme abandonnée et s'entourer les
pieds de serpillières, tant le froid était vif. Ils
joint parcouru la montagne en ..tous ,pens, mai»,
bêlas ! Bans résultat.

Hier matin,"six nouvelles doflofoneg sont parties
Se Môtietw, de Fieurier, de Buttes, de Sainte-Croix
fet des Rasses, composées des meilleurs skieurs de
la région. A midi, on était sans nouvelles. Il reste
gten d'espoir A_ retrouviar le disparu encore ©n
vie.

M, Botfâs, qui ê'tait un skieur 'éprouvé, ,& .Hû
Be perdre au retour dimanche, entre 10 heures
et midi, car c'est à ce moment que la tempête at-
teignait son maximum d'intensité sur }a .crête de
la montagne.

flÇ y a dieu» mèittiea d© toeigie sWr les sommiets,
fetle vent effacîe à mesure les traces des passants.
f|__i de trente .personnes ont dêjfc exploré inu-
^Êamemt la montagne, <

Hier eipirès midi, d'autres jeuttete g0& soint par-
ais, Blccompagnés d'excellents chiens de chasse.
SaisiiliojCï'aix et Bullet ont envoyé aussi à 'la re-
dbemche dla oôté sud du tOhasseran; on croit
ri le plafavï© jeune homme a»ra été atteint peur

frfngiaJe, et il nastia flan dfeanoir de le «-
itKoûver vivant.

Pe douloureux TSvémem'etnt caluse taie profonde
ifoïOrtaon dans toute la contrée, «at chacun prend
bien vivement pjart aux angois936 de la famille si
-geuellament éprouvée.

|A isâgnaieir qu'au' cours des recherches trois Jeu-
ues glane descendirent sur Saiinte-jCtoix, où ils
rivèrent au milieu de la nuit, et allèrent sonner

la porte d'un hôtel, où on fit la sourde oreille;
à ran autre on refusa catégoriquement de leur
(Ouvrir, et, en désespoir de cause, affamés ©t
gelé», ils se rendirent dhez le docteur, qui les
itéconfodB d'e eon mieux.

.Le skieur perdu

La Chaax- de- Fonds
Le coup de la clinique.

(Un jeune homme, fils d'un faJblridain. d'horlogle"-
rie de notre ville, s'était rendu il y a quelque
ftempta à Londres, dans l'intention de trouver j me
igjlaoo dans une maison de .commerce.

Ces derniers jours, son p|ère recevait un télé-
gramme, signé du nom de son fils, l'informant
qu'ensuite d'un accident d'automobile il était bles-
sé ; la gravité de son état avait nécessité Sion
transport dans ,une clinique. La dépêche récljar
mait l'envoi d'urgence à l'adresse indiquée d'une
somme de 15 livres sterling pour couvrir les frais
de pension et de soins médicaux.

On peut se fair e Une idée de Térniat-oh que res-
sentit la famille du jeune homme à la réception de
cette triste nouvelle, d'autant plus que le laconisme
du télégramme permettait les plus jn fluiétantes
Bfcppositions.

Pour éviter tout let-Drd, le j>|ère> pina télégra-
jajhiquement une d'à ses connaissances de Lon-
dres de s* rendre à la clinique afin d'obtenir des
renseignements plus détaillés.

(Arrivé à l'adresse désignée, le* mandataire se
itUtouva devant un immeuble qui n'avait riran de
l'aspect d'un établissement médical. Prie d» doni-
(te, il se fit accompagner par deux policsmen
«t isauis prétexte de remettre l'argent réclamé,
il fit demander le signataira de _ la dépêche.
Pelua qui se présenta ne ressemblait en rien m
fils du fabricant chaux-de-fonnier. Le premier
interrogatoire qu'on lui fit subir démontra bien-
tôt quoin se trouvait ©n présence d'un individu
beu scrupuleux qui, par une (manœuvre très haMe
s'était procuré l'adresse du père du jeune homme
en question.

pe dernier avait fait insérer une annonce dans
un grand' journal londonien, par laquelle il de-
mandait à occupjer un poste de correspondant Une
offre Jui parvint tout aussitôt qui réclamait de
tpj lus emplee renseignements sur le postulant éven-
itued. Sans perdre dt. temps, le jeune homme y ré>-
pondit pur une feuille dei papien à lettre^à l'entête
de la maison de 6on père, en ne manquant sur-

tout jpas d'attirer l'attentam sur da, qualité de
fils d'un© firme bien eannua dans les milieux hor-
logers de la capitale anglaise.

On devine aisément que l'auteur de l'offre était
l'individu même que le mandataire du fabricant
avait en sa présence. Le papier à entête portant
également l'adresse télégraphique de lia maison
chaux-de-fonnière, l'indélicat personnage avait en
mains le nécessaire pour jouer le truc de la .cli-
nique qu'il avait imaginé.

Malheureusement pour lui l'intervention de la
personne habitant Londres avait fait découvrir
le subterfuge. Conduit en lieu sûr, l'escroc répon-
dra bientôt de eon a cite devant la justice correc-
tionnelle.

Quant att fils du fabricant dont la santé était
des meilleures, îl yjurtj, dès qu'il apprit la chose,
tranquilliser ga famille qui valait de passer auel-
ques beures d'angoisse bien compjréhensibl©.
Le retour de l'hiver.

Il paraît qu'il n'est point nécessaire de possé-
der un sixième sens — comme le taupier d'Ol-
ten — pour savoir que dans notre 'pays, le ton-
nerre préooœ annonce un retour des frimas.
Dès que l^m eût constaté, vendredi, d'intempes-
tives manifestations électriques, tous les vieux
Cbaux-de-Fonniers dirent d'une voix unanime:
« Gare là-deesouj , c'est pour la neige!»

Bt ea n'a pas raté. La neige nous est venue
domine aux plus beaux jours de décembre. Le
thermomètre a opéré, depuis samedi soir, de
fâcheuses explorations .Mi-dessous de zéro. H a
fallu revêtir d'urgence les manteaux d'hiver.

A titre de consolation, on peut servir à ceux
qui déplorent cette contre-offensive de l'hiver
la formule eonsacrée : « Cest général... » Il a neigé
dans le Bas, et la bourrasque a soufflé eH tem-
pête. Dans toute la Suisse orientale, la campa-
gne a repris son duvet d'herminê  et les employés
du téléphone ont fort affaire à réparer lee dé-
gâts. Lee journaux de Paris .sortent des clichés
qui évoquent les blancheurs de décembre. Enfin,
chacun en a pour son grade, même le pauvre
Midi, qui ne sait trop que penser de l'aventure:
il neige à Mkvntauban et même à Madrid.

Mais, ipomme toute, disent nos. agriculteurs, «cet-
te neige, c'est le fumier du ptauvre», et cette par
noie est .vraie en oe sens que la neige, en retar-
dant la végétation, l'empêche de se faire trop
rapidement et lui épargne ainsi les gelées plus
néfastes qu© les plus affreux retours d'hiver.

(Oto trouve malheureusement le long deB rou-
tes de pauvres potits nids par terre et des oiseaux
monte qui ont été surpris par le vent glacial
soufflant dans la neige. Ces retours d'hiver
sont nuisibles aux bêtes comme aux gens.
Les plans de l'Hôpital d'enfants.

La commission de l'hôpital a tenu deux intéres-
santes séances, l'une samedi après-midi, à 5
heures, l'autre .dimanche matin, à 11 heures et
quart, sous la présidence de ML .William Jepn-
neret.

Dans sa séance de Efcwtiedï, elle a examine lés
plans définitifs de l'hôpital d'enfants, qu'elle (avait
chargé MM. Piquet et Lambelet d'élaborer. IElle
a constaté avec satisfaction les heureuses modi-
fications apportées aux plans primitifs de oes
architectes, et les a approuvées; la question de
l'hôpital d enfants est aujourd'hui prête à être
soumise aux autorités communales.

Sî les plans et devis, tels qu'ils ont été éla-
borés viennent à être adoptés, la dépense, rien
que pour le bâtaient, dépassera 800,000 francs,
sans compter les honoraires des architectes et
l'imprévu. On peut donc tabler sur 350,000 francs
en chiffres ronds; les fonda recueillis forment
à ce jour un total de 1248,000 francs. Lee tra-
vaux commenceront cette année, et l'on peut avoir
la perspective que le bâtiment sera terminé dans
deux ans.

La ©ctamission scolaire d© notre ville était réu-
nie hier matinj à 8 h. 30 iau collège des Crétêts,
pour procéder à un certain nombre de nominations
et mutations dans le corps enseignant féminin.

Ellel a tout d'abord nommé 'Mlle Madeleine Hug,
seule postulante,, comme institutrice-surveillantei
_ l'école supérieure des jeunes filles.

Puis, cfc©0 les institutrices jp|rimaires, elle a
pjrocédé aux mutations suivantes : en 2e — clas-
se nouvelle — Mlle Alice ,Belricua_rd; — en 5e,
Mlle Adèle Jaccard, en .remplacement de Mlle
Rosa punkeler, démissionnaire; ¦.— >eu 5e provi-
soire, Jtflle Bertbe Cart, en remplacement de Mlle
Marguerite Mermod, démissionnaire; — en (6e,
Mlles Aimée Grandjean, en remplacement de Mlle
Perthe Cart ; Hortense Borgognon, en rempilaoe-
ment de Mlle Léa Baumann, démissionnaipe; Blan-
che Wuillemin, en remplacement de Mlle Adèle
Jaccard; — en 6e provisoire, 'Mlle Marguerite
Fuchs, ©n remplacement de Mlle Marguerite Franc,
démis-ionnaire; — en enfantine, Mlles Nelly Pin-
fluom, en l'emplacement de Mlle Aimée Grandjean;
alla N'Ote, ©n ïiemçflacement de Mlle Blanche

Wuillemin; Marthe Flttjoulot, en remplacement
de Mlle Hortense Borgognon; Marguerite Mai1'® ©n
cfo rempjlaoem'eut de Mlle Marguerite Fucbs; —
en enfantin© ptravisoire, Mlle Marguerite Châtelain,
en remplaoenitent de Mlle Martiie Jiechti, démis-
rioranair©; ,— à la Bonne-Fontaine, Mlle Edwige
iBurg-saer.

Trois clafe«..eB ont été Supprimées ©n vi''é, Unie
lr* fille, une 6° mixte et une enfantine. M. Blaser,
au nom du Département de l'instruction publique,
a fait toutes réser-es au sujet de ces suppres-
sions de classes.

Par suite de ces diverees mutations et suppres-
sions, cinq postes restaient à repourvoir : à la
Mais-n-Monsieur, aux Convers, aux .Bulles — clae-
S8 inférieure — au Bas-Monsieur — classa infé-
rieure — au Crêt.

Vingt-huit postulantes se sont inscrites, dont
qtratre ne participaient pjas au concours, pour
cause da désistem'ent ou de maladie. : ; . ,

Par suite de l'examen de concours, les postes
à repot_rvodr ont été attribués comme suit, dans
l'Ordre de sortie : Mlle Louise Arber, à la classe
nouvellement créée des Oonvers-gare; — Mlle Ber-
tbe Droz, au Crêt, classe inférieure; — Mlle
Ella Lauener, aux Bulles, classe inférieure; —
Mlle Angèle Monnier, au Bas-Monsieur, classe in-
férieure; — Mlle Jeanne Franc, à la Mjaison-Mon-
sieur.

Dans le corps enseignant

(Bommuniqms
La redaotlon déollne lol touta responsabilité.

ÎLTANPIENNB. t— Il ne pouvait manquer d'y
avoir foute, dimanche', Fatpirès-màdi et le soir,
aux deux re'prései-tatiioins offertes par les pupil-
les de l'A<iA__cjeinne». La réussite de ces spectar
olefci fe été iboanplètie- lAdimirablemcnt stylés par leur
mcnàtaur, iJ_L ArttwH" CaJamef-Robert, nos gym-
nastes ien henbe ont réalisé des prouesses, et
das {exercioee qm eussent embarrassé ippus d'un
adulte, pn ne peut que .oamplimenter vivement le
moniteur st ses élèves pour les superbes résultats
auxquels ils sont ajnrivés.

