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UNE MISSION DELICATE
NOUVELLE

De M. Frédéric Boutet dans le « Journal » :
Comme l'enveloppe portait la mention « peiryoii-

irielle », k lettre ne fut ouverte que par Me Octave
Gémissant, liai-même, le solennel ©t considérable
notaire du boulevard Malasherbes. L'en-tête .du
papier et la signature lui confirmèrent, ce que le
•cachet « Dordogne » qui oblitérait le timbre et la
haute écriture si reconnaissable lui avaient déjà
fait supposer, qu'elle venait du comte de Vallam-
bleuse, nn de ses pins importants clients de pro-
vince dont il gérait une partie de la grosse for-
tune, représentée par plusieurs immeubles phari-
siens.

ÎLe notaire lut ,«eci :
— Mon cher Gémissant, j 'ai besoin 'de voué

-pour une affaire de la dernière gravité, pour la-
quelle ii mer faut avant tout votre discrétion la
glus absolue .et votre dévouement le plus actif.

« Voici le fait, et reconnaissez à quel point j'ai
pleinement' confiance ,en vous pour vous deman-
der vos offices ©n une telle circonstance : Mon
fils Gérard vient de déserter ! A la suite de stës
amourettes idiotes en Allemagne, je l'ai obligé,
comme vous le gavez, à s'engager. Il était en
garniM>n à Lyon et, après quelques mois de sa-
gesse relative, il vient de filer avec une coquine
qu'il a ramassée au café-concert. Un Vallam-
bleitoa déserter ! pour une drôlesse! Je ne sais
pias comment j'ai évité l'apoplexie ©n l'appre-
nant ce matin. Il a quitté sa garnison hier at son
colonel, mon cousin de Pomerey, m'a prévenu
aussitôt. Il n'y a pas une minute a perdre, le
drôle doit être rentré dans les six jours ; sana
cela il est porté déserteur ; c'est le conseil de
guerre, la fin de tout ! Bref, je sais qu'il s'est ré-
fugié à (Bruxelles avec sa gueuse et, d'après quel-
ques confidences qu'il a faites à son brosseur
qui l'a aidé à filer et qui .ensuite a eu peur et a
!tout raconté au colonel, ils se 'cachent sons un
faux nom, M. et Mme (!) Vallard, ou Valland,
dans un hôtel meublé 58-bis, boulevard du Hainault.

» Il faut, mon cher Gémissant, que vous partiez
â Bruxelles sur-le-champ et que vous le rameniez.
Donnez à la fille une somme quelconque pour
qu'tlle le lâche. Mille louis, deux mille louis, s'il
lo faut, cela n'importe pas. Mon imbécile de Gérard
¦est sentimental en diable. Il doit être persuadé
qu'elle l'adora pour lui-même ; s'il voit qu'elle le
quitte pour de l'argent, il en sera dégoûté et o'est
ce qu'il faut. De toutes façons, ramenez-ler, à
n'importe quel prix ! Un Vallambleuse déser ter !
.Vraiment c'est inimaginable ! Il faut l'influence
pervertissante de l'abominable régime qui cor-
rompt la France pour que de telles choses soient
possibles !

» Vous pensez bien que, si je vous confie cette
mission, c'est qu'il m'est impossible d'aller moi-
même à (Bruxelles. Depuis trois semaines, mes sa-
tanés rhumatismes me planent dans mon fauteuil
.et je ne puis faire uu pas.

«D'autre part, la comtesse de Vallambleuse ne
sait naturellement rien et je veux qu'elle ne soup-
çonne pas le malheur s'il est réparable, car un
tel coup la tuerait. (Dites-le à Gérard). Et c'est
pourquoi je vous recommande expressément de
me répondre) à oe sujet poste restante à Vallam-
bleuse, aux initiales Z. Y. X. i— 3- 2. 1. Je ferai
¦retirer vos télégrammes par mon valet de chambre,
oe qui me permettra de les cacher à la comtesse
à qui j'ai eu bien de la peine à dissimuler la let-
tre du colonel ds Pomerey. Partez immédiatement,
n'est-ce pas, Gémissant, l'honneur de la famille
des' Viallambleuse est entre vos mains et je ne
doute pas que voua n'en soyez digne, car je vous
ai toujour s -.traité comme un ami autant que comme
un notaires

Suivaient une formula de pol itesse affable et
majestueuse, la signature du comte Agénor de Val-
lambleuse et ce « post-scriptum » :

» Mon fils, que voua n'avez jamais vu, je crois,
«st grand, mince, blond , légère moustache, yeux
bleus, sourcils fournis. La gueuse est de taille
DÏcyenne, brune, blanche de peau et assez j olie».

Ayant lu, Me Gémissant leva un visage ému où
l'angoisse d'une aussi effroyable corvée se reflé-
tait mélangée en égalea parties avec l'orgueil d'a-
voir été investi d'une talle confiance par le chef
de celta illustre maison des Vallambleuse qui
ont été aux Croisades. Pas une seconde, Me Gé-

missant net songea à décliner la tâche qu'on lui
imposait. Son cœur était sensible et il prenait
une part sincère, au revers qui frappait son noble
client don li la morgue l'avait souvent mortifié mais
dont il admirait l'allure et le grand nom. D'ail-
leurs, la plus élémentaire notion de ses intérêts
lui_ interdisait un refus qui l'eût brouillé à ja-
mais avec te comte de Vallambleuse, lequel était
capable de lui faire sentir durement son ressenti-
ment.

Donc, Me Gémissant, muni d'une forte somme
en billets de banque, ayant prévenu d'un court
voyage son principa. clerc iet Mme Gémissant, qui
ne put lui arracher la moindre bribe du secret, et
après avoir expédié c© télégramme :

Z. Y. .X — 3. 2. 1 _
Poste restante

VallambleuseS, Dordognia.
«Je pars. Comptez sur moi. Respectueux dé-

vouement», prit le premier train pour Bruxelles,
tout bouillant de l'ardeur de réussir et bâtissant
les plans les plus divers et les plus astucieux.

L'hôtei du 58 bis du boulevard du Hainaut était
un établissement convenable ©t modeste; mais,
quand Me Gémissant demanda M. et Mme Val-
land, le patron, colosse flamand et taciturne,
lui répondit, en ouvrant des yeux surpris, qu'il
«n'avait pas ça là ». Me Gémissant insista. jLe
patron lui demanda s'il était de la police. Me
Gémissant voumt le prendre de haut ©t la con-
versation devenait orageuse lorsqu'un couple se
montra, descendant l'escalier et composé d'un
grand jeune homme, blond et d'une jeune femme
brune et jolie.

M» Gémissant, reconnut aussitôt Oeto à qui
il avait affaire. Il s'approcha du jeune homme :

— Monsieur 3s> Vallambleuse, lui dit-il à de-
mi-voix, voulez-vous m'aocorder un moment d'en-
tretien ?.

— *Moiisieur, protesta le jeun© homme en de-
venant écarlate, vous vous trompez, je ne suis
pas...

— Monsieur, dit Me Gémissant à voix pJus
basse encore, madame yotre mère se meurt, iet
monsieur votre père... ¦

— Ma mère, monsieur! Le jeune homme bout-
leversé ne cherchait plus à Jiier son identité.
Remontons dans ma jahambre... Ma phère Carmen,
vous voulez bien...

— ÇaJ y est, il va se laisser retpjincer, murmura
la jeune femme que Gémissant seul entendait.

Us remontèrent au premier étage et là, dams
une vaste chambre, banale, avec chromos aux
murs et globes sur la cheminée, Me Gémissant,
pendant quarante minutes, parla de la familier,
de l'honneur, de la noblesse ©t du devoir avec
J'éloquenc© la plus émouvante, s'adressant tour à
tour à Gérard de Vallambleuse et à Ja brume
Parmen, si bien que le premier finit par san-
glotter et que la seconde donna quelques signes
d'impatience et répondit enfin :

— Tout ça c est très joli, Jnais il a bien aussi
des devoirs envers moi qui ai lâché toa situation
pour lui. J'étais sage quand il m'a Connue, ajou-
ta-t-elle froidement, et puis on s'aime nous deux,

ipas Coco? ei on doit s'épouser...
Me Gémissant eut un haut-le-coïpls». . , ,
— Mademoiselle, l'épouser, y songez-voUis, ? Uni

enfant de dix-huit ans, sans fortune personnelle...
— Je travaillerai pour elle, je l'aime tant,

murmura Gérard qui s'essuyait les yeux. ,
i— Dix-huit ans, tu n'as que dix-huit ans...;
« Mais alors le billet que tu as signé...»
La jeune femme fixait sur sou amant !bjn r!e-

gard ncir.
— Mademoiselle; dit avec douceur et fermeté

Me Gémissant, je sollicite l'honneur d'un entretien
particulier avec vous. J'espère vous décider à
rentrer en France avec celui que vous aim-fez et
qui, par son absence, brise sa vie... Voulez-vous
m'aocompiagner dans le parloir du tez-de-chaus-
sée? Un moment, Monsieur de .Vallambleuse, nous
remontons tout de suite...

Un quart d'heure après, Me Gémissant reraobta.
Il était seul et grave.
I r— Bt Carmen? cria Gérard.

r— Monsieur, répondit Me Gémissant d'une yoix
amortie, vous n'avez plus qu'à venir à la gare
aveo moi, le .train pour Paris part dans une demi-
heure. ¦

r— Bt Carmen? répéta Gérard, affolé.
— Elle est pjarlie pour toujours, dit Me G&-

missami ¦ • : • ..• i
— Partie? où cela? je veux... Mon Dieu, _)pXt-

vre petite, elle va se tuer!...
Le ' jeune homme courait vers la plorte. Me

Gémissant lui barra le passage.
• — Monsieur de Vallambleuse, lui dit-il avec

un triste sourire, vous aviez mal placé vos af-
fections. Cette personne n'a consenti à uispa-
raître de votre vie que Jjontre une somme de
trente mille francs, que je lui ai donnée selon
les ordres de monsieur votre père. A te prix seu-
lement, elle a consenti à hie rendre Je billet
que vous lui aviez i mprudemment souscrit pour
qu'elle essaie de l'escompiter. Voici la lettre qu'el-
le m'a remise pour vous.

Le jeune homme effondré approcha fcn vain
le papier de ses yeux brouillés de larmes.

¦— Lisez, dit-il au notaire, et (jelui-ci lut ;
« Mon lapin, c'en serait un pour moi «gue fle

rester aveo toi ; tu comprends bien ca, toi qui
ne comprends rien! On s'aime tout de îaênje, pas?
Carmen». ¦

— Quelle horreur! gémit Gérard de .Vallam-
bleuse, pendant que Je notaire ne pouvait retenir
un sourire.

Quelques heures après, le je!une homme1 pros-
tré, mais résigné, et Gémissant, Jriompihant, ren-
traient à Paris. Le consciencieux notaire tint
à conduire son .compagnon jusqu'à la gare de
Lyon. Il lui -remit quelques billets de banque,
car Gérard ne possédait plus gue trois ou quatre
louis, et, l'ayant installé dans un compartiment, U
lui senra une d .ornière fois la main ©t rentra chez
lui, étreinte, mais fort satisfait, j et après avoir
expédié le télégramme suivant :

¦ 25, ï. S, -¦ B. 2. 1.
. Poste testante

* ¦ (Vallambleuse, DordogîmeJ
«Opération, ifèufisïe. Notre &mi guéri rentre S

Lyon. Lettre suit». ¦
Bt il attendit les félicitations du comte Agénorl

de Vallambleuse.
Elles ne vinrent pias, malgré (cinq du £ix let-

tres successives qu'écrivit Me Gémissant, timi-
dement d'abord, et poste restante, puis énergi-
quement et au «château même de Vallambleuse.
Et Me Gémissant ne comprit la vraie signification
de l'opération qu'il avait menée à bien que lors»-
cfu 'il reçut à la suite de ses demandes véhémentes
et désespérées (d'explications, la communication
suivante du comte de Vallambleuse, _ ni résumait
la situation pour J'indicèble horreur du notaire
infortuné. : i i t ¦

«Je vous Sis que vous veto êtes laissé mettre
dedans par cette canaille de Firmin, mon ancien
valet de ohamibtre, qui imitait si bien mon écri-
ture et que je venais de renvoyer au moment
de votre histoire ridicule... Cest lui, d'après vos
descriptions, qui a osé jouer le rôle de mon fils
et qui vous a escroqué .trente mille francs avec
l'aide d'une complice. Mon fils, naturellement,
n'a jamais quitté sa garnison, iet comment avez-
vous eu l'audace de croire .qu'un Vallambleuse pou-
vait déserter et que je Vous en ferais confidence?
A cause de ,cette dernière insolence, et aussi de
la sottise insigne dont vous avez fait montre,
je vous retire ma confiance et la gestion de mes
affaires et ne veux plus entendre parler d© vous.»

(C'était signé, bien authentifluement cette fois,
du grand nom des Vallambleuse, et Me Gémissant
qui connut alors les plus affreuses heures de
ea carrière, jamais plus n'entendit reparler de
la brume Carmen, du jeune homme «désespéré, ni
des trente mille francs qu'il leur avait porté à
Bruxelles avee tant d'habileté dévouée. i

Frédéric BOUTET.

Le déraillement de Rambouillet
Nous avons dit samedi en dépêches que la

veille, à 10 h. 27 du matin, un train de Paris
à Nantes, passait à une vitesse de quatre-vingts
kilomètres à l'heure, au passage a niveau de
Granges-Colombes, près de Rambouillet, lorsque
soudain, un des boggies avant de la locomotive
sortit des rails en cassant les coussinets, les coins
et les éclisses de la voie. Puis, par la vitesse ac-
quise, la machine et le tender sortirent des rails
ot s'engagèrent sur la voie montante. ,

Le mécanicien bloqua, les freins, mais l'attelage
s'était rompu. La locomotive et le tender continuè-
rent à rouler sur une longueur de 150 mètres, en
laissant derrière le reste du train.

Celui ici, qui comprenait Im wagon-restaurant»
deux wagons de première classe et un wagon
de seconde classe, tresta sur les rails, poursui-
vit sa route pendant deux (cents mètres et s'ar-
rêta brusquement Les wagons se télescopèrent,
et se renversèrent sur le £ôtê gauche, non sans
avoir, dans une sorte de dernier glissement, arra-
ché une centaine de mètres de rails. Au même
instant au milieu des cris d'effroi des yoyageurs
prisonniers dans les voitures culbutées, un com-
mencement d'incendie se déclarait dans le wagon-
restaurant et dans le premier wagon de lro classe.

Cependant le personnel du train : mécanicien,
chauiteur et conducteur s'était porté rapidement1
au secours des voyageurs, parmi lesquels se trou-
vaient le sous-secrétaire d'Etat à la marine et
Mme Guigt'hau, et il parvenait à les faire sortir
de leur périlleuse situation.

