
Ca Suisse en 1910
¦"11 'faut Convenir que l'histoir-i contemporainia¦de lia Suisse n'est pas d'un intérêt très palpitant .
IÂ. cet égard, écrit la « Revue », nous restons fort
©n dessous d© la plupart des nations voisines,,
de la France surtout, où la scène politique offre¦des spectacles constamment renouvelés, des in-
cidente dramatiques, des contrastes, des- mouve-
ments de tout genre qui tiennent l'opinion publi-
que en haleiiia et offr ent une riche matière à la
plume des écrivains de la presse. Autrefois, la
Suisse lavait encore ses petites révolutions canto-
nales; «mais cette habitude se per d, et la légalité
triomphe sur toute la lign 3. Les syndicalistes-
lanarcbistes <espèr<?ut qu'un jour il n'en sera plus
pinsi; en attendant, ils ne sont pas encore de
force à opérer oe grand changement'. Si l'on veut
de grandes grèves, il faut -"aller en France; des
révolutions, en Portugal; des meurtres politiques,
«n Russie. L'Angleterre nous offre ie speeta-t̂ p
d'une lutte épique contre l'autorité surannée de
Isa Chambre deo Lards, L'Espagne cherche 'à se
débarrasser d'une partie de ses innombrables moi-
nes. L'Allemagne a un empereur dont les dis-
cours étonnent la mond?. Avec l'encyclique .Boro-
ïnée, la pape a lancé son petit brulôfc.

La représentation proportionnelle
IA. côté de celai, la Suisse a bien peu de

choses à offrir. Elle trai t ses- vaches, elle brode,
¦elle construit d-« funiculaires et illumine ses¦cascades, elle fait d'excellentes montres et relè-
jgue bien souvent Là politique à l'arrière-plan.
C'est la R. P. qui a été "en 1910 le grand sujet
de nos discussions. A peu près toutes les opposi-
tions s'étaient groupées autour de l'initiative po-
pulaire qui fut re'j atée par le peuple le 23
octobre. Le drapeau élevé "au-dessus du champ
de bataille portai t le mot de justice sur un champ
imoitiê rouge «et moitié noir. Pour la grande ma-
jorité des assaillants, il s'agissait de; toute au-
itre chose; il fallait réduire le parti radical à
Ja portion congrue et le mettre en présence d'une
coalition de minorités numériquement aussi forte
que lui- On nous promet qu'un nouvel jajs saut
¦serai organisé sous peu. Le parti radical Fattend
¦de pied ferme, certain qu'il ne combat pas seule-
ment pour -sa prépondérance, mais pour le main-
tien d'un équilibre d? forces parlementaires bien
préférable à celui qui résulterait! du, renfermement
des j -artis -extrêmes.

L'autre centre d'agitation de 1910 a été "cette
fameuse convention du Gothard contre laquelle
une coaj ition qui ressemble beaucoup à celle de
la piopcitionnelle et dans laquelle on retrouve
tous les adversaires de la nationalisation des
voies ferrées, a tout fait pour ameuter l'opi-
nion. Et pourtant, il reste bien .peu de chose
à dire quiand on met ©n regard de la "situation
¦créée par la convention celle qui résulte deis
obligations contractées en 1870 et celle qui liaî-
tiiait d'un rejet du traité pendant. Présentée
pan le Conseil fédéral en même temps que celle
qui réglai t la question des voies d'accès au
Simplon, lai convention du Gothard eût été ac-
ceptée par les Chambres à peu près unanimes
— comme étaient unanimes à cette époque les
commissions des deux Conseils — si l'on n'avait
jugé à propos d'attendre la ratification de l'Ita-
lie. Dès lors, des spéculations politiques se sont
emparées de cet objet; certains intérêts i-égio-
•naux se sont crus menacés; et l'on a réussi à
créer dans quelques parties de la Suisse une
opposition plus sentimentale que rationnelle qui
Sera pénible «?t embarrassante pour les Chambres
si elles arrivent à la même conviction que le Con-
seil fédéra i unanime, à savoir qu'étant donné
les circonstances, nous ne pouvions obtenir mieux
et qu'avec un rejet nous risquons de trouver
pire. On comprend mieux l'ardeur de certains
promoteurô du mouvement qua nd on sait que les
élections au Conseil national doivent avoir; lieu
cet automne

Les questions des chemins de fer
iCcnïme toujours iet indépendamment de cette

question, les affairss de chemins de fer ont
joué un grand rôle dans notre vie publique. La
reprise d -sS affaires a exercé.une heureuse 'in-
fluence sur les recettes des chemins de fer fédé-
raux et donné un démenti aux prédictions pes-
simistes de ceux qui, l'année précédente, pro-
clamaien b déj-i la faillite du rachat La loi sur
les traitements des cheminots a été heureusement
mise sous loit. Les Chambres ont Voté la construc-
tion du tunnel de base du Hauenstein. Voté aussi
en principe ît ne pouvant plus être mis en doutei,
l'élargissement de la deuxième galerie du Sim-
plon n'a pas encore commencé, mais le moment
approche où l'état de cette galerie mettra Jin
terme aux tentatives d'arrangement avec "l'an-
cienne Entreprise du tunnel et imposera l'ouver-
ture des travaux. Nous comprenons que le Con-
seil fédéra l ait voulu épuiser les voies de la
conciliafon, mais nous avons pleine confiance en
lui pour ne pas pousser oe désir de conciliation
jusqu'au peint où il deviendrai t préjudiciable
aux intérêts des C. F. F. iet du Simplon.

Deux grosses questions restent à l'ordre du
jour des Chambres et ne sont pas arrivées en
1910 à leur solution définitive. L'une est celle
des laesuianc ïs-maladie et accidents, â propos
de laquelle il ne reste plus à liquider .que des
jdiverg.ençt£ d'importance -secondaire e,t l'autre celle

de la' réforme 8k l'administration fédérale. Ces
deux quîstions ont "été discutées dans deux as-
semblées do délégués du parti radical suisse,
à, Berne iet à Aarau. Il est bien désirable que l'une
et liante amvent à chef. Il est triste de voir
une république démocratique telle que la Suisse
rester dana le domaine social en retard sur les
mor-archiej voisines. Quant à la réforme de l'ad-
ministration fédérale, si elle n'est pas encore au
même point de maturité, elle mérite néanmoins
toute l'attention des hommes politiques et oe ne
sera pas un petit succès pour le parti au pouvoir.
s'il réussit à la mener à bien.

La vie économique
Un événement rare a été la visite à Berne

au mois d'août, du président de la République
française, M„ Armand Fallières. Attristée par la
coïncidence d'une catastrophe de chemin de fer
en France, cette visite a répondu à toutes les
espérances; <=lle a laissé des impressions •excel-
lentes et a été la consécration visible des excel-
lents rapports que nous entretenons avec nos voi-
sins de l'autre côté du Jura.

Les résultats du recensement décennal opéré
il y a un mois dans toute la Suisse commencent
à être connus. Une augmentation de population
modérée, qui profite surtout aux villes et aux
localités industrielles, une diminution assez sen-
sible da la population agricole, un accroissement
de l'élément étranger dans les grandes villes
frontières, un mélange toujours plus grand des
confessions, telles paraissent être en gros les
principales constatations de cette vaste opération.

Economiquement parlant, ©t malgré la reprise
de l'activité industrielle et commerciale, l'année
1910 laissera des souvenirs plutôt 'tristes. Le
renchérissement de la vie, les inondations qui,
à deux reprises, ont dévasté une partie de notre
territoire labsence presque complète de récolte
dans le vîgnsble, une saison des étrangers mé-
diocre, ont été autant de points noirs. Leur ban
côté a été de réveiller le sentiment de la soli-
darité et celui de la charité. Les résultats des
collectes organisées en faveur des sinistrés ont
été une nouvelle preuve de l'élan qui se manifeste
chez les Suisses, aussi bien chez ceux du de-
dans que chez ceux du dehors, quand un cruel
fléau vient éprouver une partie de la famille con-
fédérée.

SALAIRE ET EXPÉRIENCE
L'employé qui travaille uniquement en vue d'un

salaire se vole lui-même; il est aisé de le prouver
par de nombreux exemples, dont quelques-uns
empruntés à l'histoire :

N'a-t-on pas dit que la véritable date de la fon-
dation de l'empire germanique par Bismarck re-
montait à l'époque où celui-ci n'était encore que
simple secrétaire à la légation d'Allemagne en
Russie, llandis que le futur « chancelier de fer »
travaillait pour des appointements relativement
minimes, il ne manquait pas d'étudier et de noter
tous les sj oeiats dipolmatiques et stratégiques
que sa Jonction .Ui permettait de surprendre, «et
préparait ainsi l'œuvre colossale de l'autonomie
allemande. •

Il ©si probable que, isi Bismarck" se fût borné
à fournir un travail proportionné à ses honorai-
res, il n'eût jamais été qu'un obscur secrétaire.
Il «en est d^ même de tous les employés qui sont
arrivés à une situation bridante. Comment faire,
direz-vous, pour marcher sur leurs traces ?. —
La réponse -eut fort simple :
' Efforcez-vous de* tirer de votre patron nton
seulement le p rix de votre labeur personnel,
mais surtout l'expérience de ses affaires, les se-
crets de sa fabrication ou de son commerce; re-
marquez ses lerreurs pour ne pas les commettre à
votre tour.

Il est avantageux pouf un employé de débuter
dans une maison sérieuse, où tout se fait métho-
diquement, ponctuellement; il gagnera davan-
tage avec, un petit salaire, «en profitant de oe qu'il
apprendra, que s'il touchait une rémunération su-
périeure dan.1- une maison mal dirigée.

Beaucoup de jeunes employés, mécontents des
minimes appointements qu'ils reçoivent, travail-
lent le moins possible; ils veulent «n'en donner
au patron que pour son argent ». Us ne compren-
nent pas combien ce procédé leur est nuisible.
Us n<e se rendent pas compte qu'ils éloignent d'eux
toutes les e-kances d'améliorer leur situation, qu'ils
paralysent progressivement leurs facultés et qu'a-
près quelques années, leur cerveau déprimé et
paresseux se refusera à tout effort Jadis, le débu-
tant devait commencer par un apprentissage, pen-
dant lequel il lui arrivait le plus souvent de payer
son patron au lieu d'être payé par lui. C'est
qu'en réalité il lui imposait des sacrifices : perte
de temps, détérioration de matériel, erreurs par-
fois grosses de conséquences.

Les sacrifices sont piresque les mêmes aujour-
d'hui. Si donc vous débutez dana un emploi, ap*-
portez-y toute l'ardeur et tout le soin que vous
déploieriez si vous travailliez pour votre propre
compte. Vous acquerrez ainsi une foule de con-
naissances précieuses qui vous serviront plus tard
dans une situation plus élevée, et vous assureront
la réussite si vous devenez directeur de maison
à votre tour. «,

Il ne voua est pas défendu, 'évidemment, d'am-
bitionner de gros appointements, mais calculez
surtout le. bénéfice moral à recueillir, les, avantage

qui vous sont offerts d'apprendre, d'-3jxammeir»
de comparer.

D'ailleurs, cette manière de faire attirera ra-
pidement sur vous l'attention de vos chefs, leur
estime, .et vous «ne tarderez pjas à franchir les
échelons inférieurs.

Un patron peut bien limiter votre salaire, -mais
3 ne saurait vous empêcher d'ouvrir et vos yeux
et vos oreilles. C'est à vous d'en profiter. Ttous vos
efforts doivent tendre à bénéficier de ce qui
peut être un renseignement ou «une leçon : ce
sena votrei meilleure source dq succès dans l'a-
venir.

AU PAYS DU GAF£
"Dn jugera de la place prépondérante qu'occupe

dans l'industrie du café, la province de Sao-Paulo
au Brésil ©t plus particulièrement la ville de
Santos quand on saura que ce sont les produits
4e pette provenance et de oe nom qui servent
de base pour l'établissement des cours du café
sur les marchés du monde. La ppblic ignore tout du
vrai café Santos. Il le tient plutôt pour médiocre-,
parce j que toutes les qualités inférieures eont
offertes sous ce nom, tandis que le café « bonnq
moyenne» qui constitue justement la plus grande
partie de la production de Santos, porte dans
le commerce da détail tous les noms possibles,
selon l'aspect, la couleur, la forme et la grosseur
des grains triés à la machine.

Lorsqu'on débarque dans le piort de Santos,
otni na pias de peiae à constater qu'on se trouve
au pa«ys du café. De longues files de voitures char-
gées de sacs .pleins ne cessent de circuler «dans
les rues dont l'air s'imprègne da l'odeur caractéris-
tique de cet excellent produit. Devant 1-es
vastes .entrepôts, Ce ne sont que de conti-
nuels chargements et déchargements au milieu
d'une population affairée. A- part ce mouvement
spécial, la vieille villa avec ses voies étroites et la
neuve, «malgré ses larges avenues, ne présentent
rien de remarquable. On ne peut apprécier les
progrès accomplis dans cette région que lorsqu'on
se -lirige en -chemin de far vers Sao Pâulo, capi-
tale .de la province. Déjà la construction hardie
du chemin de fer anglais « The Sào-Paulo Rad-
way » qui va de Santoig à tlundiahy mérite de retenir
l'attention. La durée du parcours jusqu'à Sao-
Paulo est de trois heures. A mi-chemin, une forte
rampe de 800 mètres, taillée à même les mon-
tagnes de la c°te, est franchie par le tram au
moyen de Câbles tracteurs qui fonctionnent admi-
rablement et sans qu'une interruption se produise
dans 1» trajet. Puis le convoi s'engage sous de
longs tunnels, passe sur des ponts jetés au-dessus
de gouffres profonds, côtoie des gorges sauvages.
Il n'est pas besoin d'être grand observateur pour
se rendre compte des gigantesques travaux qu'a
nécessités l'établissement d'une voie aussi acci-
dentée.

L'impression n'est pas moins vive à l'arrivée à
Sao-Paulo. Au lieu de .la contrée à demi-sauvage
à laquelle on s'attendait, on trouve une ville ma-
gnifique, propre, et bien pavée, des maisons et
des hôtels édifiés avec tout le confort ,moderne.
Des tramways électriques conduisent dans tou-
tes les directions jusqu'aux quartiers les plus éloi-
gnés. Partout se remarquent des parcs et des jar-
dins publics «bien 'entretenus. Les rues des fau-
bourgs £ont larges et soignées, de nombreuses
villas Jes bordent ainsi que da vastes jardins fleuris
été comme hiver, du milieu desquels émergent
les palais blancs des gros exportateurs.. Ce luxe pa-
raît ,toiut naturel quand on apprend que cette
ville d'environ 350,000 habitants compte plusieurs
centaines de familles millionnaires. Mais Sao-Paulo
n'a pas que des villas, des clubs, des cafés et des
théâtres •somptueux, on y compte des académies
de droit et de médecine, une école polytechni-
que, pa sanatorium, un muséum d'histoire na-
jiurelle et un jardin botanique. Ces institutions
attestent le zèle civilisateur et la culture intellec-
tuelle des habitants de Sao-Paulo, dont la moitié
à «peu près «est d'origine italienne.

Si on pénètre dans l'intérieur de la province,
une visite s'impose au superbe établissement agro-
nomique de Campinas. Cest aux travaux et aux
recherches de ses directeurs qu'est dû en gran-
de partie, le progrès de l'agriculture 'dans toute
la région. iA côté de l'exploitation exclusive du
caféier qui a«yait amené une surproduction suivie
de prise' économique pour la pays entier, les agro-
nomes de 'Campinas ont su faire, prévaloir certai-
nes méthodes auprès des planteurs brésiliens, si
bien qu'aujourd'hui on rencontre dans la province
de Sào-Paula, non seulement de vastes exploita-
tions de 'canne à sucre, mais des cultures de oo-
tonniears, .de riz, de haricots, de maïs, de p«ommes
de terre, et dans la zone du littoral, de bananes,
d'ananas, d'oranges, qui suffisent actuellement à
la consommation indigène, tous produits qu'autre-
fois il fallait importer. Néanmoins, c'est le café
qui peste la -r essource essentielle et contribue
pour ia plus forte part à la prospérité géné-
rale.

A Sao-Paulo, la culture du caféier est intensive
dans toute la force du terme. Une plantation est
poussée et exploitée jusqu'à oe que l'épuise-
ment du )3ol ne permette plus une récolte rémuné-
ratrice. Alors Je planteur s'avance vers l'ouest
où existent des terrains vierges et crée une nou-
velle plantation. C'est à cette manière de procé-
der; -qu'il faut attribuée l'impression, d'abandQS

eit de' «stérilité que l'on Constate en traversant
les environs immédiats de Sao-Paulo. SuT une terre
vierge ordinaire la productivité d'une plantation
est évaluée de 30 à 50 ans au plus. Dans les ter-
rains appelés « terra sangue de tatu » c'est-à-
dire « terre de la couleur du sang de tatou », les
caféiers fournissent durant deux générations htt-
maiaes une récolte abondanta Cette sorte de .ter-
rain est maiheureusemenst assez rare.