(ART SOpIAL. — L'audîfrt'oto de vPâqu«e aura
liep d'-manisbe 2 avril, à 5 hetuirfip et à 8 heures
au Temple Indépendant. M. Schn .àdor, oniganiste,
et deux chœurs, sous la direction de Mlle B.
Bovet y interpréteront un riche programme, le
«Stabat (Mater», en piartàculier, doi Pergalôse •• it des
fragmente du «Messie» da HaeadeL Ce sera Une
vra-^ solennité mu_sioa_le. L'ientrée est fatuité.
Lee mirogirammes seronît distribués aux portes.

(CHEZ CARISTE. — Ce pair, à la brasserie Ariste
Robert, forohestre du théâtre donnera poncert,
sou i la d'irecm'ion de son phef, M. ^ouesard.
Mlle JDaiey et M. Bngel-bert, les deux pjramiars
sujets de la t-rorajj e Orville, prêteront leur oon-
oamns. {__Ues Sandoz ©t ptlusisure solistes de la
Pensée «xw-tribueront égaiement au succès qu'on
peut "prédira à coup Sûr, a oette intéressante soirée.

(0QNCERT D'AGRHNBFF. — Rappelons qu© la
faanieuBe ©liajpeile russe Slawiansky dfAgrétoieff»
cqm|prOTant trente-cinq personnes, donne un con-
cert, demain soir, à la jOroix-iBleue. On sait la
répl-dation mondiale d© oette phalange, incom-
parables frirt-ioses que toutes les grandies villes
applaudissent pn fera bien do ne pas attendre
au dernier moment pour retenir ses places au
maffias»., de musique Robert-Beck.

(aROIX-iBLEUE. i— Le oaaoetrt-soirée à Tocca!-
É«ian de l'expiédition des lots de la tombola de la
Musique de la Groix-iBleue aura lieu ee soir, à 8
heures, gar (es sociétés Suivantes : Union chorale,
Odéon et Musique de la proix-Bleue. Voilà des
at naits suffisants — sans oomopite-r 1© buffet —
nou.!. remplk la grand© salle du Progrès 48.

TEMPLE AIAIMAND. — Pour laippeJ, la soir
rôe î.ttéraiire qui aurai lieu fc© soir, à S. beures _t
demie. :

VINS NATURELS. — La vogue toujours croiâ-
santo du vin rouge naturel et pur «Perla Adria-
tica » est due à ses nombreuses qualités qui en
font le meilleur vin apéritif et de dessert C'est
en outre un réconfortant très recommandé. 2936

de l'Agence télégraphique nuimsie
Prévision du temps pour demain

Ploie probable avec temps doux.
La température

ZURICH. '— Depuis 24 heures, W signale dans
tout le sud de l'Italie une forte élévation de la tem-
pérature. Ce matin le thermomètre marquait 20
degrés à tNaples et 24 à Païenne où exraffte une
violente tempête de sirocco. On s'attend à ce que
cette vague de chaleur remonte vers le Nord.

Aux Chambres fédérales
3ERNE. r- Le pomseil des Etats, aiprès un

rapport de M. Ribocdi, Valais, vote une sub-
vention pour la correction de l'Aa. Plusieurs
objets n'étant pjas prête pour la discussion la
séance est levétt à 9 beures 45.

Au vote final, le Conseil national accepte, jiar
74 voix contre 44, le projet da loi sur les vins
artificiels. Après une longue discussion, il vote
à l'unanimité le projet die loi visant la biblio-
thèque national©.

Perdue dana la neigé
¦ 'BRIGUE. — On annonce que Jrois skieurs de

Brigue étaient pj artis vendredi soir pour le Sbn-
pilon, dans l'intention de passer le col. Samedi soir
ils quittaient l'hospice pour le sommet, mais de-
puis lors, on est sans aucune nouvelle des trois
touristes. On a pju établir qu'ils n'étaient pas par-
venus à Simplon-villag© et qu'ils n'étaient pas ren-
trés à rhosjpLce. Oa suppose qu'ils ont été bloqués
piar les énormes masses d© neige qui recouvrent
la pod et qu'ils ont été surpris par une avalanche.

C'est plus fort que moil
ROME. — Dans une lettre 'adressée à M. Giolitti,

le député socialiste Bissolati affirme qu'il adhère
pleinement anx .points fondamentaux du program-
me di ivniveau cabinet, mais qu'il ressent une in-
vincible aversion pour toutes les charges honori-
fiques et le cérémonial imposé par la possession
d'un portefeuille. II prie donc M. Giol'tti de ne Bas
compter sur lui.

On dit que la décision de M. Bissfoiati est irré-
vocable. 11 reste entendu néanmoins qu'il appuie-
ra de toutes sea forces 1© ministère Giolitti.

ROME. — Les socialistes disent que les motifs
qui ont déterminé M. Bissolati à refuser sa parti-
cipation au ministère sont sa répugnance insurmon-
table ^ se evumettre à vétiquette et sa volonté
de ne pas assister aux cérémonies de l'Etat mo-
narchique. Les socialistes ajoutent qu© si M. Gio-
litti veut sincèrement adopter un programme dé-
mocratique, ce ne sera pas la retraite de M. Bis-
eodaurqui l'empêchera de le réaliser, au contraire,
car le part, socialiste est inébraniablement Uni
pour réclamei , après cinquante ans de vie mili-
taire, l'affranchissement électoral du peuple

Rome dans la joie
RQjM'E. — Le rod, la reine avec les prmeeB «*

letar surite se sont rendus hier soir à dix heures!
à la réception solennelle donnée par la maiHcipar
lité du . Palais du Capitale. Au pied de l'escalier du!
Palais sénatorial, le maire et les adjoints ont reçu
les souveraine. La salle était remplie par la foule
des invités, au nombre de oinq mille, parmi Jear
quels on remarquait des personnalités oe la pote-
tique, de l'adnrinwtration, des arts et des sciences,-
la noblesse, le corps diplomatique, des officier»
des armées de terr -» et de mer, ainsi que les noter
bflitée des (vlônies étrangères. Des artistes ont
exécuté aveo beaucoup, de talent un programma
dramatique et musica'i.

ROME. — L'illumination extraordinaire dé &
ville, hier soir, liait vraiment brillante. En dé-
bats de celle établie par la municipalité dans laa
voies principales, il n'y avait presque aucune
maison, aucun bureau, aucun magasin qui ne _ fût
décoré, non seulement dans le centre de la villes
mais aussi dans les quartiers gpjopalaires. Le jporso
offrait un spectacle magnifique. Dsiax phares tour-
nants étaient établis |au mont Mario et Piazza dei
Popolo ; ils jetaient sur te ville une lumière in-
tense. La masse grandiose du château Saint-Ange,
illuminée au moyen de flambeaux rompan.- ofr
trait un aspect fantastique.

Panique dans un concert
LAVAL. — Une très vive plaaiique s'est produite,

hier soir, vera dix heures, au cours du ooooert
donné par le Groupa symphonique dans la salie.
des fêtes de l'hôtal-de-ville.

Mme Chaartiar-Pommerat, professeur dé cfc_a_tti,
întecrprétait un passage de «Samson et Dalila»,
lorsque jouit à coûip on ieutenc.it destcria : ¦si'Au Jaub
en même templs, un grand jtwuit da vitres brisées
jetait l'affolement dans la salle.

(Ce fut une ruée vers la ptorte de sortie, laquel-
le, ©n un clin d'oeil, se trouva barrée par les
chaises et les bancs qui,, sous k lgousséa des gens
affolés, s'y entassèrent.
. Fort heureusement, les organisateurs; réus-
sirent à cadmer la foule.

Le feu n'était rajas à l'bôtel-da-vile, mais de
l'autre côté de la nue, aux magasins d© la
Samaritain©.

gépêches du 28 <§iars

Pourquoi les marins
sont-ils si robustes ?

_ Vous avez admiré la robuste santé des zHSSr
rins et des pêcbeurs. Us vivent sur la mer,
au milieu des vents et des flots, et voue lea
voyez toujours la poitrine nue; malgré oela,
nul n'est moins sujet qu'eux aux rhumes, bron-
chites et catarrhes. Il est rare de les voir tous-
ser. Point de poitrinaires ni de phtisiques par-
mi eux. i j

Pourquoi cela? La raison en est connue d*
puis la plus haute antiquité. De tout tempe,-
les médecins ont attribué ce fait à ce que_ les
marins respirent constamment les émanations
du goudron dont sont enduite les navires.

Or, ohacun sait combien le goudron est botf
gour les bronches et pour la poitrine.
. Le moindre rhume, ei on le néglige, peut dé-

génère r en b ronch i te,
et rien n'est plus
difficile qae de se
déba rrasser d'une
v i e i l l e  b r o n c h i t e,
d'un mauvais catar-
rhe. Aussi ne saurait-
on trop recommander
aux malades d'en-
rayer leur mal dès le
début ; et le moyen
le pins sûr, le plus
simple et le plus ôco-

JEVNE MARIN nomique est de boire
de l'eau de goudron
à ses repas. Mais

celle que l'on' prépare soi-même est bien peu
efficaoe, car le goudron naturel n'eBt pas 80-
lubie dans l'eau.

Aujourd'hui, grâce à un pharmacien distin'-'
gué de Paris, M. Guyot, qai a réussi à rendre
le goudron soluble, on trouve dans toutes
les pharmacies, sous le nom de Goudron-
Gayot, une liqueur très concentrée de gou-
dron, qui permet de préparer instantané-
ment une eau de goudron très limpide et très,
efficace.

L usage du Goudron-Guyot pris à tous lea
repas à la dose d'une cuillerée à café par verr©
d'eau, suffit pour guérir, en peu de temps, le
rhum* le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car
le goudron arrête la décomposition des tuber-
cules du poumon, en tuant les mauvais micro-
bes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est paî intérêt», il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». 11 est obtenu avec da
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et «sa signature en trois
couleurs : violet , vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère. 19. rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes par

Jour» — et guérit.
_ Dépôt : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies.
. M. Vinoi, agent général, Genève.

Le marronnier qui tombe.
Dimanche matin, à 4 heures triris ijUarts, un

bruit sourd, ressemblant à une forte détonation
<su à une explosion, faisait sauter à bas du lit
4es habitants du quartier du Château, à Rollia
C'était le marronnier situé à l'angle sud de lia
place de;» Tilleubs, à proximité de la maison du
«oncierge — oelui-ci l'a échappé belle — qui
venait de ©hoir. L'arbre centenaire, ne tenant au
mi qu© par de rares racines, s'est couché exacte-
ment daiu l'avenue du Château, ee brisant ©n
plusieurs troncs, dont l'un éventra la porte du
magasin ds cycles de M. Yersin.

Las fils électriques furent aussi coupés ©t un
Idair, dû au oourt-circuit, illumina toute la ville
.qm, aussitôt, fut plongée dans la plus 'complète
ictoaciuiritê-

L'état de domplète vétusté du marronier, dont
la base est pourrie en grande partie, et le poids
de la neige tombée pendant la buit sont les
..causes de cette chute, qui aurait pu avoir les
.J3ÎU8 graves conséquences .ai elle était survenue
de jour dans un lieu aussi fréquenté, surtout
h la sortie des classes.
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SHan souvent, ©n plassant devant les boutiques
iïes bigoutiers de la -ru© de la Paix, je me suis ar-
apêtée pour admirer les vitrines; — mais à tous ces
d_an_.a_._s p'.us brillants les uns que les autres je
préférais toujoure les perlée.

Je n'admira qu© les parles, j© n'envie que les
lieries; c— ©t c'est pourquoi, devinant ma préfé-
rence, mes amoureux — car, tu sais, j'ai parfois à
mes teo-seee tout© une ribambelle d'amoureux,
ijeunes ou vieux — m'en ont souvent offert —
mais... zut... je me sauvais en riant, sans même
¦ouloir les entendre : c'eût été trop cher payé!

t— Certes, oui...
*— Alors, tu as ©u beaucoup d'amoure?
f— Pes amours platoniques, fit Mirette.
,— J^aiturellement — Bt si tu savais, Martial,

BkHDin© j'avais vite fait d'e me débarrasser de
ibous oee soupirante, oomme je; riais d© leurs pro-
(goB galante....