Peu après arrivait, de la gare de Rambouil-
let, iun train de secours dont le personnel s'employa
à éteindre l'incendie et à flomner les premiers
soins aux blessés, qui, heureusement, u avaient
que des ecchymoses sans gravité, ©t quelques
contusions.- , . i

Sur une longueur de 350 Jnètrea, lai voie pré-
sentait Un aspect lamentable. Ce n'était qu'un amas
de débris de wagons, de morceaux de rails, de
poteaux et de fils télégraphiques, Recouvrant le
ballast ôventré.

Le déraillement s'est produit en pleine voie,
dans Une ligne droite, et les premières constata-
tions ont permis d'établir que la voie, qui date de
1879, o'estHà-dire die .trente-deux ans, était ©n
mauvais état. Il est vrai de dire que l'on y pra-
tiquait .quelques réparations, amplement justi-
fiées par cette longévité remarquable _\M'\\ eût
été prudent de (raccourcir.

M. .Auguste ,Bao, le mécanicien, traduisait le
convoi avec un ©lève mécanicien dont c'était le
dernier .voyage avant l'obtention de son brevet

H a déclaré qu'on ne pouvait connaître exac-
tement les çauarôa. de l'accident ©t qu'aucune, hv-

pothèse n'était susceptible d'êfre plus yraisemblari"
ble qu'une autre. A som avis, oepiendant, le déraille-
ment aurait été provoqué par l'état du gol que lest
pluies abondantes de pes derniers temps ont fora
tement 'détrempé- Il a ajouté )jue le train ne marr
chai J nullement! à (une vitesse anormalà et que, ' lors-
que le déraillement e'estproduit, U a roulé pendant
plus de 200 mètres sans s'en apercevoir. jJèa
qu'il s'est rendu compte de l'accpeat, il a !Woçi,u*S
ses freins et renversé sa vapeur.

On enterre des vivants
Un médecin des hôpitaux

cite cinquante exemples
I7Aci3démie des sciences de Paris a décerné

cettrî armée le prix Durgate au docteur Séverin
Icard, de Marseille, pour son ouvrage sur «lai
Constatation des décès dans les hôpitaux ^Il y écrit notamment :

« Les hôpitaux sont soustraits à la visite dteg
médecins vérificateurs des décès, parce que se-
lon les circulaires ministérielles, la constatation!
de la certitude de la mort trouve toutes les
garanties de sûreté désirables dans la haute!
compétence des sommités médicales des hôpfr.
taux. Or la haute compétence des sommités mé*
diqales sur lesquelles se reposent les pouvoirs!
publics n'est qu 'un vain mot : « les médecins n'in*
tervienriient ji amais, pour la constatation des dé>
ces dans les hôpitaux », et il suffit de l'affirmation)
d'un simple infirmier pour qu'un malade soitl
déclaré mort et traité immédiatement comme tel!»

Traité immédiatement comme tel : .c'est-à-dire!
livré à l'autopsie, à la dissection^ à l'inhi».
ma.ti.on.

Le docteur Icard cite taie quarantaine de eaa
où, soit dans les hôpitaux civils, soit dans leS
hôpitaux militaires, des malades se sont rania
mes dans ia chambre qui sert de dépôt mortuaire
ou même aar k table de dissection.

I/e dernier fait de oe genre s'est1 produit K
Marseille, ©n septembre 1910. Un vagabond re-
cueilli au locai des voyageurs indigents fut trou-'
vé , inanimé aur sa couchette; le gardien le iè-
ciara mort et le mit en bière; le malheureux
ne taourut que le soir, à l'Hôtel-Dieu... des suites
de son émotion»

M. Mesiureur lui-mênfel, HireCtetar de l'Assis!»
tance publique, écrit ' à ses collaborateurs :

« Il ïn'est signalé que dans la plupart des êtes-
bassement? hospitaliers, les corps des décédés
seraient transportés dans la salle des morts sufl
les seules instructions de 1a surveillante de ser-
vice, sans qu'aucune personne compétente, chef
de service ou interne en médecine pit été appelée,
à constater îe décès. » ¦

Peu importe le nombre des tragiques e¥T€iurS
qui ont été commises; on peut compter celles qui
ont été découvertes à temps; on en a découvert
beaucoup d'autres quand il était trop tard; oni
ne saura jamais toutes celles que les planches
du cercueil ont étouffées. Le simple fait que;
l'erreur est possible nous remplit d'épouvante),

Dans , l'esprit de l'administration — ses rèi».
glements .jn font foi — le malade doit être en-
touré à l'hôpita l d'autant de garanties que s'il
était soigné à sj>n foyer. En fai t, ni les adminis»*
trateurs ni l»3S médecins ne se préoccupent da
dianger de la « mort apparente». L'administrateuB
ne songe qu'à éviter tout conflit avec les famil-
les qui réclament le corps. Les médecins soni(
blasés sur le spectacle de la mort. Ni chef da
service, ni interne ne vérifient ta réalité du dé»
ces; le chef d* service signe simplement le bul-
letin de décès, comme il signerait le bulletin de!
sertie; et les malades survivants voient aveo ters
reur emportar le corps tout chaud de leur voisin^
qui ma été l'obj et d'aucun examen.

«Personnellement, confesse le docteuï Hatréal
de l'Institut, durant notre passage dans les hôpi*
taux de Marseille, nous le déclarons en tou te sinn
céritô et à notre honte, -nous n'avons j ,amais exan
miné un seul décédé avant de certifier la réa^
lité de sa mort; e^» pourtant nous avons été dand
un service de cholériques où l'on enregistrait!
jusqu'à seize décès par jour. » Or tout hospitalisé
que la surveillante ou l'infirmier juge mort «>3st
immédiatem ent traité .comme tel : l'ensevelisse-
ment, la .transport à la salle des morts, et souvent
la mise en bière ont lieu tout aussitôt ».

Dans Un hôpital de grande ville, des infirmiëra
ont été jusqu'à commencer l'ensevelissement d*uç
malade à l'agonie pour gagner du temps.

Les salles de dépôt mortuaire, qui devraient
être des lieux de recueillement et aussi des
lieux d'observation pour ;contrôler la réalité dlî
décès, offrent presque partout un aspect répu-
gnant. Les corps passent brusquement de I'at-,
m-esphère chaude des salles à l'atmosphère gla-
ciale d'une sorti de cave. L'autopsie et la dissec-
tion sont pra tiquées sans souci des délais règla-
mentaires : da telle sorte que des étudiant ont
vu battre le cœur d'un enfant placé sous le cou-
teau deux beures après qu 'il avait 'été déclaré
mort Le docteur Tourdio cite un cholérique dont
le coeur battait -encore à l'autopsie. A l'Hôtel-.
Dieu de Paris, un cho'érique ressuscita aux yeuxde Trousseau, qui avait Ju suï sa pancarte, avecla signature de l'interne, l'affirmation, : « Décèaconstata,. »
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— LUNDI 9 JANVIER 1911 —
Grûtli-IHânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S'/j h.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur» mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Eépé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 '/s h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne N" 34». — Réunion tous
lfls lundis soir au Vieux-Collège.



Rflll nivfttpilP demande place ou duDUU pi ïUlBUl travail à domicile. —S'adreaser rue des Fleure 2, au 2ma
étage. 154

IttPntï nn l Q1" serait disposé àmiCllllUU S mettre jeune dame sé-
rieuse au courant de la rentrée et sor-
tie du travail , elle a déjà travaillé sur
l'horlogerie. N'exigerait pas de gage
la première quinzaine. — S'adresser
sous chiffres A. It. 138, au bureau de
I'IMPARTIAL. 138

Jeune homme râ^Stfrançais, ayant suivi l'Ecole de com-
merce, cherche place dans bureau.
Références à disposition. — Adresser
offres, sous chiffres F. W. 30, au
burean de I'IMPARTIAL.

Rpïïinicolla intelli gente et bon carac-
I/GlilUlûCUG 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 I'IMPARTIAL .

Bon mécanicien ftltti?
mécanique à fond, montages et ajus-
tages, surtout les moteurs «Ascon»;
possédant de bons certificats. — S'a-
dresser rue du Parc ô, au Sme étage,
à droite . '

Pàro H û familia demande place de
I C I O  UC lttllllllC 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. I76
pnmmn 25 aus, de toute couflan-
UulUIllG ce> cherche place pour
n'importe quel emploi et époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres G. M.
¦169, au bureau de I'I MPAHTIAL . 169

Tonna flll û de toute confiance, ayanl
UCUll C UUC déjà été en service, dé-
sire emploi dans bonne famille auprès
des enfants pour apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. Copies de
certificats et photo à disposition. —
Ecrire à Mlle Lilly Eppeuberger , Wyl
j (St-Gall). " m
f.llioiniDPO cherche place,— S'adres!
VUlùllllCl C aer par écrit sous chif.
1res J. K. 205, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20g
pnlpnnnan Personne de confiance se
flClClCUûG. recommande comme re-
leveuse, ou pour heures régulières dans
un ménage. Références. — S'adresser
rue des Moulius 4, au 2me étage, à
droite. 295
^ÎPPiic çpilÇP Bonne sertissuuse à la
MCI llùoCUùC. machine cherche place
de suite. — Adresser les offres sous
chiffres A. T. 294, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2i)4

Pà PD lia familia au courant de la
f ClB UB UlUllie caisse d'emballa-
ge demande emploi analogue ou n'im-
porte quel travail. — S'adresser rue
du Parc 84, au rez-de-chaussée, à gau-
che.
fLrayni ip  B°u ouvrier graveur de
Ul a i t  l l l .  toute moralité, sachant
tracer et finir, connaissant bien son
métier, cherche place stable pour de
suite. 232

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rlfimiTlP uaQS 'a tre i l ia lne . sérieux et
UUlUlllC robuste, marié, cherche pla-
ce de suite comme homme de peine ou
autre emploi. — S'adresser rue de la
Tuilerie 32, au pignon.
fj l ln bonnète , sachant faire tous lesrillC travaux d'un ménage soigné el
cuire, pouvant aussi servir au café,
cherche place de suite. — Ecrire sous
eniffres i\. A. U. 118, au bureau de
I'I MI-AHTIAL.

PmiîI Iûnn Un bon ouvrier email-
DlDdlllCUI . leur est demandé. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser
rue dn Parc 137. 259

MAliicto 0n demande, pour un ma-
mUUlûlc gasin de la ville , une benne
ouvrière mediste ; place stable et biau
gage. 27S

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
PnlJCCOnc flC Bonne polisseuse de
l UllùûCUûOù. boîtes or, sachant très
bien son métier, est demandée de suite ,
ainsi qu'une jeune fille sortant d'ap-
prentissage. — S'adresser rue du Pro-
grés 127. 
Einkennen Fabrique d'horlogerie
rluloùeilue. de la ville offre loge-
ment et atelier à finisseuse de boîtes
or, «le première force , sérieuse et éner-
gique , pouvant se charger de diri ger
avec succès cette partie, ainsi que le
polissage. La préférence sera donnée à
personne déjà installée. Travail ga-
ranti toute l'année. — S'adresser sous
chiffres *i. K. 304, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 364
Qanvanfp. On demande pour le com-
OClialllC. mencement de Janvier une
bonne et forte fille , sachant faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 3,
au ler étage. 24541

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnomonte Plusieurs beaux lo-LuyciiiDHLo. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au Dureau. 22168
yonocin * louer pour le 30 avrilmaydMII. igii, ie magasin et les
iecaux occupés par M. L. Brandie, rue
Daniel Jeanrichard 13. — S'adr. à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

301

A lnnan pour tout de suite ou leWUBI 30 avril 1911, rue de la
Charrière 68. 2me étage de 3 belles
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — Prix tr. 500. — S'adres-
ser à M. A. 6uyol, gérant rue de la
Paix 43. 300
A I AIIAP P°ur ,e 30 Avr"1UUDI «u, rue Numa Droz
89, un beau premier étage remis à
neuf, de 5 chambres, corridor, cuisi-
ne et chambre à bains, 2 balcons et
biwlndow. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT, gérant, rue de
la Paix 43. 299

A lnnAP pour tout de suite ou1UUOI |e 30 avril 1911, rue
de l'Industrie 18, 2me étage de 4
chambres, corridor, cuisine, dépendan
ces. Remis à neul. Prix lr. 600.—.—
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 298
A I  An Al* P°ur le 30 avril

IUUCI j911f rue de |a Cote
7, 1er étage de 4 belles chambres cor-
ridor et cuisine. Cabinets à l'intérieur.
Grand balcon. Cour et lessiverie. —
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 297

n i np cave de 30 ma, avec entre-
VAllJ, pôt. est à louer pour la 3C
avril 1811, rue de la Serre QZ. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 296

Appartement. avtiil0 mi 
po

ou
r lpeius

vile , logement au 2uie étage de 5 cham-
bres, terrasse , complètement remis a
neuf ; situation très centrale. Prix, 750
francs . — S'adresser rue Neuve 7, au
magasin. 304

A lnuon P°ur le 30 avril 19II, ruelUUGI David-Pierre-Bourquin 5,
2me élage, appartemenf de 5 pièces ef
dépendances et tout le confort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 pièces et dépen-
dances , — Pour tous renseignements ,
s'adresser même maison, chez M. Emile
Etzensberger, 23550
Appartements , êoiSr» XZ adP-
parlement de 3 pièces et un dit de 2
piéces. bien exposés au soleil. S a-
dresser à M. Cn. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 32. ¦ 9701

Appartements , 0V0elter' <gïE2«£
17, deux beaux appartements de trois
piéces chacun, bien exposés au soleil,
— S'adresser à M. Cil. Schlunegger.
rue de la Tuilerie 32. 9702

Rez-de-chaussée tJ °Zi SSÏï , ll
des personnes tranquilles et solva-
bles. nn rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
_w_ étage. 21553

Annartpmpnt Pour cas immévu, à
ApjJdl lULU UUl céder , pour 200 fr. , le
bail jusqu'au 30 avril 1911. d'un ap-
partement de 4 piéces. chambre de
bonne , etc., eau, gaz. électricité ins-
tallés , situé près de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel. 300 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 22'i32

ï>nr )Pm pnt Q A lou"r à la Piace d'Ar ~
UUgCUICllia. mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
nendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. an 2me étage. 21849

Udpmpnt A louer » de suite ' lo^e"geiUCUL. ments de 2 et 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. —
S'ad resser chez M. Benoit Walter. rue
dn Collège 50. 32374

Logement. A p( ê£
30 avril, au 4me étage, joli
logement de 2 ou 3 pièces,
confort moderne, chauffa-
ge central, buanderie, etc.
S adr. rue Jacob-Brandt 2,
au 1er étage. 
n nnartomont A louer , ue .suite, uuttp[/dl lClUeill. joli appartement
composé de trois pièces, ayant tout le
:onfort moderne ; au cas où les per*
sonnes n'auraient besoin que de deux
pièces, une personne de toute moralité
serait disposée à sous-louerla troisiè-
me pièce. — Pour renseignements ,
s'adresser rue du Doubs 149, au 2me
-tage. 

i nnartomant A louer, de suite na
a pjjttl IClUCUl. époque à convenir,
l appartement de 3 ou 4 pièces, bien
ùtuè an soleil, ainsi qu'un petit logè-
rent de 2 grandes chambres et cuisi-
ie, situés au centre. — S'adresser rue
lu Grenier 37. 15S

Posage de cadrans. £ïïRi£
ou travail à domicile. -L114

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pnmmn cherche couture pour linge-
l Ollilll C rie ordinaire et raccommo-
dages, — S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée, à gauche.