La plus grande partie du café Moka que l'on!
donne pomme .cultivé en Arabie, provient de Sao-
Paulo. -Quiconque connaît le grain du vrai Moka ne
s'y _ .trompe pas. Cest d'ailleurs une erreur de
croire que cette espèce ne pousse que sur des
arbustes arabes. Les baies du caféier d'un voduma
égal à celui des cerises et contenant chacune deux
grains aplatis ,crodssent sur les plus grosses bran-
ches. Mais £out à fait au sommet de l'arbuste
ee développent des baies plus petites qui na
contiennent qu'un grain ovale que l'on dénomma
« Moka ». Cette dissemblance est due à ce que les
fleurs de Ja cime au moment de la floraison, ne
sont qu'imparfaitement fécondées. Il ne se forma
qu'une graine au lieu de deux, au bénéfice de la
qualité bien entendu.

_ La plupart des ouvriers occupés dans les planta-
tions sont des émigrants de l'Italie du Nord.
Leur travail est régulier et assidu, il n'est nulle-
ment pénible. On estime qu'un homme vigoureux
suffit -à l'entretien et à la récolte de 3000 ar-
busteè, mais comme les femmes et les enfants
y coopèrent, une famille peut assurer la culture
d'un plus grand nombre de caféiers. Quatre fois
par an, on enlève les mauvaises herbes, en avril
ou mai on commence la récolte, .on détache les
baies sur les branches. Un enfant de six ans pjr.p-
cède à la cueillette aussi bien qu'un adulte.

&a convention du gothard
Lei «Tempis » expose la Question dul Gothard1

dans son numéro de oe jour. Après avoir fait
rhi3toire du rachat et des conférences de Berne,
il s'exprime ainsi: i

^
Mais l'Allemagne1 — devant laquelle J'Italig,

s'est plus ou moins volontairement effacée dans
toutes ces négociations — avait d'autres vues en-
cotre. H ne lui suffisait pas de limiter à tout ja-
mais les tarifs du transit jtalo-allemand ni d'as-
surer à ce trafic, sur Ja ligne du Gothard, les
conditi'Oiis de la nation la plus favorisée qui lui
étaient «garanties par la convention de 1869. Le
Simplon avait été percé entre temps. Le Lœtsch-
berg allait s'ouvrir, et l'industrie française dei
1(3, région du Nord et da l'Est risquait peut-être,
à un moment donné, de profiter de cette nouvelle!
percée pour aller concurrencer grâce à d-es ta--
rifs de faveur, l'industrie allemande sur le mar-
ché italien. Il fallait donc obtenir de la Suisse l'as-
surance qu'elle ne prêterait jamais les mains àl
une combinaison de ce genre et que « le trafic sur
Ifa chemin de fer du Saint-Gothard jouirait tou-
jours des jnêmes avantages qui étaient ora (se-
raient accordas à tout autre phemin de fer qui
existait déj-à ou qui serait construit à travers les
Alpes ». .

.L'Allemagne n'obtint t&s tout Ce qu'elle de-
mandait, mais la concession essentielle lui fut ga-
rantie en principe par l'article g de la conven-
tion. L'article 9, en revauche, autorise la Suisse à'
faire exception à ce principe au cas «où les
chemins de fer fédéraux seraient forcés par suite
id

^
a la concurrence étrangère, d'abaisser exoepr

tionnellement 1 eurs tarifs ». Cette disposition suf-
firait à réserver l'autonomie de }a Suisse en ma-
tière do tarifs, si le même article ne contenait un
alinéa ainsi conçu : « Toutefois les mesures de
cette nature ne devront pas porter préjudice au
trafic par le Saint-Gothard ».

L'explication de oe passage est donnée très
clairement par le messa«ge du Conseil fédéral,
qui permet d'en mesurer toute la portée : «La
disposition en question , y lit-on, doit garantir ai
l'Allemagne et à l'Italie que les exportateurs alle-
mands et italiens qui ne disposent, pour le trans-
port 'des marchandises à destination ou en prove-
nance de l'Allemagne et de l'Italie, que de la
voie du Saint-Gothard, ne seront pas lésés, vis-
à-vis de l eurs concurrents, piar des réductions de
tarifs qui seraient concédées sur d'autres routes
alpiastres suisses, réductions qui ne sont pas ac-
cordées à la route du Saint-Gothard. »

_ On comprend que l'opinion s'inquiète de voir1
lier à tout jamais les tarifs de transit nord-sud
au proiit d'un pays étranger. Seulement, la ques-
tion qui se pose est d-a savoir si la convention
de 1869 n'avait pas déjà préjugé la solution
du problème. L'article 15 de cette convention
dispose en effet qu'en cas de fusion — et le -Con-
seil fédéral a admis que le rachat 'était assimila-
ble à une fusion — entre des chemins de fer
suisses et le chemin de fer du Gothard, les obli-
gations incombant à ce dernier, notamment celle
dtfi trafic de la nation la plus favorisée, passe-
raient à l'entreprise nouvelle. Doit-on comprendra
cette disposition comme une extension des « obli-
gations » du Gothard à tout le réseau nouveau
ou bien comme une extension à la nouvelle entre-
prise die la « garantie » assumée par la compa-
gnie du Gotha«rd, mais seulement pour ce ré-
seau? Tel est le différen d qui met aux prises]
partisans gt adversaires de la convention.

PRIX D'AB ONNEMEN T
Franco pour la Sulssa

TJn an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70

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

PRIX DES ANNONCES
Canton da IncUltl il

•Jura Bernois . . 10 ont. la lign*
Suln . 16 . . »
Bédui . . . . .  30 > • ¦
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LOUIS OELZONS

L'auto roulait dans Paris et le déposait au quai
d'Orsay.

— Cette lettre, rue Denfert , et vite — dit-il au
mécanicien,

II était plus d'une heure, le lendemain, lorsque
Bideau quitta la maison de santé. Il n'avait rien
reçu de -Méruel. Il était étonné. En rentrant chez
lui, il interrogea, son domestique :

— On n'a rien apporté, fit l'homme.
Et il ajouta :
— Deux personnes attendent monsieur, un mon-

sieur et une dame.
— Ah ! dit Bideau. Sont-ils arrivés ensemble ?

le monsieur boîte-t-il ?... Oui... Servez-moi le plus
vita possible... Ce sont eux, évidemment, pensa-t-
il. Mais pourquoi n'est-il pas venu seul ?

Il eut déjeuné en moins d'un quart d'heure. Ses
nerfs étaient parfaitement solides, tranquilles, in-
ûinerenîs.

« Nous allons discuter comme j e souhaite de
lé faire depuis un mois. Il y a simplement ceci de
changé que j'ai dû prendre mes précautions contre
le départ proie té. «Mais mes raisons sont les mêmes,
ia,ussi fortes, et je les leur donnerai telles que je
les sens. »

Cependant, au moment d'ouvrir la porte du
Salon, il se rappela les craintes de Geneviève : une
vengeance de Françoise, un coup de revolver, du
vitriol.

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

¦¦— Bah ! fit-ii, je ne perdrai pas ses mains de
v ue...

D'un geste précis, il ouvrit la porte. Aussitôt,
juste eu face dt- lui, il vit les yeux de Françoise ;
il les avai t déjà vus ainsi, agrandis., palpitants,
désespérés... il se souvint, le dimanche où lui et
elles tremblaient ensemble pour la vie de leur en-
fant. Cette fois encore, il sentit toute la peine de
Françoise! et il (comprit que lui seul pouvait la sentir
tout entière., Il étau resté muet, interdit ; il regar-
dait ces yeux. Leur angoisse se durcit en colère ;
Françoise s'était- levée, Méruel se levait aussi. Bi-
deau fut soudain maître de lui et leur dit simple-
ment :

— .Voulez-vous entrer ?
Les mains gantées de Françoise étaient vides.

Elle passa devant lui ; Méruel la suivit. Ils s'as-
sirent dans le cabinet : elle, les yeux baissés,
le busti droit, sur le divan de cuir où le jour ]'é-
cliDj rait en côté ; lui , dans un fauteuil , près de la
cheminée, en pleine lumière. De sa chaise, ados-
sée à l'une des îenêtes, Bideau vérifia encore que
les mains de Françoise étaient vides, que sa robe
tailleur ne dissimulait certainement ni revolver, ni
fiole.

Alors, seulement , il regarda Méruel et il eut
comme une secousse de pitié. C'étai t un visage dé-
vasté ; des ravines s'y creusaient ; un masque
couleur de poussière semblait le recouvrir, et le re-
gard jaillissait avec les soubresauts d'une flam-
me qui, tour à tour ., s'élance et s'éteint... Quelles
terribles épreuves avaient dono ruiné ses forces,
épuisé sa vie ? Bideau soupçonna une scène vio-
lente entré lui et Françoise, après l'enlèvement
de Nine... Cependant la contraction des mâchoires
révélait, chez Méruel, un effort pour dominer oe
trouble, et ce fut d'une Voix; à (peine plus indistincte
que d'ordinaire, sifflant entre les dents serrées,
diù à Bideau :

— J'ai reçu ta lettre, hier. L'explication que tu
me proposais m'a paru, ainsi que... qu'à Françoise,
indispensable- «.urgente. C'est pourquoi nous som-

mes venus.
Ces mets lombfiien-7 un à «un , très lentement. Bi-

deau, qui les guettait-, les reconnut exactement
tels qu'il les pouvait souhaiter. Méruel ajouta :

— ÀTous sommes venus te demander ce que tu
comptes faire.

Bideau écouta en lui-même la résonnance de ces
paroles. Sommation de rendre Nin e, ou simple dé-
sir de connaître les projets d'arrangement que sa
lettre annonçait ? 'Françoise n'avait pas remué et
le ton de Méruel restait conciliant. Il était préfé-
rable, en tout cas. de prendre la question au sens
le plus «accommodant. Il répondit, très calme et
cordial en même temps :

— Je vous remercie d'être venus si vite. Il y
a grand intérêt, en effet, à régler entre nous l'a-
venir sans tarder davantage. Je n'ai pu, dans ma
lettre, donner à ce sujet qu'une indication très
brève. Mais cela a suffi, sans doute, pour vous
montrer* comment je comprenais les mesures que
nous lavons à fixer et ce que, suivant moi, elles doi-
vent nous assurer à tous.

»J'ai été très touché, et je vous reste très
reconnaissant, — je tiens à vous le dire ici, une
fois de plus, — des facilités que vous m'avez ac-
cordées pour voir ma fille. Mais je n'ai que trop
senti, comme vous le sentiez vous-mêmes, l'embar-
ras que causait ma présence dans votre maison...»

Il Viarréta, car Méruel et Françoise avaient eu,
au même instant, un léger frémissement ; il crai-
gnit de les avoir gênés par cette allusion à leur
intimité. Puis, aussitôt, il comprit que cette inti-
mité même et leur gêne çpii la trahissait étaient
les faiblesses dont il devait profiter.

— Oui, insista-t-il, j'ai été désolé d'être pour
vous une cause si fréquente d'embarras, et je
m'en excuse. Il était évident que, pour l'avenir,
nous devions chercher autre chose... J'y ai lon-
guement réfléchi. .Vous avez votre destinée que
je me garderais de troubler ; j'ai la mienne. Il
fallait résolument les séparer. J'ai bien vu que je
Sie privais ainsi d'une amitié teèg précieuse, ©t

que je regretterai toujours, — tu n'en doutes pas,
Méruel. Mais le seul moyen, peut-être, d'en con-
server le souvenir intact était de ne plus l'exposar
à des heurts qui auraient fini par la briser. Je parle
ici, à cœur ouvert, sans ménagement, sans ruse.
Je suis sûr que vous pensez comme moi. »

Il fit une courte pause-, comme pour attendre
leurs objections ou leur assentiment. Mais ils gar-
daient le silence. Les doigts de Françoise avaient
seulement tiré le bout de ses gants, puis s'étaient
crr.isés, inertes. Les yeux de Méruel, sous son fronji
crispé, erraient lamentablement.

— Voilà pour nous, reprit Bideau de sa voix cal-
me, mais qui se fit soudain plus ferme. Seulement
nous, ce n'est rien. Tout oe que nous pouvions souf-
frir les uns pour les autres, ce n'était rien. Entre
nous, une seule raison doit "décider, une raison
souveraine, supérieure à nos souffrances, l'inté-
rêt de Nine ? C'est à cette seule question que tou-
tes mes réflexions ont abouti. Or j'y trouve une
double réponse : ce qu'il ne faut pas et ce qu'il
faut faire pour elle... Ce qu'il ne faut pas, c est
qu'elle ait à souffrir par nous ; c'est que sa vie,:
qui doit s'épanouir, affectueuse et gaie, s'étiole,
par notre fait, dans l'isolement «et la tristesse}
c'est que son âme, qui doit rester pure, soit trou-
blée ou par notre* malaise, ou par des soupçona
qu'elle n'a pas à «connaître...

Il s'arrêta encore. Françoise avait tourné brus-
quement 1a tête vers Méruel et il crut qu'elle allait
parler. Méruet le crut aussi, car il la regarda -et
ses yeux étaient inquiets et suppliants. Elle re-
prit, sans rien dire, sa pose rigide.

— Ainsi, continua. Bideau, l'intérêt de Nine se
confondait avec le nôtre. Il nous commandait, lui
aussi, de ne pas l'exposer plus longtemps, elle
comme nous mêmes, à ces rencontres pénibles
qui éta ient les résultats malheureusement néces-
saires de mes visites, do sa présence dans votre
maison. Ceci est la première réponse, ce qu'il ne
fallait pas... ; .

(A suixrre).

f é e meilleur amour

T BLAVIGMC
Sage-Femme

diplômée da -l re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
tinuations tous les jours et soins de
Dames. 11738

G** «s wM&^&rm?*
rue de l'àqnis 3. près la Gare.

JLOM.
LIVRES DE TEXTES

Français et Allemands
RELIURESJDIVER3E8

Qn vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DO MARCH é 1.

PIAISTOS
depuis 350 à 1.SOO fr.

tous garantis

Escompte au comptant
Facilités de paiements. 4381S

0. VBIIOî Irez
Rue de la Serre «43

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87

Vente au détail de j ffm*.

Montres 5jr
garanties, or , argent .̂ ^^a^^kacier et métal t\ï̂ *, *̂ tMChaînes et sautoirs BP ?̂ J1M.-S •» , 2yj9argent , niellé ^L? « Ajklr
H-74H-C et plaqué ^BaJBflf*^

Prix très avantageux. 170-5

A fa Laiterie des Armais
J. PITIOT

19, Rne Daniel JeanRichard, 19
Chaque semaine

Arrivage de
Volailles fraîches
Demande encore quelques

bons Pensionnaires.
H-1S839-C Se recommande.

Tralnaanv c'e tuxe et à brecet-JU dUICdUA tes sont â vendre
chez M. Jean Haag, charron , rue de
la Charrière 50.
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Coiffnres de soirées et bals^|
; Grand choix de crêpons de-

puis %0 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

V Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeia.se

¦ H.-»*© ca.****. Paro IO _
JL Téléphone 455 132*31 __ \
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CAPORAL ~""
INCONTESTABLEMENT A

LA MEILLEURE • «— Cigarette à 20 ct. la boite — * *
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** ,»nm 5ANDOZ & FILS. MÔTIERS (Trom)

_Â isseo

\ Sjjj &lr Renommées
Liqueurs hollandaises
..Erven Lucas Bols"

Curapao — Cherry Brandy
Anisette — Crème de oacao

Eau da Vie de Oantzig
(Goutte d'Or)

Genièvre , etc., etc.

Dépositaire pour la contrée :
Léon SÉCHEHAYE

Rue Neuve D, Gh. -de-Fonds

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

ubes à 60 ceut. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
Xi-a. C33BC^A.TT^a^-I>*EÎ-*E'OKrX>S SîOOt

LOGEMENT MODERNE
de 5 pièces, chambres à bains , chauffage central, est à louer dans maison
d'ordre pour le 30 avril ou époque à convenir.

S'adresser chez M. R. Chapaliaz, architecte, rue du Nord 75.
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Scierie et Commerce de Bois en tous genres
Képaration.s eu tous genres. — Achat de bois eu grume de toutes es-
pèces. — Si-iiage à façon. — Parquets chêne et hêtre. — Lameti
pour planchers, rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles
Carrelets ponr béton armé. — Planches sapin, foyard , chêne, pin et
pitchpin , de toutes dimensions. — Sciure. Déchets de bois et Copeaux
de machines à bas prix.

Entreprise de charpente et menuiserie. Réparations en tous genres.
Installatio n des p lus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent , FONTANA A THIEBAUD.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23780

Poudre chimique américaine pour la-
vage à neuf de tous les tissus.

le paquet 70 cent.
Panamine détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Blitz-blanck sable savonneux

le paq, 25 cent.
Briok-Brlok produit supérieur pour

polir les métaux , couteaux, etc..
le paq. 35 cent.