;Un soir, un vieux beau connu dé ma patronne
|— car il venait sauvent choisir lui-même les
icSapieaux de sa femme ¦— un comte, parait-ii, se
mit résO-ument à me suivre; — tu dois te rapj-
jgaleir, Mirette, puisque tu étais avec moi?

i— Je me rappelle parfaitement, fit Mirette,
dû liant aux éclats.

.— Alors tu te souviens de la façon dont nous
favoos apostrophé devant Une boutique des bou-
levards?

i— pe qu© nous UOUB sommes fait du bon sang,
K» soMà.

H t'offrait une perle fausse, montée sur une
feague d© vingt-cinq francs. AJors, toi très set-
rieuse, tu te retournas, et après l'avoir dévisagé
avec un mépris qui te donnais l'air d'une prin-
cesse déguisée, tu ltri dis sans rire... oh! mais là,
gp iDB lira :

«— Offrez ce bijou ai votre iemm'î — cette
fegue fera mieux à son doigt qu'au mien...»

— Et puis?... et puis?... demanda Martial amu-
sé, ©t tout heureux de oa dérivatif à ses angoisses
de tout à l'heure.

— Et p'us... le bonhomme court encore.
Bile pariait, parlait, tout en examinant de DIUS

{très sa bague.
Kedevenant subitement grave, Colinette reprit

en se penchant vers Martial.
t— Il me reste à te dire pour quelle autre rai-

son je suis doublement heureuse de posséder ce
bijou; — c'est que cette perle ressemble étran-
gement à celle ornant une bague que j'ai vue et
touchée bien souvent, là-bas à Monaco, et aprpar-
tenant à Mlle Nicole Balesta.

Mp 0i& ï-espjirai..

r— Tant de bagues et tant de pilles se res-
semblent, fit-il en riant, qu'il est parfois biarï
difficile de les distinguer les unes dee autres.
Calle-ci te plait — c'est l'essentiel... n'en parlons
plus1...

La soirée s'écoula sans autre incident.
A minuit, tout le monde dormait, — ou feignait

de dormir — dans l'humble maisonnée; — mais en
réaùité, seul Claude Martel, harassé de fatigua,
était p'.nogié dans un sommeil profond.

Rigolo, lui, veillait.
Assis sur son lit, la tête dans les mains, jl

s'efforçait de préciser ses souvenirs, de se re-
mémorer la scène nocturne du bois de Vin-
cennes, la rentrée de Martial à la maison, enfin
l'offre de la bague de fiançailles — une bague
merveilleuse et assurément trop belle pour Coli-
nette.

Comment Martial s'était-il procuré l'argent né-
cessaire à l'achet d'un tel bijou... Rigolo ne le
saupçcnnaittp oint encore; mais il se promettait bien
de savoir à quoi s'en tenir avant qu'il fut longj -
temps. Grâce à une surveillance incessante des
faits et gestes da son frère, il espérait trouver
sous peu la solution efficace qui empêcherait
à jamais le mariage de Colinette et de Martial.

Dès le lendemain, il se mit ien campagne, Après
avoir suivi Martial pendant toute la journée il
acquit la certitude, non seulement que son frère
ne travaillait pas mais encore qu'il était affilié
à une bande suspecte ayant son quartier général
dans la patate maison de la place du Trône.

Il avait vu Martial dana un bar des boulevards
extérieurs en compagnie de Petit-Pois et de l'Ar-
gousin, coiffés tous deux de casquettes de soie
dont les larges visières masquaient presque com-
pilètement le front et les yeux.

Le doute n'était donc plus permis; aussi Rigolo
jugea-t-il inutile d'e suivre désormais son frère,'se promettant toutefois d'attendre le moment
propice pour lui demander compte de la vie de
débauche qu'il menait, et aussi pour lui demander
des explications sur la nature et la provenance
des objets qu'il avait enfouis dans le bois de yin-
cennes.

Au reste il ajvnit tout le teiips devant lui :
ies papiers de l'ét it-civil ds Counette, deman-
dés à Sumutra et au consulat à Paris, n'arrivaient
point; — et Ri golo ne dissimulait pas sa joie de
tous ces retards qui lui laissaient le loisir:
d'agir et d'attendre le moment pjropice.

(Â suivre).
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Pendalnt quelques instants Martial demeura im-
mobile sous la porte-cochère, regardant de droite
©t d© gauche; (puis enfin il s'élança dans l'avenue
des Gobelins, qu'il remonta jusqu'au boulevard St-
Marcel, où il monta dans le tramway <<Montpar-
nasse-iBastille.»

Avisant un fiacre, Rigolo dit vivement au
Gâcher en s'élançant dans la voiture :

i— Suivez ce tramway... et arrêtez-moi quand
vous verrez descendra ce jeune homme qui vient
d© d'instato' sur la pjlate-forme; — tenez... voici
[taris francs pour vous...

Martial n© quitta le tramway qu'à la Pastillé; r-
alors Rigolo fit arrêter sa voiture, et sauta sur
te trottoir juste artt moment où 'son frère pénétrait
dans lia gare du chemin de fer de Vincennes.

«Oh! mon Dieu!... toom Dieu! plensait I© pauvre
garçon, pourvu qu© Martial n© se retourne pas,
ae me voie pias!»

Mais -tulle était la préoccupation du prétendu
tnec_t.nici.en, qu'il poursuivit son chemin sans re-
garder en arrière.

Perdu dama le flot des voyageurs se pressant
aux guichets, Rigolo entendit Martial demander
un billet pour .Vincennes; — alors il g© précipita
& un guichet vodsin et jjrit, lui aussi, un billet
jpjoiur la même ertation.

Bt bientôt les deux f rëtea sa trouvèrent ins-
tallés dans deux compartiments, voisins d'un train
m djirigieflut &w> Kinceppeisî..

Maintenalnt lia, nuit était jpIresqU© tolut S 'faïfi
tombée, et déjà l'ombre envahissait le bois qui
se faisait désert.

Martial marchait vite — il avait hâte dé sie)
débarrasser de son précieux fardeau.

U se dirigea vers le polygone, traversa l'es-
planade, gagna le champ de courses et s'engagea
enfin dans une petite allé© conduisant à Oiainention^Là, il s'arrêta,

'Immobile aussi dans l'ombre des hauts arbres;-
Rigolo retenant son souffle, Rigolo éperdu et dé-
faillant ne perdait pas son frère de vu© ¦— jamais
le pauvre garçon n'avait éprouvé une telle souf-
france morale, <u|n tel déchirement de tout son
être. t

Que venait faire là Martial? ... Peut-êtra avait-3
rendez-vous avec un être sans aveu qui tout à
l'heure apparaîtrait au détour d'un chemin!...

Mais jamais la pansée que son frère sa rendait
dans cet endroit désert pour enfouir la produit
d'un vol, ne serait venue à l'esprit du pauvre
Rigolo.

Tout à coup un cri de Surprise, Un cri qui
faillit trahir sa présence, s'échappa de sa gorge :
-r il venait de voir Martial sortir de dessous son
pardessus un paquet que jusque-là il avait dissi-
mulé soigneusement.

De ce paquet, une petite boîte en fer blanc tom-
ba '— une boîte analogue à celles dont se servent
les épiciers pour mettre au sec les petits fours —
puis, presque aussitôt, Une autre boîte plus peti*e
tomba également.

A ce moment, huit heures sonnèrent à ia char
pelle du fort de Vincennes. La nuit était tout à
fait venue ; mais cependant un superiw clai- de
lune illum nait la fcxrôt, éclairait la saisissante
scène que Rigolo voyait se dérouler à ses yeux.

Martial venait alors de s'arrêter au pied ds
septième arbre de la rangée de droite de
l'allée. Apirès avoir d'un regard anxieux exploré
les environs, il enleva prestement son pardessus
et non veston, — puis il se mit à genoux . rt, muni
de sa bêç^bie. — d'un© bêche si petite qu'elle dia-

—- Commune de La Chaux-de-Fonds —

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la place d'AR-

CHITECTE COMMUNAL est à repourvoir à par-
tir du 15 mai 1911.

Les postulants doivent avoir fait des études techniques univer-
sitaires et avoir la pratique de la construction.

Traitement initial : 4,500 fr.
Le cahier des charges est déposé à la Direction rî .s Travaux pu-

blics (Hôtel Communal, ler élage) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Les offres doivent être adressées par écrit, au Conseil Communal ,
sous pli fermé, affranchi et portant la suscription : „ Offres pour
la place d'architecte communal "f jusqu'au samedi 15
avril 1911, à 6 heures du soir. H 30342-C 5733

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1911. .
CONSEIL COMMUNAL.
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C'est toujours au grand Magasin

A LA CHAUSSURE SUISSE
CJlm *»____»___.«!» Hevliis

rue de la Balance 1 4 et rue du Collège 1
T.m. O-___X_A.TT__&.-33Z3«0E*OSir-_-»ISI

é̂ _".i:g.-r:^^"_rr„TB"l que vous trouverez le plus

P (J OB-! Il grand choix et les formes
Jf' I. Il les pins modernes en chaus-
J| ï ^SP W, sures pour Dames, Messieurs
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Escompte 5°/0
Voir les Etala ges

5478 Se recommande, Charles DEVINS.
9*&&&_$ _& _ _ _*&&& $_£ C€€€€€€ €̂€««

_ m JETTER -RUEDIN
rue LéppoieMlabert 50

Chevreau cjar-anti 
MEILLEURES MARQUES CONNUES

Seul concessionnaire pour La Chanx-de-Fonds
de la Maison CHARLES PERRIN & Co., Grenoble

B8__P* Tont gant venant à sauter au premier porté esl immédiate-
ment remplacé.

BIENFONDS
à vendre ou à louer

— m —
M. Charles-Auguste BEl._ V._ ltD. à Fonrnet-Blaneheroche, offre à

vendre ou à louer le bienfonds qu'il possède A IHau fonds, communes
de La Cbaux-de-Fonds, de La Ferrière el des Bois. Ge domaine, d'une auper-

| flcie totale de 282.758 ni' et sur lequel il existe deux maisons, se compose de
prés et forêts , dont une partie exploitable immédiatement.

S'adresser en l'Etude des notaires JEAIVXEKI ST & QCAKTIER, rne
Fritz Courvoisier 9, LA Cbaux-de-Fonds. H80840C 4893

Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FONDS
-ESta-blissenaexrfc oornxxiuxi&l

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales
et par l'administration du Contrôle

L'année scolaire 1911-1912 commencera le Mardi 2 Hat
L'enseignement comprend 4 années d'étnde.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 ans révo-

lus, qui subissent avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi ler mai, dès 8 heures du matin, à l'Ecole

(Collège des Crétêts).
Les demandes d'inscription, accompagnées dn dernier bulletin scolaire et

de l'acte de naissance des candidats , sont reçues, jusqu'au 13 avril,' à la Direc-
tion, et du 15 au 29 avril , par le président de la Commission, à son bureau,
rue du Pont, 12. •' ' H-30339 C 4963

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
Le directeur. Le président de la Commission,

F. Scheurer. I.. -H. Courvoisier-Guinand.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter

anx examens d'apprentis rie la Poste et des Télégraphes. 

I Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 29 Mars 1911

à 8</« heures
Un seul Concert

Le célèbre Chœur Russe
Slaviansky ë'ABREREFF

35 personnes en riches
contmnes russps

-L'Orchestre de Balalaïkas
Prix des place- : Er. 3.-, ".-. t. - .
En vente au magasin de musique,

Robert Beck. et le soir dn Concert
à l'entrée. H-21 U2-C

BRASSERIE DU GLOBE
Tout lei MERCREDIS soir

19599 dès 77, heures

TRIPES
8e recommande. Edmond ROBERT

Brasserie Gambrinns
24, — Rue Léopold Robert — a*.

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

aès 7 >/» heures ,

BI LL A IIP. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayar-Hauert.