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

Jeune homme SS5S
et connaissant la machine à écrire ,
désire trouver une place comme ap-
prenti volontaire dans un bureau com-
mercial. Références à disposition. —
S'adresser, sous initiales M. W. 55.
au bureau de I'I MPARTIAL .
Ini ino flllo cherche place pour une

«CUUC UUC petite partie de l'horlo-
gerie. Petite rétribution exigée. —
S'adresser à Mme Breguet, rue du Nord
No 155. .

Pppjfnnp q Demoiselle s'offre à faire
uul Util Où, écritures à domicile, ainsi
que copie de musique. — Adresser
offres sous chiftres Z. K. 58, au bu-
reau de I'IMPABTIAL .

JeUne nOmme touruer, "demande
place de suite. -L117

S'adresser au bareau de I'IMPABTIAL .

Jeune homme. &n^S*™Sté pendant 2 années l'Ecole de Com-
merce au Locle et I année dans la
Suisse allemande, possédant entre au-
tres des connaissances très étendues
sur la comptabilité, correspondance et
dactylograp hie, ainsi que sur les lan-
gues anglaise et italienne, cherche pla-
ce dans maison de commerce ou d ex-
péditions.— Ecrire sous chiffres R. S.
130. au bureau de I'IMPARTIAL .

X nj innnrfft Jeune homme désirant
nullC i ugC. ae perfectionner sur les
achevages d'échappements, demande
place de suite. 270

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnnliÔPO fa" savoir à son an-
UUlllUClllOl C cienne clientèle qu'elle
a repris ses journées pour la Ville. —
Sadresser à Mlle Rose Jeanmonod,
rue du XII Septembre 6. 257

AnnPPnti Jeune garçon de 15 ans,
r t J J j J I C l l l l .  cherche place pour ap-
prendre une bonne partie de l'horloge-
rie. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 2*0

Atfrip.nltpiip Jeuue 8Hr«oD de 1&7iflgl lUilHGlll . ans, sachant bien trai-
re, cherche place. — 3'adresser à M.
Walther Fallet , rue du Rocher 11. 255

R pmnnton P 0° demande pour en-
IICIIIUIIIC UI . trer de suite remonteur
de finissages, ainsi qu'un poseur de
cadrans. 137

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnloiiQOQ La Compagnie desndyiGUdUd. montres INVAR de-
mande plusieurs bonnes régleuses Bre-
guet. 153
Tnnnn fll ln est demandée pour aider
UCUUC UUC au ménage et faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piauet
No 81 , au 2me étage, à gauchi» . 151

nn/jp nnn On demande au plus vite ,
uU.Ulu.llo. une bonne creuseuse ,- ca-
pable et ayant l'habitude des centres,
pour travailler à l'atelier ; ainsi qu'un
su deux bons emailleurs. — S'adresser
shez M. Edmond Pellaton, Crêt Perre-
let 5, Le Locle. 287

Commissionnaire. ____ &££.
re et un apprenti de bureau. — S'a-
dresser au comptoir, rué de la Paix
No 19.

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

PlVntPHP <->n sortirait - hon ou-
I I I U I C U I , vrier des pivotages petites
piéces cylindre. — S'adresser Place
d'Armes IBIS, au ler étage, à droite.

165

Rôrfionrc Fabrique d'horlogerie de
nCglCUl O. la localité demande de
suite 1 Don 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 ___. 188

Commissionnaire. îSTwZï.' îl
toute moralité , est demandé pour faire
les commissions. 17g

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpnantp 0° demande de suite,
OCl ïaUlC. dans un village des envi-
rons de la Chaux-de-Fonds, une bonne
servante sachant un peu cuisiner et
aimant les enfants. .Gages selon capa-
cités. 177

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnti  On demanue de suite un
t\\J _ll CUll. jeune homme comme ap-
prenti cordonnier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 31H

Demoiselle de bnrean jg gjjj
ou, au moins la Fourniture, trouverai!
place immédiate à La 'R0EEWATCH Co'.Qtlres par écrit. 302
Joaillier-sertisseur. j0 êr0.u8verr.ei
tisseur pour bijouterie est demandé à
la Fabrique de bijouterie L. Bonnet ,
rue du Bois-Genti l 9. 305

Commissionnaire. $«',£"«:
vier, jeune homme robuste, comme
commissionnaire. — S'adresser de
midi à 1 heure, rue Neuve 12, au ler
étage. 285

Pl û m flî o û î 1Q de magasin est deman-
UClllUlù&llC dée de suite. — S'adres-
ser par écrit , sous cliffres O. \V. 286
au bureau de I'I UPAHTIAL. 286

Ann PP nti <-)n engagerait un jeune
npj/l CUll. homme intelligent et hon-
nête comme apprenti. — Ecrire sous
chiffres O. N. 135, au bureau de I'IM-
PABTIAL .

Bonne régleuse SÏ5
ou dans la quinzaine. — S'adresser au
bureau de la Fabrique de Conte-
nais.
fj n/jp nnn Plusieurs ouvrières pail-
UUUIal iù.  lonneuses peuvent entrer
de suite ou époque à convenir ; bonne
place stable. — S'adr. à la fabrique de
cadrans , rue Alex. -Mar. -Piaget *2. 336
Iniinn fl l ln Ou cnerclie pour Neu-

UGUllO UUC. ohâtel une brave jeune
fille de 18 à 19 ans. travailleuse , pour
le service des chambres et aid>»r à la
cuisine. Bon traitement et bons gages.
— Adresser les offres , avec nhotagra-
phie, sous chiffres Z. X 345 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
I nnt innfifl  ^"e Vuilleumier . Modes ,
a.\l _ll CUUC. rue Léopold Robert 21,
cherche une apprentie. Entrée immé-
diate , lys

RmnlnVPA trieuse et active est de-
CilliyiUj Ce mandée. — S'airesser au
magasin von Arx Je Soder, rue de la
Ronde 1. 283

On demande, f Z  «œ
une personne de confiance. — S'adres-
ser cliez E. Zuger, rue de la Balance
14. 
lanna filla On demande une jeuae
UCUllC Ulie. fille libérée des écoles
pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser chez Mlle Ry-
ser, rue Numa-Droz 2, au ler étage, à
gauche. 

Commissionnaire. 0Aud„eemgaanrdçonun

pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Promeuade 12-a, au 2me étage.

Commissionnaire. &IJVS
faire les. commissions et aider à l'ate-
lier. — S'adresser à l'atelier P. Robert ,
rue Numa Droz 144.

DA H PO ûIICû "e boîtes argent est de-
rUllasCUOD mandée de suite. Place
stable et hon gage. — S'adr. à l'atelier
P. Robert , me Numa Droz 144. 

Commissionnaire ît%£ „tX
brique. — S'adresser rue du Doubs 51.

215

Dnril piiçp On demande pour Paris
nCglCUDC. une personne sachant
faire le réglage Breguet et qui devrai t
aussi s'occuper du ménage la matinée.

S'adresser à Mme veuve Boillod ,
Jeannerets 10, près Le Locle
Innnn fllln est demandée de suite

UCUUC UllC pour aider au ménage.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard

43. au 2me étage, i gauche

Romnnf onn On demande de sul-nHIIIUlILHUI. te un bon ouvrier
remonteur sachant bien achever l'or. —
Adresser les offres Gase postale 16166.

227

Aî illlillPQ Jeunes fillss ou jeunes
AlgUlllCo. femmes , connaissant ou
non la partie, sont demandées de suite
à la Fabrique Montbrillant 3, Bon-
ne rétribution i m médiate. 261

Commissionnaire. iTLTêcoàt
est demandée de suite pour faire les
commissions et aider à l'atelier. — S'a-
dresser rue du Progrès 127. 260

FmhflîtPllP demande de suite un
ulUUUllCUla bon ouvrier pour joua-
ges petites et grandes pièces. Travail
suivi et bien payé ; â défunt, on don-
nerait dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14, au 2me étage. 265

Commissionnaire. Z°£ __ i^êt
confiance pour faire les commissions
dans fabrique de la place, j— S'adres-
ser chez M. Ed. Beiner, rue du Parc
106. 266

Pnlî nooncoc 2 bonnes polisseuses
I VlUoCUOCû. de boîtes or peuvent
entrer de suite, ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser à l'atelier Henri Gusset ,
rue du Premier-Mars 10. 262
Cnnfj nnniifln On sortirait des sertis-
OCl llùùOUaO. gages d'échappements
ancre, à bonne sertisseuse. — S'adres-
ser rue du Grenier 4) F, au 2me étage.

271

Jeune homme SS^̂ Stravai l facile à apprendre. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Gre-
nier 37, après 6 heures du soir. 281

Guillocheur CïKï:
et cuvetieH , sont demandés au plus
vite. Pressé. — S'adresser à l'atelier
tue Léopold Robert 11, au Sme étage.

198
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f é e  meille ur amour
42 r'EUlU.FTON nt L ' I M P A R T I A L

LOUIS DELZONS

Elle s'était rapprochée de lui ; elle lui soufflait
<3»na le visage son haleine enflammée et ses paro-
les mauvaises. La têta levée vers elle, il avait
gémi d'iaJbord ; puis il s'était* tu : il la regardait,
les yeux fixes, et elle pouvait voir dans ses yeux
que chacune de ses paroles frappait au plus vif
de cette âme. De nouveau ensuite, il essaya de par-
ier : ses lèvres tremblaient trop ; il ne pouvait for-
imuler aucun son. Ses mains tremblaient aussi ;
elles laissèrent tomber son chapeau, sa canne qui
ifnappa le marbre avec bruit ; il ne s'en aperçut
pas. Il fouillait gauchement dans Ja poche de
son veston* Quelques mots sifflèrent entre sep
dents:

— Je voulais... Inutile !...¦ Tout est inutile !...
. Sa main sortait de la poche du veston, armée
d'un revolver qu 'il appuya très vite contre sa poi-
trine. Une détonation retentit. Il roula contre le
bnas du fauteuil et tomba lourdement sur le tapis.

Fnançoùe avait fait : « Ah ! » Ei; elle restait
immobile, l'air effaré. Bideau s'était précipité. Ra-
pidement ;, il éoarta le veston et le gilet de Mé-
ruel , déchira la chemise, découvrit le sein nu
où la balle avait fait un petit trou sanglant

—» Sonnez ! dit-il à Françoise.
Le domestique entra.
— Aiaez-mui ; dans la chambre bleue, "vlteL.

JPais-toi ' i'as un mot 'Méruel avait fait un effort pour parler; sa bou1-
cîte se referma. Les deux hommes l'emportèrent
avec précaution. Françoise les suivit, machinale-
tesaJ Wiliée» auefite... Vma fi© aiJesse. Bides,»

donnai t au domestique des ordres brefs, à imi-voix :
Méiuel gémit, balbutia...

— Léshabiilez-le, dit Bideau à Françoise ; je
vais chercher c? qu 'il faut.

Elle s'était arrêtée à la porta de la chambre ;
elle reculi d'abord, en apercevant le visage dé-
fuit du blessé ; lui ne la voyait pas, ne voyait rien :
alors elle avança. L? domestique le soulevait : elle
retira le veston, le gilet; elle aperçut la j tlaia
béiante et tressaillit.

Bidea u appela : « Jean, Jean, des serviettes,
de 1'ea.u bouillie...» Il s'approcha du lit, posa son
oieillo sur la, poitrine nue, jura sourdement et
sortit encore... Seule, les bras pendants, l'œil fixe,
la bouche entrouverte, Françoise regarda ce vi-
sage qui devenait livide, avec des frissons courant
autour des lèvres... Tout disparut autour d'elle...
La tache blanche de ce visage était contre ses
yeux, dans ses y?ux, froide, inerte, sévère, re-
couvrant à jamais, comme une pierre de tombe, la
pensée, la tendresse, la vie qui ne lui avaient été
que trop passionnément offertes... Elle était elle-
même inerte et froide comme ce visage : elle na
sentait plus sa vie : elle ne vivait plus...

— Reculez .' Encore ! Allons... vous voyez bien
que je n'ai paa de place.

Comme ces paroles de Bideau ne suffisaient pas
à l'écarter, il la poussa de Ja main. Elle resta fi-
xée là oît ii l'avait poussée... Un cri du blessé la
secoua tout entière...

— Vous toe faites mal ! vous m'a faites trop mal !
— Oui, je m'en doute, mon pauvre vieux, disait

Bidea u, maw il faut... que je sache où elle est...
cette sacrés balle...

— Ah ! gémit encore la voix douloureus» fle
Méruel...

Ses yeux, s'ouvrant tout à coup, lancèrent un
regard d'épouvantable souffrance, qui semblait la
dernier» flamme d'une vie torturée et prête &
s'éteindre. Françoise eut la gorge étranglée par
l'horreur de cette souffrance, mais elle s'éveilla
goius .ce regard. Tout son ainouc s'éveilla au flou-

tact de cette vie qu'elle aimait. Sa voix rauque de
sanglots cria :

— Mon petit ! mon petit ! je ne veux pjas que...
Elle s'était précipitée, ies bras tendus. 'Méruel

fit un mouvement pour se redresser ; mais aus-
sitôt ses yeux, qui s'étaient démesurément agran-
dis, se fermèrent, sa tête roula sur le lit. Bideau
avait arrêté Françoise d'une main rude. Elle tom-
bai à genoux. Il murmura sévèrement :

— Prenez garde ! Voulez-vous le tuer tout à
fait ?

— Ah Dion ! fit-elle... Mon -àhéri ! tout ce que
j'aime !...

Elle sanglotait doucem'ent, écroulée sur le ta-
pis, ta tête contre le lit... Bideau faisait le panse-
ment. Quand il eut achevé, elle allongea le cou et
posa, ses lèvres sur la main de Méruel, dont les
yeux restaient clos, et le visage creusé. Bideau
la ccntempla un instant, la mine hésitante et
grave :

— Ecoutez : dit-il à voix basse, ja ne peux
vous laisser près de lui qu'à la condit'on qtia
vous m'obéirer;, strictement....

Elle fit un gesta d'absolue soumission.
— Evitez .tout Où qui peut l'émouvoir... Il y va

de sa vie...
Elle trembla violemment et balbutia avec peine :
.— Je donnerais la mienne pour le sauver...
r— Moi aussi, murmura Bideau.

VIII
Geneviève sortie de la maison et fit quelques

pas sur la terrasse : elle venait de s habiller-
pour prendre le train tout de suite après le thé.
Armiel recevait, le soir, et il lui avait fait enten-
dre qu'il désirait sa présence. Elle se rendait à son
désir ; aussi bien lui devait-elle quelques égards,
avant de lui révéler qu'elle avait recueilli Nine à
Marly, depuis .trois jours, et qu'elle voulait l'y
garder tout le tarops qui serait nécessaire.