Café Haag sans caféine.
paquet à 70 et 80 cent.

Ethei café de mal t reconnu le meilleur
le paq . .60 cent.

Erdat crème incomoarable pour la con-
servation de la chaussure fine.

la boite 80, 45 et 70 ent

\ fflLNj f Groupe d'Epargne

%Jj%$ Le Pinson
Les sociétaires sont avisés que le

premier versement se fera le Same-
di 7 Janvier, de 8 à 9 h. du soir , au
local. Gafé Robert-Pinson , rue du Col-
lège 14. Les personnes qui désirent en
fai re parlie sont invitées à se faire ins-
crire chaque samedi, sans mise d'en-
trée, jusqu'à fin Janvier.
4 I^e Comité.
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à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.

Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-3911-g Frais de combustibles A-3

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

(îasmotorenf Erik, Deutz JA
ZURICH-

BB ——W^———******* m**** \¦WnTnW^TWrTfflMïïarnr "TMIrTITOÏf T̂niïnMI wf 
T f T Sri HiJ 

rii'ffrnifr fimrfTTTJiTT v JT? £-1*9.

HFERME-PORTESa
J^^ Ŝ^
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le.s architectes et

Kffl^S' ,'̂ ^i entrepreneurs. — Seul déoositaire pour le Canton.

mmÊm EOOUARD BACHMANNm
^*Jm*̂ -*-MMI m̂̂ ^ ' Ateliers de serrurerie et installations électriques.

Rue Daniel Jean-Richard 5, (derrière le Casino.
Téléphone Ko 48 CHAUX-DE-FONDS 17406
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

KLola. granulée élément reconstituant
kilo 4.50 demi kilo 2.52 quart de kilo 1.70

Ristourne distribuée aux clients en 1909—1910 : 5 pour cent. — Envoi
rapide de médicaments au dehors. — L'offlcine no. 1 (rue Neuve) est d'office
pour le service de nuit. 15*203

Huile de foie de morue lre quai., 1.65 le 1.
L'OFFICINE N" 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit.
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du courrier contra

remboursement.

H remettre
pour époque à convenir , un bon commerce de détail , ancienne-
ment connu , dans un chef lieu de district du canton de Vaud. Joli
magasin , bien situé, ayant fidèle et agréable clientèle. Chiffre d'affai-
res établi. Branche facile el n'exigeant pas de connaissances spéciales.
Peut être tenu par personne seule. Capital nécessaire fr. 6000.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 24138



CORDONNI ER , CONCIERGE ,
POÈTE, PEINTRE ET SCULPTEUR

L'état de savetier n'est point ce qu un vain
•peuple pense. Monotone et discret, il favorise la
méditation -et incite aux pensées hautaines. Nous
lui devons Sedaine; il nous donne aujourd'hui
Félix Furé. t

A vrai dira, Se'dain'e nei fut que «cordonnier eit
-écrivain; le génie de Félix Furé est d'une autre
envergure; il embrasse les principales branches
de llart et s'assouplit aux besognes les. plus di-
verses. Félix Furé est savetier, poète-lyrique, con-
¦ciarge, peintre «et sculpteur sur bois. Bien qu'il
remplisse avec exactitude et probité les devoirs
de ses charg-îs, il s'enorgueillit moins de .son
titre da concierge que de ceux d'auteur drama-
j tique et de sculpteur. Il a tort, car sa. loge lui
vaut * d'illustres relations, et le commerce d'es-
prits avertis fortifie chaque jour en lui le sens
de la beauté. C'est que Félix Furé ne veille point
^sur un immeubl.* quelconque. Le propriétaire de
la -maison où if règne sur le cordon, 9, rue de
Ooëtlogon à Paris, n'est autre que le grand pein-
tre Hairpignies, dont la sollicitude est extrême
iEOUr; le vkux serviteur.

Harpignies ne manque jamais de dire à ceux
gui viennent le voir :

— «En -descendant, entrez donc chez Furé. .Vous
•verrez, cela en vaut la peina

lEb ils entrent chez Furé, où ils sont reçus
de lai même façon dont on m'accueillit hier, avec
¦cette timidité à la fois orgueilleuse et enivrée qui
lest- l'apanage des artistes conscients de la gran-
deur dp, kur tâche.

Félix Furé n'a pourtant point de morgue:. Coiffé
¦d'une «calotte grecque, le cheveu grisonnant, le
¦nez chevauché d'une lourde paire de besicles,
il me raconta tout bonnement sa vie, ses espoirs,
¦son bonheur, car il est heureux: heureux de se
sentir grandir toujours . en lui, bien qu'il ait plus
de soixante ans, l'enthousiasme divin, ¦créateur
de cbelà-d'œuvr*. -. . ¦¦*¦• ¦

.Appuyé négligemment sur son établi de cor-
donnier, il me montre d'un geste extasié le buffet
qu'il sculpta 'lui-même et qui lui . coûta deux
•teins de -labeur." Ah ! oe buffet ! Ce n'est pas seule-¦inent ûn meuble prodigieux, c'est un «enseigne-
iment chrétien. C'est l'Histoire Efainte tout entière
flui s'évoque là.

— J'ai voulu, nous dit ffl. Furél, d'un ton pé-
fcêtrê, unir l'Ancien et le Nouveau 'Testament.

Il les a unis, et avec quelle patiente ferveur!
Sur les panneaux se déroulent des scènes bibli-
ques d'une touchante naïveté et il y a encore
la une armoire ennoblie d'une flore extraordi-
naire, une taoli? de nuit minutieusement fouillée, et
cent autres merveilles.

Mais souven t M. Furé' délaisseï la sculpture
(pour la peinture. Il aime à fixer sur la toile l'ara-
besque d'un arbre sur le ciel pu le m-ouvement
d'un terrain.

¦Comme ja dén-iandais à" St Fufé comment jl
javait pris le goût de la peinture :

'*— Mon Dieu, répondit-il, c'est bien simple :
•ftrtt joun ja me planais à mon maître de maux
ad'estamao.

»— Vous avez mal a l'estomac1 ? mie dit 'AI.
fiarpigni es. Eh "bien, faites de la peinture. Jl
m'y a rien de tel pour vous guérir, t

» Il avait raison, monsieur ! »
Pendant que nous causions, Mme Fure, la' com-

pagne de l'artiste, regardait son mari d'un air
extasié.

«— Tn ne dis pas à monsieur, interrompit-elle
d'une voix timide, que tu fais aussi de la poésie...

Le regard de M. Furé brilla derrière ses besi-
cles; brusquement le sculpteur et le peintre s'ef-
facèrent devant le poète. D'une main triomphante,
fl\f. Furé saisit un redoutable' manuscrit.

.— C'est dit-il, une pièce en vers, en trois
^otes. J'y ajouterai un «quatrième. Cela s'appelle la
•« Rencontré céleste». C'est simplement la preuve
ide l'existence de Dieu. Les personnages sont sym-
boliques: «Le Monde», « l'Amour », «le Soleil »,
¦etc... Je vais vous la lire. Cest ,très beau.

¦Un certain malaise m'envahit. i
,— Ne pommez-vous pas m'indiquer seulement

Jes grandes lignes de l'ouvrage? balbutiai-je.
Le* poète me regarda aveo quelque sévérité...
,— Le (premier acte se passe £, Thèbes, dit-iL

tes autres se déroulent à Paris. Mes personnages
disclutant tout le temps .sur, l'espérance [univer-
selle et les fins du Créateur.

.« Ecoutez plutôt oe fragment de Jai scène IVj
flu troisième acte. »

M M- Furé lut d'urne1 yoix inexoïabilé ;
LE MONDE. UNE 0MBEE

(Un ta,or,6 se relève de terre.), •.
Le Mort

Lai mort n'eut plais pour pous l'arrogance1 -ordinaire,
Aux défenseurs du droit vaincus, couchés sur

:, iWf as ,
Ellfc livrait le seuil de l'immoMalitê.
Dressait j-piur eux l'autel de la çostéritâ
Ça ne fut a.u'a-près nous jm'un vainqueur, feflWs

£Ia France
Put 'faire' rendre l'âme 5 notre indépendance
;Efc die nos survivants réduire & son profit,
•Les ÈŒDioi.lg mas Jesgnefe i'-êleyajti eog -eiédiiy '

Le Mondel.
Mort-vivant, dis ton nom. /

Le Motet-
-. : Je suis Camulogèin-el,

Mort pour la Gaule, ici, -sut les «bords de la Seine.
(Le Mort se renfonce sous terre.)
'Ecrasé par un tel lyrisme, je donnais des signés

de détresse, quand M. Furé reprit :¦J— Admirez ienoore cette pourte scène!
(Le Monde sonne.) •

1 ( Le serviteur (apparaissant). '
Seigneur? • . - ;

' - Le Moi de.
(Que cet enfant sa -repose ai (son «aise,

S'il faut,- dans mon dortoir. .
La se-rviteuT: (surpiris). i

A vous, maître ?
ïié Monde.

> . t -; iXJn-e chaisei
Me suffit pourri l'instant.

Je tae levai, un peu pâle, et me dirigeai vers
la porte. En me serrant chaleureusement la Siain,
M Furé me dit à demi-voix : • '¦ — Si vous écrivez un article Sur moi, pe parlez
pas de ma peinture, voulez-vous? Après tout,
M. Harpignies est Je maître et il gérait peut-
être fâché... Il ne faut porter ombrage ji per-
sonne. «

Dans renfer des gosses
on travaille
aussi la nuit

! La' dure besoigtne des petits verriers, «exténuante
¦en elle-même, comme nous l'avons raconté der-
nièrement, s'aggrave du fait qu'elle s'accomplit
sauvent de nuit. ' i

En la majeure partie des verreries, en_ effet,
la production est continue, et ii une équipe de
jour succède une ésquipe de puit, enfants com-
pris. Aussi, les pauvres garçonnets qui, au ma-
tin, sortent de l'usine, ont-ils des figures (le déter-
rés. , • «

(Celai, c'est lia corvée -admise, autoirisée par
Ipi loi Seulement, il «en est une_ autre qui, quoi-
que interdite, se pratique impunément, à la barbe
des inspecteurs du travail : c'est le « doublage ».

Lorsqu'il y a pénurie de main-d'œuvre enfan-
tine, les maîtres ' verriers y suppléent en fai-
sant trimer les gosses dix-huit heures par jour.

Dans >une verrerie du Midi d'e la France, où
une soixantaine d'enfants pont régulièrement em-
ployés, tant qu'ont duré les vendanges, les trois
quarts d'entre eux ont «doublé» deux, trois et
quatrie fois par semaine. Cast-à-dire que deux,
trois et quatre fois par semaine, ils prenaient
le travail à «midi et ne le [quittaient que le lende-
main <à six heures du matin, ou bien à minuit
piorar aller jusqu'à (àx heures du soir. Puis après
un repios de six heures, ils recommençaient Jeur
journée normale d'une dizaine d'heures.

Observons toutefois que le gamin n'est pas
«obligé» de « doubler». Mais il Jui est aemandé
s'il y ¦consent sur un Jon qui laisse peu de prise au
refus. Il y est, de plus, invité par les ouvriers,
qui araiginent, faïuter d'aides >, d'être forcés
de se rieraoser. i i. i r, • : •

Température infernale
IÂUX Verreries à Verre noir, où se fait lai bon-

teille, de même que dans les verreries à vitres, le
travail de nuit est coutumier. . , '.

Dans les premières, la principale fonction des
enfants est de «porter à J'arohe », et aussi, sur-
tout dans la région champenoise, de cueillir Je
verre en fusion à la gueule des ;fours. Et ici _ la
chaleur est autrement to-rride qu'aux verreries
blanches; elle est, dans le bassin, de 52700 de-
gr!éfe et à V a onivreau », de 1500 à [1600. ' , ,

Dans les verreries à vitres où l'ouvreaU» ia
¦Couramment 75 centimètres de diamètre, la tem-
pérature est encore plus infernale et davantage
surchargée dei gaa délétères que vomit librement la
fournaise. Là, les enfants, outre les corvées de
manœuvres gui leur incombent, trimbalent les
« manchons », énormes cylindres de verre, longs de
deux mètres, et ies portent goit au « f ondage »,
soit au four à recuire, au «stracou », où se fait
r«ôtenderie(» du verre jusque-là cylindrique.

(Ces verreries, presque toutes agglomérées dans
le Nord, emploient également au portage, de
pâles et minables fillettes. Oui, des ga«mines
du même âge que les garçons! Cest pitié de les
voir, au milieu' des hommes à demi pus, déambu-
lait, lut* «canon» pous chaque bras, vêtues de
loques, les cheveux en broussaille, Jes joues «creu-
ses, les yeux brillants : la .tuberculose les guetta!

El à l'âpreté du travail se joint, ici, le risque
d'accidents terribles. Le « manchon » que la fil-
lette trimballa n'est pas recuit. S'il se brise, il
éclate, faisant de profondas blessures. Or que
la petite porteuse fasse un faux pas, ait un
geste maladroit... et malheur 'à elle ! Elle sera
tailladée cruellement, aux bras, à la poitrine.

Les gamines ne travaillent ^ue de jour. La
nuit elles sont r-anplaoées par des garçons qui res-
tent enfermés à lia verrerie dix et douze heures
cotsécutives, sans presque de repos; car le ver-
rier, payé aux pièces, dur pour lui-même, pe
s'apitoie guère, sur la fatigue de son petit compa-
gnon. ¦ '" .

La traite des enfants
Aux durs travaux dont nous avons esquissé

les souffrances, rares sont les fils de verrier qui
y sont employés. Les pères savent trop combien
ce labeur est meurtrier pour donner leurs en,-i
|ant§ m, Râiurg à l'ogre au'egt une verrerie. ,

Dono, pour approvisionner l'usine, -oin cherché
Bu loin. . Les ma.îtres . Verriers s'adressent à des
agences spéciales, à des maquignons de chair
humaine qui recrutent des gosses dans des ré-
gions où lia réputation qu'a la verrerie d'être
une mangeuse d'enfants est ignorée.

Ils s'adressent aussi à l'Assistance _ publique,
réservoir toujours abondamment approvisionné de
viande enfantine Mais depuis quelque temps, in-
fluencée par les protestations venues de divers
côtés, l'Assistance publique est plus réservée et
délivre moins de ses pupilles aux maîtres ver-
riers.

Quant aux1 traitants des agences louches, on
sait par quelles manœuvres ils alimentent les
verreries . de « viande à feu». Seulement, ce qui
facilite beaucoup leur odieux trafic, c'est l'igno-
rance des parents ; ils ne savent pas combien
est redoutable le trafic des petits verriers; ils
cr-cient qu'il consiste ©n un apprentissage, alors
¦qu'il n'est qu'une infernale besogne de manœuvre
qui ferai da la plupart de ses victimes des sans-
métier.

Outre les gosses drainés par ces maquignons,
dans les faubourgs de Paris principalement, il en
vient beaucoup d'Italie, importés par des « pa-
drone » qui font un cynique et sinistre commerce
d'enfants. Ces traitants parcourent les campa-
gnes du Piémont, et allumant la cupidité des pa-
rents avec un peu d'or, ils obtiennent « location»
d'enfants qu 'ils amènent en France et qu'ils « pla-
cent» en verrerie... quel que soit leur âge, grâce
à des états civils de . complaisance.

LES MORTS BIZARRES
Ces jours derniers à Saintes, un homme est

tombé sous les troues d*uh corbillard, qui l'a
écrasé. Cet accident n'est pas le . premier de
son genre, mais il n'en (reste pas moins digne
de prendre plaoe dans la longue série des morts
singulières. ; '

Eien qu'en feuilletant la collection de l'« Impar-
tial », on trouvrait matière à une abondante chro-
nique sur «cie sujet mâcabrei, -sans remonter à
plus de quelques années.

Un honnête cultivateur ¦accompagne le corps
de son frère, au cimetière; pendant la cérémonie,
une croix voisine lui tombe sur la tête et; le
tue. En Alsace, un maire, M. Finance, expire en
souhaitant longue vie à de jeunes, mariés. :

Un chasseur pose son fusil Je long d'une haie,
son chien fait tomber l'arme, le coup part, et
l'homme est foudroyé. Dans le même temps, Une
¦dame .Levrin-, sur le point de subir une opération
sans gravité, meurt de peur. Au contraire, un
menuisier du nom de Fermet, meurt de joie en
apprenant qu'il vient de faire un bel héritage.

Une jeune et .élégante Parisienne prend un
fiacre pour faire une course; Je fiacre n'a pas
roulé cent mètres qu'il «est heurté par hn camion;
les «glaces dea portières se brisent, et un éclat
de verre traverse le cœur de la jolie voyageuse,
précisément occupée à lire son journal, où était
racontée la mort d'une jeune fille, tuée par un
diabolo l'ayant 'frappée à la tempe. ¦ .