Téléphone 731. 5038

il, Mil BfflrM
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Baina. Restaurant. Cuisina
et cave soignées. Chambres depuis fr.
-.50. Portier è la gare. 5274-8 280»

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
Prix modéré»

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Enchères publiques
DE

BÉfl et Matériel agricole
aux Petites-Crosettes

Poar canse de cessation de Culture,
M Albert Calame fera vendre aux
enchères publiques, devant son domi-
cile, Petites-Crosettes 83. le Samedi
1er Avril 1911, dès 1 heure du soir:

9 vaches , fraîches ou por-
tantes. 1 chevaux de 4 ans cha-
cun, 2 porcs, 8 chars A échelles,
3 chars à pont, 3 chars à res-
sorts, 1 tonneau A vidange (1000
litres) avec son char , 1 pompe A
purin. 3 «lisses dont 1 i brecettes,
t ftuicheune, 1 tourneuse, 1 con-
casseur , 3 colliers de travail.
chaînes, sonnettes, et tous les outils
en usage danB nne ferme.

Terme de paiement : 4 mois sous
cautions.

La Chanx-de-Fonds, le 18 Mars 1911.
Le Greffier de Paix :

8268 Q, HENRIOUD.

m FOYER DU CASINO -
Cbaux-de-Fonds

Lundi, 8 avril 1911, à 8 Va h- du soir,

GOD férence pu bliqae
contradictoire

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

SUJETS :
Maoohlavel ou l'art divulgué de la

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

F. Galeazzi-Calame
Entrepreneur-Constructeur

18, Ruo Sophie-Mairet» 18

Réparations
Transf ormations

Entreprise de bâtiments
Se recommande A MM. les archi-

tectes, srérants, propriétai-
res, pour tout ce qui concer-
ne sa profession.

PBIX MODÉRÉS.
i l  »¦__._»¦ ¦ ¦  ¦¦¦¦ n
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iSatra-SSai-ti plfeequfl <_ans Ba main! — il oammença
im tiravB-1 dont Rigolo oui bieo vite deviné la
gjâibure.

,«Ah. jpiBnsaitj le pauvre garçoin, Martial oreuse
iOn (trou pjwusc enterrer quelque chose! — mais
fluod?... mais quoi?... En vérité, ce ne pleut-être
que d'e l'argent., mais d'où vient cet argent, et
mouiquoi le oache-t-il?

Et l'idée monstrueuse: d'un; vol s'éleva dans
Ipesptrit de Rigolo.

San frère seraôrb-il donc uni voleur 7 Toute cette
famille d'honnêtes travailleurs serait-,alle donc
déshonorée à jamais?... Que deviendrait le père
_fil apprenait oette infamie? Et à cette pensée
Rigolo sentait un frisson le secouer tout entier.
! Maintenant il ne voyait paa Martial — ses yeux
pleins de ' larmes ne distinguaient plus rien ¦—
mais il entendait la respiration saccadée du
travailleur nocturne, percevait le grincement de
tel bêche dans la terre durcie.

iA-ore, il sfenfuit. ' '
Il traversa le champl dé manœuvre de la gar-

nison de Vinoennes et suivit la longue allée con-
dUisan-V u fort dont il apercevait maintenant
la silhouette imposante se détachant nettement
goius le splendide clair de lune.

U avait hâte de rentrer, de revoir cet intérieur
ÏKmnête où il allait retrouver Mirette et Colinette
revenues de leur travail. Mais que dire à Coli-
nette? Comment dissimuler les angoisses dont
ôl se sentait en oe) moment assailli?...

Ce qui le rassurait quelque peu cependant,
O'était le délai assez long devant encore s'é-
couler avant la célébration du mariage : —
Colinette avait décidé de ne se marier qu'à l'au-
tomne... et le mois de juillet n'était pjas encore
achevé; — d'ici là Rigolo compitait sur la Pr»
vidence i_p vj !, gauveir. gelle qtfil aimait par dessus
(tout.

Tandis quel, flotofj en songeant, Ttigolo i<ep'r'enaït
le chemin de l'avenue des Gobelins, Colinette
et Mirette, rentrées à l'heure habituelle, s'oc-
ie^pûient à dea travaux d'intérieur. Mirette pré-
paraît le dîner du soir ; Colinette, elle, toute
joyeuse à la piensée da la jolie bague de jEian-
çai-les promise la veille pan Martial, mettait avec
gain le couvert.

Comme à son retour, Colinette1 n'avait pias trou-
vé le jeune homme à la maison, elle s'imagina
qu'-»1 était allé acheté* le fameux joyau — iet
qae tout à l'heure ©n sa mettant à table .elle le
[trouverait sons sa serviette. Aussi da tempis à
autre, tout en disposant symétriquement 1.S as-
&0m sp) la tf rtyg, gJJia ©orarM* à la &_§&§,.

se penchait au dehors et, avec Une angoisse qu'elle
ne pouvait dissimuler, regardait si elle ne voyait
point Martial déboucher, soit de la rue des
Feunllan'tines, soit de la rue Manga.

Oe fut Rigolo qui lui apparut, Rigolo dont elle
entendit les pas dans l'escalier, — Rigolo qui
entra.

— Tu es seul? lui demanda-t-elle.
'— Mais oui, petite amie; — ne serais-tu pas

contente d'e me revoir?
— Tu sais bien que je suis toujours heureuse

de fembrasser; -7 mais je ne t'attendais pas
d'aussi bonne heure... d'habitude tu reviens pjlus
tard1.

— Mais il va bientôt être neuf heures et demie;
I— Quant nous sommes cnentrées, à . huit

heures, la concierge m'a dit que Martial était
sorti depuis peu de temps; — peut-être sais-tu,
toi, où il est allé, et aussi à quelle heure j l sera
de retour ici.

Rigolo -tressaillit; Une expression d'indéfinis-
sable tristesse envahit toute sa physionomie.

— Pourquoi ne réponds-tu pas? reprit Coli-
nette que oe silence inquiéatit.

— Tu me demandes là. des choses que j'ignore
complètement ; — comment veux-tu que je sache
quand Martial est sorti, et à quelle heure il ren-
trera ?

— C'est vrai. — Mais en ce moment, vois-tu,-
il me semble qu'il va se passer dans notre vie
à tous un événement grave; — depuis plusieurs
nuits, je. fais de vilains 1 rêves; — et Mirette,
à qui je les raconte le matin en allant à l'atelier,
a beau rire, a beau me traiter de visionnaire et de
superstitieuse, ces rêves m'impressionnent étran-
gement.

« Ah! pensait Rigolo, si la) pauvre petite savait
Oe que j'ai découvert, si elle connaissait ce que
je pressens, ce qua je prévois, ... comme elle
serait malheureuse, comme elle souffrirait...!

«Je sens, moi, que Colinette court un immense
danger, — et pour la sauver de pa danger,]
je ne ménagerai pjoint Martial!»

A ce moment, des pas lourds se firent entendre
sur le palier... une clef grinça dans la serrure,
la poate s'ouvrit», et Mar tial et Claude parurent.

— Ah! enfin toi! fit Colinette en sa jetant fa-
milièrement au cou de Mar tial.

La tenue du jeune homme était irréprochable;
— son travail nocturne accompli, il s'était em-
pressé, afin qu'on ne remarquât pas les tache»
de tfrerre et de boue souillant ses vêtements^d'aller changer le costume daag la JEI-Màte maison
de la filagei du Ts.QS.e_ i

— Diable... diable... mais je ne ta connaissais
(pias ce pantalon tout neuf, fit R:golo avec ironie.

— Je sors de chez mon tailleur; — et puis...
et 'puis tf\il y a foien d'autres choses que tu ne .con-
nais pas...

Rigioio ne releva pjas ces t .les presque agres-
sives — paroles que n'entendit point Claude Martel,
•très occi pé en ce momenti à enlever fca_ houppelande
de cocher.

En manches dé chemise, la sourire aux lè-
vres, Claude s'assit près de la fenêtre ouverte,
et tira de sa poche une pipa qu'il bourra .cons-
ciencieusement, tout en enveloppant Martial et
Colinette d'un regard chargé de tendresse.

— Sais-tu, ma petite Colinette, que tu seras
BOUS - peu une femme bien heureuse : tu vas
épouser notre Martial, un bon ouvrier, un méca-
nicien — presque un artiste — qui gagna de su-
perbes journées et qui possède déjà un petit pé-
cule... la preuve en est que ce soir même il ,te fera
son premier cadeau.

Les yeux de Rigolo se voilèrent; une doulou-
reuse angoisse serra son cœur.

« Que va-t-il donner à Colinette? pensa-t-il —
où et comment a-t-il pu se procurer oe cadeau?

'— Cest sans doute un bijou? fit Colinette qui,
en ce moment, ne songeait pas a Rigolo, mais pe
voyait que Martial qui paraissaait tout heureux,
mais dont cependant le front était barré d une
ride profonde.

Martial n'eut pas le temps de répondrle) •, Mi-
rette, triomphante, pénétrait dans la salle à man-
ger, portant une énorme soupière da soupe fu-
mante — de soupe au fromage.

— AHoma* à table, fit-elle; — il est déjà bien
tard' pour dîner, mais c'est la faute de Martial
©t du père, qui arrivent souvent l'un après l'au-
itre, et toujours en retard.

•Bah! ajouta-t-elle, on mangera de meilleur ap-
pétit; et si on avait du saucisson à l'ail, la fête
serait oompilète.

— Ce serait une vraie fêta de fiançailles, dit
Martial qui, bien résolu cette fois, venait de
tàrer de sa poche un petit écrin acheté chez un
bijoutier de la rue du Temple, et dans lequel
il avait placé la bague volée à Vallauris.

Puis gentiment, il tendit l'écrin à Co'inette
dont les yeux s'allumèrent de joie.

,— Ouvre, dit-il... et regarde.
— Je n'ose pas. Oh! comme c'est drôle... j'ai

p|eur, et ma main tremble.
— Elle tremble de p/aisir, fit Mirette intriguée.

Allons, du courage... Une... deux... ouvre vite
«et écria et met® la bague à flop dfiigfc 1

Lentement, Colinetta ouvrit l'écrin... et la meç-
raftleiise pjerle lui apparut,.

Un cri s'échappa de ea gorge.
— Lieu... que c'est beau!... qua c'est beau!
Elle tourne et retourne la bague dans ea main;

mais elle n'ose la mettra à son doigt.
« Une perle, une perle superbe!» pense-t-eU-l
Et vaguement il lui semble que ce bijou lui «est

familier, qu'elle l'a déjà touché et glissé à sooi
doigt plusieurs fois... alors qu'elle habitait aveo
la .Balesta, la villa dea Rases à Monaco.

Et Martial, à qui n'échappe aucune dee impres-
sions se (reflétant sur le visage de la jeune!
fille, est pris d'une inquiétude soudaine.

D. demanda
— Ne la trouves-tu pas jolie?
1— Elle est vraiment superbe, mais bien troq

belle pour moi; — tu l'as payée fort cher, Jiein?,
— Ça, c'est mon secret!
Mie ouvrit l'écrin, regarda à Jfintérieur —'

et aussitôt l'adresse ©n lettres d'oc du bijou-
tier frappa ses regards.

— Tu l'as achetée rue dU Temple?
— Tu est trop curieuse, ma chère Colinette.
— Tu ne dois avoir rien de caché pour moi,

puisque bientôt nous allons nous marier et qua
nos intérêts seront communs. La plus grand'e
franchise doit régner entre mari et femme, même;
entre fiancés — et C'est pourquoi je vais, moi,
te dire franchement ma façon de penser au sujet
de cette bague.

— Voyons ça...
— Mi bien, tu as payé ce bij oux très char,

beaucoup trop cher pour nous qui entrons en mé-
nage les mains presque vides...

— Je l'ai payé deux cents francs; — ce n'̂ t
pias exhorbitant, tu le vois... et d'ailleurs, rieni
n'est trop beau pour toi.

Mie glissa lentement la bague à son doigt
et l'examina longtemps en silence.

Puis enfin, on se mit à table.
Tout en mangeant sa soupe au fromage, Colinette

ne pouvait Jdlétacher ses regards de la superbej
bague... et ses jolis yeux s'illuminaient de joie.

— Mie est bien jolie; elle me plaît beaucoup —
même elle m'est doublement chère, fit-elle en
se penchant vers Martial qui profita de l'occasion
pour lui voler un baiser.

— Voyons — Djourquoi f est-elle doublement
chère ?

— D'abord' parce que tu as eu l'heureuse pensée!
de m'offrir une perle. Je raffole des perles, moi,
et je n'ai jamais désiré qu§ ça dang ma yig d'OOjc
wèm mWFf r.