La terrasse, a cette heure, était presque com-
plètement dians. l'ombce. Geseviève m'assit daps un

des fauteuils qui entouraient une large table de
jardin. Elle contemplait la rivière, les flèches du
ch&teau de St-Germain ; ses yeux étaient inquiets,
tristes, douloureux... Tout à l'heure, le courrier de
midi lui avait apporté une carte postale qui re-
présentait un palais, à Copenhague, avec ces mots :
« Mille bons souvenirs », suivis d'une demi-dou-
zaine de signatures, — celles des voyageurs de
la croisière, — et dans un coin, oes deux noms
accolés :« Suzanne R., Jacques D...» Elles les avait
vus aussitôt, dans le salon du yacht ; on avait
envoyé des cartxx pareilles à toui; le monde ; sou-
dain madame Rubienne , la bouche ironique, avait
dit:«Mais , Devraissines, il y a voire petite amie
Geneviève que vous oubliez!» Jacques avait sou-
ri, dédaigneux, indul gent, et il avait écrit, et
ils avaien t signé ensemble en se disant : «Ça lui
fera plaisir !...» Devant CM images qui, en rappe-
lant l'ancienn e offense, la renouvellaienc cruelle-
ment, elle était, comme au premier jour , abattue»
écœurée...

D'autres imagets sa mêlaient à celles-là, et cette
méchanceté l'avai t atteinte, déjà tourmentée d'in-
quiétudes et de craintes. Depuis deux jours, de-
puis que Bideau , d'un coup de téléphone, lui avait
appris le drame, elle vivait comme oppressée... A
travers les paroles de Bideau , trop sobres et trop
retenues, elle avait aperçu , entre Méruel et Fran-
çoise, un terrible , choc de passions contrariées ;
et pour avoir deviné leurs souffrances, son hosti-
lité à elle, amie de Bideau, contre eux, les enne-
mis, avait' soudain fléchi. Une obscure sympa-
thie pour Méruei lui faisait redouter qu 'il ne pût
guérir ; une sympathie plus vive pour Françoise
l'apitcyait sur les malheurs qui frappaient à

^ 
la

fois cette mèrt» séparée de son enfant, cette fem-
me menacés de perdre l'homme qu 'elle aimait...
Elle se préoccupait enfin pour Bideau , pour eux-
mêmes, de les savoir réunis dans sa maison , lui et
Françoise soignant le bhssé, vivant tout le jour:
côtsi à CÔ.litv _
' , ¦' (A suivre)*



L'affaire de Sidney Street à Londres passionne
encore beaucoup la pressa anglaise, mais après
l'émotion des premières heures, l'opinion publi-
que s'esd ressaisie, et elle commence à distribuer,
(avec un peu da sang-froid, le blâme et l'éloge
aux acteurs de cette scène inoubliable,

La police londonienne a agi avec un courage
(admirable. Comme la police française, elle se re-
crute dans une véritable élite d'honnêtes gens
qui, pour la plupart, deviennent des héros dès
que l'occasion s-.» présente. Mardi, à plusieurs
reprises, des polioemen sont venus supplier leurs
chefs de tes autoriser à en finir rapid-etmein^
(avec les anarchistes; agents en bourgeois et
(agents en uniforme étaient prêts à envahir oou-
irageusemient la maison assiégée, et à saisir les
(assassins dans leur repaire, coûte que coûte. M.
JSVinston Churchill ne voulut pas accepter le sa-
crifice de oes vies humaines si précieuses à la
société, et, bien malgré eux, les policemen hé-
roïques durent rentrer dans le rang, et se con-
tenter de surveiller de très loin la maison mau-
dite. L'honneur da la police londonienne est donc
¦sauf, es l'on peut critiquer la tactique des chefs,
sans porter la moindre atteinte au mérite indivi-
duel des unités qui composant ce corps de braves.

Le résultat le plus évident des dispositions
prises par Scotland Yard et par le Home Office,
c'est d'avoir transformé en héros les monstres
qui auraient dû disparaîtra, sans trop attirer l'at-
tention publique. Il faut 'an effet l'avouer : les
deux anarchiste da Sidney Street ont fait preuve
d'un courage surhumain; seuls, ils ont tenu tête à
plus d'un millier d'agents, à un détachement de
Scots Guards, à une batterie d'artillerie, à deux
¦mitrailleuses maxim tet à un détachement de
pompiers.

Tout ce déploi ement de forces militaires ifa
ieertes pas produit sur la population criminelle
de tSoho ou de l'East End, l'impression qu'en at-
tendaient nas pouvoirs publica On a tout simple-
ment démontré que la société est si mal organisée
©t si mal défendue, qu'il suffit à deux bandits
•résolus de se munir de quelques milliers de car-
touches, de s'armer de deux ou trois brownings,
et de s'abriter derrière les murailles peu épais-
ses d'une habitation bon marché, pour tenir en
respect des milliers de représentants de l'ordre
public, armés de fusils, de revolvers et même
de canons ! Voilà-t-il pas une belle équipée pour
les défenseurs officiels de l'ordre et de la loi !
Déjà le bon public commence à s'indigner, et les
journaux publient lettres sur lettres, offrant un
geu tard de bons conseils à la police.

On ne peut s'empêcher de trouver un peu, pué-
rile la façon dont les agents crurent devoir ré-
veiller poliraient les anarchistes endormis, en je-
(tant dans leurs vitres des cailloux et des briqu-as.
Cette manière d'agir coûta presque la vie au ser-
gent Leesen. Croyait-on que les hommes traqués,
prêts à défendre chèrement leur vie, allaient pas-
car la tête à la fané tre et engager une aimable
(conversation avec leurs pires ennemis ? Qu»alle
que soit la tactique employée par Scotland Yard,
elle a été singulièrement maladroite et infini-
ment pJuo dangereuse, à tous les points 'de vue,
.qu'un corps-à-corps én ergique.

L'effet produi t par la bataille de Stepney est
déplorable : c'est une excellent^, leçon donnée
(aux criminels, et il serait bien surprenant que
m«us n'apsistiona pas à une épidémie de coups
de revolver, d'attaques à main armée et de dé-
penses meurtrières dans des repaires barricadés,
à La. mode des anarchistes de Sidney Street. On ne
peut trop regretter l'inutilité de cette fusillade
incessante, qra" a duré plus de sept heures sans
le moindre résultat, et qui, grâce aux ricochets
des balles, était plus redoutable pour les assié-
geants que pour les assiégés. Un blocus sévère,
et, si besoin était, une canonnade décisive, au-
raient produi t une impression de force qui a
manqué complètement à cette aventure;

Bandits efc policiers

Unie affaire d'honneur assez bizarre piour mé-
Irîter d'être signalée vient de se dérouler à Motn-
teuban. Les héros do cette aventure sont deux
jeunes gens de dix-sept ans, les sieurs Bayssat et
Comte, ud premier est domicilié à Montauban et
ie çeoond est étudiant à Toulouse. Il est le fils
d'un ancien maître d'armes d'un régiment de la
garnison.

Cea derniers soirs, pes deux jeunes gens fce,
promenaient sous les .couverts de la plaoe Natio-
nale en compagnie d'amis communs. Soudain Bays-
set, fortement bousculé par Comte, répliqua en
administrant à de dernier deux gifles retentis-
santes. C'était une injure et l'honneur était engagé.
Comte délégua, en .effet, le lendemain, deux d©
ses amis auprès de Baysset pour exiger de lui
des excuses ou une réparation. Baysset refusa de
faire des excuses et mit à son Jour deux de ses
amis en rapport av©° ceux de son adversaire.

Les témoins, d'un commun accord, estimèrent
alors qu'il y ,avait lieu à rencontre et que l'arme
Choisie serait le... bâton. Chacun d'eux pensa .ce-
pendant ne pas pouvoir prendre la respon-
sabilité da diriger oe combat. Il fut alors dé-
cidé que cette direction serait confiée au Tère da
d'un des deux adversaires qui, nous l'avons dit plus
haut, fut maître d'armes à Montauban et qui ac-
cepta cette mission et s'en acquitta avec une im-
partialité absolue, de l'aveu même fait par un
¦combattant.

Restait à désigner Je lieu et l'heure de la
rencontre qui furent fixés sur la route des Alba-
rèdes, à une heure de i'après-midi.

A l'heure indiquée, les adversaires, leurs té-
jmoins et le directeur du combat arrivèrent... en
«oitura... parfaiteniieint! à l'endroit choisi. Les deux

jeunes gens se dévêtirent alors, ne gardant que le
pantalon et la chemise, et, après les recommanda-
tions d'usage, le combat commença, passionné,
âpre et dur de part et d'autre, le directeur du
combat se contentant de piarer les coups trop vio-
lents portés dans l'ardeur de la lutte.

Ajoutons un nouveau détail à pette sensation-
nelle rencontre qui eut lieu suivant la jnod6 amê-
ricaina. Dès que l'un des adversaires fut déclaré
en état d'infériorité notoire et dut cesser le com-
bat, ses témoins eurent pour mission de Je ven-
ger et un nouveau duel au bâton pecommança en-
tre témoins. Cela dura une heure. >

Enfin, après que « dix-huit bâtons » (élurent été
brisés sur la tête, les oreilles ou les épaules des
combattants, le combat cessa et l'honneur fut sa-
tisfait

Un duel à coups de bâton

Nouvelles étrangères
FRANCE

Une célébrité du pavé.
Un camelot parisien bien conn'ti, 'Cul-dé-jàtcë,

est mort hier matin. Il s'étai t hissé, avec le
concours bienveillant du conducteur, sur la plate-
forme de la baladeuse du tramway Etoile-Vil-
lette. Soudain, il pâlit et s'affaissa, les bras en
avant. On le porta dans une pharmacie du boule-
vard Rochechouard, mais là, il ne tarda pas à
expirer. Il avait été foudroyé par une congestion
provoquée par le froid.

Ce cul-de-jatte était une célébrité du payé
parisien. Il avait une façon particulière de cir-
culer avec son pj tit chariot et maniait avec une
sûreté incomparable «ses fers à repasser », c'est-
à-dire kd planchettes qui lui servaient à faire
rouler la boîte où il était assis.

Tantô t il se lançait à toute vitesse, évoluant
avec adre-^w parmi les passants; dans les ruas
paisibles, il s'accrochait à un fiacre iet se faisait
treiner. Quelquefois, .très audacieusement, il «mat-
chai t» avec les chauffeurs !

Il vendait des lacets de chaussures; il en avait
un épais réseau autour du col, ou plutôt il avait
l'air d'en vendra, car, s'il faisait de bonnes recet-
tes, on exigeait rarement la livraison de la mar-
chandise.

Marié une première fois, îl eut deux enfants,
un garçon et une fille. Devenu veuf, il se remaria,
mais divorça bientôt, car sa femme l'accusait
de courir la prétentaine ! Il ne s'était pas rema-
rié, mais vivait avec une brave femme qui prenait
grand soin de lui.
Déserteur, mais pas soldat.

Engagé volontaire en 1909, déserteur Jxois mois
âpre?., le hussard Cyrille-Ernest Simon, las du
séjour de l'étranger, s'était livré à l'autorité mi-
litaire. Et le Conseil de guerre du 6e corps,
à Châlons-sur-Marne, était réuni pour statuer sur
son cas.

La rédaction de l'arrêt n'eût présenté aucune
difficulté si l'officier instructeur, au cours de
l'enquête, na se fût avisé d'une parité irrégularité.
Lorsque Simon avait . signé son (engagement, il
n'avait pas encore J.8 ans révolus. Ni l'adminis-
tration municipale, ni le bureau de recrutement
n'avaient fait attention h cette .modeste ques-
tion de date.

Néanmoins, il s'ensuit que Simon, n'ayant pin
légalement contracter un engagement, n'a jamais
été soldat. N'ayant pas été soldat, il pe saurait
avoir déserté. Et n'étant pas déserteur, il n'a
rien à démêler aveo le Conseil de guerre, lequel
fort embarrassé de pette situation .sans exemple,
a rendu un jugement de plus ample informé.
Qui n'a pas son rigolo ?

Dialogue moderne entre , un bon bnclô et son
neveu :

— Tonl papa Noël est bien rOcooo... Il m'a ap-
porté un polichinelle; moi>, j'aurais préféré un
« rigolo ».

¦— Qu'est-cw qu'e c'est, un « rigolo » ?
— Tu dates, mon vioux : c'est un browning.
On pcurait lire, oes j ours, à l'étalage d'un

armurier parisien carte pancarte.;
ETRENNES

Revolvers en tous genïea
Prime : douze balles blindée^

De quoi rire et s'amuser en société. Qui n'a
p|as son petit riri, qui n'a pas son petit rigolo ?

Tout le monde l'a» soyez tranquille : le cos-
taud qui « fai t»  les pantes, l'homme du monde
qui tua sa mère, l'honnête ouvrier qui, au res-
taurant, passe les pruneaux à son voisin.

Il n'y a qu'une façon d'en finir : ne permet-
tre, comme en Italie, que la vente de revolvers
ayant un canon long de vingt centimètres jet
n'en (autoriser Jte Eor* qu'aux amputés des deux
bras.
On refuse les clients.

iUn gardien chef de la maison fl'arrêt qui fetrifie
sa porte au nez des gendarmes venus pour lui
amener un condamné, voilà une phose pru banale!
¦On l'a vue pourtant samedi soir à Tonnerre.

Les gendarmes avaient réussi à pincer un in-
dividu contre lequel ils avaient Un mandat d'arrêt
àtiexécuter en raison d'une condamnation prononcée
par ki tribunal .correctionnel de Pithiviers. A
dix heurea du soir, ils Sonnaient à la maison d'ar-
rêt; point de réponse. Après qu'ils eurent passé
un bon quart d'heure à appeler, oe qui n'était pas
8|glréia(ble, car la terre était couverte de neige,
le gardien chef se décidait à ouvrir. Quand on
lui parla de prendre possession du prisonnier il
refusa net. Puis, l'agent de l'administration péni-
tentiaire ferma la porte au nez de ges visiteurs
ébahis.

Le plus étonné Ce fut Je détenu qui sauta de
joie en réclamant énergiquement sa mise en li-
berté. Les gendarmes _e consultèrent : ils ne pou-

vaient tolut de Jnême pjals laisser* s'évader (un
homme contre lequel ils avaient j in mandat de
ju stice régulier; Ûs amenèrent l'individu à leur
caserne, où ils le gardèrent toute Ja puit. Le
lendemain, le gardien .chef capitulai un peu jard,
car un rapport sur î'inc'deint a été envoyé en haut
lieu.
Le cambrioleur est bon enfant.