Un instituteur succombe en apprenant "un chœur
joyeux à ses élèves, tandis qu'un seçgent est
si heureux de recevoir la médaille militaire qu'il
en perd la vie. i

Mais la mort la plus 'étrange, la mort qui rap-
pelle le mieux les fantastiques imaginations de
Poe, c'est sans contredit celle do ce Parisien qui,
se rasait debout devant son niiroir. Il avait un gros
chat, très familier, qu'il affectionnait ¦énormé-
meni Ce chat lui saute sur l'épaule et fait dé-
vier le rasoir, qui tranche Ja gorge du malheu-
reux.

A L'ASSAUT DES BANDITS
Sept cents agents cernent

les meurtriers de Houndsditch
Une bataille --in règle s'est livrée hier à Londres,

à Houndsditch , entre les cambrioleurs qui ont
tué cinq agents l'autre jour, et les forces de la po-
lice londonienne.

Les recherches de lai police au Sujet des as-
sassins se poursuivaient depuis plusieurs semai-
nes. La nuit de lundi elle a fait évacuer toutes les
maisons près de celle où les meurtriers s'étaient
réfugiés. Les policiers, au nombre de 700, ont
peu à peu cerné la maison. De nombreux coups
aa revolver ont été échangés de part et d'autre.
Pendant la fusillade, un agent de la sûreté a été
blessé à la poitrine par une balle identique à
celle employée par les assassins. II a été conduit
à l'hôpital.

Un détachement de gardes écossais est arrivé
de la Tour de Londres pour aider la police.

Vers midi, la nouvelle de cette véritable bataille
riangée s'était répandue) et une grande émotion
régnait à Londres.

Une foui«e immense se presse sur le lieu 'du
Conflit, mais les agents ne permettent à personne
d'approcher. Des lignes de police barrent toutes
les rues. On voit des agents derrière les chemi-
nées dn tous les bâtiments environnants.

II semble impossible que les anarchistes puis-
sent s'échapper, mais on prévoit qu'au dernier
moment les malfaiteurs se suicideront. Les assas-
sins occupent la chambrai à coucher de l'étage
supérieur de l'édifice.

Les agents ont démoli quelques hangars près
d'une brasserie afin de mieux surveiller la maison.
Un cordonnier qui est monté sur le toit donnant
sur la chambre à coucher a reçu deux coups de
revolver dont un a, traversé ses vêtements. Les
agents 'ont fait descendre le cordonnier, qui a
déclaré que Ig, .chambre contenait cinq hommes..

¦A' midi 50 îa fusillade continuait. On a entendu)
sept coups da fusil et de revolver en une minute..
L'agent de la pureté «Chesham a été légèrement
blessé par un coup de feu tiré d'une maison.

Des gardes écossais sont placés ^,ux deux ex*trémités de Sidney Street et tirent dès .que les
assiégés se montrent à la - fenêtre. •

M. Winston Churchill, 'ministre de, ¦ rintèrteuï,-
arrive sur les li-sux.

L'incendie da la maison • a- fait monter -"les
assiégea sur le toit, d'où ils tirent sur les Sol-dats. Une forte explosion s'est produite.

Trois canons sont amenés par l'artillerie mon-tée. Les pompiers pénètrent dans la maison in-cendiée. Le bruit court que six cadavres ont été1
découverts.

Quatre pompiers occupés à éteindre le feu de lai
maison où se sont réfugiés les o-ssassins, ont dû
être 'transportés à l'hôpital. ; Un d'entre eux a été'
blessé par une balle; les trois autres souffrent
d'ébranlement nerveux.

Selon les derniers bruits, à' 4 heures, on n'au-rait trouvé que deux cadavres seulement dans lamaison incendiée.

Chronique suisse
La navigation sur le Rhin. , -

Le Conseil d'Etat du | canton de Schaffhouse' -Sdécidé, dans sa séance de ' samedi, d'adresserau (président de l'Association pour' la -navigation surile Rhin et le lao de Constance 'une protestation
contre l'intention d'établir, en même .temps que
les écluses pour la navigation, une usine hydrauli-
que sua la «chut du Rhin.
: Le canton de Schaffhouse n'accordera aucuns
concession de quelque nature que ce soit et userai
Ide tofutes les mesures â, §a disposition pourj
prptéger la chute du Jlhîn.
' Le

^ 
Conseil d'Etat a décidé, en outre, de faire

immédiatement des démarches auprès da dépar-
tement fédéral dis l'intérieur pour engager le¦Conseil fédéral à n'accorder aucune .concession
pour l'utilisation des forces motrices de la- chute
du Rhin qui pourrait nuire h la jbieauté de ce phé-
nomène de la nature.
Le protestantisme en progrès.

Le dernier recensement fédéral fait voir que*
les confessions religieuses se mêlent de plus en
plus dans les campagnes aussi bien que dans les
viUes. Tandis que les villes de Zurich, Bâle et
Genève, autrefois exclusivement protestantes,)
constatent une forte augmentation de Jeur popula-
tion catholique; les protestants croissent en nom-
bre dans maint canton catholique. >Soleure, à cet égard, donne l'exemple le plus
frappant. Dans les villes de Soleure et d'Olten,
les deux confessions se balanceront bientôt. AGranges, la population protestante est en majo-
rité. • :  [¦ '" ' ;

Dans plusieurs grands villages du district de
Kriegstetten, autrefois entièrement catholique, les
protestants sont en majorité, ainsi à Nieder-»
Gerlafingen, Derendingen, Biberist, etc. Aussi lei
district de Kriegstetten sera bientôt un district
protestant. A Balsthal, on compte £203 catholiques
et 939 protestants; à Schœnenwerd, Ja propor-
tion est enoore plus favorable -aux protestants.

Il est superflu de dire que cette évolution «esfl
causée par l'immigration des catholiques en pays
protestants, et des ^protestants en pays catholi-
ques. Il ne s'agit pas de conversions en masse,
et piersonne ne saurait chanter victoire.
La c liasse en 1910.

_ Une corr espondance de La Côte vaudoise con-firme que l'année 1910 devra être classée parmi
les ¦exceptionnelles pour le passage de la bécasse,'survenu tardivement, mais dont l'intensité a dé-
passé toutes les espérances. Dans la région dô
Duillier, on n'avait, depuis 1878 et 1879, pas
vu autant de longs-becs que pendant ce dernier
mois de novembre, et certa«in«es contrée^ voisines
ont été encore bien plus favorisées.

Les chasseurs du nord-est de la Suisse n'onl
pas lieu d'être aussi satisfaits. L'un d'eux écrit
de la région saint-galloise de la vallée du Rhin
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que jamais
le gibier à plume n'a été aussi rare qu 'en 1910.
Le passage de la bécasse a été irrégulier et mé-
diocre. Quant aux perdrix, elles ont presque en-
tièrement disparu, à la suite du carnage qu'en
font les ouvriers italiens. Ces fils du Midi s'enprennent _ d'ailleurs à toute la gent ailée, jus -qu'aux pigeons domestiques et aux oiseaux chan-
teurs. Il va sans dire que le plus grand nombre de
oes chasseurs sont des braconniers. Afin de met-
tre un '.terra-1 à oe massacre iet de permettre le re-
peuplement, le correspondant du journal ci-dessus
émet le vœu que le gouvernement saint-gallois
non seulement réduise la durée de l'époque de la
chasse, mais encore ne délivre plus de permis
pour la chasse aux oiseaux.
Les protestations des aéronautes.

On mande de New-York que l'Aéro-Club suisse
a protesté contre la répartition des prix dans le con-
cours Gordon-Bennett, les conditions de départ
à Saint-Louis ayant été fort défectueuses et l'ap-
provisionnement de gaz fort mauvais.

Dans la séance du 9 décembre de l'Aéro-Club
américain, le président a reconnu que ces plain-
tes 'étaient .en grande partie fondées. Cette pro-
testation sera soumise à, la Fédération inter---*nationale aéronautique^

D'après d'autres informations, cette nouvelle doit
être complétée en ce sens que la protestation n'apas été seulement présentée par des aéronau tes
suisses, mais aussi par d'autres aéronautes eurpr
péeps, qui ont pris part à la jpourse. ' '

— JEUD I S JANVIER 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

an local.
Damen-Chor. — Gesa*ngstu*ode, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industriel.
Mannerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

S Uhr (Hôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8</j h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/j h. (GrandeHalle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à t- 1/., heures, au local.



Dans les (Santons
Fiancée aux enchères.

SOLEURE. «— S'il faut en Croire lVArgauer Tag-
iblaitt », une grosse bourgade soleuroise que nous
ne nommons pas, a été Je théâtre d'un Jriste
.marché. «Un jeune homme de l'endroit s'était :fian-
jca. Sa « future » allait être mère, lorsque le vo-
lage se décida à choisir une autre femme; mais
icomme il ne voulait pas laisser sa victime dans
l'embarras ,(!), il alla trouver un de ses amis
tet lui offrit 500 francs pour épouser l'abandonnée.
L'autre y aurait consenti pour 700 francs, lors-
<pfuu troisième ayant «eïi vent de l'affaire inter-
ivint et se déclara P]rêt à! épouser pour 300 fr.
L'aïfa«ir$ eii est là) pour le moment. Singulières
«mœurs. 1 i 1 :
Sans la broderie.

ST-GALL. ¦— Malgré une reprise partielle as-
sez -réjouissante de la broderie, on n'a l ias lieu,
dans les milieux intéressés, de £e montrer ras-
suré pjoiur l'avenir. C'est que Ja crise économique
intérieure va se compliquer prochainement 'd'une
importante concurrence étrangère grâce à la pro-
fusion des automates. On sait que .ceux-ci, fabri-
¦quég en monopole pour lai Suisse par Une maison
ide Plauen en Saxe, ont dû être introduites h
St-Call pjour parer déjà1 à .cette concurrence.
Or, on apprend 'que douze .cents au moins de ces
machines sont déjà en activité aux Etats-Unis et
que deux cents autres ont été commandées pour
le commencement de cette année1. La, manufactura
de la Feldmiihle, â Rorschach, l'une des plus im-
portantes de la Suisse orientale, en a fai t installer
elle-même une cinquantaine dans sa succursale de
New-York. Comme nous avons eu l'occasion de
lie regretter à! plusieurs reprises, on se rend
compte que l'industrie nationale saint-galloise pa-
raît aller au-devant d'un avenir inconnu.
Une lampe qui tombe.

VALAIS. — Samedi, vers sept heures du soir,
â «Miase, une jeune mère de famille, Mme Margue-
rite Far-natier, 26 ans, se trouvai t assise ien
compagnie de sa nièce, 3 ans, auprès d'une table
•au-dessus de laquelle étai t suspendue une lampe
à pétrole. Tout à coup, sans que l'on en connaisse
lia cause, cette lampe tomba lourdement sur 3a
table et fit explosion, inondant de son liquide
«enflammé et la tanoï et la nièce, dont les habil-
lements prirent feu aussitôt.

A leurs cris désespérés, le président âé la
commune, M: Martin Zermatten, habitant l'étage
supérieur du même bâtiment, accourut et porta
secours aux deux malheureuses. En ce faisant,
il se brûla complètemen t les deux mains. D'autres
vcisin?, alarmés, réussirent à éteindre dans l'ap-
partement le .commencement d'incendie qui s'était
déclaré. ;

On courut aussitôt à Sion, a trois heures de
marche, quérir un médecin. Mais à 5 heures
du matin, dimanche, la petite fille, qui avait eu le
visage, la chevelure et la gorge entièrement brû-
lés, expirait au milieu d'atroces souffrances.

On espère sauver l'autre victime, malgré les
graves brûlures à la poitrine et à l'abdomen.

Petites nouvelles suisses
BERNE. —« A Chiètres, on compté trois chœurs

d'hommes, trou chœurs mixtes et un chœur de da-
mes. • Deux fanfares complètent cette '« Vraonje»
de tons et de personnes-. . .

LUCERNP1 ¦—• L'autr e jour, le r-eCteur d'une
école de Lucerne envoyait à un père de famille
la missive suivante ,: «Je yojus informe que votre
fils 'est atteint de myopie et vous prie de faire le
nécessaire à c'j  sujet. » Le lendemain, il reçut
h réponse suivante : « Très honoré monsieur le
recteur, je vous remercie infiniment de votre
lettre. J'ai rossé mon fils comme il le méritait et
j'espère qu'il ne recommencer«a plus.

iWILLISAU. — A Eberse'ofcen, un père de fiai-
mille qui s'était .rendu dans la forêt pour y cou-
per un arbre de Noël, eut la vilaine surprise de
trouver, un pendu au sapin qu'il venait de cou-
per.- '¦

OBWALD. — A Sarnen, la: Société 'dramati-
que de l'endroit jouait un drame au cours duquel
une lutte devait avoir lieu. Un des acteurs prit
son rôle iteltement au sérieux qu'il tomba et se
Ciassa «un 'genou;

ZURICH. — Sur le pont de! Munster, a Zurich,
un passant -s'amusait à 'fourrager les mouettes en
leur lan-yani de, la .'mia de pain contenue dans sa
poche, lorsque, par inarvertance, il prit quel-
ques pièces de cinq francs au fond de sa poche,
qui suiviren t la mie de pain ! C'était sans doute
un effet du nouvel-an !

ZURICH. — En guise de' farces 'du nSuvfeil-*
an, quelques joVeux drilles avaient annoncé dans
un journal do Zurich que l'aubergiste de l'Ober-
bayern était mort et que l'enterrement était fixé
à lundi. Le mort malgré lui a déposé une plainte
contre les farceurs. ;

ST-GALL. — A Nessla'u, und mère de famille
a reçu en 1910 deux fois deux jumeaux. Trop
de biens à la fois ! diront quelques-uns.

COIRE. —. On signale à St-Moritz la; première
victime d'une sérb que nous espérons courte*
L'ingénieur berlinois Fritz Hoffmann a fait une
chutes sur un bobsleigh dont il 'tenait la direction ;
iî -est mort samedi d'une fracture du crâne. Le
défunt, un' enthousiaste des soprts d'hiver, était
arrivé à St-Moritz le jour de Noël ien compa-
gnie ds. sa. sœur et de son beau-frère.

La Chaux- de-Fonds
Mille francs de perdus.

¦Un particulier véritablement nialcuahcéux, c'est
M. Hamel;. rue des Terreaux, qui a perdu samedi
soir, ;entre 5 heures et demie et 6 heures, une
somme de mille francs en dix billets de banque
de «Cient francs;. .'

M. Hamel était allé toucher! Cette somme â la
Banque cantonale et l'avait placée dans un Carnet,
puis ce carnet dans une poche intérieure de son
paletot. «Quand il est a-rrivéi à la maison, la poche
était vide. Toutes les recherches pont demeurées
infructueuses. Triste fin (l'année flans cette fa-
mille.

Des «avis oint été ensuite publies promettant Une
honorable récompense à celui qui rapportera au
Bureau Central de police, l'argent *oerdu, mais
jusqu'à présent, personne ne s'est présenté.

Or, il est à pjeu près certain {que les précieux
papiers ont été. ramassés. Malheureusement ¦—
l'expérience l'a prouvé maintes fois ,— si" "l'on
rapporte souvent des bijoux où des valeurs diffi-
ciles à négocier, il est plutôt rare que le numé-
raire .-et les billets de banque égarés retrouvent
leur légitime propriétaire'. ,La tentation - «est dé-
cidément plus forte que le {sentiment du devoir.

Il n'est peut-être pas mauvais de faire ici re-
marquer que le Code pénal punit sévèrement
ceux qui ne rendent pas le bien d'autrui et qu'au-
cune «excuse n'est -admise. L'article 416 du iiit
Code expose en ef f et : i^Celui qui .trouve Une chosa
» perdue et qui, $a.m le dessein de pe l'approt-
» prier, <ii'eff eotue pas le dépôt prescrit par Ja
» loi civile, est puni d'une amende jusqu'à 1000
» francs, et, s'il y a \iey, . de l'emprisonnement
» jusqu'à .trois mois.»

Espérons encore pour le malheureux M. Hamel
que non seulement la perspective des rigueurs 'de
la justice, mais le sentiment de l'honnêteté lai
plus élémentaire indiquera à celui qui a Jxouvé
les 1000 francs , Ja seule chose qui lui jrej stjî i à f m&*
Vu train en panne.

Hier, Iç> train omnibus N° 11 du Jura'-Ne'u'chaté-
lois avait quitté La Chaux-de-Fonds â 12 h. 5L
Il iétai ù 1 h. 44 lorsque ce train, près de Corcelles,
qui marchait à une allure de 50 kilomètres à
l'heure, vitesse normale, eut le bandage d'une
roue motrice arraché «t projeté à une grande
distance. Une jante de cette roue et un rayon fu-
rent brisés, de même qu'une tige de frein mesurant
7 centimètres de diamètre. Le mécanicien pu-
sin bloqua aussitôt ses freins et le train fut ar-
rêté après 200 mètres.

