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Des joyaux
qui sont vivants !

MERVEILLES NATURELLES

Ce sont des poissons minuscules et splen-
didement revêtus des tons les plus

variés et les plus rares, qu'un
amateur a réunis et s'ef-

force d'acclimater.

iNé votas ost-il jamais arrivé, en cotofetapiant
Ides poissons peints par des artistes chinois ou
japonais, sur des porcelaines anciennes, de mur-
jniupar à part vous : « De quelle merveilleuse ima-
gÉnatian sont donc pourvus ces JDxtrême-Orien-
iteuux? Pe tels animaux ne peuvent appartenir
flu'au domaine de l'irréel, du cauchemar ou de la
Mile!» i .

iOetta réflexion, je Via la suis faite bien sou-
vent. Nous nous trompions, vous et moi. Ces ani-
maux fabuleux, je les ai vus hier, de neuf heures
It minuit s'agiter, pe poursuivre et vivre... dans
dm appartement de la rue ha Peletfer, à Paria
Forêts sous-marines dans des aquariums
, Mon hôte, M. de Visser, est un pisciphile impé-
nitent, mais qui ne consent pas à galvauder sa
sympathie. Il la réserve tout entière aux am-
imaux rares, aux espèces quasi jnconnues... Il
«y a rpoint de lyrisme pi de manie dans sa passion
Jâscicolei, mais bien une féconde et inlassable
curiosité, :uine intelligente observation réfléchie,
eaittenue depuis des années...

<— Quoi, direz-vous, pour des poissons? Pour
joies êtres dénués de sensibilité, de connaissance,
d'intelligence même?... Que voilà une paanie singu-
lière! 'Etes-vous bien sûrs de Ce que vous avancez là?
pertes, île poisson en général n'est pas fuyant
et l'expression « muet pomme une parpe» n'est
jpas ivaine... Mais à défaut de voix %l possède une
beauté qui lui est propre : sa souplesse merveil-
1_S392> *& ®e intelligence prodigieuse oui est Bon
instinct... ** •/ ¦

M. de Visser possède trois cents poissons, iqui
.rivent, se reproduisent, pe combattent même,
pomme ij s le feraient en état de liberté. Ces
[poissons n'ont vraiment rien de pommun avec ie
(pauvre cyprin doré, le vulgaire poisson rouge qui
(tourne ptupidement pendant des heures au fond
d'un (bocal à pornichons... Ce sont d'ajdmirables
spécimens de la faune aquatique, yenus du fond
d|â l'Inde, des îles de la Sonde, du Mexique, du
SiaW et qui ont ia flamboyante splendeur de la
fcKraleiur. k '

Dana un. demi-douzaine d'aqUariums plantés
d'herbes aquatiques, aux eaux épurées, f< oxy-
génées», salées, injectées, si j'ose dire, d'air sous
Bares-âon̂ (vivent ces miraculeux animaux... JGt c'est
roin coup d'oeil féerique que pelui de ces grands
bacs da, cristal, pleins d'eau pure, d'herbes pndu-
leuses, (traversés par la lumière électrique; on
(croirait .que soudainement une estampe de ces
grands maîtres, Hok'saï, Jeiju ou Kiousaï, vient
dg s'animer poux potre émerveillement...

Les exemplaires les plus rares
i— Celui ci, dit M. de Visser, yient des Indes,

fc'est le «Danio-Rerio». » . ' I '
Il me désigne ainsi un minuscule poisson long

'de quatre centimètres à peine, gui porte une
robe (Couleur do cuivre jaune, traversée de raies
horizontales, d'un bleu métallique intense et que
la lumière fait briller, au passage comme Jm
Jjijou d'or et d'émail. . '. [ ¦
' '— Cet <autre, c'est uni « Maoroipode ».

(Celui ci est, si j'ose ainsi dire, un poisson-paon;
ea livrée s'enrichit de tons de saphir, d'olivine, de
grenat (sombre; ses nageoires, ce sont, dirait-
on, ides agates r̂lboirisées... Il rendrait jaloux
les oiseaux de paradis eux-mêmes.

i— Voici un «Bella-Pugnax»... ,
U faudrait, pour dépeindre celui-ci, le pincea'u

fl'un Snyders, d'un Gustave Moreau, où mieux d'un
Delacroix. - -. émeraude et .Je rubis forment le
fond de sa _»oba: mais sur cette vêture, d'har-
monie sombre et sompitueuse, courent d'éclatants
reflets d'or pourpre, de vif-argent, de turquoise;
c'est .un éblouissement... Celui-ci vient aussi de
l'Inde. , i . , . ;

— Le K< Gomrami », annonce mon hôte; il ap(-
Ipartient au groupe des « Aspharmenus Jlogite-
rfus ». ( f . ' ' ; -

D'animal annoncé arbore! une/ tenue qui fait
pienser à la robe de Peau-d'Ane : couleur de
lune et couleur de soleil, avec deux taches d'un
noir yiolaoé, splendide... iUn autre << Gourami»
offre l'aspect d'un bijou qui serait pavé de mil-
liers de saphirs pâles, d'aigues-marines et de
itopazes... .

— Le « Tetfagoinop .erus»... Cest le seul jéchatt-
ïHlon de cette espèce que l'on possède actuelle-
ment en Europe... Il vient des îles de la Sonde et
l'on cherche à déterminer, pour le moment, les
paractères particuliers qui permettront de le clas-
ser, dit mon hôte.

Le poisson qu'il me désigne ne mesure pais plus
Ide trois centimètres. Il est .tout en êmaraude
ttanslucide : sa nageoire caudale est enserrée dans
S-QÇ i>W__ d'or jaffine ©.t e0» ffiil £iî sompjosé de

'troas perdes : l'uni rouge cornaline, transparent,
l'autre opale, le .troisième d'un bleu sombre.

Le « B&sbora Heteromorpho »... Il vient des In-
des néerlandaises...

Il ne mesure pas plus de quatre centimètres,
et la la forme d'une petite brème; son corps pré-
sente u ne teinte générale saumonée, et ses écailles
sont maillées d'un vert olive très pâle... Les na-
geoires sont rouge rubis... Sur le milieu "du corps,
le « Rasbora » porte un triangle régulier d© la plus
belle) teinte de saphir indien qui se puisse voir...

— Le « Fundullus Gullaris »...
C'est un poisson allongé," dont la robe .à fotnd

cerise s'agrémente de bleu pâle, de jaune d'or et
de rose..-.

— Le « TetragonopterUs Ulreyi ».
Celui-ci, sur un fond verdâtre, arbore le dra;-

peau hollandais : ronge éclatant, blanc mat et bleu
d'02ur. Son œil figure une minuscule pocarda
aux mêmes couleurs.

Les mœurs les plus curieuses
:— Voici maintenant, dit mon hôte, des poissons

qui se singularisent par leurs habitudes, leurs for-
mes et Leurs mœurs. Celui-ci est vulgairement
dénommé par les pisciculteurs : « poisson accou-
cheur » ; la femelle, au lieu de pondre des œufs,
donne naissance à des alevins parfaits, pour-
vus de tous leurs organes, doués, à l'heure même
de leur mise au monde, de tous les instincts des
adultes... Et la femelle en question donne nais-
sance, tous les trente-trois jours, à cent-soixantei
alevins environ...

Cet autre, c'est le « Toxc.tes Jaoulator » ou pois-
son-tireur; il est organisé pour vivre de telle
façon qu'il ne « peut » pas prendre sa nourriture sur
le sol. Il la demande à l'air, et ce sont l'es insec-
tes ailés qui la. lui fournissent D'autre part,
il n'est pas sauteur et les . mouches et mousti-
ques sa riraient de lui si la nature ne l'avait
pas doué d'un merveilleux appareil de tir, d'un
pistolet à air comprimé, lançant une çoutte d'eau
pour projectile, et cela avec une telle préci-
sion que jamais la proie n'est manquée... Ce pois-
son hante les bords des rivières chaudes de l'E-
quateur. Il chasse* les mouches et atteint sa proie,
le plus souvent, à quatre-vingt centimètres de
distance !

Vcici le «MâsiacembeluS argus », ou anguille
naine, originaire du Siam. Elle ne se montré pres-
que jamais et hanta les fonds sablonneux... Sur le
tiers de sa longueur, le corps est garni de
niageoïr .s dorsales, caudales et ventrales-, qui ne
demeurent pas un eseconde en repos... Voyez sa
tête, elle porte une trompe d'éléphant en minia-
ture, qui lui sert à palpsr le sol des rivières et
à trouver les vers dont elle forme sa nourriture.

Celui-ci, c'est le « Rivultus», le poisson fcau-
teur, le poisson-clown, qu'une «insatiable curiosité
dévore et qui, lorsque l'on ne prend pas la pré-
caution de couvrir soigneusement son aquarium,
saute hors de l'eau pour aller voir ce qui se
passe au dehors. Il vient du Brésil et de la Plata

Cet espadon en miniature, qui porte une livrée
gris-argent, et sous le ventre un appendice aigu,
effilé et très flexible, est originaire du Mexique;
c'est le « Xyphophorus Belleri».

Voici La carpe naine d'Amérique, la « Barbus
phutunio », dont les grands individus, adulbes,
atteignent à peine deux centimètres. Admirez sa
robe noire et or. Près d'elle nage la perche naine
« Amfaassis lala », dont trois centimètres sont la
taille maxima. Voici encore u ne perche, le « Scato-
phagus Artus», qui hante les eaux saumâcres ; elle
est fort bien vêtu? de rouge, d'orange, de noir et
de vert sombre, avec des tons ardoisés sur les
flancs et des nageoires d'un blanc de quartz hyalin.
8a forme, presque carrée, en fait un spécimen ex-
trêmement curieux.

— N'ia vez-vou. point, detnandai-je à M. de Vis-
ser, de ces poissons chinois que l'on nomme
« Télescopes » ?

— 'Non, 'dit mon hôte, car 'ces « Télescopes » sont
de vulgaires cyprins que Ton déforme par une
culture savante... Mais c'est là*de la tératologie et
non de La. pisciculture-

Superbes éléments d'art décoratif
— Mais vous devez dépenser des sommes éle-

vées pour garnir vo_. aquariums ?
— Oui... Mais cela m'amuse et 'au demeurant

me coûte moins cher que d'aller au café, dit en
riant M. de Visser... Il y a une dizaine d'années
que je m'occupa de ces intéressantes bestioles...
Des amis à moi après m'avoir cru un peu...
«piqué » comme vous dites à Paris, ont fini par
s'intéresser à mes efforts... Nous sommes main-
tenant vingt-cinq amateurs de poissons exotiques
et nous venons de fonder une société amicale
l'« Aquaria », qui a pour but de répandre dans le
public le goût de l'aquarium domestique... Vous
souriez ?... Très sincèrement ne reconnaissez-vous
pas que ces poissons sont beaux, agréables à voir,
de mouvements pleins d'une grâce onduleuse...

— Eu surtout, dis-je, d'une couleur admirable-
Ce sont des fleurs, des pierreries, des objets
d'art... ce n. sont plus des animaux.

— Je suis content de vous l'entendre dire...
L'art n'est pas, en effet, étranger à ma préoccu-
pation... Des artistes sont venus ici, et ont pris
de nombreuses note_ de formes, de couleurs, de
dessin... car ces poissons constituent de superbes
éléments d'art décoratif.

En (Chine, au Japon, aux Indes, des particuliers
possèdent de vastes aquariums et terrariums, où
ils âlè.yest pour, rien, pour le. seul plaisir; des

yeux, poiur! l'unique détection "de la "couleur, des
plantes et des insectes aquatiques et semi-aqua-
tiques, dea poissons, des batraciens, des chélo-
niens, des sauriens et même des reptiles... ha
goût s'en est répandu en Russie, en Allemagne, en
Hollande, où de riches amateurs ont réuni des
collections extrêmement nombreuses et curieuses...
Pourquoi "ne ferions-nous pas de même en France,
où le goût des aquariums garnis d'animaux rares
,fut si vif au dix-huitième siècle ? L'an prochain

• nous ferons — c'est du moins notre intention —
I une exposition publique, et nous comptons bien in-
I .téreeseçr, • vivement La population parisienne.

Pa^l LAGARDKRE.

Charlatans d'autrefois
Durant la première quinzaine du mois de jan-

vier, les grands boulevards parisiens sont enva-
his par de petites baraques. On y vend de tout:
des jouets, d «s sucreries, des meubles, des cartes
de visite; on y vend des remèdes aussi Nous
avons vu i de nouveau, raconte un de nos confrères
de la grande ville, se dresser la haute estrade
qui sert de chaire à des médecins d'occasion;
il leur manque la longue robe et le bonnej
pointu. Es, par la pensée, nous nous sommes re-
portés à ce Paris d'autrefois qui devait être
bien plaisant, avec ses opérateurs et ses char-
latans. Ceux-ci, qui travaillaient en plein air, se
tenaient alentour du pont Neuf. C'est là qu'on
était sûr de les trouver lorsqu'on voulait s'é-
gayer de Luro spectacles et de leurs boniments.
Car s'il y avait le pauvre diable ne possédant
pour tout bien que sa boîte à médicaments, il se
trouvait également de riches charlatans qui s'en-
touraient d'un-, vraie troupe de comédiens. Elles
auraient pu rivaliser avec les troupes de pro-
vince, tant elles étaient bien composées. L'essen-
tiel était d'attirer les badauds par des parades,
des Lazzi, des faro-:s: on distribuait des prospectus
pompeux, on collait des a ffiches à tous les coins
des rues d'alentour.

Il faut regarder les vieilles estampes pour
sa ..reftdrs compte de ce qu'étaient les troupes de
ces marchands d'orviétan. Il y avait deux élémenis
essentiels, indispensables : c'était le singe et le
Marocain. La singe faisait des grimaces pour amu-
ser la foule; quant au Marocain, il frappait, par
son accoutrement, l'imagination du public. Natu-
rellement, c'étai t à l'ordinaire un valet déguisé,
et quand l'opérateur n'avait p5s. de Marocain,
il montrait une servante mauresque. C'étaient là
des "peisonnpges nécessaires pour convaincre, les
incrédules.

Au son du clairon ;
C'est que, pour réussir au dix-septième siècle

auprès des Parisiens, il fallait être étranger. Ce
sont des Italiens qui passaient pour être les
meilleurs inventeurs de remèdes; aussi tous nos
charlatans, originaires do Normandie et de Picar-
die, , prenaient-ils un nom italien. Les femmes
jouaient aussi un rôle auprès "de l'opérateur;
elles étaient espagnoles, anglaises ou flamandes.
C'était une condition de réussite. Enfin, il y avait
des valets qu'on dressait à simuler tous les symp-
tômes de l'empoisonnement, à rouler les yeux, à
tordre te cou, à tirer la, langue. Ils étaient ha-
biles à changer la .couleur de leur visage. Les
spectateurs croyaient que le pauvre diable était
sur le point d'expirer; la thériaque du charlatan
le sauvait. Certains opérateurs faisaient remonter
leur lignée jusqu'à saint Paul et vendaient de
la terre de Malte, souveraine contre la morsure
des se'rpenta venimeux. • ' • .

Enfin, il y avait des opérateurs de dernier
ordre, et ceux-ci se recrutaient, paraît-il, dans le
corps des trompettes; ils utilisaient après les
guerres les loisirs de la paix. Il faut bien vivre !
Ils revêtaient un costume bizarre, susceptible d'ê-
tre vu de loin, et ils entraient dans les villages
montés sur un cheval étique. Ils commençaient
par attirer la foule tantôt au son du clairon, tan-
tôt au son de la guitare, du violon ou du rebeo.
Ils vendaient d?s huiles pour guérir les surdités,
des poudres contre le mal de dent, des pommades
peur les crevasses du sein; ils apportaien t aux
malades de la terre de Bethléem, trouvée à Mé-
nilmontant. Ils raccommodaient les membres cas-
sés. Naturellement, les remèdes mirifiques étaient
composés avec de la cendre, de l'eau, des
peudres inoffensives. Ils remettaient en 'état tou-
tes les parties du visage, les yeux, les dents.
« Quant au nez, dit un prospectus du temps,
quelqu'un l'a fait autrefois revenir en faisant
une incision dans le bras d'un faquin ou 'esclave,
en l'attachant après contre la partie offensée de
celui qui avait perdu l'une des principales pièces
de son visage-. » C'est ce qu'on appelle la greffe
humaine: elle se pratique de nos jours en chi-
rurgie.

Un personnage fabuleux
Le plus célèbre des charlatans se nommait

iBarry; il est le héros d'une comédie de Dancourt;
il vivait ^a. dix-septième siècle pt était un des
personnages les plus fabuleux de cette époque.
C'était un homme de haute taille, à la mine fort
imposante; il portait une longue barbe et les che-
veux courts; il était habillé d'une soutane de sa-
tin noir avec des boutons d'or et d'un manteau
traînant de même étoffe. Vcici l'aspect du bon-
ho(mm& Il m _enait à Pajris, su£ la (pjlas e Dauphine,

mais il voyageait faéaUooiupl et fît p_a séjoto1 _.
Rome. Il arriva dans cette ville au pioment où la
peste sévissait Barry demanda audience fiu pape
et lui vanta £,vec éloquence les vertus de son anti-
dote. Le pape r esta à Rome et ses cardinaux l'imi-
tèrent La peste disparut très vite et, naturelle-
ment on attribua à Barry pe miracle. Le pape
lui fit présent d'une médaille d'or frappée (en
son honneur.

On devine La gloire qui rejaillit sur "Barry1;
il devenait l'opérateur le plus illustre en Eu-
rope; après avoir laissé en Italie une Anglaise,'car notre charlatan .n'était guère fidèle, il ra-
mena de Rome deux belles Romaines, Morini et
Colomba, .toutes les deux fort .éprises de IuL
L'une d'elles, par jalousie, essaya de l'empoison-
ner; niais Barry §e guérit grâce à pes drogues
merveilleuses. J_a légende raconte qu'il fit dis-
paraître .une maladie infectieuse qui dévastait!
Caen. Alors, sa. vogue fut véritablement extra-
ordinaire et tous les rois étrangers le deman-
dèrent Il mourut pependant comme .tous les au-
tres hommes: ses Romaines l'avaient ruiné et
c'est sur un lit d'hôpital qu'il rendit le dernien
soupir. tBarry eut un grand nombre d'imitateurs,
mais .peu de pharlatans eurent sa célébrité. Çs
pullulèrent cependant sous le Directoire pt l'Em-
pire. Au début du siècle, le Grand Suisse parcou-
rait Paris en cabriolet suivi d'un char rempli d'une
troupe de virtuoses. L'homme portait un large
chapeau, un manteau galonné d'or; il vantait sa
drogue .et la niusique exécutait une fanfare; tout
le monde accourait jUn auteur du temps dit
qu'on se sentait guéri rien qu'en le Regardant

Trop parler nuit
(Comment Pes charlatans, gui possédaient ïanï

d'influence sur la population, aussi bien parisienne
que .provinciale, disparurent-ils aussi rapidement?
Cest tout d'abord à leur faconde, à leur orgueil
qu'ils durent leur perte. Au dix-huitième siècle,
un opérateur qui ne s'occupait gue de la gent ani-
male fut mis à la mode par la guérison de la
chienne de Mme 4e Pcangadour. Jl traitait les
plus illustres docteurs de Ôhers cïïxnîrères. 11
fit une fortune considérable. Cest peut-être là
une des causes des attaques de la Faculté de mé-
decine. Les médecins virent (lans les charlatans
une concurrence dangereuse, ,tant au point de
vue des malades que de leurs intérêts particu-
liers. Déjà au dix-septième siècle on commença
la croisade contre eux. On signala les accidents
mortels que leurs drogues causaient, pn les exa-
géra à pjlaisir. La faculté finit par avoir rai-
son. '

La pressé parisienne a mené grand bruit feu-
tour des « Poèmes » de M. Maurice Rostanjd. On
nous dit qu'il écrivit les premiers lorsqu'il avait
quinze ans. Ce n'était pas une raison pour les mon-
trer aux gens. Les vers de ce musagète redouta-
blement précoce sont redondants, vides de pen-
sée, pauvres d'émotion et, surtout, outrageuse-
ment chevillés. A les lire on se feouvient à chaque»
instant du fameux pwt de Veuille.: «Jocrisse U
Pathmos». ,

Rencontrant des chars de blé pur son chemin,'
le poète émet cette réflexion profonde :
Et comme ils semblent grands près de be que

[nous sommes!
Tiens, iplarbleu! Mais p'est-Pe pas la prose de

M Perriohon, mise en vers : « Que l'homme est
petit quand on le contemple du haut ,de la Mer,
de Glace!»