Un audacieux coup àe main à été {accompli dans
la soirée d'hier, à Pessac, commune de la ban-
lieue de Bordeaux. A l'extrémité du bourg Saint-
Anne habitent M. Dussert, rentier, sodxante-treizai
ans, et sa gouvernante, ^me .Queyroux, quarante-
cinq ans, V ers dix heures da 'soàr4 Mme Queyroux
entendit remuer la porte. Elle l'ouvrit, Qt quatre
individus masqués se précipitèrent sur elle. Au
bruit, M. Dussert accourut Les malfaiteurs le
saisirent à son .tour et attachèrent las deux vic-
times. Puis les quatre individus obligèrent M.
Dussert, sous menaces de mort, de les Conduire
à son secrétaire pour leur remettre tout l'argent
qu'il possédait, soit .environ 280 francs. Ils s'em-
ràrant également de plusieurs montres. Comme

Dussert leur demandait de ne pas en emporter
une toute petite, en argent, qui lui venait de sa
mère, les malfaiteurs consentirent à la lui resti-
tuer, i

Au moment de leur dépiart, ML Dussert! leur
demanda encore de ne jpas Je laisser toute la nuit
attaché et sans lumière.

i— $ast! répondit celui qui paraissait Êtrel le
chef delà bande. Vous n'êtes pas solidemeno lié
Vous vous délivrerez facilement.

Puis il alla .chercher un êdredon et le plaça
sur le vieillard pour qu'il ne souffrit pas du froid.

Une fois que les quatre bandits furent partis,
Mme Queyroux put se détacher. Elle courut .cher-
cher du secourt-, chez les voisins qui vinrent dé-
livrer M. Dussert. Cette scène avait duré une
heure et demie, les malfai teurs ayant mangé ©t bu
dons la villa.

D'activés recherches sont faites pour les dé-
couvrir.
Les fleurs du ministre.

M. Maurice Faure, ministre de l'Instruction pu-
blique, prépare d'intelligentes réformes. De temps
immémorial, par exemple, au budget de l'Instruc-
tion publique, était inscrit un crédit annuel de
douze cents francs pour les fleurs du cabinet!
du ministre. M. Maurice Faure a été scandalisé de
ce luxe qui rappelle les gaspillages du second
Empire, et dun trait de plume, il a stoïquement
supprimé le crédit.

Quand M. Maurice Faune voudra des fleurs,
il achètera modestement un bouquet de violettes
de deux sous et il le paiera de ses deniers.

Les Français espèrent que les autres ministres
suivront l'exemple qui leur est donné mr leur
collègue. Le budget de la République s en trou-
vera bien. On rappelle que l'année où M. Thom-
son maria l'une de ses filles, le ministère de la
Marine paya pour soixante mille francs de fteurg.

ALLEMAGNE
Le frère du kaiser aviateur.

Le princ , Henri de Prusse, frère dli liafeeir,
vient do donner dans un article au « Berliner
Tageblatt », le. récit da son apprentissage d'avia-
teur.

«Ja pia;«sai tout d'abord, dit-il, une semaine
à apprendre la théorie de l'aéroplane, puis des
leçons pratiques me furent données avec l'appa-
reil au repos. A la suite de oes études prélimi-
naires, je fis un vol comme passager avec M.
Euler, afin de m) perfectionner dans la manœu-
vre des Lviers en plein vol. Mon éducateur me
demanda alors si j'avais soigneusement observé
tous ses mouvements et si je me croyais capable

.de tenter seul ma première sortie. A toutes ses
questions,. je répondis pj firmativemenfc, sans me
douter des difficultés . avec lesquelles j'aurais
plus tard 'à compter. Je suis âgé de quarante-huit
¦ans, j'ai une femme et des enfants, et, si j'avais
pu prévoir, j'aurais ajourné à plus tard mon
premier vol. Mais le sort en était jeté et ma ré-
solution fut  prise : «Je mis me rendre compte de
tout. » Après mon premier vol, je fis les essais
nécessaires pour obtenir mon brevet de pilote.

» Mop. avis est qu'en l'état actuel do l'aviation,
on ne peut prier des aéroplanes comme moyen
de transport régulier. Les appareils sont beau-
coup trop encombrants et leurs moteurs pas en-
core assez réguliers. L'aéroplane est encore sou-
mis dans une large mesure au vent et à la tem-
pérature. Par contre, pour les services de guerre
et tous autres services d'exception, dès mainte-
nant, le plus lourd de l'air peut être utilisé avec
grandes chances de succès. »

ALSACE-LORRAINE
Cne réunion mouvementée.

Hier soir, une société de Metz, lai «Lorfainie-
Sportive», offrait une soirée à ses membres hono-
raires, devant une salle ardu-comble, à l'Hô-
tel-de-Villa. L'assemblée était exclusivement com-
posée d'indigènes vieux-messins. Avant l'ouver-
ture déjà, de nombreux agents de police entou-
raient l'hôtel. M. Samain, présiden t, venait de
prendre la parole en français pour souhaiter la
bienvenue à l'assistance, lorsque l'inspecteur de
police Scbantze, agissant en vertu d'un ordre du
ministère de Strasbourg, fit irruption sur la çcène
et déclara que la concert n'aurait pas lieu. Il in-
vita l'assemblée à se retirer, ajoutant que la
réunion étai t publique et non tolérée, en contra-
vention avec les lois allemandes sur les réu-
nions. Ce* paroles furent couvertes de huées.

Le président consulta alors l'assemblée sur n»
question de savoir si la réunion était publique
ou privée. On lui répondit par des cris de « Vive
la Lorraine, continuez la séance ! » La fanfare de
la « Lorraine-Sportive » joua alors la marche de
« Sambre ©t Meuse », couverte par les applaudis-
sements frénétiques de l'auditoire. L'inspecteur;

quittai alors la scène et rtevint accompagné de)
huit agents qui s'emparèrent du président de lai
so-àété et du chef de lia fanfare qu'ils conduisirent
au dehors. L'orchestre continuan t toujours à
jouer, ia police occupa la scène. Le public resta
dans Ja salle efl les musiciens entonnèrent alora
ht «Marseillaise», puis des sonneries de clairons
françaises. Cet incident a causé une éjjj oitJQfl gx->
trBrO-rdinaire parmi le public.

ANGLETERRE
En fouillant les décombres.

En fouillant les décombres de la m!aïso9 aSsrég'ee,
de Sydney street à Londres, les détectives ont
déoa^vetrtaî 4 à 5 bombes non montées iet non chai!-
géee que les forcenés avaient préparées pour
se défendre en (cas (d'arrestation. Suivant de f écentg
renseignements recueillis par Ja palice de Scot-
land- Yard, les forcenés avaient déclaré $ la Vedllel
du siège qu'ils ne seraient pas capturés vivante^
et qufc les détectives trouveraient à qui parler .

Les bombes affectent Ja forme allongée d'un
petit obus; elles ont été aussitôt soumises à l'exar
man Idu laboratoire) de chimie. jOri , a .constaté samedi
une légère amélioration dana l'état du sergent
blessé Leesom et dans l'état de l'officier fle pom-
piers également blessé. L'état des autres blefiséfl
est satisfaisant

La police possède }ins photogtaphiei exécutée a)
Riga et représentant un groupe de sept individus
au centre duquel figure l'anarchiste ponnu poua
le sobriquet de Pierre le Peintre.

La police surveille l'embarquement du! _-L\is.-
tania » -at du «Celtique». Toutefois, la police es-
time que Pierre le Peintre n'a, pas participé au
meurtre des agents de Houndsditoh quoiqu'il ait
trempé dans la tentative de pambrioûage djëi Ja
bijou,teEie Harrisi

ETATS-UNIS
Dne passagère qui a de la place.

Il is'est produit samedi un jait sans ptSdfêïM'S
dans les annales maritimes de New-York. Un des
plus grands transatlantiques de la Red Star line,
le « Vaterland», a quitté le pjort de ^aw-YorJi
avec un seul passager à bord.

Cet unique passager est Mme Harry PolloeE;
femme d'un sportsman fort connu à New-York.

Pas une autre âme vivante r— comme passager)
— ne ae prouvera aveo elle en première claessa¦sur le gigantesque navire. Elle aura en consé-
quence cent cinquante stewards et femmes de1
cha<mjbij& à sa disposition; un .orchestre jouera pour
elle (toute seule durant tout Je voyage et ellei
pourra, -dans ses promenades solitaires sur 1$
pont, monopoliser Ja ponvarsation du capitaine.
Cest pour elle qu'à tribord ou à ibabord, offl

abaissera en cas de mauvais temps les toiles;
pour éïle qua l'on fera marcher la sirène quî
annonce l'heure du déjeuner; pour elle que J'ooi
dressera, la ,abl. dans la grande salle à mangefo
Le «Vaterland » deviendra pon yacht fle plai-
sance durant toute la traversée pour la somae qu,6j
paye un passager de première plassa

Petites nouvelles suisses
_ BERNE. — L'assemblée générale de l'Associa-

tion cantonale des notaires a eu lieu hier au
Casino, ëous la présidence de M. Rufer, de Bienne.
Elle a nommé président M. Hirt, notaire à Ma-
dretsch. L'association compte actuellement 240
membres. Elle a entendu un rappor t de M. Schaer,
conseiller national, sur la loi intr.oduQtivâ du
nouveau code civil suisse. v

BULLE. — Huit cents radicaux fnbburgeQital
se sont réunis hier à Bulle pour le banquet tradi-
tionnel des Trois-Rois. Après un cortège à 'tnai-
vers la ville, lea participaniB se sont rendus à;
la salle de gymnastique, où de nombreux discours
ont 'été prononcés antre autres par MM: Hudryj
et Ritzchei, é, Genève, et Borgeaud, ingénieui à
Lausanne. Une résolution présentée par le comité
du parti, repoussant les accusations d'anti-par
triotisme formulées par M. Python, conseilles d'En

_%% à été adoptée par acclamations.
MONTREUX. — Hier après-midi, un bob monté

par MM. Albert et Hermann Held, directeurs de lai
menuiserie industrielle de Montreux, et par un
croupier du Kursaal, est allé donner contre ua
boute roue qui l'a brisé. Les trois occupants ont
été blessés. M. Hermann Held a les deux jambes,
brisées en plusieurs endroits.

ZURICH. — L'assemblée ecclésiastique 'd'Aus-
sersihl a décidé hier de proposer pour les deux
places de pasteur vacantes les pasteurs Bohnen-
bluscht, de Bischofszell, et Tischhauser, de Prat-
teln. Après une très vive discussion, elle a décidé
de porter le pasteur Bader, de Degersheim, à la
place laissée vacante par le pasteui Pfliiger^
Une proposition des socialistes de porter le pt.s-
teur Reich an, de Winterthour, concurremment avec
le pasteur Bader, a été repoussée nax 185 voiç
contre 72.

EBINGEN. — Un incendie bj éclaté la niiili
dernière ,à Ebingen. Dix grandes maisons sont de-
venues la proie des flammes. Trente personnes
sont sans abri. Deux personnes se sont précipi-
tées d'i haut du troisième étage dans la rue et
ont été grièvement blessées. Huit autres person-
nes, qui n'a\*dient pas ?5ussi à 6'éohappai _
temps, ont sauté dan» dep draps tend us gar. les.pompiers.

SCHAFFHOUSE. — En revenant d'une cWrte
entreprise pour motifs de service, le jug» infor-
mateur David Stockar est mort subitement à la
gare de Schaffhouse. Le défunt était bien connu
dans les milieux touristiques pouç eieg nombreux
sej agfeeflsiona dans les Alpes.



Dans les Santons
Aux frais de la société.
J BER,NE. — Ce n'est pas tout d'aimé* là sîehc'e etpe vouloir étudier; il faut aussi en avoir les moyens.Un Russe émigré à Berne, étudiant mèurt-dia-faim,s'était installé dans une pension, où le gîte et le(couvert étaient d'autant mieux de son goût qu'il
trouvait toujours quelque prétexte pour ne pasëolder la note de la bonne dame qui le défrayaitQuand les promesses et les explications n'eurentplus d'effet et que le Compte atteignit la sommede 720 francs, l'étudiant russe disparut et allas'installer dans une autre maison, où le même ma-nège recommença. Plainte ayant été portée à
la police, oe mauvais payeur fut appréhendé et
looinduit au violon. Là, on découvrit que l'ingénieux
Russe avait une riche collection de méfaits dumême genre sur la conscience. H avait acheté à
l'œil des cigares et des cigarettes pour plus de(trente (francs. Depuis (une année, il vivait aux
frais d» IB, société Cest Jm talent gui mérita
mention. .
Encore un meurtre a uaufon.

Un mystérieux drame, sur lequel Wn n'est JiasJBncore au clair, sr'ast Basse, il y a (quelque temps¦déjà à Laufon.
Un ouvrier de fabrique, nommé Joseph Dubois,, §gê lie trente-quatre ans. oui demeurait depuis'(quelque temps déjà aveo son frère, à Laufon,

tétait resntré comme d'habitude de son travail dans
la soirée du 25 novembre. Après le souper, vers'neuf heures, il alla faire îm tour en ville en'¦compagnie de son camarade Kisslig. En cours de
route, celui-ci déclara qu'il voulait se faire raser.
(Les deux amis se séparèrent donc, devant l'au-
berge dis « Zum Krug », l'un allant chez Je coif-
feur et l'autre entrant au pafé, où Kisslig devait
le rejoindre. Ceat la dernière fois que Dubois fut
laparçu vivant. > ,

Comme convenuv Kisslig alla au fendez-vous
à l'auberge « Zurn Krug»; mais Bon camarade
avait disparu. Le 28 novembre, on retirait Un
icadavre de la Birse, à Aesch. L'autopsie fit
.constater que le Corps de l'inconnu avait séjourné
dans l'eau pendant quelques jours; en outre, ii
fut établi qu'il avait reçu des coups de couteau et
de marteau à Ja tête, de sorte que l'on supj -
toosa qu'il était victime d'un assassinat.

Les recherches pour établir l'identité du noyé
(aboutirent assez rapidement. On se .trouvait en
présence du cadavre du malheureux Dubois. Une
enquête fut aussitôt ouverte; mais jusqu'ici on n'a
rien pu apprendre de précis sur les Circons-
tances dans lesquelles Dubois a trouvé la mort.
Il tombe de la neige noire.

0n a fribseorVé jeudi matin à iNewveivflle, !un pbé-
Oomène peu ordinaire que pourront peut-être ex-
Ipdiquer les physiciens ou les météorologistes. La
couche superficielle de Ja neige était noirâtre;
la couche de dessous est blanche et immaculée:
D semble qu'une couche de charbons, très ténue
ait été répandue sur le sol. Est-ce la pluie de
(mercredi soirj , qui, chargée des impuretés de
l'iatmoephère, est ici la cause ? Le phénomène
iest-j l dû à une invasion de poussières volcaniques?

(D'après les renseignements fecus de divers oô-
it'és, le phénomène! de la «neige noire >^p été observé
(un peu partout. Le « Bund » rapporte qu'il a été
constaté dans le Bas-Simmenthal et que l'on troît
qu'il est dû aux . poussières volcaniques de l'Etna.
Examinée au microscope, Ja neige contient une
foule de petites particules plus ou moins Volumi-
neuses, les unes arrondies, d'autres sous forme
die bâtonnets, qui évidemment ont pause cette
(coioration extraordinaire. Ce que l'on peut af-
firmer, c'est que pes corpuscules se trouvaient
répandues dans l'atmosphère et ont été précipitées
sur le sol par la pluie du 4 janvier au soir.
Les Payernols ne sont pas rancuniers.