Le service de transbordement a: duré tout
l'après-midi, avec pas mal de retard, jusqu'au
moment où la lourde machine, pesant 60 tonnes •
fut pmenée ien gare de Corcelles.

Théâtre. — La troupe Orville.
La «Fauvette du .Temple» a réalise environ

7000 francs de recettes pendant Jes fêtes de
l'An. (Cest dire que le pfublio a pris en foule Je
chemin du théâtre. Dimanche et lundi , entr'au-
tres, il ne restait plus une place disponible.

Le spectacle était intéressant et a fort réjoui
les spectateurs, la fantaisie personnelle des ar-
tistes ' ajoutant volontiers au texte de l'auteur,
dans ces occasions, des gaudrioles supplémentai-
,rfis. M. Lauraty- en particulier, a fait une or-
donnance de général, tout à fait plaisante, sans
tomber dans la grosse charge.

M. Orville s'était donné tout lé mal possible
pour corser son spectacle inaugural. Les costumes,
par exemple, étaient variés et près propres et les
gracieuses ballerines engagées spécialement, ont
eu, à chaque apparition, les honneurs de vigou-
reux rappels.

(Quant à la valeur des ar tistes principaux, 51
n'est guère possible d'en juger exactement avec
une pièce comme j-<La Fauvette du Temple». Tout
ce qu'on peut dire, est qu'en somme, la troupe
«est aussi tien composée' que Je permettent les
ressources de notr e théâtre. Il ne faut pas oublier
qu'avec deux représentations par semaine, le di-
recteur d'une scène lyrique a beaucoup de peine
à nouer les deux bouts. Malgré la bonne volonté
du nôtre et l'intelligente collaboration de Mme
Orville, ils . ne peuvent pas faire l'impossible. H
convient de leur accorder quelque indulgence.
Plus de peur que de mal.

Dimanche, à midi, une migncmrie fillette de 7
ans, traversait la rue Léopold-Robert, quand, de-
vant la Grande Maison, un traîneau de paysan
lancé, à trop forte allure1, la bouscula. Chavjal
et voiture' lui passèrent sur le corps, au grand
émoi de nombreux passants.

Un gros attroupement sa forma; aussitôt au-
tour de la fillette, qu'on s'attendait à retrouvejr
plutôt mal arrangée. Aussi grande fut la satis-
faction générale quand on la vit se relever d'elle*
même, secouer la neige de ses vêtements, et se
sauver à la .maison, sous le coup d'une .émotion
bien compréhensible.

Avec une belle crânerie, elle s'en fût tôt'après
chez sa; grand-maman, à un repas de famille, et
ce né fut que le soir que ses parents constatèrent
quelques contusions, heureusement ftans gravité,
et provenant sans doute des sabots du cheval.
Petites nouvelles locales.

ICQNiCERT P'ABONNEMEN^r. — f é t  suite de
circonstances impr évues, le prochain corf&ert d'a-
bonnement qui devait avoir lieu Je lundi 16 jan-
vier, est renvoyé de huit jours, c'est-à-dire «qu'il
aura iieu le lundi 23. Jl n'y a; rien là qUe d'assez
agréable; après la période de festivités que nous
venons de traverser, mieux vaut réserver quel-
que chose p]our plus .tard.

RENTREE DES (CLASSES. '*-* Les classes de
nos différents collèges rentreront demain matin
Jeudi* à 8 Ji. 15. Les pères et mères de famille
n'en seront pas fâchés. On se souvient <que l'an-
née dernière, les .enfants avaient eu congé touta
la première semaine de l'an, au grand méconten-
tement des parents. Pn n'a heureusement pas
renouvelé Cette fois-ci -pe système de vacances
inopportunes. ' • . * '• ' ' • '

LES FORAINS S'EN .VONT. •— 0n à' «icomifience
ce matin la démolition des baraques de bois édi-
fiées sur la pj ace du Marché, pour ia traditionnelle
foire de Noël. A en croire les Commerçants qui
les ont occupées, les affaires n'ont pas été bril-
lantes, cette année. On avouera que le Contraire
serait bien étonnant. Seuls, paraît-il, les camelots,
au verbe alléchant .et sonore, ent eu .quelque
succès. ' . .

LES PETITS DISEAUX, e— Le"«urs et lec-
trices, n'oubliez pas les petits -piseaux. La terre
est (gelée, les arbres sont dénudés; protégez les
jolies bestioles à qui l'hiver -est si dur, et donnez-
leur quelques grains Ou quelques miettes de pain.
Leurs joyeux chants, aU printemps prochain, voUs
récompenseront de la charité que yous leur aurez
faite en la froide saison.

§épêches du 4 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Neige et pins froid.

L'assassin de Egli
f LU1CERNE. ,— Lai çrait dernière Jai piolica a
arrêté un individu nommé Roos, inculpé du meur-
tre de Egli. Jnterragé ce jnatu-% il a avoué avoir
assassiné Egli pour Je voler. C'est un ancien
camionneur de la Société de consommation. Roos
est originaire de l'Entlibuch et a déjà été puni
de réclusioin à plusieurs reprises pour viol et vols.
On a trouvé dans la .pave de l'habitation de Roos
une bicyclette .qu'il avait volée, un accordéon et
tout un déjpj ôt de cigares et d'autres marchandises
volées. :

Dernières nouvelles suisses
• INEUjCHATEL. ¦— Les chiffres du recensement
fédéral accusent pour le canton de Neuchâtel
une population de 133,515 habitants en augmen-
tation de 6,887 çur, celle de 1900. Le nombre
des Suisses d'autres cantons est de 56,769 et celui
des étrangers de 14,649.

CORGEMONT. — La métairie de; Gléresse, ap-
partenant à la commune de même nom, a «été
vendue à la bourgeoisie de Bienne pour la som-
me de 98,000 fr. Avec cet achat, la commune
bourgeoise de Bienne peut se considérer comme
l'un des plus gros propriétaires ; de Chasserai.¦BELLINZONE. ¦—- La Société cantonale d'agri-
culture étudie la question de la création d'une
école d'agriculture. Les frais se monteraient à
100.000 francs.

ZURICH. .— Le1 Conseil municipal de Zuricti
demande décharge au Conseil communal, pour)
avoir dépassé de 142,915 francs Je devis pri-
mitif pour la construction de 3eux bâtiments
d'école dans l'arrondissement III.
( ZURICH. — Dans les ateliers de la Neumiïdey
un ouvrier fut frappé par une turbine et blessé si
grièvement qu'il -est mort quelques instants après.
Dans le même établissement, .un autre ouvrier al
été grièvement blessé.

ZURICH, r- -Plusieurs accidents: sa pont pro-)
duits dimanche et lundi, sur la piste de luges du!
Polder. Un jeune homme de 16 ans, notamment-
est tombé avec sa luge sous une Jroifcuiiev il a été
amené grièvement blessé s, l'hôpital.

Un train attaqué par des brigands
iNEW-YORK. — On .télégraphie de Ogden qu'un

train a été arrêté par des brigands masqués.
Ils tuèrent un nègre employé au service du train!
et en blessèrent un autre mortellement. Passant
•ensuite le long des couloirs des wagons, les bri-
grands sont parvenus à voler aux voyageurs tous
leurs objets de Valeur. Les autorités ont envoyé des
troupes à cheval sur les traces des brigands.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — Dans la nuit de mardi, des caifi-i

brioleurs ont pénétré dans la cure protestante)
de la Clevèplatz à Dusseldorf. Le pasteur fut
éveillé p;ar le bruit «et tira des coups fie fetf
sur les voleurs. Ceux-ci ripostèrent et prirent
la fuite. Un d'entra eux a été arrêté. Un autre:
blessa de plusieurs coups de feu un fonctionnaire
qui valait l'arrêter et s'éclipsa ensuite dans Jai
nuit. •' i

ROME. —- D'abondantes chutes de1 neige' son.
signalées à Turin et à «Milan ; la couche de neige
s'élève à un mètre. Les communications sont
interrompues. Bologne et Lucques sont également
bloqués par la neige. De fortes Chutes de n&igti
sont annoncées de Rome. La température est ri-
goureuse. Dans les régions montagneuses, on j &
censtaté plusieurs décès dus au froid.

iBLUDENZ. «— Un grave accident est ar-rivë
sur la ligne du Voirarlberg. Une machine bhasse-
neige de la voie a déraillé. Des Cinq ouvriers
qui se trouvaient sur la machine, trois pont tom-
bés sous les roues et ont été écrasés, deux autres
sont tombés au bas d'un .talus et ont été si griè-
vement blessés qu'ils pont morts *p|eu après.

(VARSOVIE. — Un wagon de voyageurs 3te
3me classe a pris feu sur la ligne du Niémen, en-
tre Crodno 'et Souvalki, et a été complètement
réduit er. cendres. On iai retrouvé sous les dé-
combres quelques cadavres entièrement carboni-
sés. Plusieurs personnes sont grièvement brûlées.

Fumez flalvûtia ¦npiopi*. Manufactures a.
les Gisares UCllBUa UClùCl. Oalô -îionl . Lan -j anlhal *t Ra 'nac fc
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Contrôle fédéral des bottes de montres,
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Décembre 1910 :
Boites Boîtes - ¦ ¦

¦' BUREAU:! 'de de TOTAL
montres d'or montres d'argot «

Bienne . .: : . 4,888 27,347 32,23o
Chaux-de-Fonds . 49,263 4,788 Si.Oo-1
Delémont . . .  — 6,383 6^383
Fleurier . . . .  735 7,87o 8,610
Genève . . . .  1,332 23,243 24.575
Granges (Soleure). 529 31,646 32,175
Locle . . -. . .10,028 10,629 20,657
Neuchâtel . . .  — 9,372 9,372
Noirmont . . . 1,605 30.612 32,217 .
Porrentruy . . . — 25,326 25,326
St-Imier . . . . 1,124 15,770 16,894
Schaffhouse . , — 2,421 2,421
Tramelan . . — 57,626 57,626

Totaux 69,504 253,038 322,542

Voici maintenant le tableau récapitulatif com-
plet de tous les bureaux pour chaque mois de l'an-
née 1910 :

Boîtes or Boîtes argent Total
Janvier . . . 56,913 186,708 243,621
Février . . . 60,932 219,585 280,517
Mars . . . . 64,520 225,335 289,855
Avril . . . 70,641 235,183 305,824
Mai . . .  , 59,417 206,794 266,211
Juin . . . . 63,738 218,716 282,454
Juillet . . . 67,396 210,477 277,873
Août. . . . 73,465 . 223,242 296,707
Septembre . . 67,079 218,469 285,548
Octobre . . . 69,604 233,551 303,155
Novembre . . 73,486 247,485 320,971
Décembre . . 69,504 253,038 322,542

Totaux 796,695 2,678,583 3,475,278

£n 1909, ces totaux se présentaient comme suit :
Boîtes OP Boîtes argent Total
628,728 2,301,397 2,930,125

Il y a en conséquence une augmentation sur
1909 de :

Boîtes OP Boîtes argent Total
167,967 377,186 545,153

Voici miaintetânt les chiffr-es qui c'oncér'nent
plus (spécialement le Bureau de contrôle "de la
Cba.ux-de-Fonds, soi t la récapitulation par tri-
mestre et le tota l des, boîtes d'oi: et d'argent con-
trôlées ¦en 1910 ; , ' . ¦ i

l^ trimestr-â * 125,435 12,0011
2me trimestr.s 133,287 11,796
3mo trimestre 148,248 , 12,319
4ma *trinies.tre 150,933 12,534

„Q SPotal 557,903 . 48,650

Eri 1909, le total des boîtes or était de 438,612,
t;a quî donne une augmentation de 119.291 piè-
ces pour! 1910. Le total des boîtes argent était
de 34,810, donnant jms, augm;enta-tion de 13,840
pièces pour 1910. LA 

Ces chiffres sont dei nature â démontrer q'ue du-
rjaint l'année dernière les affaires ont repris une
imiarohe progresaîva réjouissante. Il est probable
que nous sommes rentrés dans une période, sinon
'.très briliiante, du moins normale et 'qui se pour-
suivrai vraisemblablement encore un certain temps.
Ce qui ne veut pias dire qu'il faille renouveler la
production exagérée d'il yi a quelques années.
Espérons que les fâcbeuses expériences faites sous
ce riapport ne seront pas inutiles.

Aff aires bcrlogères

Cote de l'argent fin *. %l™\eerkil0
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MOTS POUR RIRE
Enfant terrible.

Un visiteur fait isauïèr su? ses geneux l'énîanï
de la maison. ., ,A

— N'aie pas peur, petit. __
¦— Je n'ai pas peur, monsieur, l'aufeel j'ofur, 'je

suis déjà tsmbé'd'un âne.

**************** HBB m*-***-********* --*

^~ Marque (pipS. déposit, ^^Sl

Mon enfant Jean S
à la suite d'une maladie, pour repren- 1
dre des forces et de la vigueur, prit I
pendant quelque temps de l'Emulsion I
Scott et les résultats furent des meil- I
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa I
nourriture lui plut et lui profita, et I
bientôt le petit garçon eut une mine I
fraîche et réjouie. HW Situé: Vve BLEUER-JEANNÈRET.

Fleurier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est «une substance
alimentaire nutritive bien étabUe, que les docteurs rt
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott refusez ëneriique-
ment toutes les contrefaçons qui sont souvent offertes
à sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r.50 et S fr. chez tous les Pharmaciens.
MM, Scott & Bow'nè, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

$ÈmzMM^M $;-mmgmWm,
jgft tV5m , . BHMMBICT ITsTl^MtJr-l l>  ^̂ ^̂ TJffB-^BI.-tsfc.

I E n  

cas de t̂emanque d'appétit I
se servir de l'Ilémato-gène du Dr Hommel . 9

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I
Attention 1 Exigez expressément, lu nom B

du Dp Hommel. 10iî <g
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Â louer
Rne Jaqnet-Droz 6

Pour de suite ou époque à convenir,
Un 4me étage de 3 chambres, vesti-

bule, cuisine et dépendances. i
Deux magasins, dont l'un avec arrière

magasin:

à la Recorne
Pour de suite ou époque à convenir,
Un beau logement, au 1er étage de 4

chambres , cuisine et dépendances.
Un 2me étage, de 1 chambre, cuisine

et dépendances.
Un 2me étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'ad resser au bureau Jules nBéritier-
Fau re Rue du Commerce 130. 23658

HOTEL
A louer pou r époque à convenir à

La «Chaux-de-Fonds , au centre de la
ville , un très bon pelit hôtel de 17
chambres avec café et 3 salles ; loyer,
annuel Fr. 4000.—. H-U185-C

S'adresser à M. Alfred Guyot,
Gérant, rue de la Paix 34, La Chaux-
dp-Fon'is. -24580

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'immeuble,
rue Fritz-Courvoisier I, ou plaoe de l'Hôtel-
de-Ville 8, composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, est

ék, louer
pour le 30 Avril 191t. II peut être utilisé
comme magasin, appartemeni ou bureaux,

S'adresser au 1er étage de la même
maison. H uese c issu

nëoiR
pour Avril 1911

74, Rue Léopoid Robert , en face
de la Gare, bel appartement de 4
pièces, chambre à bains et cham-
bre de bonne. — S'adresser au îme
étage, chez M. Aubry-Schalteu-
brand. i!0027

81. Rue Alexis-Marie Piaget, 2
beaux appartements de 4 à S pièces,
grand balcon ou gran d jardin per-
sonnel avec tonnelle ombragée ; belle
exposition au soleil.
S'adresser chez M. Schaltenbrand ,

-même maison, en face le Stand. Télé-
phone 331. 

A LOUER
poar avril 1911, en face
de la gare, rue Léopold-
Robert, premier étage
Appartement^oea, balcon, bien situé an
soleil, lessiverie. 20028
Appartement tJè
pièces, rne A.-M. Piaget
81, en face dn Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Télépbone 331.

Domaine
A vendre, aux environs immédiats

de la Ghaux-de-Fonds, un domaiue
d'environ 60 poses avec excellente
maison de ferme. — S'adresser pour
tous renseignements, au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
ai, I ¦__

:

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

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

ipsio ùliprio
A remettre de suite, pour cas im-

prévu , beau et bon magasin d'horloge-
gerie, bijouterie et bonne clientèle. Af-
faire d'avenir pour personne sérieuse.
Capital nécessaire , fr. 5000.—.

Écrire, sous chiffres H. A. Poste
restante, «Genève.

fl remettre * Genève
ancien et important

Commerce He Clemvio
avec Magasin au centre de la ville et
des affaires. — Ecrire sous chiffres
L. -3-3234 X., à Haasenstein & Vo
gler, à Genève. Ue-8917 . ,

.A. vendre
un établi portatif , une machine à ar-
rondir , le tout en parfait état. — S'adr.
chez M. Perret , rue du Parc 79, au
Sme étage.

A la même adresse, grand choix
de montres égrenées or , argent et mé-
tal , a bas prix. 20477

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Magasin ouvert le dimanche.