Il faut Idirë, â la déchargé de Ce jeune homme
qu'il est élevé dans une maison qui fut construite
en alexandrins. Tout pe qui l'entoure se change
instantanément en littérature. Voitil bondir de-
vant lui ses deux lévriers, il remarque aussitôt que
ces nobles bêtes ressemblent à des rimes.

Dams 'lie paro paternel poussent des Laluriers
luxuriants. Ayant un jour dépouillé de toutes ses
fleurs un de pes arbustes qu'il qualifie d'inou-
bliables» i— eh! pourquoi donp? — le jeune M.
Rostand s'écrie :
Ah! quelle Odeur f_mère eurent nies taains ïran-

i ! [çaises!
Quelle fièvre en mon cœur phanta comme un

; [jet d'eauï
Je /pâlissais d'audace et je chancelais d'aise,
Et j'étais soulevé par ce .divin fardeau!

Mais pu moment où la fièvre chantait comme
un jet d'eau dans le pœur du noble adolescent,
au .moment où, pn dépit de toutes les lois de
l|a gravitation, il était soulevé pai son frédieux
fardeau, voilà qu'il rencontre sa mère. Pour l'em-
brasser plus tôt il jette aussitôt dans l'herbe sai
brassée de gloire. Ça, c'est un joli mouvement
Seulement il ee_ à ."prévoir qu'après avoir embrassé
sa mère il ramassera sodgneusemeuti pes lau-
riers, i

Dans oette famille-là', on ne laisse pas traî-
ner les lauriers. On les pultive d'apirès Ips pro-
cédés les plus perfectionnés et on les emmaga-
sine aveo soin. Mais la plantation s'épuise. Un
lauriculteur c'était bien. Deux, passe encore. Mais
trois, c'est décidément trop pour un seul jardin,
Ne pourrait-on pas y, semer, pussi quelques vio-
letttes .?.

Les lauriers de la famille Rostand

PRIX D'AB ONREM ERT
Franco pour It Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .  « 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70

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

PRIX DES ANNONCES
Canton la isusMiil M

J_ra _irais . . lOcinl lilIgn
Solu . 15 > • »
fl-dams 3D « » *

> pli.8_i._l ipfotsl 5D _. • »
¦ i
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LOUIS DELZONS

— Pardon .' dit Méruel... ce qu 'il ne fallait pas...
I1(y a {autre chose qu 'il ne fallait pas... permets-moi
de te le dire. Tu as parié tout à l'heure de notre
amitié, tu as dit que tu étais reconnaissant des fa-
cilités qu'on t'avait données pour voir Nine... Vrai-
ment, profiter de tes libres entrées dans la maison
et de la confiance qu'on te témoignait pour enle-
ver la petite, ça n'est pas bien pour... pour moi... et
je ne me serais jamais attendu de toi à une telle
surprise !

Bideau détourna les yeux; il était bien vrai
qu'il " avait abusé 'de la confiance de Méruel.
Mais pour Nine ! pour le bien de Nine !

— Je n'aurais jamais trahi ta confiance, je
crois, fût-ce pour ma vie même. Mais il y avait
en jeu plus que ma vis, le sort de mon enfant.

— En quoi? Comment? fit Méruel. Je ne com-
prends pa__ ...

— J .allais vou_? l'expliquer, reprit Bideau.
¦Ré nouveau, iil était à l'aise et sûr de lui dans

Perdre méthodique de sa démonstration.
— Nini toucha à l'âge où l'enfant prend cons-

cience de SbS impressions et de sa personne, où
son intelligence se fixe, où c'est sa destinée tout
entière qui dépend des directions qu'on lui don-
nera. Dans son intérêt, — encore une fois, nous
ne sommes pas en cause, ni nos affections, ni
notre désir: elle, c'est elle seule qu'il faut voir;
— eh' bien! dans son intérêt, que tlevons-noua
souhaiter, rechercher, vouloir , réaliser enfin? La
réponse est certaine: la meilleure éducation pos-
sible, aussi bien morale qu'intellectuelle, l'exis-

tence te, plus facile, la plus douce, la plus avan-
tageuse. 13 ne peut y avoir de doute. Il n'est pas
un homme de bon sens qui ne répondrait comme je
fais. Dès lors, c'est à celui des parents qui peut
assurer a l'enfant cette meilleure éducation, cet-
te existence meilleure, c'est à lui, je ne dis pas
qu'il appartient , — il ne s'agit pas pour jnoi d'un
droit, d'un privilège, — mais qu'incombe le de-
voir de 

Un ricanement de Françoise l'interrompit: el-
le frappait du pied le tapis, et de nouveau ses
doigts tiraient nerveusement le bout de ses gants.

¦— Pardon.... commença Méruel.
— Jo dis le devoir, insista. Bideau, — ©t . il re-

garda Méruel , sûr que le mot, que le sentiment
le touchaient, — II se trouve que j'ai réussi dans
ma carrière, que je gagne pas mal d'argent; au
lieu de garder cet argent pour moi, pour mon plai-
sir, j'ai le devoir d'en faire profiter Nine, en tout
et toujours; elle sera logés, vêtue, comme doit
l'être ma fille; elle aura les meilleurs maîtres, et
son éducation sera aussi parfaite que possible:
tout ce qu'on peut avoir , de quelque prix que ce
soit, elle l'aura.... Mais mon devoir ne s'arrête pas
là; il ne faut pas qu'elle ait à souffrir de sa nais-
sance irrégulière; ce n'est pas elle, comme on
dit, qui' a demandé de venir au monde; ce n'est
pas sa faute si elle est enfant naturelle. II y a
des préventions ou des préjugés dont nous dé-
vêtis tenir compte dès à présent. Si j'attends
qu'elle ait dix-huit ou vingt ans pour dire: «C'est
ma fille», j'aura i l'air d'avoir caché son exis-
tence comme une honte, et la, honte retombera
sur fille.. Aujourd'hui, quand on verra que je la
traite comme ma fille, oi) sera plus indulgent par-
ce que c'est une enfant. Elle grandira "et on ou-
bliera.; on aura tout à fait oublié dans huit ou
dix ans. J'aurai ainsi réparé la faute dont Jje
suis coupable envers elle. J'aurai travaillé de mon
miens à son bonheur qui est, je yous assure, le
seul but de mes efforts, le seul mobile de mes
potes, ,

— Son bonheur! dit François, sèchemeht, Ca
n'est pas avec de l'argent, avec tout votre argent
que vous la rendrez heureuse!....

Elle avait dans la voix, dans le regard, dans
la moue de ses lèvres, l'ironie la plus blessante.
Bideau vit son intention et ne fut pas atteint;
il se dit seulement: «...Elle m'injurie,' mais elle
discute; ,tôut va bien....»

— Je ne prétends pas que l'argent suffise à
lai rendre heureus?; je dis simplement qu'il test
bon qu'elle profite de oe que j'ai, et 'd'ailleurs,
je n'ai pas voulu faire une comparaison...

— La comparaison y est tout de même, que tu
le veuilles ou non, dit Méruel. Je crois bien
que tu n'entends rien ajouter à ce qu'elle a de pé-
nible pour.... pour Françoise; et il se peut aus-
si qu'il y ait une forte part de vérité dans tes pa-
roles. Nina sera mieux logée, mieux nourrie; ce
sera une petite filte très élégante, qui parlera
anglais et jouera du piano... Bien, très bien... Mais
•est-il nécessaire de lui faire payer ces avantages
en la privant des soins de sa mère? Et qu'est-ce
donc que ce bien-être que tu lui promets, si elle
perd une tendresse, une sollicitude infiniment plus
précieuses/....

Il parlai t avec beaucoup de vivacité, et ses
mains gesticulaient. Cependant Bideau trouva cette
énergie factice: il ' n'était pas possible que Mé-
ruel Réclamât sérieusement pour Nine ces soins
qu'il avait lui-même, dès le premier jour, réser-
vés au père, cette sollicitude maternelle que sa
jalousie avait à peu près supprimée, cette tendres-
se qu'il avait voulu assoupir dans le coeur de Fran-
çoise!.... Non... Sans doute, il parlait ce langage à
cause d'elle, devant elle. Elle le regardait: elle
l'excitait d'un mouvement de sa tête. Méruel ne
pouvait dire que ce qu'il disait; mais il pensait
autrement Bideau savait sa pensée. Il voulait être
conciliant, .tout en laissant voir qu'il n'était pas
dupa . . • .

— Tout cela est vrai, glissa-fc-il, comme Méruel
reprenait haleine. Mais c'est plutôt une vérité gé-

néral'.. En fait, il faut considérer ce qui est, que
précisément 1» mère, distraite par d'autres sou-
cis que je respect*, ne peut plus donnes à l'en-
fant ses soins.. . f ~ " .

— Je n'ai jamais manqué... dit Françoise.
Méruel l'interrompit tuveo une vivacité redou-

blée.
— Il" y la autre chose de plus grave encore.

Pour donner à l'enfant le bienfait d'une bella
éducation, est-il nécessaire, est-il juste de frap-
per sa mère ? L'intérêt de l'enfant, oui, cher-
chons-le, protégeons-le... Mais, en face d'une mè-
re qui n'a pas démérité, il ne peut pas commander
qu'elle souffre, que son coeur saigne. Il n'exige
pas qu'on lui enlève son enfant par violence et
piar ruse, qu 'en lui retire jusqu'au plaisir de l'enî
brasser, de la voir....

Il'ferai t brusquement pâli en disant ces mots,
comme un homme qui attend la réponse d'où son
sort va dépendre, et ses yeux interrogeaient ar-
demment Bideau.

Nous y voici, pensa Bideau. Je veux bien
qu'elle voie Nine, mais il me faut des garanties qui
m'assurent qu'elle ne me l'enlèvera pas...»

— SNe m'accuse pas si vite, mon vieil ami, dit-
il. Jamais, tu m'entends bien, jamais j e n'ai son-
gé! à séparer Nine de sa mère. Mon procédé a été
un peu brusque et j e m'en excuse. Mais Françoi-
se pourra voir l'enfant quand elle voudra...

— Elle esc ici ? dit Françoise. Je suis sûre
qu'elle est ici!

— Non, répendit Bideau. Elle n'est pas ici.
Mais vous la verrez, je le, répète, dès demain, si
vous voulez.

— Comment, si je veux!
Méruel l'interrompit encore:

Ah! voilà la parole que j'attendais. Depuis
hier soir, jo ne cesse de le répéter à Françoisa
Il n'est pas question de la séparer de Nine. Ce
qu'il faut seulement, c'est établir un régime équ^table pour vous, profitabl e pour l'enfant

—i J'y suis tout disposé, répondit Bideau.

. ftM Gronpp d'Epargne
\ î v  Le Pî QSOII

Les sociétaires sont avisés que le
premier versement se fera le Same-
di 7 Janvier, de 8 à 9 h. du soir, au
local. Café Robert-Pinson , rue du Col-
lège 14. Les personnes qui désirent en
faire partie sont invitées à se faire ins-
crire chaque samedi , sans mise d'en-
trée, jusqu'à fin Janvier.
4 i ... . I.e Comité.

Boucherie SCHMIDIGER
13. Uue de la Balance 13,

anx pins bas prix.
Toujours bien assorti en S17âS

Langues, Froissures, Têtes,
Foies et Ventres de ïean.

Grand choix de

Jambon fumé
depuis 1 fr. le demi-kilo.

_ _ff _.ni»Mj MÈ\m frais.
A VENDRE

une jolie mandoline, avee la méthode
et le fourreau ; le tout en très bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 24-B, au Sme étage.

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GAKANTIE

49. 3VT-___4.C_._EC 16105
Bue Fritz Counoisier 56-a. TELEPHOIIE 434

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ariiold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Paro 83

A LOUER
ptur de suite ou époque à convenir

1er et 2me étages, prix annuel fr. 420.-
Sme étage, prix annuel » 300.-

S'adresser chez M. B. Guilano, rue
de l'Hôtel de Ville 21c. 14&
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ECOLE IE COMMERCE WIDEMÂNN* SALE ^"gir
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Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

Xia 01_iL«*xrt.ac-c5l.e-___!*c>aa.cls

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 28107

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMU LSI ON
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphite» combinés
Savsur très a. Qréa"loia

Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » ». —
_Le litre » 3.50

KOLA BRÂNÛLÉE EXTRA
lie kilo Fr. 4.20
500 grammes » S.30

Promptes expédition s au
dehors

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23780

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

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

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

BHtz-blancK sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

le paq. 35 cent.
Café Haag sans caféine ,

paquet à 70 et 80 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

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

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

P. Baiilod - Perret
Bue du Nord S7

Vente au détail de j trr*.
Montres *jr

garanties, or , argent / n̂S k̂acier et métal /*i _M
Chaînes et sautoirs Kf «^^a___T 4jf iargent, niellé TK' . A___flr

H-7414-C et plaqué B̂tBBT
Prix très avantageux. 4710

Ls LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. • Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

Poissons de Mer
Grand arrivage de poissons de Mer

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

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

Cabillauds, 50 gsSffi, Raies, 80 ffgS&
Merlans, 50 » Colins, 80 »
l !_ r__ no<_ à.t% v. LIMANDES, à SO c. le demi-kilo
ndl OUgS, **_» » BUCKLINGE, SAUMON fumé

Arrivages de poissons frais, Ire qualité, 3 fois par semaine.
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

I CONCOURS DE BOBSLEIGHS I
fl organisé par le BOBSLEIGH CLUB du Val-de-Kuz ¦

r- sur la roule cantonale de la Vue-des-Alpes-IIauts-Gene- I
m veys (4 km. 500). le llimauche S Janvier 1911. M
_B Courses individuelles la matinée et Course challenge inlerclub a

I 

dès 2 heures de l'après-midi. — S'inscrire et s'adresser, nour rensei- B
gnements, au Bobsleigh-Club do Val-de-Kuz, Lès Hauts- B
Geneveys. B-l-N 108 g

m ' Wm Ê ^àwBSB ^WÊrS/à^^i sm iffTB^*_/lf r[_# _y_5f twmm B̂BBwk s
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-.»- 5AND0Z & FILS. MÔTIERS (Tram)

Chantier Jules L'Héritier-Faura
Rue du Commerce 130

Tolopliono 303 Télépl xone 303

Dès ce jour, vente des

€ ô:nrfell_»WL&^:i.1t_»l. ŝt •j- - ••. -. - r i
Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr

Briquettes marque «Union». 24182

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.
uawl«ii¥f_H_B__»iia«ftwa^

flraprie Neuchàteloise Perrochet & Gie
RUE DU PREMIER-MARS *

Maison cl© gros ___F*rx^L____. «v-v7-ai__at - - _.exi.__t

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

veurs, fabricants de cadrans , polissages de boites
et de rochets, et pour toutes les industries. sasa.

SER VIETTES en p ap ier
pour Cafés et Restaurants.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Javol
donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs .
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.
Prix nar Flacon • Fr- 8,5° avec graisse.1. rix par _< lacon . . g 5Q sans|raisge-
Javol-Champoo, le paquet 25 cent.
En vente dans les bons magasins.

Ue-8Sil Dépôt général: 2134 1

M. Wirz-Loew, Bâle.
*

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Co (S.A.)
TH._A._M_SXi_a.KT

Charles Daboîs-St udler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adresser IW7

Postes an concours
———•mm*_____ >-»-__B-_^———

Ensuite de dédoublements de classes, la Commission scolaire de La
CUaux-de-Fpnds iriet au concours :

a. Un poste de professeur de sciences naturelles ;
b. Un poste de professeur de langue latine, de langue

et de composition française.
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes tilles.

Obligations : 25—30 lieures hebdomadaires de leçons. Trai tein_nt mini-
mum, fr. 4.500. s'élevant graduellement avec les années de service jusqu'au
maximum de fr. 5.SOO. H-30315- (_ 15

Entrée en fonctions : le 1" mai 1911.
Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l'appui , jusqu'au

31 Janvier, à M. le D' C. V_ jegeli, président, et en informer le secrétariat
du département cantonal de l'Instruction publique.

GRANDE OCCASION— m —¦A vendre , pour cause de dénart, sur la hauteur, à environ demi-heure au-
dessus de Bienne, une belle PENSION-FAMILLE (genre chalet) ; installa-
tion moderne, eau, lumière électrique, 9 chambres, écurie, etc. Environ trois
arpents de terrain , alentours de la propriété avec 100 arbres fruitiers de grand
rapport; — Existence assurée, aussi comme demeure privée. Forêt à proxi-
mité ; vue sur les Alpes. Entrée d'après convenance. —Offres sous chiffres
S. M. 153, au bureau de I'IMPARTIAL. 152

r ¦>»¦ if>_iMiirnn_ l l -— li l  lillii _ii—nr_riïï—

Revue internationale
de l'Horlogerie.

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

lime ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

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

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

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17531

Toute personne désirant reprendre
un commerce d'Epicerie-laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue
Masbou à Plainpalais. 14359

Pour cause de départ, à louer pour
le 30 avril 1911 ,

bel appartement
de 9 pièces, avec cuisine, grandes
dépendances. Jouissance d'un jardin
d'agrément, etc.

S'adresser à M. F. -A. Oelachaux.
notaire, rue du Nord 69. à La Chaux-
de-Fonds. H-11159-C 34096

LOGEMENTS
A louer pour fin Avril deux beaux

logements de 2 pièces, avec toutes les
dépendances ; plus un grand local
de 5 fenêtres , ayan t servi plusieurs an-
nées comme atelier de menuiserie.
Belle situation. — S'adresser rue du
Bocher 20, au âme étage, à droite.

24015



— VENDREDI 6 JANVIER 1911 -
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général à

8'/i h. précises , à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Rép étition vendredi à 8'/i t_ eures

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

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

local (Café du Jura) , rue Fritz-Courvoisier.
Helvétla. — Répétition générale à 81 a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/, heures.
Union Chorale. — Répétition à 81/» b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercicei à S'/s h., grande Halle.

Un repaire d'anarchistes
assiégé par la police

SANGLANTE RÉPRESSION

Deux anarchistes sont morts,
Douze policemen sont blessés,
La maison réduite en cendres.

La quartier de Stepney, dans l'East-End de
Londres, a été mardi pendant treize heures, le
théâtr e d'une véritable bataille entre deux anar-
chistes assiégés dans une maison et mille hom-
mes da police et de troupe. — Nous l'avons som-
mairement raconté hier. Voici maintenant des dé-
rtails complets srur cette lutte épique entre la po-
lice et l>2s malfaiteurs.

Après un long et minutieux travail d'enquête,
Scotiand-Yard était parvenu à localiser dans la
journée la retraite de Peter le peintre et Fritz,
les assassins présumés des agents 'de polio© de
Houndsditch. Dans la nuit de lundi, elle fit éva-
cuer toutes les maisons de Sydney street Jubi-
lee street, Clarke street, avoisinant celle où les
(assassins s'étaient réfugiés, et à l'aube l'encer-
clement était complet. Plus de 700 policiers, ap-
puyés par. la garde écossaise, venue de la Tour
jde liondr.es,. pernaient la maison»

Sous la neige
Dans la irait beaucoup de neige 'était tombée,

«fui avai t en partie fondu dans la matinée, et
c'est dans une boue gluante et froide que piéti-
naient les assaillants. Voyant quelles difficultés
ces malheureux éprouveraient à circuler aisé-
ment dans ce cloaque, leurs chefs firent jeter sur
le sol de larges nattes de paille qui assédhaienj !
le terrain «5t étouffaient le bruit des pas.

¦Cependant, les assiégés avaient perçu I'agi-
jtation inaccoutumée qui s'était emparée de leur
quartier. Inquiets des mouvements insolites qui
troublaient le voisinage, ils prenaient silencieu-
eefflent leurs dispositions de résistance.