VAUD. — On se souvient du four de la jour-
née d'aviation de Payerne, le 23 octobre dernier.
Les appareils de Cailler et de Grandjean refu-
sèrent de quitter le sol et c'est à peine si Fail-
loubaz put voler quelques minutes. La recette
avait été très forte et des spectateurs déçus
avaient menacé do faire du scandale.

Les comptes de cette journée mémorable vicn-
iuient d'être établis. Déduction faite des frais,
il a été pemis 2100 francs aux aviateurs et il
reste 4100 francs environ à répartir entre des
jpeuvres de bienfaisance.

Une deuxième journée d'aviation!!! a eu1 lieu
l'autre soir sous la forme d'un cortège humoris-
tique aveo aéroplane qui a parcouru les rues de
la villa Lea efforts malheureux de Cailler et
Grandj-aan pour mettre leurs appareils en mou-
vement ont été Jort bien rendus. Un journal, le
«Reste-en-Plan», et une chanson se sont vendus
au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Tombé d'un deuxième étage.

GENEVE. — Un .enfant, le petit Cêlestm Lanan,
S ans et .demi, est tombé samedi après midi, à
5 heures, du deuxième étage dans la pour du
jNo. .3 de la rue du Marché, à Carouge.

Tout ensanglanté, l'enfant a été transporté sans
jSoinnai&Tance dans la pharmacie Lavanchy, où
M. le Dr Ma330"1 W prodigua ses soins. Le petit¦blesisé a été ensuite conduit à l'Hôpital .cantonal.

M. et Mme Lanari habitent au deuxième étage
Idu Nid. 3 de la» rua du Marché. Us avaient confié
leur jeune enfant fy une .voisine, qui 'habite sur le
même palier. Cette dernière dut s'absenter un
instant : mais, auparavant elle s'assura que la
fenêtre de la .cuisine était fermée. Pendant son
absence, le petit Célestin prit une chaise iet monta
pur la fenêtre à l'extérieur de _ laquelle il se
suspendit pa- les mains. Aux pris poussés par
deux témoins, Mme Lanari, qui travaillait chez
elle ouvrit la fenêtre da sa cuisine et, à son
•grand effroi, aperçut sou enfant suspendu dans
le vide. ! ¦

La porte de l'appartement de jsa voisine étant
fermée, elle brisa une vitre d'un coup de podn<?j
mais lorsqu'elle- put pénétrer, dans le logis son
¦fils gisait déjà flans la pour.

Chronique neuchâteloise
Les services militaires en 1911.

Le tableau des services militaires de 1911 ren-
ferma deo renseignements intéressants suc les
manœuvrer de la Suisse française.

La Ira division manœuvre contre la Ile division!
sous la' direction du commandant du 1er corps
d'armée. Ces divisions sont mobilisées au com-
plet du lundi 28 (août au samedi 9 septembre.
Elles comprennent par conséquent l'état-major
divisionnaire, avec le détachement de cyclistes,
2 brigades d'infanterie, un bataillon de carabi-
niers, une compagnie de guides, un régiment
d'artillerie de campagne, un bataillon du génie
et un lazaret da division.

Elles seront renforcées par les .troupes non
endivisionnées, soit la Ira brigade de cava-
lerie, le Sme régiment d'artillerie, le 1er équi-
page de ponts, la lue compagnie de télégraphis-
tes, lei détachement de subsistances de corps ï,
puis par le 12me bataillon da fusiliers, la com-
pagnie de mitrailleurs de forteresse, la compa-
gnie des pionniers de forteresse, les sapeurs de
forteresse de la garnison de St-Maurice, et enfin
par la 2me biigade de cavalerie, la 9me compagnie
de guides, le 1er groupe d'artillerie de montagne,
la 2me compagnie de télégraphistes.

Ces .corps de troupes forment un total de 27
bataillons d'infanterie, 17 nascadrons de cavalerie,
21 batteries d'artillerie et 11 compagnies de gé-
nie, 8 subdivisions des services da subsistance^
et de santé.
La motocyclette-traîneau de M. Cornlolsy

M. Oarnioley, . le nouveau propriétaire de la
fabrique d'horlogerie de la Sàgne, vient de faire
des essais intéressants aveo un appareil de son
invention : une motocyclette-traîneau. E a, cir-
culé .à plusieurs Reprises le long de la Sagne
oes dernières semaines pt a Jnême gravi des
pentes assez raides. ¦ .

Le système est du reste simple. Les deux rofu'es
ae la motocyclette pont chacune sur un «Iogéon»;
celui de derrière est double et établit l'équili-
bre. La roue de devant étant fixée sur son patin
ne fait que glisser tout .en servant de gouver-
nail à la machine. La roue de derrière, par con-
tre, est munie de quatre dents de fer et oe sont
ces dents qui font engrenage sur la neige et don-
nent lo mouvement f. la motocyclette.

La vitesse n'est guère moindre que celle qui
eçt obtenue dans les autres saisons sur Je ter-
rain; tout dépend flu reste de l'état de la rou£e,
car plus la neige y est tassée, plus la marche de
la motocyclette-traîneau est facile et fapjide.
Les courses de la Vue-des-Alpes.

Voici les résultats des courses de bobsleighs
d'hier, sur la piste de la Vue des-Alpeisr .

BOIBELETS. — Mésange, pap. HaberthSr, Les I
Hauts-Geneveys, 10 m. 46 a. — Nansen, cap. Per- ,
renod, Dombresson. — Vertige, cap. Huguenin, .
Cbiaux-de-Fonds. > ;

COURSE DE BOBS. — For Fiver, cap. Schorp,
Neuchâtel, «n 8 m. 8 s.. — Vue-des-Alpes, cap. .
Strahm, Hauts-Geneveys. — Allegro, cap. Gra-
ber, Travers. — Eparvier II, cap. Robert, Cernier.
— Fram, cap. Sandoz, Dombresson.

COURSE DE GROS BOBS. — Casse-Trogne, cap.
Gorgerat, Chaux-de-Fonds, en 7 m. 45. — Bobs-
leigh-Club I, cap. Reinbold, Chaux-de-Fonds. >—
Granouille, cap. Moriss, Neuchâtel. — Bobsleigfr-
Dlub, capi. Mcebus, Neuchâtel. — Chantecler, cap.
Perret, Chaux-de-Fonds. —¦ Déramto, cap, Gacon,
Fontainemelon. — Chocolat .cap. Maestrani, Neu-
châtel. — Elite, pap. Frank, Neuchâtel. — Ada-
lante, cap. Manthé, Neuchâtel. — Bobsleigh-Club
II, cap. Liebmamn, Chaux-de-Fonds. — Hallwyl,
cap. Haefeli, Chaux-de-Fonds. — Epervier J, cap.
Tripet Cernier. , . - .' . . . . ¦,

COURSE CHALLENGE. — Cette cotasse & été
gagnéa poar la deuxième fois par le Bobsleigh-Club
de La Chaux-de-Fonds. — Bobsleigh^Club 11,'cap.
G. Liahmann, Chaux-de-Fonds, en 7 m» 31 s., re-
cord de la journée. —JBobsleigh-Club Neuchâtel
cap. Frank. — Bobsleigh-Club I, pap, Reinbold,
Chaux-de-Fonds.
Accidents d'hiver. '

Hier après midi, ;cinq jeunes filles de 3ou'axy,
descendaient en bobsleigh la route de Chambre-
lien à Trods-Rods; voulant éviter jj es piétons, le
capitaine du bob imprima une mauvaise direc-
tion au véhicule qui alla buter avec force contre
un mur. Deux des jeunes filles furent assez gra-
vement blessées à Ja tête. JL.es trois autres sont
indemnes. '.

A 3 heures de i'aplrès-midi, Ibroôa jeunes gar-
çons et une jeune fille, domiciliés à Neuchâtel,
descendaient du Plan-des-Fàouls à Peseux; à un
moment donné le .conducteur ne fut plus maître
de la direction et Ja luge versa; ceux qui la mon-
taient furent projetés violemment sur Je chemin
et contre un mur; la jeune fille fut relevée avec
une jambe cassée, un jeune garçon a des côtes
enfoncées et les deux autres sont assez sérieuse-
ment Messes à la tête.

Les quatre victimes de ce regrettable accident
furen t transportées à leur domicile, un pension-
nat du faubourg du Château, au moyen,de la
voiture de la Croix-Rouge.

Toujours hier après midi, Un fles nombreux
bobs descendant de Chaumont n'a pas pu faire
un contour de Ja 'route à la hauteur de Pierre à
Bot. H est allé donner pontre un poteau de télé-
graphe, sans que les six jeunes gens qui le mon-
taient aient éprouvé plus de mal qu'une entorse
chez l'un et une jambe un peu froissée chez un
autre. Mais chose curieuse et qui montre la force
et la vitesse du bob, c'est qu'un des côtés de ce
dernier a transpercé le .poteau de télégraphe
et il <& fallu scier catte partie du bob pour le
refàrer. t

Enfin, *M Laole, Jv£. le pasteur Jaquier, ftui
faisait une course en skis, s'est fracturé une cuisse.
La blessure est particulièrement grave. H a fallu
conduire M. le pasteur à J'hôpital avec la voiture
d'ambulance. -, ',

La Chaux-de-Fonds
Les négociations du 15 janvier.

Le Comité central de la Fédération des ou-
vriers horlogers, dans sa dernière assemblée! à La
Chaux-de-Fonds, a désigné les personnes qui fe-
ront partie de la commission chargée d'établir
une convention avec le Syndicat dea fabriques
de montres. On sait que les négociations doivent
partir du 15 janvier, d'après Jes résolutions flu
7 novembre dernier qui ont mis fin au lock-out

Pour les ouvriers horlogers : Fritz Wyfeshaar, se-
crétaire de la Fédération ; Albert Guenin, Albert
Wolff , membres du Comité central ; Oscar Du-
bois, président de lia section de Bienne ; Ernest
Chalet, président de la section de St-Imier. Pour
l'Union générale : Emile Ryser, président ; Achille
Gnaber, s&cré taire*

Il iesft à souhaiter que les deux Comités arrivent
à u)ne entente durable, que notre industrie puissa
se développer d'ans un esprit de paix et de con-
corde. H nest dans l'intérêt de personne de cher-
cher à amoindrir les droits syndicaux qui ©e
sont point contestables ; au contraire, ces deux
forces doivent s'allier pour lutter efficacement
contre lai concurrence étrangère et même, natio-
nale.

Il demeure d'ailleurs entendu que les pourpar-
lers qui seront repris dès le 15 janvier, le seront
sur des bases qui ne constituent en aucune façon
un recul sur les situations acquises à ce jour par
la Fédération des ouvriers horlogers et le Syndi-
cat des fabriques da montres, ainsi que l'appli-
cation intégrale da la convention des visiteurs
de 1905.
Théât re. — «Le Petit Duc».

Beaucoup de monde hier soir, p'our lai repré-
senta tion du «Petit Duc » qui constituait, en quel-
que sorte, les débuts véritables de notre troupe
d'opérette ; mais un concours de circonstances
quelqua peu toalheureux ne permet pas, cette fois
encore, da se faire une idée bien nette de Ja
valeur des artistes de M. Orville.

La. seconde chanteuse, Mme Dalcy, prise d un
enrouement subit a dû faire faire une annonce
par le régisseur pour demander Pindulgenca du
public. De son côté, Mlle Mary Star, si »elle a
una voix agréable, a été, par contra, assez mal
servie par sa mémoire qui lui a fait faux-bond
un peu trop souvent. Enfin, le trial n'avait qu'un
rôle absolument insignifiant «t ni le ténor, pi
le bsryton ne paraissent dans la pièce. Dans ces
conditions, on reconnaîtra qu'il est difficile de
juger la troupe dans son ensemble, en oonnais-
eiance de cause.

En tout cas, hier soir, M. Orville & été, comme
à son habitude, excellent en capitaine de hus-
sards de la garde. M. Motreil a fait beaucoup rire,
en intercalant,. dans Je rôle de Frimousse, d'im-
payables drôleries et on a entendu, avec infi-
niment de plaisir» Mme Diony'dont la jolie voix
de njezzo-saprano est toujours aussi bonne. Les
chœurs et l'oirphestre ont fait de leur mieux et
n'étaient pas mauvais. D'autre part, Jes costumes
sont décidément très soignés et témoignent du
soin qu'apporta M, Orville à Ja préparation de
ses . spectacles. ¦ '

Encore une fois, Jto aurait tort de sritiqUer
la troupe sans .en entendre davantage. Nous broy-
ons savoir, au reste, que Mlle Star sera remplacée.
Cette artiste, est plutôt en effet une phanteusà
d'apérartcomique et le répertoire d'opérettes de-
mande une fantaisie et un entrain qui lui font
quelque peu défaut

Jeudi prochain «Miss Hélyett», une pifoe trop
connue pour. qu'il soit nécessaire dp rapjB&ler
ce qu'elle est amusante.
Le match Hongrie contre Suisse.

Le match international entre les équipes hon-
groise et suisse s'est déroulé hier, dimanche,
sur le tarrain de la Hardau, à Zurich, devant un
public très nombreux, qu'on peut iàvaluer à 4000
personnes.

Le matoh était rendu pflus intéressant du fait
que l'équipe hongroise. arrivait chez nous, pré-
cédée d'une grande réputation, après avoir rem-
porté, deux victoires, pes jours passés, contre
l'Italie et la France. Aussi MM. les Hongrois dé-
claraient-ils volontiers vouloir ^gner 

la 
match

contre la Suisse, sans coup férir.
L'équipe est incontestablement (composée d'é-

léments de première valeur, physiquement su-
périeurs et ayant de longues années de pratique.

Malgré ces belles, qualités, elle à pourtant dû
baisser pavillon devant notre 'équipe nationale
qui s'assura la yiotoife par 2 goals à 0, après
un travail acharné pt .une yolonté de vaincre à
toute épreuve. v

L'honneur de. la Suisse fut en de bonnes mains
— _si oui peut employer pette expression pour le
football-association où il s'agit surtout de pieds—
Aucune critique ne pourrait être adressée à nos
nationaux; ils furent toarfaits.

Wvss. de r«Etoile», et Wurstem. flu «F. C.
Chaux-de-Fonds», représentants de notre ville dana
l'équipe nationale, étaient parmi les meilleurs jou-
eurs. Wyss, par son jeu sûr et sa balle distri-
bution à ses .collègues de la ligne d'attaque, con-
tribua pour une large part & la victoire. Wursten,
toujours habile et prompt comme â son prdinaire,
ne laissa rien passer, fournissant un jeu superbe,
pauvant ainsi la... gafcie à plusieurs reprises.

Toutes nos félicitations à ces deux joueurs
çhaux-d>a-fonniers qui ont plus jj .ua Confirmé les
•espérances que mettaient eu eux les éléments
sportifs du pays. [Wursten et Wyss sont dès main-
tenant consacrés «Internationaux». C'est un titre.
Conférences publiques.

Lea patriotes dé 1848 sont devenus, ftu potes
de ces derniers mois, upe actualité par l'inau-
furaiion du monument de la place de l"Hôtel-

e-Vîlle. Leur part respective dans l'action du
1er mars a été discutée à plusieurs reprises.
Cest le sujet que traitera M» le professeur Emilei
Famy,. demain soir, à l'AmphithéâtTg.