Crédit Mutuel Ouvrier
La Ghaux-de-Fonds , rue de la Serre ll

mm* l —¦II

REMBOURSEMENT DES DEPOTS, Série B, 12me
émission, dès le vendredi 6 janvier 1911.

One nouvelle Série B, 13me émission, s'ouvrira
dès le LUNDI 12 Décembre 1910.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le
lundi 26 décembre 1910 pour vérification
et inscription des intérêts.

Conditions ponr les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3

ans, 4 l ,o/„.
Dépôts libres sans limite de sommes 4 %.
Les versements effectués jusqu'au 15 janvier

portent intérêt dès le ler.
Les sommes retirées après le 15 décembre por»

tent intérêt jusqu'à la fin de l'année.
Les sommes versées le ler Jour ouvrable d'un'

mois (janvier jusqu'au, 15), porlent intérêt .
pour le mois complet et celles retirées le "
dernier jour ouvrable d'un mois (Décembre
dès le 16), portent également intérêt pour le
mois complet.

Escompte. — Comptes courants, — Prêts hypothé-
caires. H-13142-C 22869

Les meilleures

Cires à Parquets
et 22225

Paille de fer
se vendent à la

Droguerie IVenchâteloise
Perrochet & Cie

4. rne dn Premier-Mars i
MONSIEUR H-12145-G 22149

ANGLAIS
DONNE LEÇONS et se charge de
traductions. Se rend à domicile.
Sérieuses références. — Ecrire sous
N-12145-C.à Haasenstein & Vo-
gler, Ville. 

**•% ***••* *•"•• ****** ••••• "«•»• »•••• _

_ita-SMerridiî
ron den ersten Anfângen bis zur hôch-
slen Ausbildang erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salai r Fr. 1.20 die Stande.

Wochentlich eine Uebung im Zu-
sammenspiel gratis iûr fortgeschrittene
Schûler.

Freunde des schonen Zitherspiels,
¦welche unter einer tùchtigen , erprob-
ten Leitung sich beteiligea wollen.
môgen sich behuf -weiterer Auskunft
gefl. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. Lœb, Zitherlehrer , rue Jacob-
Brandt 4, 4me étage. 1001

G::::U"̂ :::
?̂

Une fabrique d'horlogerie de
la place engagerait :

Un bon

pivoteur-logeur
pour petites et grandes pièces
ancre. H-20024-C 26

Un

repasseur
homme on femme.

Ecrire sous chiffres H 20014 C
à Haasenstein & Vogler, Ville.

Mécanicien
Ouvrier capable et sérieui, connais,

sant bien la fabrication du petit outil-
lage, est cherché par H 12878-0

Fabrique M0YAD0
Rue dn Parc 117 35
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IMPRIMERIE

JUL COURVOISIER
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-***--- **-*» DE YlSllS - TRAVAUX EH COU-

LEURS • JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALO ODBS - AF-

! FICHUS - PROGRAMÏBS - TRAI-
TES • ACTIONS - REGLBMEHTS
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CLICHÉS , ETC.
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mariage
Monsieur seul, 40 ans , physique

agréable, petit capital , désire faire la
connaissance de Dame seule ou De-
moiselle, S0 à 35 ans , en vue de ma-
riage. Bonnes références. Discrétion
absolue. On ne répondra qu 'aux lettres
si gnées Ecrire sous chiffres A. R.
8400g. au bureau rie I 'IMPAHTIAL .

MONTRES
Beau choix de montres égrenées enor, argent et acier. Téléphone 553.

A. THIEBAU D
rue de la Charrière 88.

w PROFITEZ -̂ a m Uj^Jumulmde note Liquidation Générale f H3nllnWSnVâO à 60°|0 de Rabais t "• HIIII1U0II JH J
sar les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants HT â& Dla/»A jVpntiTO fi "̂ "

TISSUS — LIUGERIE — CHAUSSURES — MEUBLES ^F" " i IdW3 llCUf C W ***m*m**

Caisse ̂  Services industriels
¦ *** a

Le public est avisé qu 'à partir du Mer-
credi 4 janvier 1911, la Caisse générale des
services industriels est ouverte :

De 9 henres du matin à midi, et
de 2 à 6 heures dn soir.

La Chaux-de-Fonds. le 31 décembre 1910.
Caisse des Services industriels.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les a,ccïd.errts

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , employés, apprenti s, etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils. Burea u d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85. La Chaux-de-Fonds. '20620

Vente d nn domaine
avec café-restaurant

Aux Endroits des Eplatures
Le mercredi 18 janvier 1911, à deux henres du soir, à l'Hôtel Judiciai re

de la Ghaux-de-Fonds , salle de la Justice de Paix , M. Emile André exposera
en vente, aux enchères publiques, le beau domaine qu 'il possède aux Endroits
des Eplatures, avec Café-restaurant bien achalandé, terrasse ombragée, et
jeu de boules. — Très beau but de promenade. — Le domaine d'une surface
totale de 114648 mètres carrés suffit à l'entretien de six vaches. Eau en quan-
tité suffisante.

L'immeuble sera exposé en vente en 2 lots : 1. La Maison de ferme avec
café-restaurant , terrasse, jeu de boules et dépendances ; 2. Le pré et le pâtu-
rage. 11 eera ensuite exposé en bloc et adjugé au plus offrant, aux conditions
dont les amateurs peuvent pren dre connaissance' à l'Etude des notaires
Bolle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds où des offres peuvent
êtres faites pour l'achat du dit domaine avan t les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au nropriétaire , M. Emile André, aux
Endroits des Eolatures. ' H-Ui49-C. 23803

Vente d'an Domaine
au Verger, LE LOCLE

1 Pour cas de santé , l'hoirie de feu Albert Favre père
expose en vente aux enchères publi ques le domaine qu'elle pos-
sède au Verger, Le Locle, et qui se compose d'un bâtiment de
ferme renfermant deux logements et rural el d'excellentes terres la-
bourables d' une surface totale de 5775) l m*, soit 21 poses
neuchâteloise-î).

Par sa situation à proximité immédiate de la ville , au bord de la
route cantonale, ce domaine offre de grands avantages pour agricul-
teur sérieux.

La Tente aux enchères aura lieu le lundi 16 jan-
vier 19 lf , â 3 henres après midi, à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, Salle de la Justice.

Pour tous rense ignements et pour prendre connaissance du ca-
hier des charges, s'adresser au soussi gné :
22882 Jules-F. JACOT, notaire.

Â AUTOMOBILES PIGCOLO 1
PlfiCflln * cytinQre > 6 chevaux, 30 km. à l'heure

Pf flfîOl O 3 cylindres, 8 chevaux, S& km. à l'heure '

PlfifidlO * cylindres, 10chevaux, «fiO km. à l'heure gg
Spécialement recommandées ponr leur maniement

facile et leur durabilité aux docteurs, vétérinaires,
architectes et commerçants.

EMILE WOLF, Concessionnaire, La Chaux-de-
Fonds.

Chantier Jules L'Héritier- Faure
Rue du Commerce 130

-Tôléja lxoix© 303 Ttbltbjp lxo-*.** 808
******

Dès ce jour, -vente des

• €̂>«MM.HB"MLS*JL"1»1.*©»
Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr
Briquettes marque « Union ». 24182

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.
¦««mii'i—a—aBivjuma»u—¦«—anmii miM II IIIMBB——****——

J. Lambercier & G", Genève
Machines-outils de Précision n

fil *îi*B i fis

-A ?£:.mPQ'J' ' ~ '''J Y ***

En magasin : Grand choix de |

Machines à percer de tous systèmes

ATTENTION ATTENTION
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

mandions .Soie Incassable fl. Plaissetty ,
pour tous genres de becs

CHARLES BÂHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONN A IR E

AFFICHES et PROGRAMMES. SS

| JE*. XEeirl ieliii. |
Jl MAGASIN D'EPICERIE |

XX, rue 3STXJ3Vr^L-IDIlC>!Z! XX

Le soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris le J
J Magasin d'épicerie, tenu précéd emment par M. Alfred "
| Zimmermamn. Par des marchandises de 1er choix , il es- $
| père mériter la confiance que la clientèle a toujours manifesté k
g à son prédécesseur. 23565 f
5 Se recommande, P. HERBEMN. w
* _•

On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits
pris en magasin.

§hoix immense en f éustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — 0 *̂ Téléphone 949 T> -- Prix modérés 16346



BT-vanciens et réceritsX^W
Of ' BRONC HITES ^|

«ont radicalement GUÉRIS par la U

SOLUTION
FâOBUIIISE

Qui donne des POUMOMS |
: ROBUSTES et prévient la I
' . T U B E R C U L O S E  J¦ 8ecommand ê par le corps médical I

Prix pour la Suisse fr. 3. SO M
BL le Flacon £3

^
M

__
. tn vente dans toutes tes JtWÏSm

Mot''***—, pharmacies ^ô^M *

Lampes de Poche
{•&M.m^Mm^M»M.Wlm\ MM «S»)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. 1.50 pièce.
Toujours Piles fraîches et Lampes de rechange.

Allume-cigares ..BltlOUET" Imperator, fr. 3.— pièce
NOUVEAU I Zjairtpe-9 éleotrique a (Applique)

avec accumulateurs, pour chambres.

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial ponr installations électriques.

5, Rue Daniel JeanRichard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
MT Le dimanche et après fermeture du bureau, et magasins, s'adresser

au 2me étage, même maison. Téléphone 48. A

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE » CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopoid Robert 27

m ' II i B H Ll ¦ «SI i i*

Renseignements verbaux sxa- les faillites, liquidations et bénéfices
tnits et "renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-l» S»i*38e et de i  Etranger au nombre ridiqile8 et Contentieux. Rela-d. environ 7tK). _. , *, , ,

Recouvrements à peu de frais to°8 aTec tous les. V??* da monde-
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indica tions complé-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Planchers en béton armé
SYSTÈME L'HÉRITIER FRÈRES

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

*************** ^̂ *M*************

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

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

-A. M»*j i.«i5Ï.-«B» •&9MYK.M.'m*v- *&mm>
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. I Grand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Echarpes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (tricot).Guêtres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR H. V., il vous donnera la force la plus
économique qu'il soit possible d'obtenir. — Catalogue

Fabrique de Moteurs et de Machines
¦ ' «ST-^k-TTiBinir .¦ nu

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Télépbone 303

» m* a

Fonrnitnres générales de

lÉiriifK è construction :
Ciment, 83626Cbauz,

Gypsi
Briques ciment,

Tuyaux ciment et grès,
Sables,

Gravier,
Taille artificielle Pierre de maçonnerie,

en toutes imitations. Planelles,
etc., etc.

Promptes livraisons a pieds d'oeuvre. Prix modérés.

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTM CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf  19262
PARFUMERIE • —- TUÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

BOULANGERIE-PATISSERIE
HIHBI KftDIRLI

Léopold-Robert 112 —^— La Chaux-de-Fonds

Spécialité de Zwiebacks au Malt
recommandés par MM. les Médecins

———— Bâtons au Hait, hygiéniques -*——.
PATISSERIE PATISSERIE

Tous lee dimanches : Meringues, Cornets à la Crème, etc.
32717 ___ Se recommande .

SER VIETTES en pap ier
pour CSafés et Restaurants.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

La Laiterie Modèle Bnner
recommande tout spécialement son Beurre unique hygiénique de
provenance la meilleure, sans concurrence, ainsi que ses excellents
Fromages aux plus bas prix. Spécialité de Fromages fins, tels que :
Vacherins, Mont-d'Or, Bries, Munster, Port-du-Salut, Roquefort,
Camembert, Schabzieger ; de plus, rayon spécial pour ; Charcute-
rie fine de Berne, la meilleure, crue et cuite. Pâtés froids. Spécia-
lités de Wienerlis, Cervelas, Frankfurterlis, Saucisses de Payerne
et Brévine. Les meilleures marques en Conserves, Thon, Sardines,
Saumon, Légumes et Fruits en boîtes. 24537

On demande à acheter machine à graver et tour ligne
droite. — Adresser offres par écrit, sous chiffres O. P.
24565, au bureau de l'Impartial.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812 :

Etablissement d'Epargne proprement dite,
1B seul dont la fortune totale forme exclusivement la

garantie de l'Avoir des Déposants.

Dépôts: Fr. 1.— à Fr. 2.000 par année
Maximum d'un livret, Fr. SiOOO

,—= iniereis H* \0 
'  ̂ Avoir des Déposants

à fin décembre 1910, Fr. 63v, Millions
************

. ¦¦ . Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchàtelois,
ou domicilié dans le Canton.

******

SIEGE CENTRAL : NEUCHATEL
SUCCURSALE :

LA CHAUX 'DETONDS I RUE LéOPOLD ROBERT se

I 

CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton
IIQ IQCK I

Pour let Localités du District de LA CHAUX -DE-FONDS ,
s'adresser à MM.

Vaille, Ali, La Sagne. Nicolet, PanI , négociant, Les Planchettes.

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription des
intérêts de l'année 1910.

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité de leur domicile, ou an Siège Central à Neuchâtel. 23709

A louer
ponr le 3 O avril *fl9i f , bel appartement, sitné an so-
leil, centre desaffaires , 5 chambres, chambre de bonne,
chambre à bains, buanderie et séchoir dans la maison,
grandes dépendances. — S'adresser an Magasin de
chaussures Von Arx & Soder, rue de la Ronde 1. 23290

22166

wm- M **9 \\\ \.m\ M **9 **®
Marque Richard , Staub , Toëdl , eto. 23188

H-6101-C Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters — Bandes molletières — Sweaters
Articles ponr Touristes — Articles en aluminium
-: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE :
******— Rue Léopold-Robert 43. La Cbaux-de-Fonds ¦ i i A 

fruit, et fumer la via-a-

5 ans de garantie
On peut voir fonctionner un four

(0*****MMMM *M ****W**mMMMmMMM*M *MM *Wm*W**Wmmm*%^
Ue-3902 4?\

Disparition radicale •¦
de maux d'estomac, de nervosité, de sommeil agité, etc., chez des H
milliers de personnes, depuis qu'elles ont suivi le conseil du méd"- I;
cin et qu 'elles prennent régulièrement , à la place de l'excitant café 11
colonial — tSanini le café suisse aux céréales. Ne pas confondre IJ

«Sanini) avec de nombreuses sortes de cafés de malt, etc. ,
'/, livre avec arôme moçca spécial à 50 cent. ) Se trouve partout. !1 » » » café doux à 75 » î ¦ "u "*'° f ¦»*"»""¦ -m

********* /

a m*, a

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 23053

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le d£
-p

A.XJ

Jane des deux ^rmaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann
43f a43Ek42f o(3fo43**bQ****<****ï'̂ ^

1 JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE f__Z Le eboix est au grand complet ££>,__[ Lolo. — Halma, Parchesi. — Semperavenli. — Punta . — ^w Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — _W
%p Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- -jjgl
•âfe cation. — Record . — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Pierre £S>__Z l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- __Z
w Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
$§¦! ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — ¦$§¦!
•££> Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le <jj &__\ jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — _*_]
*W Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et w
%$ fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- <§$
•ââ ton , etc., etc. — Petite tresseuse. — Putt-Putt. — Peinture <&
_£ de car tes postales. — Habillements de poupées en carton à 

^]5j> monter. — Casse-têtes, etc., etc. w

i LIBRAIRIE COURVOISIER, PLAGE NEUVE 1
$§{ Envoi au dehors <$\§
_6î <SÎ>
<S? <jÇ>
<*̂ >.dft«^<^^^ft«^ft<^«^ft«^ft<^ft<^^«ft<^ft<^Ct<^<^<^ft(^to<X»4ft<3fe^Ci-'ig£>•ÇP^^-^-^^-^»^^-^^^^-^-^-^-^^-^-^-^*^»^

Pharmacie monnier
4, Passage da Centre, 4

2-atx CJla.i*ix"3t-clo-351,oixci.s

Articles de'saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION .
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitea combinés
Saveur très a.g-xéa.*ble

Quart de litre FP. -1.30
Demi-litre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
50O grammes » 3.30

Promptes expéditions au
dehors

CIGARES HAVANE
marchandise surfine, sans défaut ,100
pièces pour 3 fr. — U. Damlein, à
BAIe. 24238

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq.-Droz 39

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729



Grande Droguerie 11 Sfieiiin
médicinale, pharmac. et industrielle

¦ m * a

Aux approches de la fin d'année, je me recommande à ma bonne et fidèle
clientèle pour tous les articles de mon commerce, qui sont comme ce fut
toujours mon habitude, en première et fine qualité. 1
' Je rappelle à tous les clients gue pour les achats je donne des tickets
avec droit à : 33931

4°[o d'escompte 5°|0 d'escompte
pour 50 fr. pour 100 fr.