Premier coup de revolver
De i. onnç heure, le matin, l'attaque fut décidée,

te. les agents de police descendirent des maisons
voisines, s'avancèrent dans la rue et, en guise
d'ultimatum, lancèrent du gravier dans les fe-
nêtres de l'appartement occupé par les anarchis-
tes. N'obtenant aucun? réponse, ils lancèrent
des pierres plus grosses, dont une brigja, un car-
reau.

Plusieurs inspecteurs s'avancèrent alors vers
la porte d'entréî du « fort», mais deux coups de
«browning » tirés d'une fenêtre les firent reculer.
Détail intéressant à signaler : parmi les policiers
armés chargea de l'arrestation des anarchistes
et placés aux endroits les plus dangereux, il àe
sa trouvait .pas, par ordre supérieur, |un seul hom-
ae jnarié -

Je suis bien touché...
Les inspecteurs se consultèrent, et vers sept

ïkures, le sergent détective Leeson, l'un dea
meilleurs limiers de la police secrète de la Cité,
tenta de pénétrer dans la maison par derrière. Il
escalada un petit toit et se préparait à sauter le
mur du jardin du numéro 100 lorsqu'une balle
yint le frapper en pleine poitrine.

Héroïques, sous La pluie des balles des assas-
sins, cinq de ses collègues parvinrent jusqu'à lui,
et aveo des précautions infinies, le ramenèrent
daus la rue, où il fut étendu sur une civière et
[transporté au London Hospital.

L'inspecteur Collison, qui racontait la scène,
dit que le malheureux détective ne put articuler
que oes quelques mots :

« Mon pauvre Jacques ! Es m'ont bien touché!»
Puis il s'évanouit.

• L'inspecteur Allen, qui se trouvait à ses cô-
tés, eut le bord ete son chapeau percé d'une balle
pendant qu'il regardait la fenêtre d'où partait
la fusillade.

Une demi-douzaine d'infirmières et d'infirmiers
du London Hospital furent aussitôt mandés sur
les lieux, pour le cas où de nouveaux accidents
ge produiraient.

Un feu plongeant
Cependant, la bataille continuait avec plus de

vïolenoe. Le- feu, qui partait .des étages supé-
rieurs, était devenu si intense que les policemen
décidèrent de ne pas entrer dans l'immeuble,
oomme ils en avaient eu l'intention, et deman-
dèren t du renfort. Les officiers de police qui di-
rigeaient les opération , évoluaient au milieu d'une
grêle de balle_ et l' un d'eux eut son chapeau tra-
versé. Dèd que la garde écossaise parut, la fu-
sillade devint générale.

Les soldats*, bien abrités derrière une barricade
de madriers, tiraie .c par les "interstices, visant
les fenêtres derrière lesquelles les anarchis-
tes se tenaient retranchés en apportant eux-mê-
mes des planches épaisses qu'ils plaçaient l'une
contre l'antre pn ménageant d'étroites meurtriè-
F.es, /

Combien sont-ils ?
Combien étaient-ils là-dedans ? On disait qu'ils

étaient cinq; d'autres affirmaient qu'ils étaient
encore plus nombreux.

Tentes les fois que l'un d'eux s© 'montrait,
deux ou trois coups de 'fusil, partaient des rangs
des solda, s et .les policemen se servaient de leurs
revolvers.

Pendant ce ftemps, à l'intérieur de la maison, les
anarchistes démolissaient un mur pour pénétrer
dans .un logement voisin, et on les.voyait, cou-
rant çà et là, se montrant un instant aux fenê-
tres, tirant sans viser et reculant aussitôt

L'assaut prenait peu à peu un caractère fan-
tastique. La foule des curieux, attirée par le bruit
incessant de la fusillade, grossissait de minute
en minute, et une partie des forces policières
devait être employée à maintenir les 'badauds,
dont plusieurs d'ailleurs furent blessés. Les balles
tirées par les assiégés ricochaient en effet sur les
murailles et allaient se perdre dans la foula

Une rue étrange
Llaspect de la rua et des maisons d'alentour

était extraordinaire.
Sur les nattes de paille qui jonchaient le sol,

les soldats se rangeaient à rex_ra___ ite.de. la rue,
le premier rang se mettant à plat ventre, le se-
cond rang à genoux, les autres rangs debout-

Plusieurs policemen étaient montés sur le toit
d'une brasserie voisine et, de là, avaient vue sur
l'appartement des anarchistes et pouvaient sur-
prendre leurs allées et venues.

D'autres s'étaient juchés au sommet d'une che-
minée et, de là, tiraient sur les assiégés, qui se
trouvaient ainsi pris entre deux feux, et dans une
situation'évidemment désespérée.

Ils ne se rendaient pourtant pas. La fusillade
continua ainsi intermittente, et, pour ainsi dire,
piar rafales, jusque vers neuf heures.

On avait amené devant là maison fortifiée une
pièce de canon d'artillerie de campagne, mais elle
ne fut d'ailleurs pas utilisée-

La police téléphona pour avoir des renforts
et des munitions. Un peloton de la garde écos-
saise , arriva avec une voiture à bras pleine
de munitions. - A ce moment, les assiégés sem-
blaient vouloir économiser leurs cartouches, mais
ils recommencèrent à tirer dès qu'ils virent arri-
ver une grande échelle de sauvetage.

M. Winston Churchill
' Cepi ndant, les autorités décidèrent dé brus-
quer "l'assaut et d'en finir, .v ers dix heures et
demie, les soldats .tentèrent de pénétrer dans la
maison par à r̂rière; jnais là encore ils furent
reçus par une grêle de balles, qui aurait pu faire,
croire <que la jnaison était pleine d'anarchistes-
Puis le silence ge rétablit jlans la maison.

Vers onze heures, des coups de revolver furent
de nouveau tirés par les anarchistes auxquels
répondirent soldats et policiers. _

Vers taidi, M. Winston Churchill, pùnistre de
l'intérieur, larriva sur Ja scène du combat II
s'abrita Isous un hangar situé presque en face
de la maison assiégée et, devant lui, un soldat d^ la
garde tait genou en terre et épaula son fusil,
visant 'la porte d'entrée. *

L'incendie s'allume
Vers -__e heure, rien n'était changé dans la si-

tuation et l'on se demandait de quel formidable
arsenal de munitions dispiosaient les anarchistes,
quand un fait nouveau survint. On vit des flam-
mes jaillir d'une fenêtre de l'étage supérieur
et en peu de temps, je toit 'était en feu.

Les anarchistes ne parurent pas s'en soucier et
Qs n'en continuèrent jpas moins leur fusillada
Es étaient visiblement décidés à défendre chère-
ment leur via Ils ne firent même rien piour ar-
rêter les progrès du feu, qui gagna d'étage en
étage 'jusqu'à ce que toute ja maison fut en flam-
mes, i

On vit alors les assiégés descendre ai ïnesure
que je feu, gagnant du terrain, les délogeait
Les pompiers, dont une brigade avait été man-
dée, se gardaient bien de rien faire, se préparant
seulement à protéger les immeubles voisins.

Le suprême effort
LOnsqùé les anarchistes furent enfin' firrivés

au rez-de-chaussée, les soldats et la police firent
sur eux un feu meurtrier.

•Un moment, deux hommes se ptésentèrent à
lia porte d'entrée. L'un d'eux avait la figure
pleine de sang, piflis ils se retirèrent immédia-
tement et refermèrent la porte; puis on entendit
des coups de feu partir de l'intérieur, puis
plus rien! On pansa alors que les anarchistes
s'étaient suicidés et on s'occupa d'éteindre l'in-
cendie, ce qui ne fut pas long.,

Tout était maintenant silencieux, d'un silence
à vrai dire effrayant, d'un silence de mort La
foule même se .taisait La maison, dont le toit
s'était effondré et dont les décombres fumaient
entre ses murs poircis par les flammes, était
entièrement (muette. « ,

Prudemment, les agents de pOilice s'avancèrent,
suivis de la fûjonpje, pour pénétrer dans la mai-
son. ,

Un silence effrayant
Minuté (décisive! Etait-ce •une ruse s'uptême?

Acculés dans un .coin de leur repaire à demi
écroulé, les anarchistes attendaient-ils les armes
à ila main, l eurs adversaires, pour leur envoyer,
ai bout portant, une décharge foudroyante?

S'aibritant le long deë murs, se glissant d'an-
fractuosité ©n anfractuosité, Jes agents arrivè-
rent peu à peu jusqu'à Ja porte Cochère, au mi-
lieu du silence général d'autant plus grand que
le bruit de la fusillade avait été plus intense.

M. [Winston Churchill en personne avait tenu
à1 suivre les soldats.

La liste des blessés
la liste des blessés, pendant les scènes extra-

ordinaires (de cette piatànée; s'élève à 'douza Ça
sont : deux inspecteurs de police, dont l'un; M.
Queen, est atteint à la jambe; l'autre, M. Canning,
a l'épine dorsale brisée par la chute de maté-
riaux; son état est désespéré. Trois policiers sont
blessés légèrement par Ses balles de revolver.
Un sergent à\e la garde est blessé à la jambe.
M. Smith, superintendant de la- police, a 'été at-
teint d'une blessure grave à la hancha.. "J^uatre
curieux ont, en outre, été légèrement atteint par
des balles ayant fait ricochet On signale encore
les policemen Leesen et Pearson, dont l'état est
à vrai dire, peu grave, et trois pompiers que des
murailles ont contusionnés p a s'effondrant

Le siège de la maison de Stépney, commence
à cinq heures du matin, n'a pris fin que vers
deux heures' de ï'après-midi, et il est à peina
besoin de dire ici quelle .émotion considérable
il a causé dans tout Londres, où l'on approuve
généralement 'l'attitude énergique "fle la nodice
et de la troupe.

Une ovation de la fouie
U>n. Incident significatif s'est d'ailleurs pro-

duit au moment où les assaillants ont pénétré dans
\a fort des anarchistes. Anxieuse et s'attendant
à une formidable explosion de dynamite, la foule
suivait avec une sympathie émue les mouvements
des agents quand ceux-ci poussèrent les battants
de la porte mystérieuse qui peut-être allait Cra-
cher la mort.

Tous s'engouffrèrent dans la maison, et quand,
un quart d'heure plus tard, ils en ressortirent sains
et saufs, une énorme ovation les accueillit

Et intérieurement, aveo le goût inné et irrésis-
tible du « fair piay » et l'admiration du courage in-
déniable .prodigué par les anarchistes, plus d'un,
sans doute, dans la foule, songeait que pieux-là
aussi avaient été de fameux gaillards.

Les deux cadavres
©S ântrfa et, dans une chambre du rez-de-

chaussée, parmi tout un bouleversement hété-
roclite, on se heurta à deux ¦ cadavres étendus
sur le plancher.

L'un d'eux était littéralement criblé de "balles
et les policiers déclarèrent de puite qu'ils pensaient
bien it(â trouver en présence du fameux Fritz,
dont le signalement leur était connu.

iQufanfil à l'autre cadavre, que les flammes avaient
à tmoétiô carbonisé, on ne put affirmer que ce
fût lie peintre Peter. Plusieurs policiers décla-
rèrent même que pe n'était .certainement pas lui.

Ces deux hommes étaient-ils vraiment geins
dans l'immeuble assiégé"? On le croit, car il semble
absolument impossible qu'aucun des anarchistes ait
ï«u prendre la fuite étant donné le soin méticuleux
à,*"-* iequel la maison avait été cernée. ¦

Et s'ils étaient Jious deux seuls, qu'est de-
venu lie peintre Peter?

Terrible tremblement de terre
D'ans la nuit du 3 au 4 janvier, les appareils

sïsmographiques de l'Observatoire royal de Bel-
gique ont enregistré des secousses sismiques d'une
extrême violenoa Les jnouvements ont .commencé
exactement à 11 b. 34 et ont duré plusieurs
heures. Le foyer de la catastropha serait à une
distance d'environ 4700 kilomètres et se trouverait
probablement dans le sud-ouest de l'Asia

Le sismographe de l'Observatoire de Marseille
a enregistré également ce tremblement de terre
lointain, d'une intensité considérable. Les secous-
ses sismiques ont commencé à 11 h. 34. Les se-
cousses principales ont eu lieu à 11 h. 50; elles
ont duré 11 niinutea Le •phénomène prit fin à
1 h. 13 du matin. La distance du foyer serait d'en-
viron 6600 kilomètres. Cest la secousse la plus
forte qu'ait enregistrée le sismoeraoîie ' iusau'à ce
jour.

L'Institut géodésique de iBerlin publie la com-
munication suivante : |Cette nuit, à partir de mi-
nuit 25, l'appareil pismographique . a enregistré
un tremblement de .terre lointain d'une intensité
extraordinaira Au bout de 20 piinutes les vibra-
tions devinrent si violentes que l'appareil fut
dérangé et que les observations furent brusque-
ment interrompues. On peut cependant conclure
des observations faites qu'à son foyer, le .tremble-
ment de terre a dû avoir le «caractère d'une catas-
trophe. ! f

Des informations officielles de Wjernyi dans
He Caucase disent que le .tremblement de terra
continue, mais en Vaffaiblissant Dix militaires
ont été blessés, et un .tué. Dans la population de
la vill|e il y a plus de 40 morts et de nombreux
blessés. Toutes les maisons bâties en terre glaise
dans les quartiers extérieurs se sont écroulées
dje sorte que des centaines de familles sont sans
abri. (Dans le pentre de la ville, presque tous
les (édifices ont été endommagés. Ce tremble-
ment de. terre pependant n'a pas été aussi grave
que celui de Ï887. \. ,

C'est parmi les cadets de l'école militaire de
Licbterfelde qu'on recrute les pages "de l'empe-
reur et de l'impératrice et ceux de la oour d'Alle-
magna

Les pretaïers sont choisis par l'empereur par-
mi les fils des officiers tombés devant l'ennemi
ou bien parmi les descendants de grandes famil-
les nobles.

Ces jeunes gens suivent /des cours spéciaux
où on leur apprend à marcher, à saluer, à por-
ter liai trahit, de l'impératrice et des princesses et
enfin à servir à table, car ce sont eux qui reçoi-
vent des mains des domestiques les plats et les
présentent, plus ou moins adroitement, aux sou-

verains et- aux princes et princesses de pangl
royal. . ' . .---

Les pages de la seconde catégorie ne sont)
appelés à la Cour que dans les grandes circons-
tances .- Kéc-pfians du jour de l'An, bals pen-
dant lo carnava l et autres grands galas.

Tous il; portent le costume du 18e siècle;
avec l'épée, la culotte courte, l'habit à la fran-
çaise et le jabot de dentelle.

D'après le cérémonial, quatre pages portent
la traîne de l'impératrice et ce n'est pas chose
feicile que de manœuvrer sur le parquet glissant»
en tenant correctement ce long morceau d'étoffa
Il suffit d'un faux mouvement pour imprimer une
secousse désagréable à la personne à laquelle
appartient la traîne; un incident de ce genre nuit
à la, belle ordonnance d'un cortège et peut avoir
les conséquences les plus graves pour l'infortuné
page.

Des vciturels de la. Cour vont chercher left
pages à l'école des cadets, quelques heures avant
la cérémonie où ila doivent figurer. Au château,
on commence par leur servir un bon dîner, autre-
fois on leur donnai t même du vin de Champagne,
mais cela avait des inconvénients, on a remplacé
le vin capiteux par du Bordeaux. Ensuite une
vieille intendante aide les pages à s'habiller et
leur arrange leurs jabot s. Puis le gouverneur des
pages assigne à chacun sa plaoe dans la salle
à manger où le service de table est réglé entra
les pages et les domestiques.

La fonction de page est très recherchée, parce
qu'elle permet d'approcher l'empereur et l'im-
pératrice et d'obtenir maintes faveurs. Plus tard,
lorsque les pages sortent, comme officiers, de
l'école des cadets, ils doivent généralement à
leurs hautes protections d'être placés dans des
corps d'élite où l'avancement est plus rapide.

Les pages à la cour de Presse

Dans les Gantons
Le colonel n'est pas presse.

BERNE. — Le colonel-brigadier Gertsch. a té-nus au Département militaire la deuxième partiede son rapport sur sa mission, en 1904-1905, dansla guerre russo-japonaise.
Ce rapport est un volume de 124 pages aveftplusieurs car tes à l'échelle de 1 à 50,000. L'œu-vre est divisée en quatre parties, soit : Batailla

du Sb&ho — Port-Arthur — La tactique des Ja-ponais — Les leçons à tirer de la guerra — Cinqans pour rédiger 124 pages : le colonel y a mis
sen temps. Vingt fois sur le métier, il a dû re-mettre son ouvrage; le polir et le repolir sanscesse; ce doit être un chef-d'œuvre. Cest proba.-blem&ntr le livre imprimé en Suissa depuis Gu-tenberg, dont la page revient le plus cher.
Le chemin de fer de la Jungfrau.

Perdant les mois d'hiver, l'équipe d'ôùvrierâ
et d'ingénieurs du chemin de fer de la Jung-frau poursuit tranquillement; son œuvre à l'alti-tude de 3300 mètres, poussant la galerie, à raison
da 3 à 4 mètres par jour, dans la direction duJungfraujoch.

t Ca n'est que vers la fin de l'automne 1911 quel'on attend l'achèvement du tronçon Êsmeer-
Jungfraujoch Mais avan t jpela, les ouvriers ver-ront la lumière : un « jour» sur lb versant nord
de la montagne sera prochainement percé. U domi-
nera le glacier du Guggi et jouira d'une vue in-
comparable sur une des plus belles .cataractej si
de glace du monde.

L'usine de la force dû chemin "de fer de laJungfrau, installée à Burglauenen, dans Ja vallée
de

^ 
la Liitschina donne entière satisfaction. Après de trois mille mètres au-dessus d'elle, ellefournit l'énergie, la chaleur, la lumière et satis-

fai t à tous les besoins de l'avancement et de l'ex-ploitation. Elle entretient également la vie au petit
village ouvrier .et industriel de Eigergletsohary
avec sa population de 200 et quelques ermites,
privés pendant la saison froide de toute eommuni-
catiim au tre que par le téléphone avec le mondahabité.

L état sanitaire à Eiglerglefecher et à l'avance-ment est excellent; quant aux relations entra
directeurs et employés, on ne pourrait les sou-
haiter meilleures. La vie en commun a transformé
cette petite colonie en une sorte de grande fa-milla
Nécrologie. — M. HAnoi.

On annonce la mort, survenue à "Bordighera,près de Naples, de M. Hànni, fabricant d'horloge-rie à Court, né en 1859, une personnalité desmieux et des plua honorablement connues dans lemonde de l'horlogerie et de l'industria Partipour l'Italie dans l'espoir de s'y guérir d'unemaladie de cœur, il a succombé à cette affec. .tion dans la nuit de samedi à dimanche.
Depuis de nombreuses années, le défunt availpiis la tête de la fabrique d'horlogerie de Courtet avait su donner à cet établissement une grande

prospérité. U sera unanimement regretté par tous
ceux qui ont eu l'occasion de le connaîtra de près
ou de loin, par ses nombreux ouvriers et par
la population de Court tout entière. On se souvient
que l'année passée, M. Hânni avait été nommé
membre du Grand Conseil par le cercle de la Val-
lée da Tavannes.
La variole à _L.aufou.

La petite vérole ayant éclaté à Laufon et cette
maladie ayant frappé trois personnes, le gouver-
nement a mis les autorités en demeure de pren-
dre des précautions pour arrêter la propagation
do cette épidémie. Tous les enfants de la ville
ont été vaccinés et une foule d'adultes en ont
fait autant. Les écoles sont fermées.

Le* personnes atteintes de la variole n'avant
pas voulu se soumettre aux ordres des autoritésqui leur interdisaient toute sortie, la maison où
elles habitent est gardée par, un piquet de pom-piers ! — . * > . -



L'assassin de Egli.
( LUCERNE. ¦— Nous avons dit hier que,, la po-

lice a arrêté un individu nommé Baldwin Ross,
inculpé du meurtre du charretier Egli. Interrogé
hier matin, il a avoué avoir assassiné Egli pour
le voler. Ross est un ancien camionneur 'de. la
Société 'de .consommation.