MAISONS! VENDRE
La Société anonyme !_ '« Aveuli-» , en liquidation offre à vendre de

gré à gré, à dee conditions tr»»s avantageuses, les maisons qu'elle pos-
sède à La Chaux-de-Fonds, dans le quartier de la Prévoyance.

Ces maisons sont de construction récente ; elles renferment chacune 3 ap-
partements avec dépendances ; 2 de 3 chambres et une de 2 chambres.

L'assurance cuntre l'incendie est de fr. 16,000 par maison.
Grande facilité de payement.
Four tous renseignement.- , n'adresser à l'Etude L. Bersot et H. Jacot,

notaires, à La Cliaux-de-Fouds,
Le liquidateur de la Société,

H-304B0-O 5505 L. BBKSOT. 

Les UES deia Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs

sont xa<a.îcaler_aerLt guéries
par la merveilleuse 4612

Pommade HAAS
Lo .Pot: 2 fr». 50

Dépôt: Pharmacies Reunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL -:- La Chaux-deFonds-

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, me Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.3». 5.60 Recommandée par les médecins

jg|k Magasin

¦Rfe CHAUS SURES
iK /5a_MÉ Rue du Grenier 12
S_»K l̂illP* l̂E}§ 

Iteçu un 
bel 

assortiment de

r j È Ê Èf ^ ^  Jf Chaussures
____]_ _9mW ___ ¦~rTi '- _tgp̂ -̂ des meilleures fabriques suisses dans les

>* Aperçu de quelques prix.
Pour Messieurs Nos 40-46

Souliers de travail extra-fort depuis fr. 9. —
Souliers lacets, avec bouts trés solides, sur plusieurs formes » » 9.50
Souliers militaires double semelle » B 12. —
Souliers lacets en véritable box-calf ' » » l<i , —
Souliers lacets chevreau , bouts vernis » » 16.SO
Bottines à boutons en véritable box-calf, sur plusieurs formes » » 15. —
Bottines en chevreau, ler choix , sur plusieurs formes » » 18.50

Pour Dames Nos 36-42
Souliers lacets avec bouts depuis fr. S.SO
Souliers lacets , véritable box-calf bouts vernis » > 12 .SO
Souliers lacets, chevreau , bouts vernis, sur plusieurs formes » » 14.SO
Bottines boutons, box-calf véritable » » 12. —
Bottines boutons, en véritable box-calf, bouts vernis » » 13.SO
B*ttines boutons. 1er choix avec bouts vernis, depuis fr. 15.— à 19 SO
ainsi qu un beau choix pour garçons, enfants et fillettes

aux plus bas prix.
Ces prix sont les plus avantageux a qualité égale

HT chez MDBEÛLA, rne du Grenier 12
ENVOIS AU DEHORS

Bois en grume
1000 m3 billons sapin, épicéa, 1er choix on petits lots

500 m3 billons foyard, plane et frêne, Ie1' choix
Faire offres avec pris, quantité, endroit, sous A. B. 5413. au bureau de

I'IMPARTIAL. 5413

Autos, Motos, Cycles, Machines à coudre
-W PEUGEOT "W

Accessoires, Vente, Echange, Réparations
ICrnest I3omxo-tii

37, Daniel Jeanrichard, 37 5407
LA CHAUX-DE-FONDS 

211 rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MEItCEHIE, NOUVEAUTÉS

PLATINUH , Ooreet hygiénique, sans bueo
MONOGRAMMES brodés, soie, unis et à deux tons.
PLUMETIS EXPRESS, lettres brodées pour lingerie

PRIX MODIQ UES 80068 QUALITÉS GARANTIES

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

C1DHR , premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

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

Oafé Haag sans caféine,
paquet a 75, 85 et 95 cent.

Blltz-blanok sable savonneux
le paq, 95 cent.

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

le paq. 35 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

le paq. 60 cent.
Baokpulver , levain anglais pour bis-

cuits , gâteaux, etc., la boite 15 et 25
centimes.

Wlaro de Bourgogne véritable
4048 le litre sans verre fr. 3.80.

»2fc .St- •SHt-JSh •?!_ *** - •̂-*r* __t__ u__ \

La Pharmacie

BO UR Q UIN
39, rue léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

Os porte i domicile.
:-__fc£__feS__ S_-^^44£ _̂fi:_6-£

Lingerie
Fabrication de bonne lingerie, de la

¦impie à la plue fine. Spécialité de
Chemise* d'hommes et garçons ;
raccommodages. Dames et demoi-
selles désirant faire leur trousseau
elles-mêmes trouvent occasion de pren-
dre un cours de'3 à 6 mois. Toujours
place pour dea apprenties ; bon ap-
prentissage et bonne coupe garantie. —
S'adresser ehez 5768Mme PFISTER, lingère
Rue de la Balance 16, 2me étage.

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq.-Droz 39.

TABLEAUX
" A vendre, à bas prix, de magnifi-
ques tableaux à l'huile (paysages),
ainsi qu'une table à coulisses (6 allon-
ges). — S'adresser rue du Parc 2*2, au
rez-de-chaussèe, â gauche. 4160

Avez-vous
un Solde dn marchandises ou un
Tonds de magasin à vendre, écrives
au

Gomptolr Nenchfttelols
des Soldes

L*. CHAPX-PE-FONPg

Achevages
Bon ouvrier entreprendrait â domi-

cile encore quelques cartons, acheva-
ges après dorure, de préférence en
petites, pièces, bonne quali è. L

S'adressir au bureau de .'IMPAR-
TIAL 5592

asseois
ou Commanditaire

est demandé par commerçant sérieux,
pour extunsion de commerce. Apport.
5 à 10.OOO fr. — Adresser les oflres
so us c u i .Iras U U 562 1, au bureau de
l'IuPARTI -L.

Oo désire placer
dans nne famille honorable, deux or-
phelins un garçon de 12 ans et une
fillette de 10 ans, soins affectueux et
maternels désirés. — Offres par écrit
avec conditions, sous chiffrée P. G.
5840. au bureau dn ITMPARTIAT ..

Ciseleurs
L'Atelier Louis FALLET

Fils, rue de la Paix 87, en-
gagerait de suite plusieurs
excellents CISELEURS,
connaissant aussi ia gravu-
re. Capacités de premier
ordre sont exigées pour
travaux très soignés. 8815

Langue allemande
M, W. Huilier , papeterie, 4Herzogrenbuclidee. prendrait ea

pension, à prix modérés, jeune gar-çon ou Jeune aile de bonne famille.
Bons soins. Vie très familière. Ecorna
secondaires. Excellent climat. — Réfé-
rences auprès de M. R.-B. Luginbûhl.5, Vieux-Cimetière.

__MroJL_uT
A vendre quelques milles de beau

foin et regain du pays, ainsi qu'un ca-
mion. — '̂adresser à M. Hitz, rue du
Parc 31.

Séjour d'Eté
à lO minutes du Centre de
I» ville, à proximité de 1» fo-
rêt, beaux appartements de cam-
pagne, avec jardin d'agrément,
sont à louer.

>'adresser à M. G.-J. Sandoz ,
Bijoutier , rue Léopold-Robert
n° 50. 5304

Echappements
Fabrique de Roskopfs de la Suisse

allemande, cberche pour de suite 2
bous 'décotteura et plusieurs
acheveurs d'échappements. 5709
. Adresser offres sous chiffres J. Ç.
5709, au bureau de I'IMPARTIU,.

COFFRE-FORT
encore en trés bon état , est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres «Coffre » 39ïti , au bureau de
I'I MPARTIAL . Oe-9471 2976

VILLAS
A vendre 2 jolies villas, au soleil le-

vant , vue superbe ; ainsi que des ter-
rains à bàlir depuis I fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quelques logements sont
à louer, de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 146.

3601
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Beprisentalien gymnastique
©t Musicale

organisée par la Société fédérale ae Gymnastique.

avec le bien veillant concours de l'orchestre 9,X__ 'OI>É.ON(l
aoue la direction de M. G. PANTILLON, Professeur

¦ _M» ¦
-__F»-__=5LOca-aFa_a_3_vt_iMC_E!

f REMifiitE PARTIE
1. Ouverture de la Dame blanche . Boïldimi) Orchestre l'Odéon
2. A ) Exercices prèllmlnairesavso cannei Pupilles

E ) Exercices préliminaires libres Adultes
3. Travail au cheval -arçons en section.
4. Travail Individuel A la barre fixe.
5. Valse Orchestre l'Odéon
6. Travail aux boucles en section.

DEUXIèME PAHTIB

1. A) Préliminaires mains libres Demoiselles
B) Préliminaires massues Adultes

S. Al Pyramides . , Pupilles
BI Pyramides - . .- . '• i i ¦ Adultes

S. Angélus (Massenet) Orchestre l'Odéon
4. Exercices aux trapèzes superposés, en

section.
5. Chansonnette comique Albert Ileyraud
6. Travail au tapis.
7. Ballet'l'« Été » (5 demoiselles et 8 messieurs).

Dès. 2 heures après-midi

GRANDE MA TINÉE__=,n.3-__s: _^L_é53orrii"
avec

-̂ %^M« L'ORCHESTRE L'ODÉON mm**m~~ ~+-
PR1X DES PiiACES : Adultes, fr. t .—; Enfants : Première galerie, 50 cent.

Autres places, 30 cent.

PRIX DES PLAGES POUR LA SOIREE
Balcons, fr, .5.50 ; Première galerie, fr. «.— ; Parterre , fr. 1.75 |

Deusieme galerie. fr. 1.50 ; Troisième galerie, fr, 0.75.
. LES CARTES SONT EN VENTE :

Pour les places numérotées, exclusivement chez M. Veuve, concierge du Ca-
sino. Les autres cartes, cbez M, Jules Thiébaud. Balance 14; M. Chate-

i lain- Nardin, Pare 64; M. Emile Biéri, Progrès 105 a; M. Ern. Freitag,
Brasserie du Monument. 5814

! QUmiuû. vient ie Prmtemps
toute personne désireuse de conserver na santé doit faire une cure dépnrative
au THE UQUIIQUIIV , préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I. — la boite. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
38. rue Léopold Robert 39. Téléphone 17O.

HT Remplace avantageusement tout produit similaire. 5163

On demande à loner
immédiatement ou po.ur la fln du mois prochain, UN
LOGEMENT DE 4 PIECES et dépendances , de préfé-
rence dans le quartier de l'Ouest. — Adresser offres
Case postale 2Q5S7.

UKOUDMI Kafcer
Liuueur concentrée aux principes actifs du Goudron de Norvège, du

Itenjoin et du Bannie de Tolu. Remède souverain dans les cas de toux.
bronchites aiuiieM ou c-brontq UCM , rhumes, catarrhes, asthme,
infltimiiiaiiong de la vessie ei de« muqueuses eo général. Cette li-
queur, débarrassée de toutes les matières acres du goudron , contient dans le
plus parfait état de pureté tous les orinci pes actifs du Goudron rie Norvège,
alliées aux vertus pectorales et balsamiques des Baumes de Tolu et de Ben-
join. Son emDloi , â la dose de deux cuillerées à soupe par jour, rend les
bronches et les poumons invulnérables. 3359

Prix en Suisse : le flacon , fr. 3.50, dans les 3 officineB des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin, Mathey, Parel, Chaux-de-Fonds

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : --t. ti» _ *_K>. Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, -ErS-tie «ret<_3L-u.et>3___>X'OS, <4_8

Spécialités B GALVANOS d'après tous genres dé cl1-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
- Prix défiant tout» concu rrence -

Oiioïaés, C-teewcnapro aux- isolai , estôrooty-jpi©

. Maison de la place cherche pour le rayon de Confection et
Chemiserie, un|| II J

absolument sérieux, très au courant de l'article et ayant bonne clien-
tèle. — Meilleures références indispensables. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser par écrit sous chiffres E. D. 5945, au Bureau de
l'Impartial. 594S

bnll »4_^k> r.Ci.
demain, MERCREDI , Place du Marché: 5984

Poissons du Lac. — Cabillau ds à 50 cent le la kg."
Brèmes, à 50 cent, lo demi - kilo

Se recommande. Mme DANIEL, ( .pliage 81.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCTÉTÉ ANONTMB)

LA CHAUX-DE-FOND S
Cours îles Changes. le28Marsl911
Nom sommes, saul nriatlons importantes , acheteurs

Eu. mains CM.
% »

Rance Chèque . . 3 99.99
ndres » . . . 3 .5.27V.