— Grande uJroguerie f i .-Jd. k) tierlin ¦•—

IMPRIMERIE
COURVOISIER

¦- flous rappelons à MM.
les négociants , fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
pri;* très modiques tous
les genres de travaux.
:: typographiques. ::

RUE DU MARCHÉ 1

1111111111

BANQUE FEDERALE
•SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cour» .les Changea, le 4 Jauv. 1911

Wons sommes, sauf variations **"¦• 'î1'')!*
tapurtanles, o» "»<"\ Con

' a
_ I Chèqne Paris et pap ier oouit 100.Oi
ë ' 30 jours ) acoeptaiioDS fran- 3 (00.04
i£ ) 2 «mois i caises , miniuium 3 100.05-** ( 3 mois J fr. 3000 . . .  3 100.OCW,
_, f Chèque . . . . . . .  2Ô.S61/.
E \ Court 4L', 25.4»
"S . 30 jours ) acceptations an- «W, SS.SS1],
S li mois f glaises , mini- *'/, 25.27

U mois ) mum liv. 100 4V, 25.29
. /Chèque Berlin. Francfort s/M

Jf \ et papier court . . . 123.îi5
m ;30 jours ) acceptations aile- î 123.60

*= ) ï  mois } mandes,, mini- 5 123.7o
"" U mois i mum M. 3000 . ô 123.Kû

,- Chèque Gênes, Milan , Turin
jS \ et papier court . . . .  gg g.nu
-3 '30 j ours i 5'/, ft-W—> y 2 mois | * chiffres . . . 51/, go JJG '

\ * «»oi» I ô'/t 99;»5
m, 1 Chèqne Bruxelles, Anvers 99.85
¦g. I Traites non acc, hill.,uiand.

]_h !  3 ot 4 chiffres . . . .  51/, 99 85
«S / s à3mois ,traites aec,min.

V fr. 50'JU 5 99 90
. ... . , 209.45•s [ Chèque et court . . . .

ea \ Traites Bon acc, bill.,
{ mand., 3 et 4 chiffres . 41,', 209.45

S |3 i J mois, traites acc,
-* V min. Fl. 2000 . . ..*. .* 203-50
S I Chèque et court . . . .  106.!0
S < Petits effets longs . . . .  5 10B . iO
53 | 2 à 3 mois, » chiffres . . 5 10«b«H7,
-S I Chèques ¦. . 5.191/,
>S 1 Papier bancable (premières
_i I et secondes 4V, ¦"¦•'•••

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . . 4'/i
Billots de banque français. . . 100.04

> • allemands . . 123.65
• » rnsses . . . 2.661/.
• » autrichiens . IO"—
> > anglais . . . 25. -«3
» » italiens. . . 99.60
» » américains. . 5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95 123.65

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ghaux-de-Fonds. 22003

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Paro 33

pour tout de suite ou époque à conve-
nir, dans le plus beau quartier de la
ville, un -

Logement moderne
de 4 ou 5 chambres, dans une maison
sise près de l'Eglise Indépendante.

S'ad. à M. G. LEUBA Ille, rue du
Parc 52. H-iioso-G 22117

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

*r*m ****.-a~t**.Xj i***.*yr

CharlesDnbois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y aclres eor 17U7 *

Etat-Civil da 31 Décembre 1910
et da 3 Janvier 1911

NAISSANCES
Vôgeli , Otto-Albert , fils de Friedri ch,

tonnelier, et de Marianna née Wvss,
Bernois. — Grellinger. Claudine, fille
de Raphaël . Négociant et de Jeanne
née Oury, Neuchateloise. — Gerber,
Paul-Henri, fils de Albert - Arthur ,
agricul teur et de Bertha-Marie née
Blanc, ij ernois — Bloch . Mathilde ,
fllle de Jean-Louis, fabricant d'iiorlo-
gerie et de Jeanne-Adèle née Bickart ,
Neuchateloise. — Guincbard , Georges-
Arnold , fils de Arthur-Ali , cafetier et
de Louisa née Jeanpetit-Mati le, Neu-
chàtelois. — Feller, Marguerite-Hé-
lène, fille de Charles, émailleur et de
Lina-Mathilde née Quïnche , Bernoise.

Vaucher, Ida - Madeleine, fille de
Louis-Ulysse, boîtier et de Ida née
Nicolet, Neuchateloise.

MARIAGES CIVILS
Fiorone, Ernesto-Pasqualino , horlo-

ger, Italien et Méroz, Elvirfi , horlogè-
re. Bernoise. — Tschanz, Georges-Al-
hert , garçon de magasin , Bernois et
Gindraux , Elise, sertisseuse, Neucha-
teloise. — Vuille-dit-Bille, Eugène-Cé-
leslin , graveur , Neuchàtelois et Ber-
nois et Uassig, Hanna , repasseuse en
linge, St-Galloise. — Zurbuchen , Gott-
fried , terrinier et Zehnder . Elisa-Ma-
rie , ménagère, tous deux Bernois. —Guggisberg, Jules - Adolphe , décora-
teur . Bernois et Si ron , Marthe-Cécile ,
ménagère. Française. — Bassin , Wil-
"iam , horloger , Bernois et Wuilleu-
mier , Kuth , horlogère, Neuchateloise
et Bernoise.

DECES
Incinéré à La Chaux-de-Fonds:

Maumary, Ulysse, époux de Elisabeth
née Wanner , Neuchàtelois, né le 5 oc-
tobre 1838. — 223. Schlunegger née
Robert-Nicoud , Fanny .veuvede Ulysse,
Bernoise, née le 20 juillet 1830.

7, Rae de la Balance et Rue Neuve 1
Asso-rtixnexit très varié en

dans tous les g-etires et de tous prise

T P̂ hË î^i r  *f t  7~ Ĵ\*J L ^ r T T̂ Tm*̂ . f f f *  f L -Jn S l̂ t^̂ m*̂ - Ĵ^̂ E *̂i 3 ^Lj-- )̂ . ̂ -QL t  ̂Jt^^Ŝll
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iSBr Wf*rn nP^  ̂ -f-*-- ilM*i pour toutes lesintensités lumineuses f
¦Hi MfÈ-W*v*w%i JÊk \ lj  usuelles ï
jHfr s §̂ #w f  Jm \ Wv\ 

C- ôr ê économie de courant
WemÉ0Èi À ĵ &Lwk >' - afiff En vente partout et aux

tra- '̂-fM ̂ WB ''¦" Mil -Siemens-<Se/iwc&er£ Werke
WMj ÊÈÈÊÈkm

9 
%JmW ' \ Bureau ie Zurich

^̂ Z *̂ ^i"̂— '- '!̂ m̂^*̂ im*m\m̂ ^^^ _ I _|1JWJ--'J»_|V-JLL_!M LX__^____ !_S5ffi

I k3# -JnL* 99 i\ l\ di\vl I
m JFst'brlq.TJLe c3.'-A.soeïise-u.is cSLe SeeToaoli m
H SEEBACH-ZURICH I

I Ascenseurs et Monte-charges I
B électriques, hydrauliques , à transmissions et à la main §§

S nanœavre i boatons Sécurité absolue I

J RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE ISSSô p

¦••¦•¦-¦-¦-¦-'-¦-¦---¦"¦--•-¦-¦-¦«¦'¦-¦-¦-,--i"«-»»««—i«» "̂

^^
^̂ ^^^̂ v

"
t * É N A G È R ES,'

o À Ĵot** /Uw^U^/^fe^^ § exigez sur votre table la meilleure marque de tous les
p, ^N f̂ îT .j ff^gg^^^^gg^f*^-

"̂  ^%h i BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
t BLrt-.î w„ WXràffl? XxXx^^lh _ YÔL S Ce Beurre centrifuge , fabriqué journellement pap les meil-
• ÏÏWtt TEv' nWlMft^ i

#
EÏTOfflB : leur» procédés employés et connus à ce jour , les laits sitôt

| M * m*™ ,UpmmEMDic «ufli^iig j  tpaits passés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de
il X/h s ' -Kftfe^a, JSËSL^^^^e^^x' '' j &  - ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
S xhv/ J^-^^^^^^^^^^ M̂? ié=7 i Par ce travail, une saveur , un arôme et un goût ineompara-
' ^i^M^lP ^ ^Mf l T .VV^ ^è^^  * ble à toute autre marque n'étant traitée de cette façon et par

^^s^V^yl^Oyiy ° les malaxages qu'il subit, donnent une finesse et une con-
^^^^^^^^^^^^^^^ servation indiscutables.

p  ̂Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Sctaipr-Boss
siirx.si q.ia.e dans les ndèillé-uirs dépôts d© la, trille sien
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Fûts 
prêtés 

à 
partir 
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'- ÎmŴ ^m^" Pure Eau-de-vie de Marc de fruits.

LOGEMENTS
À louer pour fin Avril deux beau:

logements de 2 pièces, avec toutes le:
dépenuances ; plus un grand looa
de 5 fenêtres, ayant servi plusieurs an
nées comme atelier de menuiserie
Belle situation. — S'adresser rue di
Rocher 20, au âme étage, à droite.

2401i

E. BRANDT
Herboriste

Rue Numa Droz 14-a
Successeur de sa mère

Feue Mme Vve Walter Biolley
Consultations tous les j ours, sauf le
Jeudi. - Traitement par les urines.
H-22085-C f 16968

Hôtel desjélèzes
BOBS U0U1R ;

w Belle Piste
Joli but de promenade

Cousomniations de 1er choix»

Service propre et actif. — Chambres
et locaux nien chauffés — Chauffage
central. — Maison sérieuse. 21453

¦CJ3XTIC?TJE5
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes, lumbago , entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la i.Friction calmante

BOUGLÉ du Dr
Le flacon , "i tv.

Les Pilules antinévralgianes
du Dr BOUGLÉ

font promptem ent passer migraines,
maux de tète et de dents, flèvre,
etc., sans nuire aus fouctions de l'es-
tomac. 21481

La boite, 3 fr.
Pharmacies *. Béguin et Mathey, &

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis, Ponts ;
dana les Pharmacies du Locle.
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PflPO lll» fflmillu au «curant de la
iCi e UC lallllllC caisse d'emballa-
ge demande emploi analogue ou n'im-
porte quel travail. — S'adresser rue
du Parc 84, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 44

lûliriû Alla cherche place pour une
UCUUC UUC petite partie de l'horlo-
gerie. Petite rétribution exigée. —
S'adresser à Mme Breguet , rue du Nord
No 155. 60

P^ritllPP -Q -Demoiselle s'offre à faire
Lvl llU l lo, écritures à domicile, ainsi
qua copie de musique. — Adresser
offres sous chiflres Z. K. 58. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 58

Rflmnt l tp i lP de Finissages nour gran-UC1U U 1UCU1 des pièces bonne qualité
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAI

^ 
-L24503

Iniinn -fllln est demandée pour mé-
UGUuu UllC nage de 2 personnes tous
les matins de 8 heures à 2 heures ex-
cepté le dimanche. — S'adresser rue
du Progrès 37, au ler ou au Sme éta-
ge-: 

Employée de comptoir . °m\Jt
une demoiselle au courant de la ren-
trée et sortie du travail , dans un comp-
toir d'horlogerie. Entrée immédiate o'u
à convenir. — Adresser offres à Case
Postale n" 20687 , Grande Poste.

nnmaetirmnc Bureau dé placement ,
1/UUlBbliqueb. rue de la Serre 16,
demande et offre des domestiques bien
recommandées pour familles, hôtels,
café et la campagne. 24594
lûiinn fll lo désirant se mettre au cou-

UCUUC UllC rant des travaux de bu-
reau d'horlogerie, peut faire ses offres ,
rue Numa-Droz lo2, au rez-de-chaus-
sée, 31
On H Oman dû pour de suite une uer-
UU UCUlttUUC sonne bien au courant
des travaux de bureau d'horlogerie.
On exige certificats et références de
premier ordre. — S'adresser rue Numa
Droz 152. au rez-de-chaussée, 32
Ipi inp fll lû On demande une jeune
UCUUC UllC. fille , entre les heures d'é-
cofe, nour aider dans un ménage.

S'adresser rue Numa-Droz 126. au
rez-de-chaussée, à gauche. 24460

Remontenrs gsfi
les sur toutes les parties et bons dé-
cottftui-s seraient engagés tout de
suite. Prix, fr. T.- par jour. — Ecrire
sous chiffres: K. Z. 33859, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
l onno Alla 0° cherche pour de

UCUUC UllC. s„ite une jeune fllle
honnête et consciencieuse, de préféren-
ce ayant l'habitude de petites parties
d'horlogerie, pour ouvrage lucratif. —
Adresser offres sous chiffres V. S. B.
23647, au bureau de I'IMPARTIAL.

P ni j (¦(•UUCP O" demande une ou
l UllouCUoC i vrière poli?- euse de bol
tes or, connaissant son métier à fond
entrée de suite. — S'adresser rue du
Parc 23.

Ta r] PS TIC On demande deux bonnes
udUl uUui ouvrières creuseuses, con-
naissant leur partie à fond, dont une
pour l'atelier. 24336

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn-trantp Bonne servante est de-
0C1 ï (IlllC, mandée immédiatement
pour un petit ménage de 2 personnes.
— S'adresser à Mme Narcisse Weill.
rue Léopoid Robert 90. 38

Commissionnaire. IVS.
homme de 18 .20 ans, comme com-
missionnaire et aider à différents tra-
vaux. Se présenter, muni de réléren-
ces, au bureau de I'IMPARTIAL. 45
On demande, f0°u

u
r
r 

des
ire

escauers !
une personne de confiance. — S'ad res;
ser chez E. Zuger, rue de la Balance
14; 42
Tanna Alla On demande une jeune
doUllB IlllC. fille libérée des écoles
pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser chez Mlle Ry-
ser, rue.Numa-Droz 2, au ler étage, à
gauche. 37

Commissionnaire. %^?™tZ n
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Promeuade 12-a. au 2me étage. 57

Commissionnaire, Ŝ Ŝ Sfaire les commissions et aider à l'ate-
lier. — S'adresser à l'atelier P. Robert,
rue Numa Droz 144. 105
Pnl l'cCflllQO ae hoites argent est de-
l UllOûCU OO mandée de suite. Place
stable et bon gage. — S'adr. à l'atelier
P. Robert , rue Numa Droz 144. 104

Commissionnaire Sl' -lad?:
au Comptoir, rue du Parc 110, au rez-
de-chaussée. 

A lnnon pour le 30 avril 1911, rueIl/Util Oavld-Pierre-Bourquin 5,1
2me étage, appartement de 5 pièces et
dépendances et tout le confort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 pièces et dépen-
dances. — Pour tous renseignements ,
s'adresser même maison, chez M. Emile
Etzensberger. 23550
À IfllIPP rue Fritz Courvoisier 38,

ll/UCl de suite, 1 logement de 2
pièces, fr. 480.—, pour le 30 avril, 3
logements de 3 pièces, fr. 470.— et
500.—. Rue du Doubs 5, pour le 30
avril , 1 sous-sol de 2 pièces. —S'adres-
ser au Bureau Chassot & Gie, Rue de
Bel Air 15. 24152

Appartements. âaiSE » ™ £
parlement de 3 pièces et un dit de 2
nièces, bien exposés au soleil. S a-
dresser à M. Cil. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701

Appartements. 53 et ' combettes
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun, bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

I nrfAïïlPnto A "mer a la Place d'Ar-
UUgCUlCULo. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
nendances. balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21349

Rez-de-chaussée V°Zi f m, 'l
des personnes tranquilles et solva-
bles. * un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21553
A n n a p fp mp n t  Pour cas Imprévu, à
Apyil ICUICUI céder , pour 200 fr., le
bail jusqu'au 30 avril 1911. d' un ap-
partement de 4 pièces, chambre de
bonne , etc., eau , gaz. électricité ins-
tallés, situé près de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel . 800 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 23232
I nrfpmpnt  °- l°uer . de suite, loge-
LUgClUCUl. ments de 2 et 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser chez M. Benoit Walter. rne
du Collège 50. 22374

Logement Usa C
au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces , cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430

Appartements. ps
imprévu, â louer, au quartier de la
Place d'Armes, dès maintenant ou pour
le 30 Avril 1911, deux beaux apparte-
ments confortables de 3 pièces, cham-
bres de bains, balcon, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. E. P0RRET,
Rue de Bellevue 19. 24223

Â InilPP rue du Crèt 10, deusite
IUUCI j  ou époque à conveni r , beau

logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour, gaz installé.
— S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquin 9. 19829

I nnamonf c Plusieurs beaux lo-LuycillcilLd. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Logement. A

po'ïrue.rê
30 avril , au 4me étage, joli
logement de 2 ou 3 pièces,
confort moderne, chauffa-
ge central, buanderie, etc.
S'adr. rue Jacob-Brandt 2,
au 1er étage. 46
mama***m*mtaat********************* —m
riiamllPP A louer chamtire meublée
•UUdlUUi C. à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 95, au 2me étage
à droite; 2^585
(Irnmhpp A louer une belle cuam-
lUKUUUlC- bre meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à droite.

A la même adresse, à vendre un
manteau , presque neuf , pour homme,
grande taille, à bas prix. 