L'assassin est né en 1885 dans le canîon de
Berna II .est originaire d'Entlebuch. Il a déjà
subi plusieurs peines pour viol, vol, etc. Après
m sortie du pénitencier, Ross avait travaillé com-
me manœuvre et était entré provisoirement fiu
service de la Société de consommation de Lu-
cerne, où il faisait le charretier. Cest là qu'il
avait fait la connaissance d'Egli et avait appris à
'connaître ses habitudes. Dans la cave de la mai-
son où demeurait Ross, on a trouvé un grand
nombre d'objets volés par lui, entre autres trois
bicyclettes, un harmonica et tout un 'dépôt de
cigares. , ¦

Emplette de bouquetins.
SAENT-GALL, ;— lia fiantoitt dei St-Gall vient

_fe faire l'emplette de cinq bouquetins, qu'il va
mettre dans le district franc des Graue Hôrner.
Jusqu'à pie qu'ils ge soient acclimatés, ils Seront
[parqués dans un enclos pourvu d'un refuge et
d'une fenière. Grâce à l'appui de la Confédéra-
ition ©t an désintéressement de Ja commission du
tpjaccp aux biches de Saint-Gall, ces bouquetins,
dont la valeur est estimée 25000 francs, ont été
«cédés à l'Etat pour le prix de 600Q francs.
il y a .trois mâles ©t deux femelles. i •
t Si cet essai réussit, il sera créé d'autres réserves
8 'bKiiuquetiins, et tout d'abord flans les Grisons.
Le développement de la presse.
• iVAUD. — Un des journaux parmi les mieux
rédigés et les plus 'intéressants du canton de
iViarad, « La Revue » de Lausanne, annonce un chan-
gement important dans son organisation.

Le conseil d'administration de notre confrère
jai décidé, en effet, de construire "à l'Avenue Ru-
chcunet^ 

un bâtiment destiné aux ateliers de
l'« Imprimerie vaudoise », à l'expédition, à l'ad-
ministration et à la rédaction du journal. Quelque
commodes qu'ils fussent à d'autres égards, dit la
« Revue », les locaux' que nous avions loués der-
rière la place de St-François et que nous occupons
depuis 14 ans, étaient devenus trop petits,' (at
il nous fallait trouver, autret chose. Notre futur
bâtiment sera placé à proximité de la gare et de
lai poste do la ' gare, au centre d'un quartier en
pleine voie de développement. .
Cambrioleur mal reçu.

GENEVE. •— Dans la naît de mardi à mercredi,
[Cens g beuroSjiM. Itatreffia , domicilié rue de l'In-
dustrie, p° 8, plai rezrde-chaussée, fut réveillé
m sursaut par Un bruit provenant de l'allée da
l'a maison; on essayait de pénétrer dans son do-
micile (par la cuisine. M. Moureau ouvrit brus-
quement la porte et se .trouva en présence d'un
rôdeur, qui aii lieu de fuir, tenta d'entrer de force
dains l'appartement. L'ouvrier p'arma, alors d'une
canne à épée pt voulut conduire le j fnalfaite.ur
au poste de gendarmerie voisin. j -, ._ , !
. Mais an cours de la poursuite; le Cambrioleur
tëoirtit |un couteau da $à poche et frappa au
pou M. Moureau'. Ce dernier,' en état de légitime
défense, se défendit avec sa canne à lépée et en
portf- .trois coups à l'apache, qui fut atteint
au ventre, àl la cuisse ,et à Ja main droite.
L'dutvriar, qui était pieds nus, et son agresseur
sa .trouvaient à ce moment-là rue de la Servette;
le bruit de la lutte fut entendu d'un gendarme de
piatrouille; al accourut et emmena lea deux hom-
Eies an poste de Oornavin. , . . 1  1

Le (Cambrioleur e-_- un nommé Gottfried Ger-
ber, 28 ans, jardinier, Bernois, arrêté à plusieurs
reprises pour scandale, presse et mendicité —
déclara aussitôt qu'étant ^ans domicile, 'et à bout
êia ressources, il avait décidé de commettre tin
ivol, qu'il avait pm pénétrer dans un jnagasin,
et qu'il s'était débarrassé de la p-ince qu'il de-
vait (Utiliser pote perpétrer son (cambriolage.
On anthropophage aux Pâquis.

Une scèno pénible s'est déroulée miairdi 'floir ,
vers 11 heures, au café Amici, rue de Berne, lo-
cal da la société chorale italienne « Verdi Mo-
denja ».

Le président de cette société, M. Blengino,
cordonnier, discutait à propos îes Règlements
de CiomgtecJi avee le trésorier, M; .Goëtina, ferblan-
tier.

A un moment donné, la discussion devint très
vive; on échangea de gros mots.

Tout à coup, comme une bête faUve, Goëtina se
jeta ; £ur M. Blengino', lui labourant le visage et
la tête à coupa d'ongles.

Ensuite il le mordit criiallemen* à la,' .lèvre,
supérieure. Un morceau entier, de la lèvre resta
entre les dents du forcené.

Satisfait de sa vengeance, le trésorier quitta
le c;afé, pendant que le malheureux président
tout mutilé et souffrant cruellement était -con-
duit par un brigadier de gendarmerie à la Po-
liclinique.

Une plainte a 'été déposëO contre l'« anth ro-
pophage >;, qui ' devra rendre compte de son abo-
minable acte de cruauté.
Les drames de la misère.

Uiï menuisier, qui 'était sans travail depuis un
triais, s'est pendu iriardi soir dans le logement
qu'il occupait rue» des Corps-Saints, à Genève.
Le chômage avait obligé son patron, il y a qua-
tre semaines, à l'engager à chercher du travail
ailleurs, U frappa en vain à plusieurs portes et
alla même à l'Hospice général où on lui répondit
de revenir uu autre jour.

Découragé, le menuisier profita d'un instant
d'absence de sa femme pour se pendre à l'aide de
sa ceinture, dans l'alcôve de la" cuisine. Pendant
que le drame s'accomplissait, les quatre enfants
du malheureux jouaient dans la cuisine, laquelle
n'est séparée de l'alcôve que par un mince ri-
deau et ils ne prirent pas garde aux râles de
l'infortuné.

Le:* voisins ont pris soin des enfants.

Ui gouvernement éparpillé
' Le Coingeil d'Etat Jessinois. est, sans doute, une
curiosité :— s'il est permis de s'exprimer de la
sorte .— unique en son genre, sur le territoire
•die la libre Jlelvétie'. Aucun des cinq membres
dont se compose la haute assemblée n'habite ie
chef-lieu de Bellinzone, ni ses environs immédiats,
et aucun n'y „a donc droit de vote. M. Garbani-
Nerini, chef du Département de l'instruction pu-
blique, rentre chaque après-midi chez lui, à Lo-
carno, à 21 kilomètres de chemin de fer de la
« résidence». M. Cattori, directeur des travaux
publics, va S .Lugano, à 30 kilomètres; M, Bo-
rella, cher du Département de justice et police,
a Mendrisio, à 48 kilomètres; il est vrai JJUTI ne
s'éloigne que le samedi et la veille des jours
fériés. M. Rossi quitte, les bureaux de son Dépar-
tement, Poui. rentrer à Oastelrotto. f/ancien di-
recteur des finances, }tf. Gabuzzi, démissionnaire
à la suite de son iëleol .ion au Conseil des ElaljB,- était
originaire dja Bellinzone et y habitait; son suc-
cesseur, par contre, }L Bossi, nouvellement élu,
est Luganaïs, il n'a pas l'intention non plus d'é>
changcer le ciel du Ceresîo evec celui de Bellin-
zone. Et voilà pourquoi les fumistes prétendent
que dès quatre heures de l'après-midi, le Tessin
est sans gouvernement, les magistrafe 'étant tous
partis 'à cette heure-là. Les jnauvaises langues,
d'ailleurs, affirment qu'il pst impossible d'habi-
ter iBellinzonè. ,

_ Cette (situation date de l'élpOqùe des trois o'nefs-j
lieux, iBellinzonè, Lugano, Locarno, et ne s'est
pas modifiée depuis, malgré l'article de la" Consti-
tution tessinoise qui oblige les membres du Con-
seil d'Etat à élire domicile effectif et de droit dans
la ^«résidence». Maïs il en «est de cet article
comme de la loi contre Je massacre des petits
oiseaux ou de pelle interdisant les incendies de
forêts; 00 sont de simples lettres décoratives...

-iironiqne neuchàteloise
Une démission qu'on regrettera.

Une nouvelle annoncée hier, mais dont on par-
lait à mots couverts depuis quelques jours, a fait
sensation dans le Tout-Neuchâtel musical, lisons-
nous dans 1' « Express » ; nous voulons parler de
la démission de M. Edmond Rœthlisberger de ses
fonctions de directeur de la Société chorale. Sans
vouloir nou.3 faire l'écho de tout ce qui se dit dans
notre vîil-.• à et* sujet, nous croyons pouvoir dire
que l'occasion, sinon le motif, de cette démission a
été la publication dans la « Schweizorische Musik-
zeitung », paraissant à Zurich, d'un article de son
correspondant neuchâtelois, où celui-ci critiquait
en termes assez vifs le dernier concert da la
Chorale. Le Comité de la Société a accepté la
démission de M. Eœtnlisberger et appelé aux
fonctions de directeur, à titre provisoire poux
un an , M. le professeur Albert Quinche et convo,
que l'assemblée, générale de la Société pour venf
dredi prochain. >• 'a

M: Rœthlisberger, qui avait succédé au pro-
fesseur Munzinger, dirigeait la Société chorale
depuis 23 ans. U aurait ainsi fêté son 25me
anniversaire direc torial dans' "deux ans, à la fête
fédérale d;, chant dont il devait diriger, comme
l'on sait, le grand chœur d'ouverture. Il avait
d'autre part en collaboration avec l'« Orphéon»,
une .grande audition pour avril prochain-

Rappelons' enfin que M. Rœthlisberger â "con-
tribué pour une grande part à faire de nos con-
certs d'abonnement ce qu'ils sont devenus, et les a
dirigés jusqu'il y a "trois ans.

Les Écoles militaires en I9fl
La Coinseil fédéral publie ce jnatin le /tableau

des écoles et pours militaires pour 1911. Nous
en détachons ce qui intéresse plus spécialement
notre région. .. _ . . •. . •

Ecoles de recrueà
. iINFANTERIE. — Ire école : du 29 mars au

3 juin f, à Colombier. 2me epolel : (au 26 avril au S
juin, 2 compagnies à Yvei;don et 1 compagnie
à Colombier, et î u 5 juin au 1er juillet, 1 com-
pagnie à Yverdon et 2 compagnies à Colombier.
3me éicoijai : du 21 juin au £6 août, à Colombier.
4me école : du 13 septembre au 18 novembre, à
Colombier. ' , t i _ ' . ' • •

CAVALERIE. — Ire école : du 12 janvier
au 13 avril, Ji A&rau, pour tontes les recrues de
langue française.

ARTILLERIE DE CAMPAGNE. — Recrues des
régiments d'artillerie 1 et 2 {batteries 1 à 12)
du 7 mars au 22 mai, a jBière. Recrues des
régiments" d'artillerie 3 et 6 {batteries 13 à 18
et .31 à 36) du 17 mai au ler août» à Bière.

'ARTILLERIE DE MONTAGNE. ,— Toutes les
recrues des batteries de montagne J. à 6. du 3
mai au 18 juillet. La place d'armes sera désignée
ultérieurement. < ¦¦ <

'ARTILLERIE A PIED. — Toutes les recrues
des compagnies d'artilbrie à pied' 1 et 2, 4 à 6,
9 et 10, du 22'août au 6 novembre!/ à Thoune f i t  à
Payerne. ;

GENIE. — Recrues sapeurs des divisions, T,
2, 3, .5 et toutes les recrues des pionniers (de
chemin de fer , du 22 mars au 27 mai, à

^ 
Brugg.

Recrues pontonniers, de toutes les divisions du
31 mai au £ août, à' Brugg. . . i _

TROUPES SANITAIRES. — Recrues da lan-
gue française et italienne des I, II et VHIe di-
visions, du 8 mai au 8 juillet, à Bâle.

TROUPES D'ADMINISTRATION. — Toutes les
recrues, du .8 mai au 8 juillet, à Thoune.

Ecoles de cadres
INFANTERIE. .— Sous-officiers, 2me division :

Ira école du 2 au 23 mars; 2me école du 30
mars au 20 avril; 3me .école du 2 au 23 novem-
bre; toutes trois à Colombier, r— Officiers, 2me
division ,: du ?6 juillet au 28 octobre, avec
cours ld'équita tion du £8 juillet au 24 août, jà
Colombier.

JCAVALERIE. ,-— Soitts-offi-ieris ;: dn 1er mars
an ,6 avril, à Berne. (— ' Officiers ': Ire partie,
du ,7 an ?6 août, ^' .Berne; 2me parties, du
16 pepitembre au J.6 novembre, à Berne.

ARTILLERIE. 1— Sous-officiers de campagne,
de montagne et à pied ; du .10 novembre au
16 décembre, 'à Thoune. Train ' d'année -, du 1
au 22 décembre, |_ frauenfeld. r— Officiers de
campagne, de montagne et à gied : j iu 21 juil-
let ,au .4 novembre, à Thoune.

Cours de répétition
1er corps d'armée, dn .28 août au 9 septembre.

Artillerie, du 28 août au 12 septembre.

La Chaux-de-p onds
A la Pharmacie coopérative.

Nous recevons les lignes suivantes :
Nous avons recours a votre pbligoance/ 'cos-

tumière pour renseigner, par. votre honorable jour-
nal, le public peu au clair avec notre institution
et plus spécialement sur deux points traités de
manière la plus fantaisiste1 dans certains milieux :

fPoiui' diriger nos 2 officines — Rue Neuve 9
fet rue Léopold-Robert .72 — se ' trouve à la
tête de chacune d'elles un pharmacien gérant,
muni d'un diplôme fédéral de pharmacie, secondé
à l'offioine numéro J de deux assistants ayant
chacun un diplôme de commis d'une université
suisse!; et à l'officine numéro 2 d'un assistant ayani
obtenu un titre de chef pharmacien autrichien,
mais établi en puisse depuis plus de 15 ans, donc
au courant de nos mœurs.

Les marchandises, toujours de première fraî-
cheur, par suite de leur débit considérable, ont
été reconnues tout dernièrement encore narfai-
temont conformes à la pharmacopée suisse, par les
délégués de la commission d'état de santé qui
en ont fait des analyses .très sérieuses dans nos
laboratoires. • ..: .:._

Le Conseil d'administration ¦
de la Pharmacie coopérative.

Théâtre. — Tournée Baret.
L'imprésario Baret nous informe qu'une de Ses

tournées viendru I3 dimanche 15 janvier donner
une second- représentation du « Bois-Sacré», un
des succès les plu<. éclatants du théâtre des Va-
riétés à Paris.

Avec Baret, nous avons toujours, On le sait,
une interprétation de premier ordre. Cette fois en-
core ii n'aura pas failli à sa réputation, car il
s'est assuré le concours de Mlle Cavell, une bril-
lante comédienns, l'artiste rêvée pour interpréter
ce joli rôle de Francine, tout fait de charme, d'élé-
gance et de parisianisme.

La distribution nous promet encore d'agréa:-
bles surprises avec Parry-Mass, l'étonnant fan-
taisiste, ^Ille Maïa, exquise divette, M- Jean
Capoul, etc., et .tout um bataillon de Comiques
appartenant , aux principaux théâtres de Paris ;
en tête desquels pous retrouvons Reschal, dans
son rôle du gaus-seorétaire d'Etat, et le déso-
pilant Ro -tvière dont pn n'a pas oublié l'étourdis-
sante .création dans «La petite Chocolatière».

Les /tournées Bàret sont déjà; célèbres par
leurs exceilents ensembles. £3tte fois, notre im-
présario favori s'est surpassé en assurant à l'œu-
vre de MM. de Fiera et de Caillavet une interpré-
tation que plus d'une scène parisienne pourrait
lui envier. 1 . . . > 1

Dépêches du S £anvier
de l'A gences télégraphique suisse

Grave accident au pénitencier
ANET. — Un gnave accident s'est produit hier

(après-midi dans une carrière à gravier située près
de la station d'Anet. Des surveillants et détenus
de la colonie de Witzwil se trouvaient occupés dans
la carrière lorsque subitement une masse de terre
et de; pierres sa détacha et vint ensevelir les hom-
mes La surveillant Marti est mort, un autre sur-
veillant est blessé légèrement, deux détenus le
sont grièvement. L'un d'eux a subi une fracture
de la 'colonne vertébrale, l'autre une fracture du fé-
mur. Un cheval a également 'été atteint. Les
biessés ont été transportés à l'hôpital à Berne.
Lia;, victime Marti était célibataire;. Il voulait ge
miàrier au printemps.. <

Deux cheminots tués par un train
RAMBOUILLET. .. '—- Les nommés Adolphe

Groussaille, 35 ans, et Louis Jmbaut, 29 ans,
tous deux poseurs à la Compagnie d'Orléans,
rentraient ensemble, hier, de leur travail, mais
avant de r egagner sa demeure, Groussaille, dont
la femme est garde-barrière non loin de la station
de Saint-Féron, alluma comme d'habitude nu signal
eémaphorique.

Les deux cheminots s'engagèrent ensuite gur
la voie mnotante qui devait être libre, mais ils
avaient compté sans les , 25 minutes de retard de
l'express No. 36. Atissi, à peine s'étaient-ils en-
gagés, que la locomotive apparut et les happa
au passage. Groussaille eut la poitrine défoncée.
Qujant à Imbaut, il fut projeté à soixante mètres
de là dans un fossé. Tous deux lont été tués sur le
coup. Groussaille laisse quatre enfants en bas
âge.'. ' ; i" - • : .

L'honneur du nom
HAMBOURG, i— Un drame de famille qui n'est

certes pas banal, c'est celui qui vient d'avoir son
dénouement devant le tribunal de Hambourg.

Les" Spartiates n'auraient pas renié les deux
fils du professeur Kothe, qui avaient à répondre
de tentative de fratricide. L'un des fils E»t_ie
avait dû quitter la marifla à la fcui te de certaines
indéiicatesses- L'un de ges frères, désireux de
sauvegarder, l'honneur de la famille, lui avait
enjoint de se guicidêr, lui fournissant même un
revolver. Le malheureux pe put réussir a* se
tuer. Mais il pe rendit aveugle à jamai s.

C'est alors que son frère, par pitié,, naraît-il,
résolut de Temprisonntrr , certain d'agir, ainsi,
d'accord avec ses parents. Il s'adressa à (son autre

frère, le cO-accusé qui est docteur en Chimie e.
qui, après' quelques 'hésitations, envoya la poison)
demanda Une circonstance fortuite a geule em-
pêché cet assassinat.

" Les débats ont révélé une vie de famille épou-
vantable. Les deux accusés, qui pnt bénéficié de
circonstances atténuantes, n'ont été .condamnés
qu'à cinq mois de prison. .

Qu'avez-vous A déclarer ?
VALENCE.' — Francisco Velella, revenait d'une

excursion champêtre en .compagnie de plusieurs
amis, lorsque, arrivé à la barrière de l'octroi,
un employé voulut Jui enlever - .une bouteille dei
vin dont il était porteur. , , ;

Pour ne pas payer de droits, Velella but le
contenu de la bouteille. Furieux, le gabelou saisiil
une pince et, d'un coup .terrible, lui sectionna la
jugulaire. La mort fut instantanée.

Ce crime inexplicable gouleva l'indignation dé
ceux qui en furent les iémoins, et, en quelques
minutes', une foule énorme cerna le bureau dé
l'octroi, tendant de ^'emparer du priminel pour,
le lyncher. Escorté par des forces de garde ci-
vile, ce dernier fut conduit .en prison, non sans
que, par trois fois, la foule, qui poussait des pris .:
«A mort!» ait failli s'emparer de lui.