Allemagne > . • 4 1.3.70
Italie • . . 5 99.ô4
BrlXlqne • ' . . 4 9..78
Amsterdam » . . 3'., i09.85
Tienne » . . 4 lOi .SB
New-York » . . 4\ 5.13';.
Suisse • . . 3'/>
Billots de banque français . .. . 100 —

» al l emands . . 123 63
n rnawi . . . . S.66V,
» autrichiens . . 106.16
B anglais . . .  33 23
» italiens . . • 99.4S
t> américains . . 5.18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.971 tb.li
Pièces de .10 mk (poidsm. gr. 7.95) 123.66

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 '/g en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4% sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4% contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de conoons à détacher.

iXEGUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/» °/«>
COFFRETSliTLOCATIOM

Noue recevons pour n'importe quel
htps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Noua aohetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
trée de placement. Nous sommes à
disposition pour lous renseignements

Etat-Civil du 27 Mars 1911
NAISSAN0E8

Bachmann Georges Ulysse, fils de
Georges, remonteur et de Aline née
Pfund , Zuricois. —: Jeanmonod An-
dré, fils de Charles, mécanicien et de
Lina née Fftrsch, Neuchâtelois et
vaudois. — Geneux Charles Henri,
fils de Charles, boîtier et de Emma
nés Sagné, Vaudois. — . Beiner Alice
Marguerite, fille de Gérald, horloger
et de Jeanne Alice née Chervet, Ber-
nois.

PRONIE88E3 DE MARIAGE
Rosselet Louis Georges, remonteur.

Bernois et Othenin Girard Milka El-
vina, tailleuse, Neuchâteloise. — Othe-
nin Girard Fritz Alexis, remonteur,
Neucbâtaiois et Rosselet Marie Geor-
«ette, horlogère, Bernoise. — Robert-

licoud Lucien André, horloger, Neu-
châtelois et Buchs Marthe Henriette.
servante. Fribourgeoise. — Dubois
Jean Albert, emboîteur et Tripet
Emma Marguerite, lingère, tous deux
Neuchâtelois.

DÉ0È8
341. Lcetscher Yvonne Henriette,

fille de Jules Armand et de Anna Ali-
ne Warmbrodt, Lucernoise, née le 17
avril 1904. — 842. Gapella Hélène
Marguerite, fille de Giacomo et de
Pelagia Maria Jemmi née Bestente,
Italienne, née le 23 mars 1911. — 343.
Gigon née Vogel Marie Adélaïde,
épouse dé Pierre Joseph Amédé , Ber-
noise et NenchâteloUe". née le 11 mai
1849. — Inhumée aux Eplatures : 25.
Dubois Rose Alice, fille de Jules Emi-
le et de Louisa Barbezat, Naucûâte-
loise, née le 7 mars 191 L. — 344.
Bachmann Marthe Alice, âgée de 30
ans, décédée à Saint-Martin. — 345
Froidevaux Jean Pierre Constant,
époux de Marie Apolline née Guôuat.
Bernois, né le 18 août 1856.

XJ3Xri<^XJ3E3
pour la guérison rapiue des rhumatis-
mes, lnmbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est. seulement la

Friction calmante
BOUOLÉ du Dr

Le flacon, ï fr.

Les Pilules antinévralgîques
du Dr BOUOLÉ

font promptement passer migraines',
maux de tète et de dents, fièvre,
etc.. sans nuire aux fonctions de l'es-
tomac. - 21481

La boîte, 2 fr.
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Cbaux-de-Fonde ; Chapuis. Ponts ,
dans les Pharmacies du Locle.

FOIN
A vendre use certaine quantité'de

loin bien récolté. 5774
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

3ues, le Lundi 3 Avril 1911,
es 1>/, heure après-midi , à la

Uni le aux Enchères, Place Ja-
quet Droz.
une certaine quantité de vin» en bou-
teilles savoir : Arhnis, Màcon, Neu-
châtel blanc, Neuchâtel ronge, Bour-
gogne, Bordeaux, Beaujolais , des li-
3ueurs diverses et 1 pièce de vin blanc

e Neuchâtel , et des bouteilles vides.
1 palonnier double, 1 palonnier sim-

ple et de traits, 1 traîneau et 2 harnais.
H-30192- C Offloe des faillites :
5940 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Avendre
dans le Jura bernois, à trois minutes
d'une station de chemin de fer, un

BIENFONDS
d'une superficie d'environ 26 arpents
d'excellente terre cultivable et de 2 ar-
pents de forât, en partie destinée à être
abattue. En outre. 60 toises de foin, de
cette année, et environ 3000 kg. de
paille. La maison est à l'état de neuf,
avec lumière électrique, fontaine abri-
tée, droit au bois de la commune pour
200 fr. annuellement. Trois logements à
louer. Pâturage communal pour 15 piè-
ces de bétail. Pas d'impôts commu-
naux: Deux écuries neuves, grande
grange, deux grandes fosses à purin.
Prix du lait : 20 cent, le litre pris à
domicile. Prix de vente : 26,000 francs.
Versement suivant entente. Entrée en
jouissance le ler novembre. £920

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Deœanïe 9e suite
Cuis ie tmn

connaissant spécialement la sténo-dac-
tylographie. — S'adresser 5956

Maison Ulysse Nardin
iiooi jin

Ix Parents
On prendrait jeunes liiies ou jeu-

nes garçons en pension, pour ap
prendre l'allemand ; excellente Ecole
supérieure. Bons soins assurés. Vie de
famille chez Mme Berger, Bureau de
Poste, Aarberg, (Berne). — Pour tons
renseignements s'adresser chez M.
Gœtschel , rue de l'Hôtel de Ville 2K.

5947

TEBMINAGES
Deux horlogers, sérieux et capables,

cherchent fabricant fournissant boîtes et
mouvements petites piéces cylindre
pour terminages de la montre. Ouvrage
garanti, au prix du jour. — S'adresser
S MM. Weber & Schmidt, rue Centrale
99, Bienne. ôaôO

Mineurs
"̂" "̂ï -¦ -| pourrait entreprendre

^̂ T m M m. des rhabillages de
Montres en tous genres — Adresser
offres à M. Marcel Weill , Au Pro-
grés, à VEVEY. '5949

Occasion
pour

CORDONNIER
A vendre l'outillage complet,

tout à fait neuf, ainsi que la machine
à coudre. 5941

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-__A.tterrtiori I
Le ternie approche : veuillez

faire canner vo» chaises solidement
pour déménaE'T, nar

CHARLES ZELLER
Rue de l'Industrie, 28 au Sme
étHge. _ . 5938

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez .faire de la lecture à
votre goût, prenez un . abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir
cillante de P. GoNteli-Seiter .
rue Frltz-Courvolsler, 5. 13826

Abonnements : 10 centimes pour
3 jours. — 20 cent , par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume nar jour si on .le
désire. Tous genres de littérature.

II n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Crie Mirer
en tubes de 75 ct et tr. l.SO

Pour les mains, le visage et la
toilette. Rend la peau blanche et lui
donne le velouté de la jeunesse. .

Dépôt unique pour La Ghaux de-
Fonu's et environs: 3443

Grande Pharmacia Borp n
Rue Léopold-Robert, .30

ASTINOSINE
Dépuratif souverain dn sang. Phar-

macie -V_.0-V.VII_.lt , passage du Cen-
tre 4. 4643

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vendu aux Enchères publi-

ques, le Vendredi 31 Mars 1811 , â
2 neures de l'aurès-midi . RUE de la
SERRE 112, Entrepôts VON BERGEN

3 C Sacs Farine Allemande
PHŒNIX

6001 Offloe des Faillites :
, - Le.Préposé ,

H-3019S-C H. HOFFMANN.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

MM Français
VEAU - PORC - MOUTON

première qualité.
Belle TÊTE DE VEA.U blanchie , an

détail. — Tous les Samedis, CABRIS
et LAPINS frais.— TRIPES cuites.

A vendre plusieurs belles vaches et
génisses, fraîches ou prêtes au veau.
— S'adresser à M. C. Bùhler, rue de
la Ronde 13. - 5818

BSjBj^pBB

à vendre , près delà Sagne , compre-
nant 3 chambres et dépendances. Grand
dégagement. Lumière électrique. Con-
viendrait particulièrement pour famille
voulant passer l'été à la campagne. —
S'adresser à MM. James de Reynier &
Cie, Neuchâtel.
B[____lK3E](____2K_][_i

Toutes les

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

SANTAL CHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 451

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Machinej écrire
A vendre une bonne machine à écri-

re, en très bon état, et â des condi-
tions avantageuses. Ecriture visible.
Eorlre sous ohiffres B -30461-O.. à
Haasensteln & Vogler , Ville. 5760

Magasin L. Rothen-Perret
Rue Numa Droz, 139

Régulateurs en tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

Réveils et Coucous. 3012
Le Magasin est ouvert le dimanche.

¦ Pommade Vve Farnier
vielle renommée pour guérison des
maux d'yeux à la Pharmacie MO.V-
XII.lt. passage du Centre 4. 4645

Occasion pour fiancés !
A vendre, pour défaut place, un lit à

fonton , avec sommier, trois-coins , ma-
telas de beau crin noir, un beau lava-
bo avec grande glace à biseaux , une
table de nuit et une table carrée polie
pour 410 fr. net au comptant. ' Msuhles
garantis sur facture. — S'adresser à
Si. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux
11. 58!»

ChambrN Pension
Jeune Suisse allemand , de toute mo-

ralité, cherche chambre et pension pour
mi-Avril. — Adresser offres détaillées .
sous chiffres A. G. 5436, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5436

A vendre ou A louer, aux envi-
rons nord-ouest et immédiats de la
ville,

petite maison
de construction récente et com-
potager et d'agrément,
te écurie et remise. Terrasse, jardin
prenant 6 chambres, cuisine, plus les-
siverie avec chambre de repassage, peti-

l*ri.\ modéré et conditions fa-
vorables.

S'adresser à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 4». 5565

Sertissages. Sâj^fife
ges à la macimie de netites nièces an-
cre, pivotages sur jauges. — S'adres-
ser Case '*o*tale 'J3:t i . 5ii:;7

Corci'Uct»
A loner, dès le ler avril, à proximité

du iram, un bel appartement de 4
grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz et électricité ; belle vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser à
M. II. Gerber.

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

Portes 8 h. Bideau S '/_ h. précises.

Jeudi BO et Vendredi 31 Mars
Représentations de Gala

ponr les A«lien? ile .a
TROUP E LY RIQUE

La Favorite
La location à l'avance est ouvert»

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5953

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

PilÉUB - - -

permanent
Rue Neuve 8-Piace du Marché
-A «Mt>_ma___^a_-M___i

Etablissement aménagé
spécialement pour oet

usage, avec cabine indépen-
dante et construite en

matériaux Incombustibles.
TOUR lea jours,

spectacles de 3 h. '/_ A 5 b. 1/* et
le soir depuis S h. « ,.

Le dimanche 3 h., 4•/, b., 8 b.,
et 9'/. h.

Ayant reçu un très grand stock de ban-
des, le'programme sera changé pen-

dant quelque temps 2 fois par semaine.

Aujourd'hui et demain

L'in dustrie des escargots
Vue trés intéressante

De Bastia à Corte
Beau voyage

Ipidrp
en Australie

Ce film nous fai t assister à la répéti-
tion générale d'un grand cirque ou on
nous présente le travail de lions, ti-
gres, ours, etc., admirablement dressés

Une fami lle de héros
film profondément èmotionnant, pris
sur le vif et montrant dans toute sa
sublimité les efforts merveilleux ac-
complis par les. pompiers dans l'exer-

cice de leur périlleuse mission.