Phamh PP A ¦l°uer une J 0^6 cham-
¦UllCUUUlC. bre meublée, au soleil,
avec pension , si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Eonde 43, au 1er
étage, à d roite. 56

fhamh pp A louer de suite ou épo-
vUdUlUl C. que à convenir , une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue
du Collège 22, au rez-de-chaussée. 116

Phnmh PP A louer une cuambre meu-
•UUulUUl C. blée, située au soleil , à une
demoiselle de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 127, au 2ine étage, à
droite. ' 63

Phamhpp A louer une •30"e 8l'a:ide
-UllalllUI C. chambre, non meublée ,
au soleil , à 2 fenêtres et tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au 2me étage, â droite. 103

Pptît mPTia t fP  d'ordr0 demande *s
rclll lllCUdgC louer , pour St-Geor-
ges 1911. appartement bien situé, de 3
pièces et corridor. — Adresser offros
sous initiales J. lt. 62, au bureau de
I'IMPARTIAL. 62

•fl lj nnn On demande à acheter de
UllùSC. auite une glisse à pont , pour
un petit cheval. 29

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

pi on A On demande à acheter un
I lallU. piano de bonne marque et
bien conservé ; payement comptant. —
Offres par écrit sous lettres L. W.
Poste restante, Nouvelle Poste. 101

Â VPJlf JPP une ma(, '1'n6 !l coudre à
ÏCUUl C l'état de neuf , ainsi qu 'une

couleuse, usagée mais en bon état.
S'adr. le soir après 7 heures, rue de

la Ronde 22, au 1er étage. 24504

9*W k vendre TCIlT
dans tous les genres et prix ; bureau
de dame, divans et canap és Hirsch
moquette , armoires à glace, buffets de
service et bureaux à 3 corps, droit et
Louis XV, glaces , tableaux et pan-
neaux , tables à coulisses , style moder-
ne, un énorme choix de lits riches et
ordinaires, régulateur? et tables à ou-
vrage , ainsi qu 'un grand choix de meu-
bles soignés , cédés à très bas prix. —
Achat, Vente et Echange. — S'adresser
à M. Picard . vue de l 'Industrie 22.

A np ncJP Q u'le machine à nlckeler ,
ICUUIC li gne droite et circulaire.

Système tour à guillocher. — S'adres-
ser à M. Bonjour , rue du Temple Al-
lemand 73. 24256

Â VPIWlPP c-e beaux mulâtres, cana-
ÏCUUI C ris et cage à 1 et 2 com-

partiments. — S'adresser rue du Parc
84, au rez-de-chaussée, à gauche. 43

A VPnflPP Canaris bons chanteurs.
ICUUI C — S'adresser rue du Pre-

mier Mars 14 c, au 2m e étage, à u .-ni -
che. 24587
fWaGÎnn I A vendre un magnihque
UUtaùlUU I mobilier complet , 1 lit
noyer , complet (superbe matelas crin
blanc), 1 divan moquette , 1 table ron-
de, noyer , lavabos, avec marbre , 6
chaises, 1 table de nuit , avec marbre ,
2 jolis tableaux , le tout , fr. 3"5.—
On détaille . Profitez de l'occasion. —
S'adresser rue du Progrés 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2459 1

PPPfln "an8 'e Tram une eebarpe noi-
I CI Ull re, à franges. — La rapporter
contre récompense, rue des Granges
12 au 2me étage, à droite. 39
Dû -n f-ifT marui après midi, depuis la
ICI UU rue du CoUège à la Gare,
fr . 150.— en 2 billets. — Les rappor-
ter, contre forte récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 40

fliiwnion - perdu samedi soir, entreUim itil 5 et 6'A heures, depuis
la Banque Cantonale , en passant sur la
Place du Marché, rues de la Ronde , du
Versoix et des Terreaux , tr, 1000
en une liasse de billets de banque de
fr. 100. Très forte récompense à la
personne qui pourrait donner des ren-
seignements au [___ de Police. 18
PpPfill mercrec'i matin, un billet de
ICI UU 50 francs.— Le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 128

PPPdll un Porten> onna'e. contenant
ICIUU jj fr. ei quelques centimes. —

Le rapporter , contre récompense ,
rue du Doubs 115, au 4me étage.

PPPdll u,le fourl'u,e de skungs. —I C I U U  Prière aux personnes qui en
aurait pris soin de la rapporter , con-
tre récompense, rue des Granges 12.
au ler étage. 24597
Ppr .fin uepuis le Crèt-uu-Locie à ua.
I CI UU Châux-de-Fonds, une sacoche
verte contenant une bourse avec quel-
que argent et un trousseau de clefs. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de
la remettre, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 28

PPPdll iB soii' **e «Sylvestre, entre 4I C I U U , et 5 beures, une bague or
avec filet, forme a Tête de lion ». — La
rapporter , contre forte récompense, au
Gafé de la Poste. 35

PPPdll *e soir ^u Sylvestre, entre 4
I C I U U  et 6 heures , une petite boite
contenant une bague of. — La rappor-
ter , contre forte récompense, rue Numa
Droz 137, au 3me étage , à gauche, en-
tre 7 et 8 heures du soir. 64
Pppdll Dimanche après midi , depuisI Cl UU ia rue Numa-Droz 47 à la rue
de la Charrière, un bracelet plaqué
avec pierres rouges et blanches.

Prière â la personne qui l'a trouvé ,
de le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 1C3, au rez-de-
(î hanHRfifi . â ffaii nhfl. fil

En quittant d jamais le séjour des douleurs,
Tu laisses desr egrets et fais couler des p leurs,
Et dans le sein de Dieu qui près de Lui t 'ap-

pelle.
Tu vas jouir en paix de ta vie Eternelle.

Monsieur Fritz Luginbûhl , Monsieur
et Madame Albert Béguin-Moser et
leurs enfants, à Sonvilier. Monsieur
Emile Ferrier-Luginbûhl et ses enfants
à Saint-lmier, ainsi que les familes
Schmidt à Fruti gen , et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère et
parente , 33
Madame Suzanne LUGINBUHL -MOSER,

née Sclimidt
que Dieu a reprise à Lui , mardi â 5
heures du matin , dans sa 61me année
après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Jeudi 5 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre
%.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

• Derniers Avis •
¦T'I-P'R 'n A TTT Pour UDe vi,la ' à
l£lAiivA<l<lN proximit é de ia gara
des Hauts-Geneveys. est à vendre. Vue
superbe et imprenable . — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 133
•>o*P+iceîl (TPC 0n "or''1,3!1 sertis-
wCl Uioùag Cù, sages d'échappe-
ments au burin fixe , 12 lignes sur pla-
que. — S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . • 123

Jeune homme To„Z UliTeL»%
place de suite. 117

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeiiîie IlOmme. ans, ayant fréquen-
té pendant 2 années l'Ecole de Com-
merce au Locle et 1 année dans la
Suisse allemande, possédant entre au-
tres des connaissances très étendues)
sur la comptabilité , correspondance et
dacty lograp hie, ainsi que sur les lan-
gues anglaise et italienne , cherche pla-
ce daus maison de commerce ou d'ex-
péditions. — Ecrire sous chiffres R. S.
130. au bureau de I'I MPARTIAL . 130

Pj l lû  honnête , sachant faire tous les
fl l lo travaux d'un ménage soigné et
cuire, pouvant aussi servir au café,
cherche place de suite. — Ecrire soua
chiffres i\. A. II. 118, au bureau da
I'IMPARTIAL. ¦ 118

Commissionnaire. JZâWbéî
ré des écoles, est demandé pour faire
les commissions. — S'adresser rue de
la Serre 34, au rez-de-chaussée. 111

Bons démonteurs , Tripet "
acheveurs d'échappements , sont de-
mandés de suite à la Fabrique N.
Half , & Cie, 107, rue du Parc. 127

Â ççiii'û f f i  On demanue un assujetti
AooUJClU. remonleur ; à défaut , un
apprenti pour la peti te pièce cyUndre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 113
D pfj l pnnp On demande pour Paris
llCglOUùc, une personne sachant
faire le réglage Breguet et qui devrait
aussi s'occuper du ménage la matinée.

S'adresser à Mme veuve BoUlod ,
Jeannerets 10, près Le Locle 132

IPll flP flllP e3t demandée de suite
UCUUC UllC pour aider au ménage.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard
43, au 2me étage, à gauche 125
Onnnp fo Un bon limeur pour se-OCt l l lo ,  crets américains , boites or,
est demandé de suite. — S'adresser rue
du CoUège 7, au 2me étage. 119
************************ .******* »
n n n a p f P t n p n t  A louer, de suite, un
fiUyai  ICUICUI. joli appartement
composé de trois pièces, ayant tout le
confort moderne; au cas où les per1
sonnes n'auraient besoin que de deux
pièces, une personne de toute moralité
serait disposée à sous-louerla troisiè-
me pièce. — Pour renseignements,
s'adresser rue du Doubs 149, au 2me
étage. 110
I n r f o r nan t  Beau logement à louer ,
UUgCUlCUl. pour le ler Mai, de trois
pièces, cuisine et toutes dépendances ;
gaz et lessiverie, — S'adresser rue des
Fleurs 10 au rez-de-chaussée. 131

On demande à louer Ee étruau|er;
une chambre meublée. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. J. 112, au
bureau de I'IMPARTIAL. 112

On demande à louer liecr0Zchaam:
bre non meublée, à 2 fenêtres et située
dans le quartier de l'Abeille. 124

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpfillVP c-ans *-*-* <ïuart'er de Mont-
I I U U Ï C  brillant, une montre de da-
me. — La réclamer rue Léopold-Ro-
bert 10, au 2me étage. 126-L

Pppdfl Vendredi, à 5 heures du soir,
ICI UU une pelisse "-.d'enfant , petites
plumes blanches et brunes , depuis la
No 50 de la rue du Nord au No 17.

La rapporter, contre récompense, rue
du Nord 50, au 2me étage. 122

Tous les amis et connaissances de
Monsieur Fritz SCIIJÎtt ,

Charpentier,
sont informés de son décès, survenu à
W1EDLIEBACH. après une longue
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, 4 Janv. 1911.
Le présent avis tient lieu de lettres

de faire-part. 126

marié, sérieux, possédant belle écri ture, et pouvant s'intéresser
par la suite, demande bonne place dans établissement in-
dustriel, bureau ou autre poste de confiance , gérant de
magasin, etc. — Adresser offres sous chiffres X. K. 106. au
bureau de I'IMPARTIAL. 106

CONCOURS DE BOBSLEIGHS I
organisé par le BOBSLEIGH CLUR du Val-de-Ruz *

snr la route cantonale de la Vue-des-Alpes-Hauts-Gene* 1
- veys (4 km. 500), le Dimanche 8 Janvier 191.1. g

Courses individuelles la matinée et Course challenge interclub £dès 2 heures de l'après-midi. — S'inscrire et s'adresser , pour rensei- jf
gnements, au Bobsleigh-Club du Val-de-Ruz, Les Hauts- S
Geneveys. B-l-N 108 j

DECORATION ARTISTIQUE
H-20038-C MM. Charles Brandt et Jean Hirschy 107
Ateliers et bureaux sont transférés

BSIT rue Numa Droz 2, au 4me étage

****************** TT-M ——
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Direction : M. ORVILLE.

Portes 8 h. Eideau 8 '/j h. précises.
Jeudi 5 Janvier 1911

Le Petit Duc
Opéra-comique en 3 actes, de Meilhac

.et ,Halévy.'Musique de Lecocq.

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. Î21

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

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous lea jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dès 7 '/i heures 18483

Y&UPSS
Tous les Lundis

Gâteau « fromag e
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Ang. Ulrich.

Brasserie les Voyageurs
88, rue Léopoid Robert 88.

Tous les JEUDIS soir

y^w PIEDS lie PORC
ff-Kr  ̂ pannes,

21182 Sa recommande. Fritz Moser.

Hôtel ie la Groiz-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

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

avec VIANDE DE PORC assortie
Se recommande. J. BattikoTer.

Hôtel de la Gare
LA GHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les L U N D I S

Souper ans Tripes
GATEAU AU FROMAGE

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Oivet cle lièvre

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

Dîner et Souper dep. fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités,

Se recommande, A. BINGGELI.

Billard
Occasion exceptionnelle t

A vendre, pour cause de cessation
de commerce, un superbe billard à
l'état de neuf , ainsi que plusieurs ta-
Wes et chaises. Prix très réduits. 59

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Club d'Epargne

lie p rogrès
Le nouvel exercice commencera le

Samedi 7 Janvier, et les cotisations
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée, jusqu'au 15 février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemontesi), rue de la Balance 12.
120 Le Comité.

Café-Restanrant U RAISI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, * V/A .

TRIPES
DSa^s SOUPER EU POULET
Restauration chaude et froide

à toute heure. 3614
Se recommande. Fritz Murner

Tonhalle de
PLAISANCE

Rue de Tête-de-Rang. 19275

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte heure.

RESTAURATION
SALLES p' Familles et Sociétés

Jen de Boules neu!
Se recommande , J. BURGAT.

Changement de domicile

L'Atelier de Décoration

LEON FIE
est transféré, dès ce jour , 109

rue de la Charrière 37

M. Probst
de Soleure, se trouvera demain ,
JEUDI 5 Janvier, à son domicile
habituel. 53-L

Un jeune 51

maréchal
sérieux, cherche place. — Ecrira à M.
Henri Baumann , maréchal, im Bleier,
Oberrieden, (Zurich). 

fflllluni* et 
,l'»i ,'euse se recom-

H a l l ly - U  mandent pour tout ce
qui concerne leurs professions. — S'a-
dresser Magasin Alimentaire, rue du
Temple-Allemand 71, 54
m********** .ii*»»»********m*m*****n*

fînmm p c*ans **a 'rentai'10' sérieux et
flUIlllll D robuste, marié, cherche pla-
ce de suite comme homme de peine ou
autre emploi. — S'adresser rue de la
Tuilerie 32, au pignon. 115

Posage de cadrans. Sande^ou travail à domicile. 114
S'ad.aubureau de I'IMPAHTIAL.

TJflPlfldPP Jeune et bon horloger
nUl lUgol • cherche une place pour
tout de suite comme remonteur. 24370
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . L

np iïlfliçp llp serieuse cherche place
l/ClllUluCilt/i . comme apprentie com-
mis. 34428-L

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnmmp cherche couture pour linge-
rclUlllC rie ordinaire et raccommo-
dages, — S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, 1 garçon de 14
ans . cberche emploi comme commis-
sionnaire ou autre emploi entre les
heures d'école. 41

JeUne nOfflffle ans^ans un bureau
et connaissant la machine à écrire,
désire trouver une place comme ap-
prenti volontaire dans un bureau com-
mercial. Références à disposition. —
S'adresser, sous initiales AI. W. 55.
au bureau de ITHPAKTIAL. 55

Agence générale des Pompes Funèbres
Ti'4p- Louis Leuba Ja

^
roz

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -IVCI\ÉRATIO:\S

•EXHUMATION S

¦la if
1 11 est au Ciel et dans nos eaurs. .

Madame veuve Lina Blœsi-Kaelin et ses enfants : Monsieur Er«. r<
nest Blœsi. à Soleure, Monsieur et Madame Joseph Blsesi-Frank- £fl

Bn hauser et leurs enfants, à Lausanne, Madame et Monsieur Hans ts»
! Kunz-Blsesi et leur enfant , à Nice, Madame et Monsieur Emile Ei- gj a

chenberger-Blœsi , à Berne, Madame et Monsieur G. Blasai et leurs W4
enfants , à Genève et Paris, Monsieur et Madame G. Blaesi et leurs r i
enfants, à Matzendorf , Madame veuve Jaccard-Blsesi, à Sainte- » ~ ?

£$H Croix , Madame et Monsieur F. Stehle-Jaccard et leurs enfants, à ? !
i Sainte-Croix , Madame veuve Birchler-Kœlin et ses enfants, à Ein- | Jl

siedeln. ainsi que les familles Blaesi , von-Bûren , Allemann, NH
, j Stâmp fli , Raith. Feusi, Matile , Girardbille et Baumann, ont la pro- |s|

SE! fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- i . s
SB sances, du di'cès de leur cher et bien-aimé époux , père, grand- Bn
ttraj père, beau-père , iiére, beau-frère , oncle, cousin et parent, Wm

I Monsieur Joseph BL/ESI M
raji que Dieu a enlevé à leur affpction mardi , à 6 heures du soir, dans j

sa 56me année , après une longue et douloureuse maladie, suppor- gB
Ull tée avec résignation.

Ul La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1911. j
HP L'enterrement avec suite aura lieu vendredi 6 courant , à 1 h» L£|
j|p de l'après midi. f . - ~ - g
H Domile mortuaire : rue du Parc 49 (entrée rue de la Serre). > ta

La famille affligée. i
*; ! Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. i

ï Le préseui avis tient lieu deiettre de faire-part. 52 pB