La foule se porta devant les bureaux de l'aiî-
ministnation des octrois, dont les carreaux furent
brisés à coups de pierres. La troupe dut inter-
venir. Il y tut des .coups réciproques et des
blessés, mais aucun grièvement. Velella laissa
une veuve et quatre enfants. i l

L'affaire des anarchistes
LONDRES. — Les versions les plus différentes

sont en circulation au sujet de l'affaire de Sid-
ney street. On prétend maintenant que les agents
appelés à déblayer iles débris sont loin d'êtrel
aussi affirmatifs sur ja question da savoir si deux
ou trois cadavres pnt été retrouvés. On a ramassé
des armés diverses, plais, aucun document de
nature à donner des indications sérieuses. Cepen-
dant les autorités auraient établi que Pierre le
Peintre et Fritz, les chefs des deux bandes anar-
chistes, ne résidaient pas dans Ja maison, piais
qu'ils correspondaient avec les habitants par l'in-
termédiaire de femmes. Il se pourrait, dit-on,,
qu'il s'agissait d'un pomplot politique tendant àl
faire disparaître deux diplomates dont l'influence
auprès du Foreign Office avait gêné le toouvementi
et l'cirgianisaition des anarchistes à .Vhitecheapel,
tolérés par la police de Londres. Le fyruit court
que Pierre le Peintre et Fritz n'étaient pas dans
la maison assiégée de Sidney street, mais qu'ils
se tiennent cachés à Londres même. La police
secrète fait d'activés recherches. Toutes les gares
sont envahies par des détectives en civil et les
quartiers où résident les étrangers regorgent d'a-
gents de la police se .Tète. ' 

¦'• .' '
La neige en Italie

ROME. —- Le mauvais temps parsiste. Les jour -
naux publient des photographies dû Forum, de la
statue de Marc-Aurèle et du chêne du Tasse sous
la neige. A Turin, le service des trams a été ar-
rêté; j 'enlèvement de la neige coûtera 200,000
francs à la ville. Les trains de et pour Milan ne(
miarchent plus. On fait passer les voyageurs et les
correspondances par les lignes de Pise et de Gê-
nes. Depuis quarante-huit heures^ une tempête*
de neige sévit sur Venise, Parme et Modène. Parr.
tout lia .température est très basse.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds.

L'habitude.
Lai femme d'un éditeur vient de donne? ïé

jour à son premier bébé. L'heureux père s'as-
sied à son bureau pour libeller la lettre de faire-
part. Après" réflexion, il commence ainsi :

« Vient de paraître... »

ÙOTS POUR RIRE
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Notre petite fille
« dès sa naissance était d'une faiblesse

extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite.une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout

', d'un temps relativement court, elle se
' fortifia à vue d'oeil et sa gaieté

revint.
> Signé! HE1NRICH KUSTER,
Dickbuch près EU1 (O-ntpn de Zurich), 9 nov. 190'
L'Emulsion Scott, dans des cas similaires, s'est toi
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour li
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott, voyez à n'en accei
-ter aucune autre. Aucune autre emulsion que la Sco
n'est fabriquée par le procédé unique de Scott, qui à '
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené
sa suprême perfection.
.Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmacien
.MM. Scott St Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient cra

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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-iiiier'iterriciii
von dën erslen Anfân^en bis zur hôch-
slea Ausbildune erteilt ge w issenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.S0 die Stunde.

Wôchentlich eine TJebung im Zu-
aammensp iel gratis fur fortgeschrittene
Schûler.

Freunde des schonen Zitherspiels,
welche unter einer tûohti gen, erprob-
ten Leitung sicU beteiligen .rollen,
môgen sich behuf weiterer Auskunft
gefl. schrif tlich an den Unterzeichneten
wenden.

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

ÇPw:::C?:::0
Magasin L Rothen-Perret

RUE NUMA-DROZ 139
Alliances or 18 k., sans soudure, lar-
ges et étroites. Cadeau ans fian cés! B

Magasin ouvert le dimanche, i
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émmmmmmm Etablissement spécial
J|§ . poar Installations, Réparations, Entretien des

j 11 Sonneries électriques
Jjjj fi )- ." Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-por-
fljgHgB tes électriques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs
jffljffl » :i ; $§§§ électriques pour becs Auer à distance , Paratonner-
VflH » res, etc. — Lampes de poche, piles et ampoules de

/vlïlr Ferme-porte automatique PERFECT
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ ) EDOUARD BACHMANN
I / B, rue Daniel JeanRiohard B, La Chaux-de-Fonds
v__-</ Vente de fournitures électriques en gros et en détai

1 éléphone 48 

Marque Richard , Staub, Toëdl, eto. 23188
H-6101-C Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters — Bandes molletières — Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE -

. . , Itue Léopold-Kobert 43. La Chaux-de-Fonds -

Banque Cantonale Neuchàteloise
Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance du 13 décembre 1910,

la Banque délivre à ses guichets, au fur et à mesure des demandes, jusqu 'à concurrence de la somme de
, f r .  5.000.000, des Obligations foncières 4%, Série Z, émises aux conditions suivantes:

Les titres sont de Fr. SOO., aa porteur, munis de coupoos semestriels, d'intérêts aux échéances
des 30 juin et 31 décembre, le premier coupon échéant le 30 juin 1911.

Le remboursement s'effectuera par tirages au sort de 1916 a 1950, à raison de 286 titres par année.
La Banque se réserve la faculté de rembourser par anticipation à partir de 1916, moyennant trois mois
d'avertissement • aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1916.

Titres et coupons sont payables, «ans frais pour le porteur, auj caisses de la Banque ainsi qu'à
toutes les Banques cantonales suisses. M . . _ ¦• . . : . ,

, La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Bâle.
Les obligations foncières Série Z sont offertes jouissance 31 décembre 1910, an pair,

pins intérêt. t

NeucJiàtel, décemjbre 1910. 23838

Banque Cantonale Neuchàteloise.

Planchers en béton armé
SYSTÈME L'HÉRITIER FRÈRES

Joies L'HERITIER- FAURfi, Suce.
Rue du Commerce 180

" ' ___!

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

Rapidité d'exécution.
Devis à disposition, aie!? Nombreuses références.

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

p T̂ rue Numa Droz 2, au 4me étage

_«M_M«___^___^MiB___S__H_l________nHH_ __B___HlBai

MARIAGE
DEMOISELLE, petit avoir, présen-

tan t bien, demande à faire la connais-
sance en vue de mariage d'un MON-
SIEUR dans la cinquantaine , honnête
et travailleur. — Ecrire, sous chiffres
L. G. 34, au bureau de I'IMPARTIAL.
. » 34

Une fabrique d'horlogerie de
la place engagerait :

Un bon

pivoteur-lopr
pour petites et grandes pièces
ancre. H-30U34-G

Un . . . .

î repasseur
homme ou femme.

Ecrire sous chiffres H 20034 C
& Haasenstein & Vogler. Ville.

Mécanicien
Ouvrier capable et sérieux, connais-

sant bien la fabrication du peti t outil-
lage, est cherché par H 1287S-C

Fabrique MOTADO
Rue du Parc 117

Horlogerie
Voyageur (Suisse allemande), vi-

sitant les magasins en Suisse et les
grossistes en Italie, Espagne, Tu-
nisie et Egypte, désire voyager à la
commission pour fabricant faisant
l'article courant or, argent et métal ,
également Roskopf. — Faire - offres
sous chiffres X. Z. 36, au bureau de
I'IMPABTIAL .

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes
moyennes en rubis soignés et extra*
soignés. Fabrication de pierres d'é-
chappements. — Se recommande, G-
Gonset, Coffrane. 17966

Occasion !
A vendre petite maison près de

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

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve Vi. 20169
nPnnnnQIIV Toujours acheteurJL U___-.CiC- __.__ . de tonneaux en tous
,genres. S'adr. à M. Bozonnat , Serre 14.

7444

Crédit MM Ouvrier
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 22
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REMBOURSBHENT DES DEPOTS, Série B, 12me
émission, dès le vendredi 6 janvier 1911.

Dne nouvelle Série B, 1 Sme émission, s'ouvrira'
dés le LUNDI 12 Décembre ÎSIO.

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

Conditions ponr les dépôts :
Dépôts obligatoires Hebdomadaires pendant 3

ans, * > , o/0.
Dépôts libres sans limite de sommes .4 %•
_Les versements effectués Jusqu'au 15 janvier

portent intérêt dés le 1er.
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-12145_-a 22869
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fltoiulaint son buste haut et bien pris, elle lavait
(ramené sa fourrure' de renard fl*un noir bleuté
f r a i  faisait Hftesortir plus encore la mate blan-
Icih'euir de son visage el; son opulente chevelure
id'un blond enivré — d'un blond si ardent qu'on
lent plu penser que tons ces reflets étaient dus
i_ la peintura savante de quelque spécialiste iep
femoan. ¦ ¦ .' " ''.'¦' .

Jamais telle! ne lui avait paru aussi séduisante,
aussi désirable. • ' • ¦'•'-1 — Que vous êtes belle, dit-il d'un ton très
flous «n se rapprochant d'elle, et combien je
isuis heureux d'être près de' vous, dans cette
(vieillei demeure où nous pourrons po'ur peti que
(vous le désiriez, passer quelques mois. Pour vous
(plaire, Fernande, pour vous être agréable, je
JBUïS prêt à satisfaire la moindre de vos caprices,
;, devenir yoitre esclave t— je vous aime tant,
demandes. j ' ,' ' . . , ' ¦' ;

Mia ne! répondit point; — et; nialgjré les insfeln 'ces
ifle Vallauris pour la faire asseoir elle resta de-
jbout, immobile, le ]Mias appuyé au dossier d'un
[fauteuil. . , ' . ' '  .

— Je rië vous demande pas d'être mon esclave,
ffit-elle enfin. Dailleurs, à quoi bon nous tyranniser
l'un l'autre? J'adore la Louvière, c'est vrai, j'a-
dore cette demeure où j'ai passé les plus ' belles
années de nia vie dans le calme et- le recueille-
jnent [da .toutes choses; — il est donc tout naturel
que j e désire y, demeurer le plus longtemps pos-
sible. . i J . ;
, Mais, vous, monsieur, vous n'avez pak les mêmes
taisons que moi pour vous plaire ici, et volontiers
tj e vous laisse toute votre liberté. Pour peu que
jeela vous pjlaisa vous pouvez retourner à Paris,
ecà. dans .votre garçonnière de la rue de La
JBoélie, soit dans notre hôtel du boulevard! Males-
tierbes où mon père, dont yous connaisses- les
(goûts, peral très heureux de yous recevoir.

i— Est-ce bien là toute votre pensée, Fernande?
r— Absolument. , \
— .Alors vous $eriez heureuse de rester ici?

• i— Très heureuse. * *
i— Loin \de imoi? i
— Loin de yous. i

,— Que penserait le monde?
- 1— Peu m'importe, i
' — Où donc youlez-voua ien venir avec tous

ges préambules? fit Vallauris d'un ton tranchant
|en S'3 rapprochant de Fernande qu'il prit yiolem-
(msnt par le bras; dites, où voulez-vous en venir?
Je ne puis pas homme, sachez-le bien, à me lais-
ser humilier... or, vous m'humiliez depuis que
EJbfug sc.m,mes ifei face à1 face, et certainement

si quelqu'un idei njos domestiques s'avisait d'é-
couter aux portes il ne pourrait pas s'imaginer
que nous pommes des époux d'un jour. :

Depuis que pous avons quitté Paris vous vous
êtes enfermée dans un mutisme écrasant. Dans
le coupé-lit qui nous emportait vers la Louvière,
de suite . /vous vous êtes blottie dans un coin,
feignant de dormir. ' r i

Doïmiez-vous? — Non, car de tem'pte à autre,
alors que vous me croyiez moi-même endormi ai
côté do yous, j'ai vu vos paupières se soulever.,
et souvent nos regards se sont rencontrés dans
l'ombre adoucie de la veilleuse! ' <

Vous na dormiez pias — et Vous 'étiez heuretee
de me faire souffrir, moi qui vous adore! Sans
pitié vous avez piétiné sur mon cœur; — mais
ciroyez-vous que l'amour le plus grand, le plus
exclusif, puisse résister à de Jels dédains? Croyez-
vous que je ne me souviendrai point de cette nuit
de noces .passée dans ce coupé-lit où nous sem-
blious deux étrangers qui se sont rencontrés par
hasard? (Croyez-vous que j'oublierai jamais notre
entrée à la Louvière, votre fui te dans votre apj-
pairtement où yous vous êtes enfermée afin que
je ne puisse y pénétrer? ' • ; i ' • ¦'. '

Non, Fernande, je n'oublierai rien. Tous ces
douloureux souvenirs ^.esteront là, gravés dans
moai esprit ai dans mon cœur. Vous n'aurez pas
impunément piétiné sur cet amour, grand,
affolant, que je vous offrais. Je me vengerai,
parce que yous n'avez pas compris — ou pas
voulu comprendre »— la profonde tristesse que
j'éprouvais poui. yous, parce que vous avez été
sans pitié! i :.

Elle dit itrè's calm'e{ :¦r— Coimme vous avez été sans pitié pour moi.
— Fernande!... ' " ¦' . '. ' ::
'— Oui, vous avez été sans pitié peur moi, sans

pitié pour mon père... et ce sont là des souvenirs
qui ne s'effacent pas!

Quand je me suis présentée chez vous, dans
votre appartement de la rue de La Boétie, pour
avoir avec youa une explication loyale et tâcher!
de toucher votre cœur, vous êtes resté inexorable
et vous m'avez reçue la menace à la bouche!
J'ai supplié... et voua n'avez pas eu pitié! Je vous
ai flagellé de mon mépris, jo vous ai souffl -té
de l'aveu de mes sentiments intimes... et vous
n'avez pas bondi!

Souvenez-vous : j— ne vous ai-je pas dit que
moto tdj teur n'était plus à prendre, que depuis
longtemps je l'avais donné à un autre? —¦ et
vous avez ri, vous vous êtes moqué de ce souvenir
de .doticeur et d'amour!... (A suivre).

PAR

MAXIME VILLEMER
. . . . . _____ ¦

PREMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

1— Aloirs, on peut s'entendre, fit le père Mar-
tel en humant une forte pirise. Moi qui suis par-
faitement heureux ©n ménage, je prends tou-
jours le .parti des maris trompés; — aussi vais-je
vous dire itoùt de suite où j'ai conduit votre volage
moitié. i ( . ¦ . ... ' .. '

i— Voyons, parlez... (parlez vite.
•— Je l'ai (tout simpl .ment conduite à la gare

Saint-Lazare.' . , i
— C'est tout ce que je voulais savoir, fit Val-

lauris, la yoix étranglée par l'émotion.
— Cependant, ça ne vous apprend pas grand'

chose, reprit Martel en humant une nouvelle prise.
•I(_ y a, aux environs dei Paris, bien des stations des-
servies par (les lignes partant de la gare Saint-
Lazare, bien ides jolis coins où on peut filer le
parfait ajno.tr, à l'abri des poursuites d'un mari
jaloux. ;' _ ,

Et tout ien siflôittant Un air de barrière ., le père
Martel sortit! idu bureau du piqueur- , i

Sans en demander davantage, Vallauris partit
, Il était .étrangement surexcité; une jalousie fu-
rieuse s'infiltrait déjà dans son sang —¦ que serait-
ce donc .dans, l'avenir?

•Un instant, il eut la gén.i«eus_ pansée d'écrire
a Mesmer que tout était rompu entre sa fille et lui.

Mais il r ej _ ta bien vite cette idée : ((Fernande ne
lui apportait-elle pas la fortune ? Ne lui apportait-
elle pas aussi, à [défaut d'amour, la jeunes se., la
beauté... la volupté?

fE|.$ 1 (pfensajfc : c ( ,

(«Elle s.èir'a ïria 'femme1 qu'anS mê'ttfei, e. je Bàluifal
bien la plier à mes caprices  ̂à mes volontés; elle
sera mon: {esclave, et {dus tard je me vengerai dei
ses dédains actuels. ! :

. |Ah! Fernande... Fernande!..,- 'je votulaigi faire
de vous ïme femme heureuse... et vous ne l'avez
pas voulu! Mais rira bien .qui rira le dernier! Je ne
vous quitterai pjas d'une minute, je saurai bien;
découvrir votre apiant, quelque caché poit-iLt
et je le tuerai». i ' ' l '¦

Surexcité et nerveux, il regagnai B* apparte-
ment de la rue de La(JBaéilàe, où il trouva lune lettre
de son frère Pascal. M i i . _

Nerveusement il déchira l'envelolppe..., et il lut ';
; i ' «Mon cher Laurent,

» Je 'viens 3e recevoir la lettre par laiquelle tu.
«m'annonces j enfin la date de ton mariage.

»Dams un mois nous compterons Un membre dei
»plus dans potre famille, dans un mois ta auras
» donné ton nom à cette (ravissante Fernande. En!
» dfeanit «ravissante» je ne fais que répéter ta
« propre expression; — pioi je connais trop peui
» Mlle Mesmer pour la juger à sa juste valeur; —
» maiis à mon point de vue, moi qui ne suis point
« amoureux et qui ne dois montrer de parti-pris
«ni en faveur de l'une, ni en faveur de l'autrê
» je trouve Suzanne bien plus belle que Fernande...
«et je Jn'étomne vraiment que tu aies dédaigné
«un pareil [trésor. . ( • i

» Suzanne est pour moi d'une société fort aigréai-
»ble. C'est aussi un sujet remarquable que Charcoit
» et ses jélèves chercheraient certainement à m'ar-
«racher s'ils jconnaissaient son existence et e'ilal
» savaient où je le cache; — mais rassure-toi^« bien fin para celui qui viendra me la prendre.

«Comme tu le eau, je me suis beaucoup occupél
« d'hypnotisme, loi, où je vis isolé comme un er-
» mite; loi, où ja n'ai d'autres distractions, d'autre
« dérivatif à jnea pensées que la contemplation
«de la mer et des montagnes, je m'abrutis dans
«Ta lecture des livres traitant da cette science en-
score bialbutiante. ¦. . . '¦ , ,

«De tels phénomènes, aussi étranges qu'inexplî-
» gables, ont e.tâ .constatés à ,tou§ les âges et chez

£es amours k Colinette
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sfrtoUs Tes pjéupleâ. Eeis. fakîrâ indiens, poUir $'iden-
ftitifiej t! à (Brahmai, s'hypnotisaient eux-mêmes en
p Sà tieiglaixiant le bout du nez jusqu'à ce qu'ils
p, itomhassent en extase, si j'en crois, du moins, ce
9 quia j'ai Jra dans un livra 'écrit par un savant don,t
g l'autorïtéi idoit înspjirer toute confiance.

«Quant ai jnoi> j'ai voûtai Jenteii l'expérience...
Ételft j'ai |i{éus_n pjleinement. . 1  '• '¦
. s>S-lufVent fl. m'ainrive de regarder fixement les

f t lé é  dieux yeux de Suzanne, 1— ces yeux mélancoli-
p.ques fet floux, — et bientôt ils se ferment à
fc demi sofas l'actuitiô de mon regarldi. Peu à peu les
P louBdes p__ulpiai.ee ide la jeune femme s'abais-
p sent tout à fait..; let Suzanne s'endort. Alors elle
ftdeyient ma chose, mon esclave. Je^lui dis : «Viens»
p ...elle sa levé et me suit docilement- Je lui dis :
.. Chante, ris,; pleure... et elle phante, elle rit,

t
elle pleure, et ges .chants, pes rires, pes larmes,
pe font pitié. ¦ . .

f  »An! gi Jta pjoUVais lui inculqUieir lai pensée
^qu'iell'ei est heureuse...; qu'elle n'est point
ip ta femme, qu'elle ne ,tfal jamais connu, lui incul-
^fluiar! aussi la' pansée qu'elle n'est point mère...
P quelle joie immense et profonde j'en ressentirais!
fcSi ja pairyanaiis à lui faire oublier complètement
j  lel passé, Suzanne1 serait à1 jamais à moi!
, » J'ai dond toouyé le sujet convoité et tant feott-
Sftaïtéj . Aussi, je pie prouve heureux, maintenant,
•p danS mai solitude, n'enviant nullement la vie
f> toute' de luxa et de plaisirs qui sera désormais
Ê _ a (menue. 1 . 1 1

. » Suzannel fertl Je payisags grianidioea que j'ai soUs
f ilea yeux ma suffisant
, » Ici, le poleil est déjàj très chaud, et on' respire
yS pleins .poumnos {es jérnanafiôns prïntanières;
is> ,— les géraniums, lea azalées, les roses, les
(camélias superbes, enftiaument fat emplissent mon
4 jardin de parfums capiteux.