La faute d une autre
Grand drame de la vie réelle

Encore 2 jours

contre Spirochète pâle, vue sciuutifi-
que

Le courrier de Napoléon
Belle vue militaire

Une "bonne trop forte
Grand succès comique

Dès jeudi

L'esclave Blanche
Il Série

le plus grand succès de l'année
et plusieurs

NOUVEAUTÉS
Les abonnements sont en vente :

12 places aux Premières, ft*. lO.—
12 » » Secondes , » 8.—
lii » V Troisièmes., » 6.—

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

fr. I. —. — Secondes , îi, O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 5961

Jeun e homui o
Uiif ferme d n canton de Zurich de-

man Je un garçon, de 15 à 18 ans, con-
naissant les travaux de la camnagne.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée de suite ou courantavril. Gages, 15 à 25 fr. p .r mois. —S'adr. à M. Emi'e Ringgei , à Rappel
am Allia (Zurich). 5951

f^O ans !
d'expérience

permettent à la 5865

Maison d'ameublements
Jacques Meyer

Rue Léopold-Robert 68
vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée

de vendre .

las lits complets
bon marohA i

et d'excellente q alité. ||



VENTE
de rimmmeuhlg de La Fonlaine..

Les héritiers de Dame TISSOT-PERRET. exposent en vente, aux
enchères publiques, la m igntfique propriété connue sous le nom de
«La Fontaine» , qu'ils possèdent à La Cbaux-de-Fonds. quartier de
MontbriUant. H-30843-C 5986

Cet immeuble exceptionnellement bien situé, dans la pins belle partie de
la ville, et jouixsant d'une vue étendue et imprenable, consiste en une jolie
maison d'habitation, portant le _V° 18 de la ruelle de Monlbrillsnt
et en vastes terrains, act uellement en nature de jardins, détra-
treinents et prés, terrains pouvant être utilisés très avantageu-
sement pour sols à bâtir.

L'immeuble sera expuse en vente d'abord en deux lots, puis en bloc.
Le premier lot. d'une superficie de 3289 m'i , sera formé par la maison

et par tout le terrain situé au nord de la ruelle de MontbriUant.
Le deuxième lot , d'une supei ficie de 2876 ml, comprendra le terrain en-

tre la ruelle de MontbriUant au nord et la rue du Signal au midi.
La vente aura lieu au bâtiment des Services judiciaires, rne Léo-

pold Robert 3. Rrauriè salle du troisième étage, le lunui 34 avril
I U 1 1 , dès 3 beures de l'après-midi.

S'adresser, tant pour visiter l'immeuble, que Dour prendre connaissance
des conditions de la vente en l'Etude des notaires Jeanneret &
______________ ru» Frits Courvoisier 9, 

Oïl cherche à louer
pour Avril 1912 ou époque à convenir

LOCAUX
pour comptoir d'horlogerie (vingtaine d'ouvriers),
ainsi que 2 ou 3 pièces à l'usage de bureaux. Ou
quel propriétaire serait disposé de transformer un
piemier ou deuxième étage à l'usage ci-dessus. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres 0. R. 5964
au bureau de I'IMPARTIAL. 

^

VERITE DÉFINITIVE
Deuxièmes enchères d'immeubles

eu Corraor_.dxèch.e
Le samedi 11 avril 1911, à 8 '/t b. du soir, à la  Maison

du Village, a Cormondréche, l'administration de la masse en
faillite de Frits Coste. Jardinier, ft Cormondréche, exposera un
vente définitive par v ie d'enchères publiques, les immeubles suivants:

I. Cadastre de Corcelles Cormondréche t
1. Art. 27. pi. fol- 29. N* 18. Les Couards, terrain de 398 m2.
2. Art. 1728, Les Ssfriéres, bâtiment, place et jardin de 1315 m.2.

Subdivisions : 6985
PI. fol. 29. N° 38, Les Safrières, logements 62 m2.

> 29, » 39, » place et couvert de 153 m2.
> 48, » jardin de 1097 n.2.

II. Cadastre d'Auvernier :
S. Art. 349, pi. fol. 21, N» 8, Beauregard. terrain de 1381 m2.

Ces immeubles sont situés, les deux premiers, au nord et le dernier au
sud ae la route cantonale, tendant de la gare de Corcelles à Cormondréche.
Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrèche constituent de superbes
sols à bâtir, a proximité de la gare et du tram.

lue bâtiment renferme 2 logements. Il est assuré pour ir. 8600.—.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à M. Ed.

mond Bourquin, administrateur de la masse. Terreaux 1, Neu-
cbAtel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions
de vente, en l'Etude du soussigné, à Peseux. H-2952-N

A. VUITHIBB, notaire.

Prix unique pour da« _________i__̂ ___________Wmes tt messieurs ___  È____ \__\ W
Modèle de luxe

Les CHAUSSURES

« Salamandre
Premières et uniques en leur systè- m
m de prix ont de nombreuses GH- B
trefaçons qu'il faut éviter ane soto. m
Les chaussures ..Salamandre" ont 1
conquis la faieur du public chaux- m
de-fonnler, oomme celui de toutes les 1
filles de quelque Importance, grâce m
t une marchandise Irréprochable. - m
Catalogue Illustré franco et gratuit. 1

8889 VENTE EXCLUSIVE : \

MAISON J. BRANDT \
„AU LION" 1

10, Place Neuve, 10 I
TÉLÉPHONB 494 V

eo——mmmn tmitmmwimmMmtmMmmmmmmwmmmMB MKmm

§4800 ta. d'Eufs
20 douzaines Choux-fleurs à 40 cent, pièce.

au MAGASIN PELLEGRINI. rue de la Charrière 13 et
sur la PLAOE DU MARCHÉ. Téléphone 470.

Guillocheur
Une Fabrique d'orfèvrerie en argent

massif de BIRMINGHAM cherche un
jeune guillocheur , connaissant bien
son métier, pour travailler à côté du
Maître Guilloohenr de la maisen, et le
femplacer dans quelques mois. Salaire
fixe de suite et engagement permanent
anrès court essai. — Références: MM.
Clément, Tournicr & Cie (S.-A.).
Genève, 5991

Jeune fille
de bonne famille cherche place de

volontaire
dans bonne famille de la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue. Bons
soins exigés. — Offres sous chiffres
10014 à l'Union Reclame, Agence de
Publicité, Berne. Ue 10014 5966

Un bon ouvrier

sertisseur
en Joaillerie demande du travail à
façon genre soigné. — Adresser offres
sous Le 13293 X ft Haasenstein A
Toffler, Genève. Ue 1001» 5968

Employé
intéressé, avec apport de 2000 à 3000
francs, est demandé de suite. 5999

Offres sous chiffres H. V. 5909, au
bureau de I'IMPARTIAL .

AUX
Parents français

M. J. Kellenberarer, instituteur à
Bennwill (Bâle-Campagne) , pren-
drait en peu. «ion us ou denx gar-
eons, désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille el bons soins; leçons
particulières. Prix, 50 fr. p ir mois.

S'adresser directement ou à M. Ed.
Gorgerat , rue D.-JeanRichard 41, La
Chaux-de-Fonds, H-31U2-C 6008
*¦ i I I  —i . i •¦¦ I I ..

Hlitrïacye
VEUF avec 3 enfante, demande à

faire connaissance en vue de mariage
avee liame ou Demoiselle de UO à
40 ans, de toute honorabilité. 5960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

dOIiril-lllèPB, mMClee
rB

dèmande
0O

dêfl
jouruéeB pour ménagea, lessivée et net-
toyages. — S'adresser à Mme Mina
Walther. rne des Combettes 17. B90'<!

Qaptio .011P de cb&tons entrepren-
yci MOoGUl drait encore par eemaint.
quelques cartons, rubis ou grenat soi-
gnés. — S'adresser me du Pare 91 , an
1er étage. 59»8

On nlippnh ft P°ur le ,15 mai Pr°-UJl tUClUllO chain, place dans un
magasin pour jeune fille allemande,
ayant déjà 2 années de service dans la
Suisse française. — Faire offres à Mlle
Emma Kauffmann, rue de la Prome-
nade 30. 5888

jf imûlin connaissant ft fond toute la
i-llllcul fabrication de la petite llme,
bijoutier, limes d'horlogerie, limes à
fendre spécialement, cherche place sta-
ble dans Fabrique ou Usine où 11
pourrait travailler enr la partie. —
Qffres écri tes, eous chiffres M. R
5876 , au bureau de 1'IUPAHTIAL. 59/6

Onnvanfo propre et de confiance,
Ob 1 1  au le cherche place comme ser-
vante ou fille de ebambre dans petit
ménage. — Adresser offres par écrit,
aous chiffres O. L. 6004, aa bureau de
I'IMPAUTIAL. 6004

pnnîfl On demande pour Paris un
i Cil lo. jeune horloger connaissant
bien le décottage. Place stable. — S'a-
dresser cbez MM. Ulicann Frères, rue
de ia Serre 10. 5966

Commissionnaire, i* activa
demandée. — S'auresser rue du Parc
13, au rez-de-chaussée. 5960

litfni.loc *-)n aemaB(^e i ou 2 ou-
lugUltlvo. vrières découpeuses. ainsi
que quelques jeunes filles. Entrée de
sutie. — S'adresser à la Fabrique d'Ai-
guilles Rishardet, rue du Parc 60. 5946

Bon employé Ĵ_ _
_T______ Vir

écrire, est demandé de suite dans mai-
son de la place. Iu.ut.le de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'a-
dresser sous chiffres E. G. 5063, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 5962

PnlioCBIlCO Uno bonne polisseuse de
l UllOOGUoC. boites argent peut en-
tre r de suite. — S'adresser a la Fabri-
que Suisse ne hottes de montres argent,
acier et métal (S. A.). 5043

Jenne nomme ans, nbérè des ««-
les, est demandé pour aider anx petits
travaux de laiterie et faire les com-
missions. — Se présenter le soir de 8
à 9 b., à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 5939

i nnpnnfifl polisseuse de boites or
&|l|ll MlllC est demandée ; apprentis-
sage sérieux et rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Progrès 49. au
rea-de-ebaussée. 5986

Ramnntnnp sétiea* P°ur P»èces M
ACIllUlIl-Ul lignes, cylindres, est de-
mandé de suite , — S'adresser Comp-
toir, rue des Fleurs 2 . au Sme étaue.

5996

nnmo«timiP 0n demand e un d°-UUMICOll lj UC. mestique de bonne
conduite e: sachant bien traire. — S'a-
dresser à M. Louis Matile, aux Cré-
têts. 5984

Dona.e..lie.J On demande une jeune
llt_ |laùùDUoC. (uio comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser à
Mlle fiqrle, rue du Nord 151.

Bon remonteur Wmt'-dé.̂ 068

A la même adresse, rèKleuxe trouve-
rait occupation régulière. — S'adreBser
rne de la Paix 89, au rez-de-chaussée
à droite. 5983

Ponr cause de départ , LZTlll
mai, un joli appartement de 3 cham-
bres, cabinet intérieur, électrici té et
gaz installés, cour, séchoir, lessiverie,
prix fr. 576. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au3me étage, à gauche.

594..
T nrfûmûtif À louer, pour le 30 avril
liUgCIIJGlUi ou époque à convenir,
pour cas imprévu , logement de 3 piè-
ces, au soleil , dans neau quartier de
la ville. Prix, 30 fr. par mois. 5974

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A lfllIPP a" ce"'re de 'a v'"e et des
IUUCI affaires , une belle chambre

meu niée , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. 5981

S au resser au bureau de I'IMPAUTIAL.
I Attentant A louer , pour te 30 Avril
llUgGlUBUl. 1911. ou époque à con-
venir , un bean logement bien situé
dans quartier tranquille, composé de 3
belles pièceB, cuisine, beut de corri-
dor éclairé, belles dépendances, buan-
derie, cour. — S'ad resser sous chiffres
W. II. 5490, au bureau de I'IMPAH -
TI*L. 5490

A lnnpp Pour '8 "̂  aTr'' '̂ n. an
IUUCI bei appartement modem

de 3 pièces , corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 500. — S'adresaer rue
du Commerce 129, au ler étage. 4805

H-«09il-C

Pitfnnn y Piéces > cuisine et dépen-
I lgllull dances, à louer pour le 80
avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser a M. Numa Calame, rue So-
ptiie-Mairet 10. 