»iA_h _ pauvre Suzanne! .Bien des fois l'idée m'est
'p Venue! d'ouvrir (Joutes grandes les portes de sa
i»pirisonl et de lui dire : «Promenez-vous dans
p cea allées, dans ce bodia d'oliviers et de sapins;
jp voius êtes Jibre..< soyez heureuse!» Mais la plen-
ja sée de {'infamie que nous avons commise tous
'p > deux a bien rvite phasséi cette idée généreuse de
t» .mon cœur. t '

» J« suis liéi à1 Mi $_tr( ce crime >— car nOus avons
»'commis un yrai crime. Nous avons aussi com-
f  mis un yol r- un vol dont tous deux nous avons
^ profité! , i i  M
' «Je ps> tt"̂  jamais demandé Oe que tu1 avais
» fai3 de Çolinette; — mais je crains — je ,ta
«connais ¦— que jra fle tfen sois débarassé jà
<6ltoué. pliais, *" "~ w

».Voip, moii pher Latoietat,, itout Ce que j'avais
» à te dire. f i ' . > < '¦ i

«Tu me permettras de ne pas assister à ton
«mariage ': t— ne m'as t̂u pas constitué le gar-
» ,dien de Suzanne? . _ , '. i \ .
, » Toin frère, < • '.¦ ' » ir-asear Vaîiauns»*

Lai lecture, de cette lettre fissombrit beaucoup
Laurent. . : ; . ¦ , 1 1 [ j

Connaissant le caractère de Pascal, maintenant
i& edoutait une ca.tastro!pàe. Pascal allait peut-
être devenir (amoureux de Suzanne; — et sans
doute, en même temps que l'amour s'infiltrerait
dans son cœur, le remords pénétrerait dans sa
conscience timorée... et alors qu'adviendrait-il?!

La vie allait donc être pour! Laurent un continuel
souci, une .perpétuelle souffrance. ;. -'

: ¦ i  ; v ¦ i vu :
ÎUn mois ajpirèa les 'événements que nous venons

de raconter, jeut lieu le mariage de Laurent
Vallauris et de Fernande Mesmer. 1 .

Le soir même les jeunes épjoux partirent pore
le château de 3& Louvière, dans la Sarthe.1

Ainsi en avait décidé Fomande; et aux désirs de
Fernande, Laurent ne songea même point à rsV
sistep, i . 1 ¦ :' 1 ¦ 1 i 1 '

(Pourtant, il [eut préféré' se rendre en Italie,.
Ou dans quelque coin ignoré de la Suisse, où la
jeune fille eut été tourte/ à 1ni . ; V— mais Fernande
s'y refusa absolument,*et dès lors, Laurent n'in-
sista plus. ' 1 . ! . . , I' | '

Au matin, ils arrivèrent dans le ieoquet village
de (Courdemanche. 1 ; , .

Déjà la soleil se levait radieux, enveloppant
toute la campagne de ses chauds rayons. Les
oiseaux commençaient à chanter sur les hautes
cimes; déjà quelques feuilles verdissaient les (tail-
lis et |lbs hauts mairronniars des avenues; les
poules quittaient les basses-cours et en bande
filaient dans les prés, se poursuivaient à la (suite
des coqs qui, dès l'auba, emplissaient la campagne
de leurs joyeux cocoricos. . . . 1

Le landau qui pmpoantait les nouveaux mariés
filait au grand trot de deux superbes pur-sang
vers le château de la Louvière, où ils parvinrent
bientôt •; ,

— Enfin, dit Fernande en sautant de la voiture.
Et, presque heureuse, elle pénètre dans le châ-

teaux où quelques domestiques gpoupjés dans le
vestibule attendent pon arrivée. f

1— Bonjour, mes amis, bonjouf.
Un signe de tête gracieux à chacun... un (regard

amical dans les yeux, une joie de les revoir tous...
et Fernande ¦ passe sans se préoccuper, de Val-
lauris qui ]ai suit àl quelques pas.

LA LECTURE DES FAMILLES (

iViveiment, elle gravit un large escalier de pier-
re, longe un vaste corridor un peu obscur, et pé-
nètre enfin dans son appartement, de jeune fille.

Au moment de refermer la porte elle se re-
tourne... et elle aperçoit Vallauris qui lui sourit,
gui ne la quitta pas des yeux.

'Fernande dit Jranquillemetnll! : ( .
.Ji— J'ai besoin d'être seule... vous permettez?

/Et  sans attendre la réponse de Laurent elle dis-
pjaraît derrière (une portière.

Lui, hébété, Ja rage au cœUr, les yeta fous,
se .trouve peu! dans le vaste corridor désert

(Dès oa moment, il â l'intuition de quelques re-
(pjréisaille terrible; et, subitement, les rensaign'e.
ments fournis par, Claude Martil reviennent à son
[esprit . : '
. Le cocher ne lui a-t-il pas dit qu'il avait conduit
Flamande à là gare Saint-Lazare?

Mais quel .train avait-elle pris? A quelle station
de la banlieue de Paris était-elle descendue? —
iTout cela, )1 l'ignorait, l'ignorerait peut-être tou-
tiours. ; , ' ' ' ¦

•Et c'est encore ce souvenir qui le hante à' 'cette
foeuïfa ; 1— c'est aussi ie souvenir de la froideur
que lui a témoignée Fernande pendant toute la
durée dira (trajet de Paris à Courdemanche.

Dans la jtrain qui las empjortait... pas un mot
tetotre eux. . . . ;

Vainement pivait-il essayé d'engager une Con-
versation avec Fernande, la jeune femme avait
& peine répondu. Prétextant un peu de fatigue, slle
lavait paru s'endormir; — mais en réalité, elle
toe dormait /pas, elle veillait., toute prête à sa
dégager des étreintes qu'elle redoutait :

Il s'était approché d'elle, avait avancé sa figure
lai près de la sienne que leurs souffles semblaient
se confondre; 1— alors elle avait eu un mouvement
de répulsion voulue, un recul. , ; <

Et Laurent, yexéi, était resté silencieux, n'a-
jvait point protesté. • ' 1 • •

En oa moment, ce sont tous ces souvenirs si
tfSroiohes encore que Vallauris rumina tout en
pénétrant dans l'appartement somptueux que Mes-
mer a fait préparer pour les jeunes époux.

Il s'arrête dans le boudoir dont les deux larges
fenêtres donnent sur un parc magnifique, sur
des pielouses garnies da plantes grasses encore
enveloppées de paille, par crainte des gelées
Manches; — et là, accablé, brisé par les émotions
de oe court voyage passé en compagnie d'une fem-
me silencieuse et morose, il tombe, affalé, sur un
fauteuil bas foulé près d'une large et superbe
pheminée où brûle un énorme feu de bois.
i La ;tête renversée purj le dossier, de ps, fatiteuil

re'couvier- de vieille soie,) il se grieinid à' lebqapixniar Iléf
lumineux boudoir. 1

En faoa de luî  
un ptoirtrait en pied de Fernande^

frappe aussitôt pes regards. Cest celui de Fer-
nande toute jeune fille encore. Elle lest vêtue det-
blanc; un bouquet de roses orne le corsage; de
longues tresses blondes retombent sur les épau-
les grêles; j_e front large et découvert est déjà.
rêveur; les yeux ont ca doux et caressant regard
qui, dès le premier jour,; où il vit la jeune fille,
enivra Laurent i ' 1 ; ,

Et cette enfant, cette femme,; lest maintenant àl
lui. i , l " ' '¦ , '

Elle devrait (être lài, pirèa dé lui, dans ca bbu1-
doir qua les fleurs embaument; elle devrait être)
là, dans la chambra voisine, attendant l'arrivée
de l'épou; il devrait déjà percevoir, glissant sur;,
l'épais tapis, le pas léger de la femme aimées
entendre sa yoix, caressante et douce, murmurer,
à ses oreilles ces paroles qua vainement il attenr
dra toujours ; i«Je t'aime!... je faime!...» v

Nerveux, il fea redresse; près de la fenêtre!
close il s'avance à pas lents, et contre la vitre
glacée il appuie son front brûlant . ,

Le soleil a disparu. Un peu de brouillard! tombé
sur les pelouses, et le parc semble maintenant
comme enveloppé dun voile.

La journée g'écoula morne et triste; le déjeuner)
et le dîner furent silencieux.

Puis la nuit vint
De bonne (heure Fernande se retirai dans sott

appartement où aussitôt Laurent vint la rejoindre.
v— . Je vous attendais, dit-elle en offrant un siège

àl Vailauris. ^ ,
r— n est heureux que Cette pensée vous soi_

enfin venue; >— votre conduite est vraiment si
¦extraordinaire depuis potre départ du boulevard
Malesherbes... , ; 1 '

t— Les (éjmotiions de la journée ont été si vi-
ves... . ' ' : 1 ' 1 '• I , :

Elle avait pFoinonCé cea paroles d'un ton trè^
calme. . 1 . i , . . ' ,

Sa beauté paraissait plus sombre dans ce bou-
doir presque austère prenant jour sur un jardïiï
dénudé pjar l'hiver; une expression ardente et
maladive allumait ses yeux qui semblaient agrandis
dans la maigreur un peu souffreteuse du visage.

Tout cet ensemble était le reflet d'une peine
intérieure,1 d'une douleur; que rien désormais ne
pourrait calmer. • '

— Seriez-vous malade? demanda Laurent aveQ
sollicitude. ' : i

— Je ne me suis jamais mieux portée.
Sur ses Spaules, sur. son corsage de drap sombré

__BF___B$ ' Nous vous recommandons nos jns de poires
¦K^CTBU1_\ e* de pommes purs et absolument clairs
f y& ttmTiïf c0^Ê£^ \  comme la boisson de famille la plus saine et la plus

^^^
«||^î Fûts prêtés à partir de 70 

litres.
'*~%ŒlS§r*~£m#f i' "' Pure Eau-de-vie de Marc de fruits.
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Vonlez-vons
manger d'excellents

Escargots
de Bourgogne

Rendez vous au . .  H-12344-C

Calé de l'Espérance
11 Daniel Jeanlticliard 11

derrière le Casino

Calé-Brasserie
A. louer, de suite ou époque i con-

venir , un café-brasserie des mieux si-
tués. Clientèle assurée. — S'adresser
sous initiales A. 8. 24081, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24081

Robes et Confections
Couturière se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession. —
Travail prompt et soigne.

Bien aller garanti. — Prix modérés.
S'adresser rue Numa Droz 1S2, an

ler étage- 33842

Avisjtile
Toute personne ennuyée au sujet da

sa position financière, recevra con-
seils et di rections, et, éventuellement,
concours financier. — Adresser expo-
sé de situation, sous Jettes J. U. 23960
au bureau (ie I'IMPARTIAL. 2S960

On demande
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de Thé, Oaoao et
Chocolat aux particuliers. Occupation
facile pour personnes disposant de
temps libre. Demandez échantillons
gratuits à la Fabrique Heinrich Rudln.Gabriel, à Bâle. 22. 62
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J MAGASIN D'EPICERIE |
| XX, rue _KrTT__VC_a.-X_>_ElC__»25 XX \l

Î L e  

soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris le K
Magasin d'épicerie, tenu précédemment par M. Alfred V
Zimmermamn. Par des marchandises de ler choix, il es- 1}
père mériter la confiance que la clientèle a toujours manifesté là
à son prédécesseur. • 23565 \Z

Se recommande, P. HERBELIW. P

mSÊmmmàmà ggsggggggggwggj
Chantier Jules L'Héritier-Faure

Téléphone 303 Eue du Commerce 130 Téléphone 303
¦ ¦ mm ¦ "' —

Fonrnitnres générales de

Matériaux de construction:
Ciment, 23626

Chaux,
Oyp«i

Briques ciment,
Tuyaux ciment et gros,

Sables,
Gravier,

Taille artificielle Pierre de maçonnerie,
en toutes Imitations. Planelles,

. etc., etc.
Promptes livraisons a pieds d'oeuvre. Prix modérés.

JEUNE HOMME
marié, sérieux, possédant belle écriture, 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
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I [IMPRIMERIE COURVOISIER - Ch.-d7Fond7]|

I Serviettes en papier 1
gjff îS&j m Restaurants et Cafés K_wfk

j 1 ETIQUETTËS
~

VOLANTES I
1 SACS pour payements d'ouvriers B , ,
S SACS D'ECHANTILLONS %
H pour Commerçants et Industriels ^%
tt aveo on sans impression B
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iLE PATINAGE S
£2» est ouvert.  ̂J^. . .

l̂ËMgiiMÉËiiSiBK K U'BTBBBBBB̂ËIIBBBÉBBBBV
Rue Neuve 9 -» Rue Léopold-Robert 72

Kola, 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'ô-flane no. 1 (rue Neuve) est d'office
pour le service de nuit. ' 15202

Huile de foie de morue Ire quai., 1.65 le 1.
L'OFFICINE N" 1 (rue Neuve 9), est d'offlee pour le service de nuit.
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du courrier contre
___^_^^^^^^^^^^^^^^^ remboursement.

Bureau de Gérances
Louis Leuba

nue Jaquet-Droz 12fA & ôïnsfi
pour de suite ou époque à convenir :

Epiatures Jaunes 28, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 

^^^^
Serre 17, ler étage, 4 chambres, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, buanderie.

Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, buanderie.

Cbarrière 64, sous-sol, 1 chambre,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. 

Cbarrière 64-bis, sous-sol, 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

Rez-de-chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour.

ler étage, 8 chambres, corridor éclairé,
' cuisine et dépendances, balcon, les-

siverie et cour.
Sme étage, 3 chambres, corridor éclai-

ré, cuisine et dépendances, balcon,
^lessiverie 

et 
cour.

Fritz Courvoisier 8, 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arrière-magasin,

11 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

'Une belle grande cave.

Grenier 33, ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Gibraltar 13, 2 rez-de-chaussées, 2
chambres, cuisine et dépendances.

Pignon , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. ' 

Gibraltar 15. pignon, 1 chambre,
cuisine et dépendances.

Gibraltar 17. ler étage, 3 chambres
) cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21, plusieurs appar-
. tements de 1, 2 et 3 chambres.

Volailles de table
de toute première qua lité, fraîches
soigneusement vidées.

Poulardes, Poulets, Canards, Oies,
Dindes, en colis postaux de 5 kilos
pour fr. 10.50, franco contre rem-
boursement. Ue-8676 22960
| . Robert RADo. Volailles en gros

Ujvidéck 2 (Hongrie).
mtf mtwmmmtwtmmtmmmmmmmmmwtwtmmm



Sertisseur
pouvant faire tous les genres de pla-
ques à serti r, demande à entrer en re-
lations avec patrons pouvant lui four-
nir régulièrement des sertissages échaç:
pements et moyennes à faire à domi-
cile. 1*7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CADRANS
Bonne creuseuse de cadrans deman-

dé de l'ouvrage à faire i domicile,
soit centres et secondes ou petites.,
Travail prompt et soigné. 148

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rhumatisme chronique
Depuis plus d'une année je souffrais

de vives douleurs, de lancées, de brû-
lures à la poitrine, dans le dos et
les membres, j'avais de la peine à'
digérer avec de grandes douleurs. Par
votre traitement par correspondance
et vos remèdes j ai été bientô t guéri
de telle façon que jusqu 'à aujourd'hui il
ne s'est bas produit la moindre rechute.

G. He"rmann , Mels (Gt. de St-Gall)
26 octobre 1909. Sienature légalisée : le
greffier comm. J. Muller. — Que celui
qui veut savoir ce qu'il a et être guéri
envoie son urine ou une description
de sa maladie à l'Institut de méde-
cine naturelle. Niederurne'n
(Suisse), de H.-J. Schumacher, med,
part, et pharm. dipl. Traite par cor;
respond. ou verb. Brochure gratis.20832

Bon piT0teEP tdSife^
S'adresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 154

i f fpn f inn l Qui serait disposé à
m.OUUU -l . mettre jeune dam» sé-
rieuse au courant de la rentrée et sor-
tie du t ravail, elle a déjà travaillé sur
l'horlogerie. N'exigerait pas de gage
la première quinzaine. — S'adresser
sous chiffres A. K. 138, au bureau de
I'IMPARTIAL. 138

Jenne homme S^XTdance allemande, ainsi que tous les
travaux de bureaux , demande place
dans un bureau ou magasin comme
volontai re. — Offres sous chiffres A.
O. 24475. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon domestique SS lUfo-
ble. -1.24510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogep-Rhablllenr. iSSStfiSSS"
toutes les parties de la montre, cher-
che place de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres A. Z.
24546. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme ^BWÏ'Su
français, ayant suivi l'Ecole de com-
merce, cherche place dans bureau.
Références à disposition. — Adresser
offres , sous chiffres F. W. 20, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20
Hemn.Qolln intelligente et bon caraoISGUIUISGUG tère cherche engagement
durable dans bureau ou bon magasin
de la localité. Prétentions modestes.—
Adresser offres sous chiffres A. J. S.
10. au bureau de ['IMPARTIAL, 10

Bon mécanicien fïïKftjgSS £
mécanique à fond, montages et ajus-
tages, surtont les moteurs «ASCOD »;
Sossédànt de bons certificats. — S'a-
resser rue du Parc 5, au 2me étage,

à droite. 30

loilTlû flllft désirant se mettre au cou-UCUll C 11IIG rant des travaux de bu-
reau d'horlogerie, peut faire ses offres ,
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaus-
sée,
fin riomanria P°ar de suite une Per_
Ull UGluailUD sonne bien au courant
des travaux de bureau d'horlogerie.
On exige certificats et références de
premier ord re. — S'adresser rue Numa
Droz 152, au rez-de-chaussée,
Qppyantp Bonne servante est de-
L) Cil  Clll IC. mandée immédiatement
pour uo petit ménage de 2 personnes.
— S'adresser à Mme Narcisse Weill,
rue Léopold Robert 90. 38

Commissionnaire. 8f£
homme de 18 à 20 ans, comme com-
missionnaire et aider à différents tra-
vaux. Sa présenter, muni de référen-
ces, au bureau de I'IMPABTIAL. 45
Cpppn fQ Uu bon limeur pour se*OCliIct --. crets américains , boites or,
est demandé de suite. — S'adresser rue
du Collège 7. an 2me étage. 119
À .QlHP fti On demande un assujetti
nooUJ _ lu. remonteur ; à défaut, un
apprenti pour la petite pièce cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 113

Bons démonteurs/Sa ê?6
acheveurs d'échappements , sont de-
mandés de suite à la Fabrique N.
Half , 4 Cie, 10*< , rue du Parc. 127

Commissionnaire. f£ gMË
_ é des écoles, est' demandé pour faire
(es commissions. — S'adresser rue de
la Serre 34. an rez-de-chaussée. 111
Onnngn fo On demande, pour un mé-
OCl iulllCi nage de deux personnes,
une fllle robuste pour tout faire. Even-
tuellement assurer le service au Café.
Lntretien et bons gagés assurés.

S'adr. à M. Paul Fehlmann-Juillerat ,
Café du Cheval-Blanc , Sonvilier.

Rpnintltp llt1 0n amande pour en-;
UClllUUl .Ul. trer de suite .remonteur:
de finissages, ainsi qu'un poseur de
cadrans. ' -137

S'adr. au 'bureau , de I'IMPA RTIAL. ¦

innronH 0n ««agera.'4 un jeune
nyyiGUil . homme intelligent et hon-
nête comme apprenti. — Ecrire sous
chiffres O. N. ,135; a.u bureau do I'IM -
PARTIAL . , 135

Rânloncpc La Compagnie des
nByioUôBi. montres INVAR de-
mande plusieurs bonnes régleuses Bre-
guet. 153
Tpnno flllp est demandée pour aiderUGUUG UllG au ménage et faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
No 81, au 2me étage , à gauche. 151

Commissionnaire. 5SSS
médiate ou dans la quinzaine , une
bonne commissionnaire. 150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QntiTTnn fn On demande pour le com-_ Cl!  alllC. mencement de Janvier une
bonne et forte fille, sachant faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 3,
au ler étage. 24541
r.lli Un/illûlin On demande de suiteUUmUOllGUl. nn bon guillocheur. —
S'adresser à l'atelier Bohner et Spin-
ner.

Commissionnaire. ^£t™
re et uu apprenti de bureau. —S ' a-
dresser au com_ >toir. rue de la Paix
No 19.

A la même adresse, on cherche â
acheter, d'occasion, une balance à
peser l'or. 21

Fini .conçu La Fabri(Lue Hueueni0
niliMëUôG. frères &Co, Bellevue,
Le Locle, offre place à une bonne finis-
seuse de boites d'argent. Entrée immé-
diate.

I .nrtpmpnf A louer de suite ou pourUUgGUlCUL. époque à convenir, un
logement au ler étage, de 2 à 3 pièces
et dépendances dans maison d'ordre.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer,
rue du Collège 21. 
A Iniinp une belle grande chambrett 1UU01 à 2 fenêtres, au ler étage,
Indépendante , située à proximité de
la Nouvelle Poste et de la' Gare. Con-
viendrait aussi pour bureau. 28816-1.
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Pïj tfîlrtn _ A louer Poar tout de suite,1 JgllUilo <j an8 maison d'ordre, rue
de l'Hôtel-de-Ville , 2 beaux pignons
remis à neuf; prix 15 et 20 fr. — S'a-
dresser Boucherie Sohmidi ger, ou chez
M. Charles Scblunegger, rue des Tui-
leries 32.

AppartementS. AvriTapp^rtements
de 2 et 3 pièces , corridor , cour jardin ,
lessiverie. — S'adresser rue du Crêt
8, au 2me étage, à droite.

Iifldpnipnt ¦*¦ louer de suite ou ^P°UugGUlGUl. qUe j  convenir, un beau
logement de 5 pièces, corridor, cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil
et à proximité drs la place du Marché.

S'adresser rue de la Ronde 3 , au
ler étage.

I nnomonic Plusieurs beaux lo-
LuyciNCIl lo. 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 Mimé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A fui ion A louer de suite un ateliernlCUCl . à 2 fenêtres, avec établis
Eosés, plus une belle chambre mou-

lée , le tout au soleil. — S'adresser
rus du Paie 69, au ler étage, à gau-
che. 142

Appartement. UtoSï_ . 1%£
ment de 3 pièces, grande alcôve et
grandes dépendances. — S'adresser
chez Mme Stôckli, rue de la Prome-
nade 6. 141

AppartenieillS. avril , beaux açpar-
tements de 2 et 3 pièces, corridor ,
cour , jardin , lessiverie. — S'adresser
me du Crêt 8, au 2me étage, à droite.

149

A nnart pmpnt A louer ' de suite °u
r_.pj ._U IGIUGUI . époque a convenir,
1er.étage, dans maison d'ord re, un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 39,
au Sme étage. 7301

Appartements. _3.M:
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix &50 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
l.nt fpmpnt J?our caa imprévu , àJiUgowciH, louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
t Affamant A louer, pour le 30 avrilLUgBlllGUl. ion , un logement de 3
pièces, bien exposé an soleil, belles
dépendances , jardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére 22. 21165
l tallava A louer pour le 30 avril
ftlt. l_ .Cl__ ien, rue du Ravin 11, de
beaux locaux pour ateliers, ainsi qu'un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43D.¦ 21331
Pïrfnnn A. louer , pour le 30 avril
riglUI-l. 1911, rue du Doubs 17, pi-
gnon de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances, lessiverie etjardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21390

A lflllPP rue c'es Terreaux 19, de
lUUCl suite ou à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
éta ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au lsr étage, à droite . 22302

Kez-ûe-cnanssêe. caa imprévu et
dès ce jour, rue des Crêtets 147, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
véranda , gaz installé, jardin et au-
tres dépendances. — S'adr. chez M. R.
Steiner , rue des Crêtets 71. 23169
Annar t p m p nt . de 1 ou Cambres,
appal IGlUGUli) cuisine et dépendan-
ces, a louer de suite ou époque à con-
venir, à 1 ou 2 personnes. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

12
Pj fjnrm A louer, de suite ou époque
rigl l -t l i à convenir, à la Sagne. —
S'adresser à M. Ulysse Perrin, La Ba-
gne. U
PflVfl ^

ne belle cave avec entréeUtt iO. indépendante est à louer de
suite. Eau. gaz. Situation centrale.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
24596

A nnartpmpnt Pour cas imprévu , àttpj iail.lUCUL. louer , au quartier de
la Place d'Armes, dès maintenant ou
pour le 30 avril 1911, deux beaux ap-
partements confortables de 3 pièces,
chambre de bains, balcon, chauffage
central. — S'adresser à M. E. Porret ,
rue de Bellevue 19. 24223

PhamhPP A l°uer une J°^° cham-UII_Ull_ .i t. - Dre meublée, exposée au
soleil , avec pension selon désir. —
S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 
(.hïi nihPP A louer une chambre nonUlldlllUl C. meublée à une demoiselle
ou dame honnête , travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
Sme étage. 146
rh amhi-û  A louer une chambreUlldlllUl C. meublée, située près de la
Gare, à Monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
79, au rez-de-chaussée, à droite. 145

fihnmhpDQ PENSION distinguéeUlldlllUl 65. et chambres confor-
ables. Chauffage et électricité. Piano.

Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à U. Fallet, Montagne
38-C 23097
flh amhpp A. louer belle lohambre ,V- liauiUl C. située au centre de la
ville, à personne de toute moralité. —S'adresser rue du Grenier 8, au ler
étage. 24540
P .hamh p o A remettre de suite uneUU<UUU -t. . 0imm bre meublée, indé-
pendante et chauffée. — S'adresser à
Mme Vaglio , rue du Progrés 119 A.. 23
flhamh pp A louer une jolie chambreVJUOlUU t G. non meublée et indépen-
dante, à personne honnête. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au 2me étage. 1

fThflmTi M» A louer une .trèa. J°lie
UU-llUUl O chambre meublée, a une
dame ou demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue des Bassets 8, à Mme
Veuve Nicolet . 17

MnnQÏonP solvable cherche à louer,_IlU_l_ .lt/Ul comme pied-à-terre, jolie
petite chambre meublée, complètement
indépendante ; se chauffant et si possi-
ble avec piano. — Adresser offres avec
prix , sous chiffrés O. H. 24351, ah
bureau de I'IMPAKTIAL . :
Domnicpilo demande à louer de sui-
VGUlUloGllu te, une ciiambre meu-
blée, dans famille honorable. —Adres-
ser les offres sous chiffres L. A., Poste
estante Hôtel-de-Ville. '

M mpnad fl  d'ord,'e demande à
lilGlldgG louer , pour S .-Geor-

ges 1911, appartement bien situé, de 3
pièces et corridor. — Adresser offres
sous initiales J. it. 62, au bureau de
I'IMPARTIAL . 62

On demande à loner ttSSg:
une chambre meublée. — S'adresser
Ear écri t , sous chiffres A. J. 112, au

nreau de I'IMPARTIAL. 112

Ue UX (lameS moralité cherchent à
louer petit logement de 2 pièce», dans
le quartier Ouest et pour fln avril —

S adresser sous initiales J. O. 1_.
143. au bureau de I'IMPAR-TUL. 143

On demande à louer duen SS
bres et cuisine, au soleil, pour person-
nes tranquilles et solvables. Entrée
pour fin Janvier. Quartier de l'Abeille
ou rue.de la Serre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. -1.24502
¦gwggBgBSBSBgSBSSBfiiSSBSSSJ'j
AidnillO - O" demande à acheter.HlgUlllCb. d'occasion, le matériel
nécessaire au polissage des aiguilles
d'acier. — S'adresser a Mme M. Co-
lomb, rue de la Gharrière 47. Pres-
sant '

On demande à acheter Ifc
ainsi qu'un canapé, en parfait état
d'entretien. — Faire offres sous chif-
fres E. N. O. 24352, au bureau de l'Iu-
PARTIAL.

PHc _0 On demande à acheter de
Ullî -ûC. 8Uite une glisse à pont, pour
nn petit cheval. 29

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL. -L

On flPhàt pp ait  d'occasion une bonne
Ull ttl.UGiei d.ll machine à sertir en
parfait état et à de bonnes conditions.
— S'adresser sous initiales It. Z«
24476, au bureau de I'IMPARTIAL.

Mm électrique. 0
ache

e
t™r

a pdo
e
ur

le réseau de La Chanx-de-Fonds, un
moteur de 3 à 4 HP , en bon état.— S'a-
dresser sous chiffres U. E. 24332, au
bureau de I'IMPABTIAL. 24332

A 
..nn ri pn à. très bas prix de beaux
i- Ltul G fourneaux en catelles.

carrée, ronds, ainsi que des fourneaux
en tôle. — S'adresser chez M. Beck,
nie du Grenier 43 D. 10813

Onnacinn A. vendre 1 lugea4pla-
UtlttOlUU. ces avec matelas, plus une
sonnette électrique aveo pile. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 20, au
2me étage. • ¦

A VPnfiPP à tres faas P"x une zituer*ï CUUl G concert, plus une mando-
line et un violon, — S'adresser, entre
7 et 8 heures du soir chez M, Schlseppi
rue du Premier Mars 10. 

Machine à coudre 'b!tTIt%Z
vendre bon marché. — S'adresser au
Magasin , rue St-Pierre 14.
A VPnflpp ^ jeunes chiens moutons,a. ID UUI G pure race. — S'adresser
à M. Lucien Schareg, Cassarde 16 .Meu
chfttel. -2

Â VPn/IPP une oantIue de magasin ,
1 CllUI C ainsi que plusieurs lits

de fer. 24
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Â TOndpp un beau P°ta8er n" U-I CUUl o très bien conserve ainsi
qu'un réchaud à deux feux. — S'adres-
ser rue du Grenier 43s, au Sme étage.
à gauche. 

A VPWtPP 2 traîneaux d'enfants, unICUUI C à une placé, l'autre à deux
places, état de neuf , bas prix. ,— S'a-
dresser rue Numa Droz 14. au ler étage.
A V O nHpa une iu8e ; bas prix. —ICUU t G S'adresser rue du Parc
27, au rez-de-chaussée,' à gauche.

A VPndPP unô bonne flûte, marqueICUUIO anglaise; très bas prix.
S'adresser rue dn Nord 39, au ler

étage.
A VPIlflPA une pendule Neuchàteloi-a. ICUUI O se et un régulateur de
comptoir; le tout en parfait état.

S'adresser rue du Grenier 39-E, au
2me étage. . . .
Tr aînoanv de luxe et à brecettesIlt t lUCttUA sont à vendre chez M.
Bernath , derrière l'Hfttel-de-Ville.

Pftrt A vendre nn magnifique coq
uUUj . Brahma hermine, de l'année
1909. — S'adresser au Restaurant des
Rochettes.

A vanripn Poar 235 fr- un nmgni-I CUUl 0 nque Bob, 4 places, ayant
coûté 400 fr. — S'adresser à M. H.
Matthey-Doret, Café de Tempérance,
St-Imier.

A nnnf Tpn jeune chien, petite raceICUUIO (5 f r.). _ S'adresser rue
Jaquet Droz 24, au ler étage, à gau-
cho.

À npn/fpo 2 balanciers à bras (visICUUI O de 60 m/m et 50 m/m), un
très peu usagé, le second neuf ; plus
un laminoir neuf , nouveau système,
cédé à bas prix. — S'adresser chez
M. Henri Bûtzer. Fabrique d'étampes.Rue de la Serre 113. 24592

À tranfipa d'occasion lits complets.ICUUI C depuis 50 fr. ; canapés
depuis 80 fr. ; chaises diverses et cous-
sins de luges. — S'adresser i M. J.
Sauser. rue du Puits 18. 24557

À npri H p û UDe belle chienne d'arrêt ,ICUUIO Pointer , âgée de 3 ans,
de parents primés. — S'adresser a M.
Thiébaud , rue de la Gharrière 99,

BANQUE FÉDÉRALE
.SOCIÉTÉ A_A_NÏJ-.E|

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 5 Janv. 1911

Noos sommes, sauf .anaUons, E,c- Ji$,,l,S[i
importantes, ,/0 «Mini. GDU

œ Chèqne Paris et pap ier oourt 100.05
g. 3u jours! acceptations fran- 3 100.05
S 2 mois ! çaises , minimum 3 100.0?'/ s¦*¦ 3 mois \ te. 3001) . . .  3 100.06

/ Chèque 25.26V.
S ( court , - *«'. S?-"
"S (30 jours / acceptations in- Va S5.Ï6
 ̂h mois ! glaises, mini- *'/, 2». _38

U mois ( Snm liv . 100 '.V. 25.30
. /Chèqne Berlin ,Francforts/M

S» l et papier court . . • ' ;£;•»;
e JSO ioursl acceptations aile- o 123.hî

__= I i  mois mandes, mini-, 5 J^S 'iJ5 (3 mois ) mum M. 3000 . 5 123.8(1
/ Chèque Gênes , Milan , Turin

.S l et pap ier court . . . .  09.61",
 ̂ '30 jours! 5'/, 99.61 .,

— iH. mois t 4 chiffres . . . 5'rt 99.80
\ 3 mois \ 5V. 99.85

i 

Chèqne Bruxelles, Anvers 99,83V.
Traitesnon ace,bill.,mand.

3 et 4 ch i ffres . . . .  5V, »»•'«»".«
8 à3roois,traitesaec., min.

*• 5™ 5 JS.B
_s / Chèque et court . .. • •
S \ Traites non ace, Bill., ¦

\ mand., 3 et 4 chiffres . V/. 209.60
m I i à i mois, traites aoc,
5 l min. FI. 2000 . . . .  4 209 80
S' 1 Chèqn e et court - . . . .  iSHÎu'S 1 Petits effets longs . . . .  5 J™ !̂sS i _ à 3 mois, * chiffres . . 5 »«»»»'.
•S! ( Chèques . 5- l9V»
?S 1 Papier bancable (premières
o  ̂ | 

et secondes 4'/, B - 18

S01SSB Jusqu'à 3 mois. . . • *V,
Billets de ban que français. . . 00.ns

> » allemands . . *'!3 °3
> » russes ; . • 2.66'/,
• > autrichiens . ,™ —
> > anglais . . • 25.?8
» » italiens. . . 82-^'._ »  » américains. . 

> nSouverains anglais (poids gr. 7.97) 25.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95 123.52

Etat-Civil dn 4 Janvier 1911
NAISSANCES

Oppliger, Olga, fille de Alexandre-
Fréaeric, agriculteur, et de Mathilde-
Léa, née Bârfuss, Bernoise. — Droz-
dit-Busse't, Jules-André, fils de Fritz,
emboîteur, et de Marie, née Bosso,
Neuchâtelois. — Binageli , Wilhelm-
Alfred, fils de Emile-Wilhelm, commis,
et de Mathilde-Amélie , née Mojon ,
Bernois. — Gygi, Charles-Henri, fils
de Charles-Edouard , menuisier , et de
Marguerite, née Hostettler. Bernois.—
Froidevaux. Marcel-Adrien , fils de
Adrien-Paul-Edouard, bûcheron , et de
Irma-Véronique, née Boillat , Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Ducommun-dit-Boudry, Louis-Alci-

de, négociant , Neuchâtelois et Bernois,
et Poincenot , Alice-Marlhe. négociante ,
Français. — Hirschy, William, biblio-
thécaire. Bernois et Neuchâteloi s, et
Feîler, Maria. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Nardin. Robert-Carl-Ludwig, som-

melier, Neuchâtelois et Engeloch,
FÛeda, Bernoise.

DÉCÈS
924. Luginbûhl, née Schmid, Susan-

ma. épouse de Fritz , en 2mes noces,
Bernoise, née le 13 novembre 1850, —
225. Blâsi , Joseph, époux de Lina-Ap-
polonia. née Kàfin, Soleurois, né le 27
mars 1855.

Pension
On demande encore quelques bons

pensionnaires. — S'adresser pension
rue du Grenier 21. 169

EtaoisajBÉ peaux
Empaillage d'oiseaux et d'ani-

maux.
Uoutagre de tapis avec et sans

têtes:
Fabrication et réparations de

fourrures. 186
Achat de Sauvagine

AU Léopard, rue de la Balance, 5

Molletières
depuis f . 50 iÉiiipI
jusqu 'aux ' WmîMÛ

meilleures, 'wfflf 'imimperméable W/Msi/m
. pour tous VMml
bports, en tou- 'lEilM
tes couleurs et W]M§
longueurs. . . WB

Chapellerie .

Jldler
LA CHAOX-DE-POPS

51 Rue Léopold-Robert 51

BOUCHERI E
on

MA6ASIN
à Louer

pour de suite ou époque à con-
venir.

S'adresser chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21c. 139

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

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

cuisine et dépendances. 65
Rocher II , rez-de-chaussée sud, de

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

5 pièces, cuisiue et dépendances.
Rocher II, ler étage nord , de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 66
Petites Crosettes 17. ler étage de

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

pièces, cuisine et dépendances. 67
Ronde '25, rez-de-chaussée, entrepôt.68
Serre 61, 2me étage de 2 chambres ,

cuisine et dépendances. 69
Industrie 9, Sme étage bise, de une

grande chambre indépendante.
Industrie 9, 2me étage bise, de 3 piè-

ces, cuisine tt dépendances, 70
Fritz Courvoisier 31 a. ler étage bise

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31-a, rez-de-

chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 71

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord ,
de S pièces, cuisine et dépendances.72

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

Ph.-II . Matthey SI, sous-sol de 2piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

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

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

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

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

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

Premier-Mars I2-a, Sme étage de
4 pièces, cuisine et dépendances. 80

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

Général Herzog 20, 3me étage bise
de î pièces, cuisine et dépendances.

81
Cliarrière 20, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Cbarrière SO, 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 82
Numa-Droz 99. sous-sol bise. 8;.

Pour le 30 avril 1911 :
Alexis-Marie Piaget 51. Sme éta-

ge, 3 pièces, cuisine et dépendances.
84

Rocher II, ler étage nord , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 85

Alexis-Marie-Piaget 28, rez-de-
chaussée vent, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 86

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

87
Alexis-Marie-Piaget 51, 2me éta-

ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 88

Cbarrière 57, Sme étage bise, de 4
pièces, cuisine, lessiverie, et dé-
pendances. 89

Jonx-Perret 7, rez-de-chatissée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 90

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de S
pièces, cuisine et dépendances. 91

Industrie 7, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances.

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

Hôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. 93

Donbs 149, 2me étage milieu, de 2
pièces, cuisine et dépendances. 94

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

Alexis-Marie-Piaget 67, ler étage
bise, de 3 pièces, cuisins et dépen-
dances. , 95

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

Fritz-Courvoisier 31, rez-de chaus-
sée vent, de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Fritz-Coarvoisler 31. ler étage bise
de 4 pièces, cu isine et dépendances. 97

Fleurs 32, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dénendances." 98

Pnits 19. rez-de-chaussée compre-
nant deux appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

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

lUPaîcnn A vendre une maison
maïaUll. d'habitation rurale, avec
magasin et 10 arpents de bonne terre.
— S'adresser à M. Jules Taillard ,
négociant, Mnrianx.

¦MT Fil 11 LIQUIDATIONf ^B m w ^ ^tj tr^ g es saya \ÈiwwB& f m t t S à  ̂e$l: ^gyHïsgBr flna m m t̂w> m iM
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m© Léopold Robert SS
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous pr ix de tous les Articles. — Tonte Offre
raisonnable sera acceptée. m



JCiSA JCowns7̂
DIE WACHSAME MUTTER

Scène dramatique de M. Michel Carré. Dernière création Pathé frères
Interprètes : M. Ravet, Sancho le bandit. Mme Tissandier, La Louve

Mme Pacciti , Isilda.
. 

i

ZLiSu aM-ort ci"vile
DER BURGERLICHE TOD

grand drame de mœurs italiennes, joué par le célèbre artiste Ermete Novelli

FmnlflV/* Jeune homme connaissant
-UliiyiUJC, la comptabilité et corres-
pondance allemande, et si possible la
machine à écrire et la sténographie est
demandé de suite. 171

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnoQiiY O" demande un bonnmicdUA. ouvrier faiseur d'an-
neaux. — S'adresser à la Fabrique
Eug. Uebersax, rue de l'Envers 35.