Rez-de-chaussée. ftKffJBSj S
Fritz Courvoisier 35, rez-de-chaussee
bise, appartement de 3 pièces et corri-
dor, avec vaste* dépendances, portion
de jardin potager et part à la lessive-
rie.— S'adresser à M. J. -P. Jeanneret.
avocat , rue Fritz Courvoisier 9. 2062

Appartements. Avril ml, près du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes de 1 et 2 pièces, avec
alcôve. — S'adresser , de 10 h. ft midi ,
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. H-20964-C 4915

illfl O" demande ft acheter un petit
fllle. Jne aveo char. — S'adresser le
soir de 7 à 8 h. Crêt Rossel 9, au rez
de-chaussée à gauche. 5958

«%—  A ïendre XW.
^ _̂_fr*_A$W~~ uo (f ros obeval ara-

^̂^£-y$s. ba, fort et robuste.
.—- ¦,r S* J S'adresser rue de

la Oharriè-ie 138. 5835

Â vonriro * motocyclette, force 3 ' ,ICUUI C HP., magnéto, en exoel
lent état. 5887

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

À
nnnd pû dés enemiaes à cols rabat-
ICUUIO tugi no_ 42, en bon état.

S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL . 5975

PAIICSPttoe a * r0UBB transformable
rUUùoCUCo et poussette de chambre
une année d'usage, bien conservées,
sont à vendre. — S'adresser rue du
Nord 157. au ler étage, à droite. 5982

# Derniers Avls#
OI___.«,x-oiite>r,ie>

Abram Girard
Uue du Doubs 110

Bien assorti en viande de PORC
fraîche, salée et fumée Saucisses
de campagne à la viande et au fnie.
Tous les jours SauciM _.es à rôtir.
Cervelas. Fromage <!<• porc, Sain-
doux fondu pur. Se recommande. 5963

CHEVA L
A vendre, faute d'emploi , jolie ju-

ment alezane, 4 ans. fie monte et s at-
telle bien, très sage, sans tare, papiers
d'origine. — S'adresser à M. Georges
Bobert. à Villeret H-5601-J 6012

On demande pour Lausanne bonnes
et expérimentées premières

Ueitdeuses
une pour la confection pour Dames ei
une pour les tissus. Personnes qui ne
sont pas au courant, inutile de se pré-
senter. Préférences à per»onne con-
naissant la couture. — Offres sous
chiffres M 11441 L. è Haasensteln
& Vogler. Lausanne. 5987

Raccommodages. ^Xrn/e"
pour raccommodages en lingerie et ha-
bits d'hommes. —S'adresser chez Mme
Marmet, rae du Puits 18. 5993

A vendre ou à échanger
2 Volumes Le Mécanicien Moderne ,
avec planches démontantes , à l 'état ue
neuf, contra mandoline ou guitare. Va-
leur. 30 fr. — Offres sous chiffres T,
T. 6014. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

; 6014

Pour 4000 fr., ^^ ted'Horlogerie et Joaillerie , avec suite
d'affaires et références. Loyer excep-
tionnel avec appartement , 1400 fr.

Ecrire: H. Bime, Boulevard Bonne-
Nouvelle, k".. Paris. 6003

OllVPif -Pfl sérieuse, sachant limer et
VU 11 ICI C tourner, au courant des
ébauches, de la terminaison du mou-
vement , des arrondissages et pouvant
mettre la main à tout , demande piace ;
seulement places stables peuvent faire
des offres. — Ecrire sous initiales L.
II. 0007, au bureau de I'IUPAHTIAL .

6007

Jenne homme. &u ££%?¦£
jeune homme ayant déjà travaillé sur
les étampes. 6018

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Rfirlfl fJPP expérimenté . connais-
QUIlUgGl sant tous genres de montres,
cherche, de suite ou époque à convenir,
nlace de visiteur-acheveur lanternier.
de chargerai t de diriger une faiirication.

Adresser offres sous chiffres iV H
5995, au bureau de I'I MPARTIAL . 5995

Rnn vieitopp acheveur. connais-
DU11 lIMICUl ¦ sant si possible la
pièce compliquée, est demandé de sui-
te an comptoir Gimirat-D-lachaux &
Cie, rue du Parc 132. Capacités exi-
gées. 6009

Pnlîcesnco On demande une polis-
I VllOSCUoC, seuse de boites or, si
possible pour les après midi. — S'a-
dresser chez Mme Brandt, rue de la
Balance 6, au 3me étage. 6019

I yjça|!Op de boites argent serait en-
AlITC UoC gagée de sujte. Bon gage
et travail assuré. Pressant. —S'aares-
ser à M. Paul Robert, rue Numa Oroz
144. 6016

PflPQnnno On demande tout de
i DI ollllllG. suite dans un ménage
soigné, comme remplaçante pour 4 à 6
semaines, une personne de toute mora-
lité, sachant faire la ouislne; i défaut
une personne pouvant venir une partie
de la journée. — S'adresser rue du
Nord 87, au 3me étage.
5988 H ai!39-C

Commissionnaire sSrTleVn:
garçon, libéré des écoles comme com-
missionnaire. 6035

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande nne jeune
UCUUe UIIC fille de toute moralité,
pour garder S enfante et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser cbez
M. A. Portenier , rue de la Serre il.
au 2me etawe , le soir après 7 h. 60'iO

Piiin+aiin Un bon pivoteur est de-
I IVULOUI mandé peur petites pié-
ces ancre 8, 9 et 10 lignes, genres
soignés. Pressant. 6023

S'adresser au iiureau de I'IMP àRTIAI ,.

Achevear- ï̂SU:
dans le travail propre et soigné, con-
naissant l'achevage de la boite lépine
trouverait plaee stable dans comptoir
de la localité. — Adresser offres avec
copie de certificats, sous chiffres S.
W. 6013, au bureau de l'Impartial.

f__\_

Employé ïe
a,
Tnd

fl
hr0.r:°Bde

Paris demande employé de confiance,
énergique. Place d'avenir pour per-
sonne convenant parfaitement. — Of-
fres sous c iffres B. C. 5884, au bu-
reau oe l'Impartial. 5994

Annnnnfj On demande, de suite ou
Appl CUll. époque a convenir, un
apprenti relieur. — S'adresser chez M.
C. Dintheer-Gusset, rue de la Balan-
ce^ 6O116

On riomanrio ae sa ê Demoiselle ou
UU UCUlaUUC Dame pour petite par-
tie d'horlogerie. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 86 A, au 2me étage. 5977

AnnPP ntioC rétribuées. — On de-
npplGUllco mande quelques jeunes
filles pour le visitagn des pierres d'hor-
logerie. Rètrioution immédiate. — S'a-
dresser rue de la Combe Grieurin 41
chez MM. Stammelbacn & Co. 5H92

Pitfnfln de 2 chambres et uependan-
rlgllUU ces, en plein soleil et dans
maison d'ordre, à louer pour le 1er
Mai. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au ler étage. 5979

Th amlirn A !ouer de 8uite 0Q P'u"ULKUUUI C. tard , à Monsieur ou d*.
moiselle bbnnâte, une jolie chambra
meublée bien exposée au soleil. —
S'adresser ruedu Temple-Allemand 83.
au rez-de-chanssée. 6010

PihflmhPP iodépeudaute. On ne.
UllaUlUI P manne a loaer une belle
grande chambre indépendante, avec un
on si possible deux lits — Adresser 1ns
offres par écrit, sous chiffres G. P.
_______ au bureau de I'IMPARTIAL. 6021

Phamhpp meublée est demandée à
UUalUUlC iouer par jeune ménage,
dési rant cuire. Bon .pri x d'avance. —
O ffres écrites , sous chiffres M. I..
«<r_3. au hiiroan du J'I MPA HT 'AL. 60S3

À VPtlft pO a uon C0UI U'-e u"e l'Une
! CUUI C droite — S-adresser rue

du Premier-MarB 12. 6008

A VPWIPP ' nerceau et i poussette à
ICUUI C quatre roues, en bon état,

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

A irnnHpQ à bis prix en petit lof
VCIIUI c de mouvements ancres,

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

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP u" osaa potager à feu ren-
ICUU1C versé, avec bouillotte ; bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-dé.
vil le  5. au 1er étase. 5922

Machine à régler iïftaSSS
peu servi et très bas prix. — S'adres*
ser rue Winkelried 87, au ler éta«e.

597S

PUDU
dans le courant de la semaine dernière,
un peti t cadre miniature, avec cheva-
let derrière et encadrement nickelé. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue du Paro 110, au ler étage.
à droite . 5908

PpPflll (*aDS 'e quartier de Bel Air,
IClUU nn sabot de char aveo chaîne.
— Le rapporte r contre récompensa
Crêt Bossel 9, au rez-de-chaussée à
gauche 5959

FllilPPP une cll!itte tricolore, jaune.
J-igûI CC noire et blanche. — La rap-
porter , contre récompense , rue ' au
Stand 10. au magasin. 5913

TnAMTj û sur le pont du Grenier un
I I U U I C  porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, à M.
A. Jeanrenaud. rue du Pont 13.

TPftllSP oiinancne matin, un Recueil
I I U U I C  de Canti ques avec mono-
gramme. — Le réclamer rne du Doubs
117, au Sme étage , à gauche. 5901
mBmamommnmmwmmiammBKa

Monsieur et Ma<iame Armand Lest-
eoher Warmbrodt et familles remer-
cient bien sincèrement de près et de
loin, toutes les personnes qni ont pris
nart à leur cran" deuil. 6005

La Famille ue Madame Autruxta
Duboia-Puchs adresse ses remercie-
ments sincères à tons leurs amis et
connaissances qui lui ont témoigné de
la sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de passer. 5957

t
Madame veuve Ootavie Meyer-Gigon

et ses enfante, Monsieur et Madame
Jules Thomas-Meyer et leurs enfante.
Monsieur et Madame Gustave Meyer-
Avon ei lenrs enfants, à Alexandrie,
Monsieur et Madame Jean Wyss-
Meyer et leura enfants ft Saint-Gall ,
Monsieur Aimé Paratte, au Locle, ain-
si que les familles Meyer. à Pfeffin-
gen, Reinach et Berne, 3enneider, Sciie-
rer et Saladin. à Pfeffingen. Grellinser,
à Reinach. Gigon à Genève, Moutier
et Délèmont, Guenat au Cerlatez. Cer-
neux-Veusil et La Ferrière et Bilat au
Cerneux-Veusil ont la douleur de fai re
part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand'-
père, beau-frère, onole, cousin et pa-
rent.

Monsieur Auguste MEYER 818QN
que Dieu a repris à Lui dimanche, à
i h. après midi, dans sa 74me année,
après une bien pénible maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Bgtise.

La Chaux-de-Fonds. le 28 Mars 1911.
L'enterrementaura lieu SANS SUITE

Mercredi t9 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 69.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

Ieltr«> de faire part. 59*4

t
Madame Pauline Froidevaux-Gue«

nat et ses enfants, Jeanne. Marie. Thé-
rèse et son fiancé Monsieur Paul Cor-
Iet, Berthe , Cécile, Henri et Rose,
ainsi que les familles Froidevaux, Pa-
ratte, Guenat, Arnoux , Monnat . Pel-
tier. Brossard, Farine, Bonnemam,
Thiévent, ont la profonde douleur de
faire part à leors parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cuer et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur Constant FROIDEVAUX
que Dieu a rappelé à Lui. dimanche
à 12 '/, heu res du soir, dans sa 55me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supnortée avec résignation, mu-
ni des Sacrements de l'Oise.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1911.

L'enterrement, auquel ils sont ries
d'assister, aura lieu Mercrp •!»
courant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Rue des Gran-
ges 14.

Les familles affligées.
PRIEZ POUH LUI .

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de
lettre <»<• fairA-part.

spa Bon marché «

Amateurs de Draps
adressez-vous, chaque fols que
vous aurai l'emploi d'étoffes ,
Vêtements de Messieurs
et Jeunes gens, ft la maison
bien connue ci-dessous 5997

Occasion , momentanée :

I 

Article ponr solide habit de I
Monsieur, 8 mètres ensemble
pour tr. 13.00.

3 mètres garanti pure laine,

I 

ensemble pour ft*. 14.35.

^Echantillons ei
marchandises f ranco
Maison d'expédition de draps

MULLEMOSSMANN
HH Schaff icmse ¦_¦