167

Bonne régleuse ^« t̂ou dans la quinzaine. — S'adresser au
bureau de la Fabrique de Fonte-
nais. "' 266

Pjçflfpnn On sortirait a uon ou-1IIUIC U I . vrier des pivotages petites
pièces cylindre. — S'adresser Place
d'Armes IBIS, au ler étage, à droite.

... 165

Porteur de Pain. 0nsutm
un

d __ 0dn
porteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie de la Boule d'Or. 157

RôftlpiiP C Fabrique d'horlogerie deUGglOUI ù. la localité demande de
suite 1 son régleur-retoucheur pour
ancres et cylindres, 1 régleuse Breguet
après dorure, 1 jeune fille ayant fait
toutes ses classes primaires comme
aide-commis. — Adresser offres Case
postale 16900. 188

Commissionnaire. liTti™7 _.
toute moralité , est demandé pour faire
les commissions. 178

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI..
SpPVî intP <-)Q demande ae suite ,UD1 1 aille, dans un village des envi-
rons de la Chaux-de-Fonds , une bonne
servante sachant un peu cuisiner et
aimant les enfants. iGages selon capa-
cités. i?7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appar iement. avri_ 19Ù, Un appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Temple
Allemand 51. au 1er étage. 175

Appartement. Ag'r°aunedr
appartement très confortable et au
soleil, 1er étage, rue Léopold Robert
72. S'y adresser. 174

A lflllPP ensemble ou séparément
1UUC1 comptoir et bureaux avec

ou sans appartement, rue Léopold
Robert 72, au ler étage. S'y adresser.

173

Phamhpû A louer une jolie cûam-
VllaUlUl C. bre au soleil , 2 lits, cana
né, située près du Nouvel Hôtel des
Postes. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage. 164

Pihî imhPP * l°uer - Près de 'a Gare,
UilCUllUl C. nne jolie chambre bien
meublée , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage, à droite. 179

Phamh PP A louer belle chambre
vllalllUlC. meublée, au centre de la
villa et des affaires, à personne solva-
ble et honnête. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage , à droite. 185
fgSffS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A VPÎlflPP une uiachine à coudre à

ICIIUIC l'état de neuf , ainsi qu'une
couleuse, usagée mais en bon état.

S'àdr. le soir après 7 heures, rue de
la Bonde 22, au 1er étage.

monte-charge x
d'occasion. — S'adresser „ Au Bon
Marché", LE LOCLE. 24212
ï irnnHnQ un superbe chien de gar-
fl. ICUUI C de, de haute taille, âgé
de 2 ans. — S'adresser à la Porcherie
du Ciêt-du-Locle. 168

PpPf.ll a'_ t__ .__ - c__e , rue des Armes-
ICIUU Béunies , 1 peigne de dame.—
Le rapporter contre récômcensé, chez
M. Jacot , rue de Tête-de-ftang _>5. 189

Pprdll dans le Tram une écharpe noi-
FC1UU re> à franges. — La rapporter
contre récompense, rue des Granges
12. au 2nîe étage , à droite. 39

PppHn marui après midi, depuis la
ICIUU rue du Collège à la Gare ,
fr. 150.— en 2 billets. — Les rappor-
ter, contre forte récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 40

flui/nion a perdu samedi soir, entre
Uim iCI 5 8j 5 1/, heureS) depuis
la Banque Cantonale, en passant sur la
Place du Marché, rues de la Ronde, du
Versoix et des Terreaux, fr. 1000
en une liasse de billets de banque de
fr. 100. Très torte récompense à la
personne qui pourrait donner des ren-
selgnements au Poste de Police.
PPPflll mercredi matin, un l>itiu _ de
rClUU 50 francs.— Le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1128

ppmYn depuis le Crêt-du-Locle à La
I C I U U  Chaux-de-Fonds. une sacoche
verte .contenant une bourse avec quel-
que argent et un trousseau de clefs. —
Prière a la personne qui l'a trouvée de
la remettre , contre uonne récompense.
au bureau de I'I MP ABTI-L . -I.2.

Pprdll le 8oir du Sylvestre , entre 4I C I U U  et 6 heures , une petite boite
contenant une bague or. — La rappor-
ter, contre forte récompense, rue Numa
Droz 137, au 3me étage , à gauche, en-
tre 7 et 8 heures du soir. 64
Dp p ri 11 Dimanche après miui , depuis
I Cl UU la rue Numa-Droz 47 à la rue
de la Gharrière, un bracelet plaqué
avec pierres rouges et blanches.

Prière à la personne qui l'a trouvé ,
de le 'rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 1C3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 61
PpPfi ll Vendredi , à 5 heures du soir ,ICIUU une pelisse *d'enfant , petites
plumes blanches et brunes , depuis le
No 50 de la rue du Nord au No 17.

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

• Derniers Avis •_ iii. T_ »____mn 'inia___a__i »i «.MI___¦___»_»

ni 1 m E&
<a. '-A_.rr3.eriq. U.G

(miel d'abeilles pur)
Vendons avantageusement quelques

0OÛO Kilos
Remède naturel, bon marché, facile à
prendre, excellent pour le cou, le la-
rynx, l'œsophage, l'estomac, etc. 212

Surtout recommandé aux enfants.

Droguerie Neuchàteloise, Perrochet & Go
4, rue du Premier-Mars . 4

Foin.
récolte 1910, à vendre au prix du jour.

S'adresser à Mme E. Gnsegi, au Ce-
risier. 204

CIGARES
A remettre de suite un joli maga-

sin de Ci -rares, situé près de la
Gare et de la nouvelle Poste. Installa-
tion récente. Petite reprise. Affaire
avantageuse.

S'adresser sous chiffres K, K. 218,
au bureau de I'IMPARTIAL. 218

Rhabfllenr. b°0l £38&-]S
voteur pour l'Amérique Centrale.
Position stable. — Adresser les offres
sous chiffres P. C. 207 au bureau de
I'IMPARTIAL . 207

Plli .Jni'pPP cuercue place , de préfe-
ts UlûlUiCl C rence chez un ou deux
messieurs , pour la direction du ména-
ge. — S'adresser par écrit sous chif-
fres J. F. 205, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 205

H pinniçollo de magasin demande
1/ClUUloCUC place de suite. — Adres-
ser les offres sous chiffres K S, Poste
restante Hôtel-de-Ville . 217

iftHPIlfl l iPPf i  Dame demande à faire
UUUl UullCl C. des heures dans un mé-
nage. — S'adresser à Mme Ulrich, rue
D.-JeanRicbard 41. 203
Tniinnalinnn Mère de famille deman-
UUUlUallClC . _e des journées et des
heures, soit pour laver , écurer ou au-
tre emploi analogue. — S'adresser à
Mme Dubois , rue des Terreaux 14, au
pignon , à droite. 201
Ipilll P f l l lo de confiance, au courant

UCUUC 1111G des travaux du bureau
et connaissant le français , l'allemand
et l'anglais , désire emploidans bureau
ou magasin. — Adresser les offres
sous chiffres R. A. 200, au bureau de
I'IMPARTIAL . 200

RpiTiniltPIlP ®n demande un bon
__ .cmUllit.Ul . ouvrier pour la petite
pièce cylindre. — S'adr, an Comptoir
Albert Mathey, rue David-Pierre-Bour-
quin 21. 206

Rpmnnf oiip bien au «mra,lt de la
U011IUI110Ul petite pièce cylindre, est
demandé au Comptoir , rue du Grenier
43 D, au 2me étage. Se présenter avec
échantillons. 192

Commissionnaire &nf u^X
brique.}— S'adresser rue du Doubs 61.

215

fuîciïniô. 0 active et bonnete , est de
UUlûIUICi G mandée de suite. — S'a-
dresser au magasin de Comestible.
Steiger, rue de 1» Balance 4. W*

Commissionnaire. Sî ï̂SS*14 â 15 ans pour aider à l'atelier e
faire les commissions. — S'adresser s
la Fabrique, rue Jaquet Droz 47. 215
C pnnnntn On demande une femme
OCl 1 aille, pour faire le ménage,
Bons gages. — S'adresser à M. Léo.
pold Robert, rue de la Ronde 41, au
2me étage. . . 197

P.nmntahla Demoiselle ou jeuue
U _ _ UJ. laUlC. homme possédant belle
écriture , muni de bonnes références est
demandé. Entrée de suite — Offres
avec prétentions , sous chiffres A. iV.
SOI , au bureau de I'IMPARTIAL . 201

Pnl i . COllCP On demande, si posai-
l UIlùûCUûC. ble de suite, polisseuse
de fonds et de cuvettes or. — S'adres-
au Bureau, rue du Doubs 31. 208

Giiillocheiir &^equ
k^et cuvettes, sont demandes au plue

vite. Pressé. — S'adresser à l'ateliei
rue Léopold Robert 11, au Sme étage,

128

inUflPtpmPnf A louer, de suite pu
njJJJul ICl-lHH , époque a convenir,
1 appartement de 3 ou 4 pièces, bien
situé an soleil, ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 grandes chambres et cuisi-
ne, situés au centre. — S'adresser rue
du Grenier 37. . 15S

f_ lï __ mhr ft A louer à personne
UlldlllUl O de t0ute moralité une
chambre bien meublée et exposée au
soleil , chez personne d'ordre et tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 5
au ler étage à droite.

Ph fl mhPP A louer dans un ménage
UlKulluI G. tranquille et sans enfant ,
une grande chambre meublée à dames
ayant leurs lits. 191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhflmhPP A louer de suite une gran-
UllttlUUI C de chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. 12 fr, par
mois. — S'adresser rue du Puits 15,
au premier étage, à gauche. 193

Ph3mhP0 A 'ouer une cnaïuure ujeu-
VllaUlUl C. blée, avec 2 lits , située au
centre , pour 2 messieurs travaillant
dehors. 216

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite, a deux
UlmUlUi u. messieurs solvaoles et de
toute moralité , 2 chambres bien meu-
blées et exposées au soleil. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 194

PtiamlirP A. louer une chamoie meu-
UlldlllUl C. blée, exposée au soleil,
indépendante et chauffable ; quartier
des fabriques, — S'adresser rue Léo
pold Robert 130, au 3me étage, à gau-
che. 209

On demande à loner ?e
unfm_ na l

ge sérieux, une chambre meublée et
une cuisine. — S'adresser au Restau-
rant du Casino. 202

Â
TTonripp magnifique potager à bois
ICUUI C et à gaz, tout nickelé. —.

S'adresser à l'atelier de ferblanterie,
rue des Granges 8. 190

A VPndPP ~ traîneaux. Très bas
ICUUl d prix. — S'adresser chez

M. Botteron, charron, rue Léopold-
Robert 114. 214

Â TTpnHpp beaux canaris maies, aven
I CllUI u cage si on le désire. —

S'adresser de midi à 1 heure, rue Nu-
ma Droz 92, au 2me étage. 199

Tous les amis et connaissances de
Monsieur Fritz SC1LER,

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 Heu de lettres

de faire-part. 126

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Michel-Dubois et ses en-

fants ont la douleur de faire purt à
leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère petite fille et
sœur.

Marthe-Hélène
que Dieu a rapoelée à Lui Mercredi,
à l'âge de 5 '/» mois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janv. 1911.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part 210

Commune de La Ghaux-de-Fonds

Modification au plan d'alignement
» _M> I

Une modifica tion du plan sanctionné d'ali gnement de la ville
étan t demandée entre la rue Neuve et les passages du Centre, le
Conseil communal informe les intéressés que le projet de plan de
situation modifié peut être consulté à la Direction des Travaux pu-
blics, Hôtel communal , 1er étage.

Les personnes qui estimeraient être en droit de fa ire opposition
ou de soulever des objections à cette modification de l'alignement de
la ville, devront faire parvenir au Conseil communal , jusqu 'au Sa-
medi 14 Janvier 1911, à 6 heures du soir au plus
tard, leurs oppositions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1911.
!87 H-30316-C CONSEIL, COMMUNAL.
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Rue Léopold-Robert 12
Dis ce soir la grande série artistique qui dépasse tout ce

qui a été donné ju squ'à ce jour :

POUR L'HONNEUR D'UN PÈRE
FUR DIE EHRE DES VATERS

Marthe Moulinet est fiancée à Georges Privas, jeune étudiant en droit, lorsque
' survienx, par suite d'un krach financier, la ruine du père de celle-ci. '

C'est la faillite demain, la misère à brè^e échéance. Tout peut s'ar-
ranger cependant, si Marthe consent à épouser un de ses prétendants de
naguère, Jean de Masprouvés, resté fidèle à son souvenir.

Marthe renoncera-t-elle à Privas, qu'elle aime ?
• ' L'honneur du nom qu'elle porte 1 incline au sacrifice. Mais la jeune

amoureuse ne peut aller plus loin dans cette voie douloureuse car le déses-
poir de son cœur déçu est sans limites... Le soir de ses noces, elle s'é-
chappe de la cohue joyeuse, court au fond du parc jusqu'à l'étang, et se
noyé dans les eaux glauques et profondes qui engloutissent son pauvre
être meurtri.

vue comique, de M, Mirai
et a/u_____. «.otixcilitéssa s

_La mort dn duo de Chartres. — L'inondation à Nantes.
— Le duel de MM. d'Esparhès et E. Gegont.— L'ac-
cident de chemin de fer de Villerdem.— L'empereur
Guillaume inaugure l'école polytechnique de Bres-
lau. — Distractions à bord du cuirassé américain
tt Minnesota».

». i »

•'*** Mardi prochain
OUVERTURE DEFINITIVE

du Nouveau Cinéma de ia rue Neuve
»—

Tons les jours, spectacles de 3 h. '/» à 5 h. '/s et le soir depuis 8 h.'/s
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦"' ¦IJ""""" ""'"' ""'",.
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Poar cause de santé

CH. ROULET
Cbirurgien-dentiste

Suspend ses Consultations.
jusqu'à nouvel Avis

Les réparations se font
par le mécanicien.
H l_i8H8 C 2J5G -

Club d'Epargne

ge grogrès
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, j usqu'au 15 février,
Local : Brasserie do Marché (Jean
Piemontesi), rue de la Balance 13.
ISO Le Comité.

aam—amEnra-M-n—B

Hôtel Mélèzes
BOBS AJOOffi

w Belle Piste
Joli but de promenade

Consommations de ler choix.

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

Encadrements
en tous genres. Bas prix. — S'adresser
au Magasin L. Droz , rue Numa-
Droz 86. 182 1

jm_ MAWwrmsMm,
Pour le 30 Avril 1911 :

Un magnifique appartement composé de 3 pièces, dont une avec
balcon , alcôve et dépendances, situé au ler étage, rue Léopold Ro-
bert 78 (Métropole).

Pour tout de suite s
Un appartement de une et un de deux pièces, situés à la rue

Neuve et à la rue de la Ronde.
S'adresser au bureau de la Brasserie de la Comète, rue de la

Ronde 30. jg 3

Occasion pr Entrepreneurs-Constructeurs
¦ mm »

A vendre la GLACIÈRE, ainsi que les' Ecuries de l'an-cienne Brasserie Muller, rue de la Serre. Conditions de paie-ments très avantageuses. Conviendrait pourtout genre de commerce.
S'adresser aa bureau de la Brasserie de la Comète, rue de laRonde 20. j si

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
« B£PÏ «

de Mme Jean Maire t
est transférée . .

aux PONTS-DE-MARTEL
Grand'Itoe 25, au 2me étage
Madame sera tous les Mercredi et
Vendredi, de deux heures du soir,
à LA CH..UX-DE-FOI-DS. rue do
Collège No 15. au rez-de-chaussée,
pour consultations. Succès assuré. Dis-
crétion absolue. 20102

Groupe d'Epargne

Le Chevreuil
Perception Samedi 7 Janvier. —

Entrée libre jusqu'à fin conrant. —
Local : Café Meunier, rae O. Jean-
llichard 7.( 180

Le Bureau de Placement
de premier ordre

Mlle Droz, rue de la Serre 49
OFFRE

Sommeliêres, femmes de chamhre pour
hôtels et familles, demoiselles de bu-
reau et de magasin, demoiselles pour
pâtisserie, jeunes filles pour .aider au
ménage , bonnes d'enfants , garçons
d'offlee. H-31470-C 186

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

Tous les JEUDIS soir, dès 1\ h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE DE PORC assortie

Se recommande. J. Buttikofer.

CAFÊ-RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
11, Rue de l'Industrie 11 :

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la Comète
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE à tonte heure.

Tous les MARDIS soir, dès 7 «.', h.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.50 1e souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 h.

Souper an Poulet rôt!
Fr. 'î.— sans via

—— i ».
Sur commande : 2477

Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.
Se recommande. César Mazzonl.

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur, à l'emporté le litre 161

55 cent.
"̂""fc-a 

-¦ -5 prendrait en 
pension

"*̂  ̂ B+.B 1. un enfant de 3 '/a
mois. — S'adresser rue Ph.-Henri-Mat-
they 7, au pignon, . 181

PÔPO A a ffl inillp demande place de
f Cl C UO itiuiiut. commissionnaire ;
est abstinent depuis plusieurs années
et peut fournir de bons certificats. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée, à gauche. 176
Unmmn 35 ans, de toute conflan-
ilulllulC ce, cherche place pour
n'importe quel emploi et époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres G. M.
169. au bureau de I'I MPABTIAL . 169

UninlfWPP Jeune fille, au courant de
uUjpiUJCt/- la correspondance alle-
mande et de la comptabilité, est de-
mandée de suite. — S'adresser par
écri t, sous chiffres O. W. 173, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 172
A nnPûntiû Mlle Viiilleumier , Modes,
iipyi CllllC. rue Léopold Robert 21,
cherche une apprentie. Entrée immé-
diate . 1%

S t g
U est au Ciel et dans net eaurs. WjSi

' ( ; Madame veuve Lina Blsesi-KseUn et ses enfants: Monsieur Er. |g|sa nest Bl _esi, à Soleure, Monsieur et Madame Joseph Blaesi-Frank- g&_
?p hauser et leurs enfants, à Lausanne, Madame et Monsieur Hans §gï

- ' Kunz-Blaesi et leur enfant , à Nice, Madame et Monsieur Emile Ei- 5**
f i chenberger-Bl_esi , à Berne, Madame et Monsieur G. Blaesi et leurs B<
| enfants , à Genève et Pari s, Monsieur et Madame G. Blaesi et leurs |Sa
j enfants, à Matzendorf , Madame veuve Jaccard-Blasi, à Sainte- ?
! Croix , Madame et Monsieur F. Stehle-Jaccard et leurs enfants, à l L

¦ '. ¦
V j Sainte-Croix , Madame veuve Birchler-K_elin et ses enfants , à Ein- SSE
Vj siedeln, ainsi que les familles Blassi , von-Bûren , Allemann, H
Sa Stàmpfli , Raith. Feusi , Matile , Girardbille et Baumann, ont la pro- |g|. j fonde douleur fin faire part à leurs parents , amis et connais- ES
W sauces, du dr'cès de leur cher et bien-aimé époux, père, grand- };•. ¦ .

père, beau-père, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, ;~

i Monsieur Joseph BUESI I
' ] que Dieu a enlevé à leur affection mardi , à 6 heures du soir, dans _j)S
¦;*'J sa 56me année, après une longue et douloureuse maladie, suppor- Èsi
Hra tée avec résignation. fut
Ht La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1911.

L'enterrement avec suite aura lieu vendredi 6 courant, à 1 h.
ïP de l'après midi.

; Domile mortuaire : rue du Parc 49 (entrée rue de la Serre).
8| La famille affligée.
•T.; Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Bl
§H Le présent avis tient lieu delettre de faire-part. 53 SB

Les deux rivaux
DIE RIVALEN

film d'art du plus haut intérêt, en 41 tableaux 163

iiéontine a des Patins à roulettes
UOTTCHEN AUF ROLLSCHUHEN

très comique

HSJEOKB. CBM^BB. JB.»»B»;H_»€»JL»-i.«
scène très comique, par M, Max Sinder