@épê ches da 9 j anvier
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et anse» doux.

Il est retrouvé
'-¦ VEVEY. — Le garde-frontière Albert MichaJud
3 été retrouvé saia et sauf et est rentré à son
poste. A ,1a suite d'un accident et Û'ur commen-
cement d'incendie dans &a chambre, il avait perdu
la tête et erré pendant trois jours.

L'avenir du prince de Galles
LONDRES. — Le ptrince de Galles terminerai

eto avril son éducation na'vale pour prendre aus-
sitôt après ses inscriptions à l'Université d'Ox-
ford. Il n'accompagnera pas ses parents aux Ja-
des, mais il s'embarquera l'année prochaine avep
son frère pour visiter l'empire britannique d'outre-
mer et faire le tour du monde. A son retour,
il prendra du service .dans un régiment de cavan
lefie pouc faire son éducation militaire.

L'aviation au Japon
TOKIO. — Les capitaines Hino iat TaKu'gawaV

revenus récemment d'Europe, bù ils étaient al-
lés apprendre l'aviation, ont 'essayé d'effectuer des
vols avec des aéroplanes français et allemande
reçus récemment par le gouvernement japonais.
Des essiais ont eu lieu au Yagagi sur le Parade)
Ground. Le capitaine Takugawa a effectué aveo
succès [u\n voi sur un biplan. Il a 'fait deux foia
ie tour du champ de manoeuvre et a parcouru 20Q
mètres en 4 minutes.

Un sénateur à la mer
(NANTES. — Au Oro«cii à .7 heures, hier gdr,'l'automobile du sénateur Maillard, de Ja Loire-

Inférieure, s'est précipité dans la mer à l'em-
placement dit la Chambre des Vases, une heure
avant la pleine mer. Le phauffeur fut trompé par
l'obscurité profonde. Fort heureusement lo sloop
«Risque-Tout», patron Olivier, se trouvait à deux
ou 3 mètres du quai. L'avant de l'automobile
se brisa sur les bords du sloop, qui s'éloigna len-
tement sous la poussée de l'auto, donnant à M.
Maillard et à son chauffeur le temps de se dé-
gager. L'automobile disparut aussitôt dans les
flots. Les personnes qui se (trouvaient à pro-
ximité appelèrent au secours. Î e patron Fer-
nand qui se .trouvait non loin de là arriva à force
de rames et aidé de son matelot fut assez heu*
jeux pour sauver les deux naufragés.

Nouvelles diverses de l'étranger
REIMS. — Le congrès des cheminots de l'Est

a approuvé entièrement le comité exécutif de la
Fédération nationale pour avoir déclaré la grève
générale .des chemins de fer le 13 octobre dernier
et regrette que la majorité des groupes n'aient
pas répondu à l'appel de grève.

LISBONNE — Les bureaux des trois journaux
monarchistes viennent d'être saisis ; le matériel
a iqté détruit ; la force armée républicaine sur-
veille ces loqaux.

ROME. — Le roi d'Italie' et le duo fl'Aositfei
ont télégraphié à la famille Elkins leurs condo-
léances s, l'occasion de la mort du sénateur Elkins.
De son côté, le duc des Abruzzes est en communi-
cation télégraphique constante avec la "fille du
défunt. Il a chargé l'ambassade italienne à Was-
hington de le représenter aux obsèques.

BERLIN. — On a découvert que des Allemands
et des Hollandais se livraient à une contrebande
active de cigares sur les bords du Bas-Rhin .; les
droits de douane sur les marchandises écoulées
pendant les derniers mois s'élèveraient à 15,000
mj arks.

VIENNE. — Le feU a complètement détruit
les villes de Bu&sor et de Bagesd. Plus de 8000
personnes sont sans abri. On ne sait pas s'il yj
a des victimes, mais tout le bétail est perdu.

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

Signé : ERNEST L. PERRIN,
Couvet, (Canton de Neuchâtel), le 5 déc 1909.

Cédez à votre plus grand désir et obtenez de suite
1 emulsion qui a rendu la vigueur à tant d'autres^c est-a-dire s

l'Emulsion Scott
dont la réputation comme l'émulsion à laquelle on penlse fier, .est due aux succès innombrables effectués etattestes.
En demandant la Scott, soyez bien sûrs d'obtenir laScott, re usant toutes les " autres préparations." Elles
p* sont pas fabriquées par le procède de Scott et neJouissent pas de la réputation pareille à la "véritableEmulsion Scott."
Prlx:2fr. 30 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott rt Bownr , Lid., Chiasso (Tessin), envoient gratiséchantillon contre 50 cent, cn timbres.poste. _



CAISSE D'ÉPARGNE i
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

, garantie de l'Avoir des Déposants.

Dépôts: Fr. 1.— à Fr, 2.000 par année
i Maximum d'un livret, Fr. 5.ÛOO

3 Intérêts 4° |o ==;
Avoir des Déposants

à fin décembre 1910, FP. 63V2 Millions
tour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois,

ou domicilié dans le Canton.

SIEGE CENTRAL : NEUCHATEL
SUCCUKSALE :

LA CHAUX'DE'FONDS, RUE LéOPOLD ROBERT se
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

iPour les Localités du District de LA CHAUX-DE-FO NDS ,
s'adresser à MM.

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

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

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité da leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. ¦33709

^̂ ^̂ ^̂ —^—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¦ aiaa iaaaaaawiiiiMnii.nl. MIMI , >¦¦ ¦—nu. ¦

Postes an concours
Ensuite de dédoublements de classes, la Commission scolaire de La

Chaux-de-Fonds met au concours :

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

et de composition française.
an Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations : 25—30 heures hebdomadaires de leçons. Traitement mini-
mum, Tr. 4.500, s'élevant graduellement avec les années de service jusqu 'au
maiimum de fr. 5.800. H-30315-C 15

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

31 Janvier, à M. le Dr C. Waeg-eli, président, et en informer le secrétariat
du département cantonal de l'Instruction publi que.

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

- ' m •» ¦ - —

Fournil-ares générales de

Matériaux de construction :
Ciment, 23626

Cha ux,
Gyp».

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.

GRANDE OCCASION
A vendre, pour cause de déoart , sur la hauteur, à environ demi-heure au-

dessus de Itienne. 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
P. M. 15*î , an bureau de I'I MPARTIAL . 15'.'

_* _a*. mm T* W ïaMâfls ' 31) *sr fs *W ~--\v TE»?™

Masculin on féminin est demandé pour grand
magasin de la localité. — Offres sous chif-
fres A. B. 339, au bureau de l'Impartial. 839

Jiî xiigoz; «3-  ̂votre fc>ur:nîss©-«.:r

m «Oit MItt BlïggiS,
W .oBHnBBH> B̂BHMHH.^HiMBMn«B Se trouve en vente partout I

Vente d'an Domaine
au Verger, LE LOCLE

?
Pour cas de santé, l'hoirie de feu Albert Favre përe

expose en venle aux enchères publiques le domaine qu 'elle pos-
sède an Verger, Le Locle, et qui se compose d' un bâtiment de
ferme renfermant deux logements el rural el d'excellentes lerres la-
bourables d' une surface totale de 57794 m', soit 31 poses
neuchâteloises.

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

La vente anx enchères anra lien le lnndi 4 6 jan-
vier 1914 , à 3 heures après midi, à l'ilôtel-de-Ville
da Locle. Salle de la Justice.

Pour tous rense ignements el pour prendre connaissance du ca-
hier des charges, s'adresser au soussigné :
22882 Jules-F. aTACOT, notaire.

il§li  ̂| P T P  AnrTTro I P^wIfl
WmJmmà 1 I i I IT fl I I  Pi I \ Vi iS  ï illlëfîllJ

VAUTIER]
""""" CAPORAL

INCONTESTABLEMENT A

• • LA MEILLEURE • 1
mm — Cigarette à 20 ct. la boîte — m
9 mm_ ,_VmK _im_ë_m , , ¦¦ ,||||, ,m W

*ammmmm-MmmWmalmmt\mWSm ^

Banque Cantonale Neuchâteloise
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
Fr. S.OOO.OOO, des Obligations foncières 4%, Série Z, émises aux conditions suivantes :

Les titres sont de Fr. 500., au porteur, munis de coupons 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 19S0, 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'avertissemen t ; aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin l'.'16.

Titres et coupons sont payables, sans frais pour le porteur, aux caisses de la Banque ainsi qu 'à
toutes les Banques cantonales suisses.

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

plus intérêt.

Neuchâtel, décembre 1910. 23858

Banque Cantonale Neuchâteloise.

__*j t  -. . '¦ /" l&e ŵSc] S L̂v.
_mBff £X »¦. i *m**̂  ^ —mTsT'̂  --- —/&.&¥?¦ • **- ' __ ^— \

ĤH H Moniteur H. CANONNE, pharmacien, 49, rue Réaumur, Paris. »i ÏS
&SM §W L'humidité, de l'hioer m'avait cala un rhume opiniâtre dont __ | < la
isSI "1B aucun médicament ne parvenait d me débarrasser. Je tous- _B ' 5f y 'xS xS sais jour et nuit : f  étais très fatiguée. Je résolus d'essayer Kg §8

Se—M '¦ ' ae let PASTIIXKS VALDA : l'effet fut  aussi rapide qu'inespéré : W_
1 rafSlr' Ngï aoec moins d'une boite j'étais radicalement guérie.

â'^SÉaSBr-' • ' ' ¦ Je cous remercie , Monsieur, et cous assure qu'en toute occa- 7 l|P§Hî i
Nsls • - " -'-fra sion je recommande chaudement les PASTILLES VALDA, 7--  «
f _ _ \_ \ \ \ \  : '7'" 'j Signe : Léonie FARBOS,
wSà .:' . ..- . j â Grenade-sur l'Adour (Landesl.

:J|§1 EXIGEZ TOUJOURS â{§§ LES _ W\\:'

¦Hi VÉRITABLES PASTILLES VALDA JH
1| WL en BOITES de 1.S0 portant le nom VALDA M W

P. Baillod - Perret
Hue da Nord 87

Vente au détail de —^^
Montres _ r

garanties, or, argent _j 0 5 nSf ^l m- \
acier et métal _ UtP\m i»
Chaînes et sautoirs Br ^**»-i«

argent, niellé f̂c£ 8 i_ V
H-7414-G et plaqué 

~) Hj a_̂^Prix très avantageux. 4710

XJKTIC^XJEï
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes , lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement la

Friction calmante
BOUCLÉ du Dr

Le flacon , 2 fr.

Les Pilules aiitinévralgips
du Dr BOUGLÉ

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

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

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis, Ponts ;
dans les Pharmacies du Locle.

Liqueur de Goudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds., 2200

Vend ons très avantageusement quelques

1000 Kilos
MIEL

d. '-̂ aao.éxiq.-u.e
(miel d'abeilles par)

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

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Go

4. rue du Premier-Mars. 4

Pharmacie monnier
4, Passage da Centre, 4

Xj tet, 03a.a.traac-ca.e-3B,on.cl *

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitea combinés
SaTaur trèran ajriei«."bl»

Quart de litre Fr. f .30
Demi-litre » f i .  —
Le litre » 3.50

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

Promptes expéditions au
dehors 

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Les personnes voulant conserver

leur chevelure, faire croître les che-
veux, empêcher leur chute, peuvent
s'adresser chez l'Ami de la Nature,
qui vous expédiera un pot de sa pom-
made. Prix du pot, fr. 2.20. — Tou-
jours du Genièvre frai».
JEANMONOD, herboriste
'•>58 9, Hue du Nord. »

OBESITE
EMBONPOINT

Pour maigrir sans nnire à la santé,
prenez les merveilleuses 15186

MEXICA INES
3 fr. 25 la boite ; 9 fr les 3 boites
17 fr. les 6 boitas (Cure complète). —
Produit, enlièrement v^frétal,
d'un effet prompt et certain. —
Traitement facile et innlfensif. — En-
voi contre remboursement et
franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève-Jonction
TnnnaailT Toujours ac'ieteurIVUUOaiU. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

I 7444



Gérance d'Immeubles
Charles - Qscar DUBOIS
< Rue Léopold-Robert 35, II"' étage

pour le 30 Avril 1911
¦Jaquet-Droz 60, Appartements mo-

dernes de 4 pièces, chambre de
hains, service de concierge.

Daniel Jeanrichard 39, Sme et Sme
stage, 4 pièces, balcon, service de
concierge.

Daniel Jeanrichard 41, appartements
modernes de 2 pièces, corridor,
chauffage central, concierge.

Daniel Jeanrlohard 43, appartements
de 3, 4 et 6 pièces, chambre de

' bains, concierge. Magasin pouvant
convenir pour tout commerce. 347

Progrès 3, appartements de 2 et 4
pièces, corridor, cour, buanderie.

Temple Allemand 103, 3me et Sme
étage de 2 pièces, au soleil.

Nord 153. rez-de-chaussée, S pièces,
eorridor. cour, buanderie.

Quartier des Tourelles, bel apparte-
ment, 5 pièces, corridor, jardin. S48

Numa Droz 2, appartement 4 pièces,
alcôve éclai ré, corridor.

Numa Droz 2A , appartements 3 piè-
ces, corridor, galerie, fr. 550. 349

Progrès 7, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, cour, buanderie. 350

Fritz Oourvolaler 7, âme étage, 4 piè-
ces, corridor. 351

efst 6, appartements de 3 pièces, cour,
buanderie. 353

Charrière 4, Sme étage. 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 353

Sorbiers 23. pignon, 2 pièces, corri-
dor, fr. »i30,

Aiexis-Marle-Plaget 46, pignon 3
pièces, corridor , fr, 485.

Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol, 3
pièces, alcôve éclairé, corridor, 354

Numa Droz 132, Magasin avec ap-
partement de H pièces, alcôve éclai-
ré. 355

Serra 8. appartements de 3 pièces,
corridor, buanderie. 356

Progrès 95, rez-de-chaussée, 3 piéces,
corridor, fr. 420.

Progrès 113, rez-de-chaussée, 8 pièces,
alcôve éclairé, fr. 470.

Progrès 118A, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, alcôve, fr. 430. $57

Oranges 8, Sme étage, 3 pièces, cuisi-
ne, fr. 430. 858

Mord 174. rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor, fr. 550. 359

Progrès 5, appartements de 3 pièces,
au soleil. 360

Léopold Robert 90, bel atelier mo-
derne, aveo bureaux' chauffage cen-
tral. 861

On demande
à acheter

d'occasion un balaneler-découpolr
avec vis de 35 à 60 millimétrés.

Adresser olfres et prix Société d'Ap-
prètage d'Or (S. A.), 80, rue de Saint-
Jean, GENcVE. , Ue 89l4 251

CIGARES
A remettre de suite un joli maga-

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

S'adresser sons chiffres K, K. 218,
an bnreau de I'IMPABTIAL . 

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

A la même adresse, grand choix
d» montres égrenées or, argent et mé-
tal , à bas prix. 20477

Tour à guillochef
On demande a acheter un .tour à

guillocher circulaire. Pressant. ' 243
S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL .

Billard
Occasion exceptionnelle !

A vsndre, pour cause de cessitiom
de commerce, un superbe billard à
l'état de neuf , ainsi que plusieurs ta-
bles et chaises. Prix très réduits. 59-L

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL .

du demande a louer, au centre
de la ville , de préférence à la rue
Léopold-Robert, locaux pour établir
une 226

Pâtïssar îs-CoBfl rSBrîs
, Prière de faire offres, sous chiffres

O II. 'lid. an hureau de I'I MPAR > IAL .

Pour ohunir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE on MARCH* 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
Sli se charge également d'exécu-

r avec célérité tous les travaux
concernant le commerça et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de 'visite.

X-.es Œ3"d£ea/UL2§: d.e

LA COMPAGNIE .NOMIS " S. A.
SIMON GRUMBAGH

sont transférés, dès ce jour, 896

ro® du Pare S Téli|)1'0116 m

Lsi Pluuniacies Bénnlei
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étran«rère>a,
telles que : Emeiision Scott, l'iliilcs Piek (Fr. 17.50 les 6 bulles), Ti-saue américaine, Tleerinoç-èue, ele.

Eiieex minérale»-». Siphons. Limonades 22005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires, titre garanti , à Fr. 6.—

le Kg. et Fr. 8.50 le •/, Kg.
i=»rJ_2t modéré»

R louer
pour le 30 Avril l l l l l

Serre 95, 2me étage, 2 Chambres, coi»
ridor, fr. 450.

Paro 91, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 550. 39»

Progrès 99, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 400. 400

Progrès 105, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380.

Progrès 103, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380. 401
or -~"~~——

Nord 129, rez-de-chanssée, 2 cham-
bres, corridor , fr. 470.

Doubs 115, pignon, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 400.

Temple-Allemand 71, Sme étage , 3
chambres, bout de corridor éclairé,
fr. 650.

Nord 127, magasin avec 2 pièces, 500
francs. 402

Nord 47, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, fr. 580. 403

Numa-Droz I03, rez-de-chaussée , 3
chambres, cuisine, fr. 380. 404

Charrière 68, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 500. 405

Paix 65, Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560. 406

Industrie 21, Sme étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480,

Premier-Mars 15, magasin avec
2 devantures 407

Paro 66, pignon pour atelier, fr. 410.
408

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 3
chambres, corridor, fr. 380.

Fritz-Courvoisier 40, grand ate-
lier. 409

Serre 103, sous-sol pour entrepôt, 325
francs. 410

Paro 90, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Paro 92, sous-sol, grand atelier ou en-
trepôts. 411

Paro 81, ler étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 620.

Paro 81, pignon, 2 (pièces, pour ate-
lier. 412

Numa-Droz 89, ler étage, 5 pièces,
chauffage central.

Numa-Droz 89, pignon, 3 pièces, cor-
riuor, fr. 550. 413

Serre 92, caves et entrepôts occupés
par M. Peytrequin, 414

Côte 7, ler étage, 4 chambres, corri-
dor. 415

Industrie 18, 2me étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 41*

Daniel-JeanRichard 13, magasins et
locaux occupés par M. Braendié.

Daniel-Jeanrlohard 13. Sme étage,
3 pièces, corridor, cuisine, fr. 550.

4P»

Stand 6, les magasins et Iocanx occu-
pés par le Gagne-Petit, ensemble na
séparément. 418

Paro 51, ler étage, 4 pièces pour ate-
lier et bureaux, fr. 95U. 419

Balance 6. 2me étage, 3 piéces, corri-
dor, fr. 570.

Balance 6-a, magasin, avec arrière-
magasin, fr. 360. 420

Charrière 81 , ler étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 500. 421

Numa Droz 109, 2me étage de .3
chambres, corridor, fr. 560. 422

Alexi«»-M. Piaget 63, pignon de 2
chambres et cuisine.

Alexis-M» Piaget 65, magasin avec
1 chambre et un bout de corridor
éclairé.

Alexis-M. Piaget 63, Sme étage, 3
chambres, corriuor , fr. 575. 428

Pont 11, Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor. 424

Temple-Allemand 87. pignon, 2
chambres, cuisine, fr. 420. 425

Léopold-Hoben I<u6, grande cave,
entrée directe. 426

Lé<apold-Robei't iS-a, ler et 2>ne
étaje de 5 chambres , cuisine fr. 650.

Sere-e 17, 1er étage de 4 chambres,
bout de corridor.

Serre 17, Sme élage de 3 chambres,
corridor pour comptoir ou logement,

fr. 500. r.27
S'adresser à M. Alfred GUYOT.

gérant, rua de la Paix 43.

Imjresiions cnnlenre. VTSFPTRT'IAL

Photographie H. REBMAIÎN mS__ \fŜ LT 7 Médaille»

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola, srannlée élément reconstituant
kilo 4.50 demi kilo 2.35 quart de kilo 1.70

Huile de foie de morue lre quai., 1.60 le 1.
Ristourne distribuée aux clients en 1909—1910 : 5 pour cent. — Envoi
rapide de médicaments au dehors. — L'officine no. 1 (rne Neuve) est d'office
pour le service de nuit. 15208

£ SKIS 2
Marque Richard , Staub, Toëdl, eto.

H-6101-C Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters — Bandes molletières — Sweaters
Articles ponr Touristes — Articles en aluminium
: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE :

Hue Léopolri-Kobprt 43. La Chaux-de-Fondi» — 

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

Véléx l̂xoxxe 303 TéléiJla.oaa.e 303
»¦ i aa.

Dès ce jour, -vente des

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

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

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

Manchons .Soie Incassable fl. Plaisseily,
pour tous genres de becs

CHARLE S BAHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESS IONN AIR E SEUL CONCESSIO NNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

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

Réparations — MT Téléphone 949 **P% — Prix modérés 16346
_tÊ_f_aSB____W___p__9ÊtBB9lSSmV9X

JEUNE HOMME
marié, sérieux, possédant belle écriture , et pouvant s'intéresser
par la suite , demande bonne place dans établissement in-
dustriel, bureau on autre poste de confiance , gérant de
magasin, ele. — Adresser offres sous chiffres X. K. 106, au
burea u de l'IMPARTIA L.
¦<JJ.}â KÎ MBGI9̂ BBBS«Ê garaaajaa> iaaaaaaaajaaaaaaaaajpaaaaaaaaa ^̂

§  ̂PROFITEZ ~*_ m || J I
è notre Lipldaflon iirale j f K)||||| W

20 it 60°|o de Rabais i "• IllUllUO W tfllJ
mr les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants WV f è  V1fl f»A 1%T4» 1117.0 it ^®

TISSUS — LINGERIE — CHAUSSURES — MEUBLES tHT ® fltttB llCIl f P SI -^

*
nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la phi»
digestible.

i 1" si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goût du produit qu'on nous offre. 'à

LA VÉGÉTALINE
remplit ces conditions, il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler. ;|

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Suce, da Rocea, Tassy at da Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉGÉTALINE*

. k 

Perrenoud & jCuîter
Sentiers

SncMSsenrs de H. COLLEL. — 369 1401 Téléphone 1401

Rue Léopold-Robert 46

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
BIOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

S'adresser à

.JLIH». m tes* «a «Re*.-
Gare. — La Chaux-de-Fonds

/  X Étiquettes en tous genres

o Etiquettes volantes
grand choix et à bas prix

V "  ' A la Librairie COURVOISIER

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

S'adre.«ser au bureau de l 'IMPARTIAL. 24138



Cours mwstim *TO
W ie I'UéD Chrétienne
Les leçons recommenceront

dès lundi 9 Janvier, H-81721-C
La Commission.

(M d'Economie
LA BOULE D'OR

Les sociétaires sont avisés que le
premier versement se fe ra dès le Sa-
medi 7 Janvier, de 8 à 9 heures, au
local , rue Léopold Itobert 90 888

Les personnes désirant faire 1 partie
du Club, peuvent se faire inscrire au-
ort 's du tenancier de la Brasserie de
la Boule d'Or. Le Comité.

Harmonium et Piano
Leçon* â prix enodei'ete

A. MONARD, prof.
31 . Hue du Nord. 31 447

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur, à l'emporté le litre 161

BB cent.
SS1©S1

Les graveurs sur or, faisant socia-
lement les genres pour La Hollande ,
sont priés de soumettre leurs échantil-
lons lundi 8 et mardi 9, au Comptoir
Otto CSraef , rue de la Serre 13.

On offre place stable fortement ré-
tribuée à

fléglense
oour spiralage plat, petites pièces an-
cre et connaissant ai possible la re-
touche. - - !
Fabrique M. Favre & Co., Ma-
drelsi'b.

Un jeune

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

Jeune homme
sérieux et muni de bons certificats est
demandé pour être occuné a la manu-
tention du papier. Préférence serai t
donnée à jeune relieur ou cartonnier.
Place stable si la personne convient.
— Ecrire sous chiffres L 21)064 C, à
Haaieneitein A Vosrlee» . en Ville.

Visiteur
d'échappements

pour la petite pièce ancre soignée,
ayant pratiqué la mise en marche ,
trouverait place stable dans impor-
tante Fabrique. — Adresser offres ,
avec preuves de capacités . Case pos-
tale 2058B, en Ville, H-20051-O

Correspondant
Une maison d'horlogerie de la place

offre l'emploi , devenu vacant, de cor-
respondant allemand, français, anglais,
avec direction spéciale du département
de plusieurs pays, à personne Intelli-
gente et d'initiative, si possible au
courant de la branche. On ne prendra
en considération que les offres accom-
pagnées de références ou copies de cer-
tificats de premier ordre, Entrée de
suite ou époque à convenir. — Offres
i Case postale 1G169. 

Banque Perret à Cie
demande comme employé-encais-
seur jeune homme très bien recom-
mandé, marié, qui pourrait entre «es
heures remp lir le poste <ieCO.\i;iEU-
GE de l'immeuble rue du Grenier 18.
H 20047 C 

HOKLOGU
On offr» à remettra un ancien maga-

sin d'horlogeri e dans une petite vil le
de la Suisse française : affaire très sé-
rieuse ; on exige 10000 fr comptant ,
facilité pour le reste. — Adresser les
offres sous chiffres S. D. 375, au bu-
reau de I'IMP ARTIAI,. 37

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23780

C1DHK , premier choix,'le, litre 35 o.
Poudre . chimique américaine pour la-

vage à neuf de tous les tissus.
( le paquet 7° cent.

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

Bllti-blanck sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

le paq. 35 cent.
Café Haag sans caféine.

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

, le paq, 60 cent.
Ërdal crème incomparable pour la con-

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

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

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 39

Miroir
des (Modes

JANVIER 1911
Journal pratique pour la famille et

indispensable . a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

X'ox-xaa.Ayt -S-.lJm,xtmia.

Prix, Fr. 1.2 5 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Boucherie-Charcuterie
¦à. louer

à Neuchâtel , bonne boucherie-char-
cuterie anciennement connue. — S'a-
dresser à MM. Bourquin et Mairet rue
des Terreaux 1. Neuchâtel. 474

Avis aux Pâtissiers
Grand arrivage de Noisettes, à

fr. 145.— les 100 kilos à 60 jours net.
— S'adresser Boulangerie - Pâtisserie,
rue Numa-Droz 12-A . 479

•••*•• .••••. •••••• •••••.• o»»»» •••ee ee»«e g

Zler-Onierriclit
von oen ersten Anfânuen bis zur tiôch-
sien Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair F»'. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uebung im Zu-
sammenspiel gratis fur fortgesclirittene
Scnùler.

Freunde des schônen Zitherspiels,
welche unter einer tûchtigen, erprob-
ten Leitung sicb beteiligen wollen ,
môgen sien bebuf weiterer Auskunft
getl. schriftlich an den Unterzeichneten
weûden.

S. Loéb . Zithêrlehrer , rue Jacob-
Brandt 4. 4mp étaue. 1001
•••¦•••••••• ¦•••• ¦•••••••••••••• a

• f 'm ••'"m J'*'m S

Mécanicien-outille uP San^bS
d'Horlogerie . Certificats à disposition.

S'adresser par écri t, sous chiffres Ch.
436. au bureau de I'I MPA RTIAL 436

QûPtieC OHeû ' Une jeune ouvrière
OCl lIOBCUùC. sertisseuse avant fait
bon apprentissage au burin-fixe cher-
che place pour apprendre à la machi-
ne. 453

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnnnnTTAn On entreprendrait enco-
ftaqU CUCùi re des clefs de raquettes
à poser. 446

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

l ûiina f l l lo  < ie confiance, au courant
UClllir UtlO des travaux du bureau
et connaissant le français , l'allemaii 'i
•»t l'anu lais . désire emumidans bureau
¦ in magasin. — Adresser Us offres
-ions chiffras R. A. 200, au bureau d*
I ' I MPARTIAI .. 200

Ini lPnQl iûPû Mère de famille deman-
UUIU liant'C. ,i 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

Spignon, à droite . 201

DeiflOiSelIe p|aCe de suite. — Adres-
ser les offres sous chiffres K S, Poste
reniante Hôtel-de-Ville. 217

.lnnrnaliôrfl r>anle d«miinde à *»»¦?»
UVUtuailClC, des heures dans un mé-
nage. — S'adresser à Maie Ulrich, rue
D.-JeanRichard 41. 203

Commis de fabrication , tZef iè
premier ordre, au courant de l'horlo-
gerie, trouverai t excellente place. En-
trée immédiate. — Ecrire sous Case
postale 18131. Ville, H-20077-G 4-12

PnlieGonoûG 0n demande des poiis-
I VllùùCUùGd. seuses pour boites et
cuvettes argent , ainsi qu'une bonne
savonneuse. — S'adresser i l'atelier
Jeannin et Wuilleumier, rue de la
Loge 5a. 389

On demande ,£5KpftR8:
par jour de bonnes mains), bonne d'en-
fant , fille de cuisine, bonnes à tout
faire (fr. 80 à 35), jeunes fille pour bu-
reau, 8 commissionnaires, (jeunes
gens et filles) pour Fabriques, domes-
ti ques. — S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de placement. 7 . 441

P.ftmnrahlû Demoiselle ou jeune
UWlipiaUlC. homme possédant belle
écriture, muni de bonnes références est
demandé. Entrée de suite . — Offres
avec prétentions, sous chiffres A. N.
201, au bureau de I'I MPARTIAL . 201
Driçlf Anftj On demande de suite un
UUàAUJJlo. bon remonteur de finissa-
ges Roskopfs auquel on donnerait
chambre et pension. -L'269

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Ppmrnip de fabrication, au courant
UUillllllO de la rentrée et sortie du
travail , serait . engagé par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. — S'adresser
sous chiffres. X. W. 219, au bureau
de I'IMPABTIAL. 

Mettenr en boîtes %u£°?0îZ
est demandé de suite. — S'adresser
rue Numa Droz 152, au rez-de-chaus-
sée

P.nmmio dB FABRICATION est de-
uunmiid mandé dans Faorique.d'hor-
logerie de la localité ; le titulaire sera
occupé exclusivement à la mise en exé-
cution des commandes et . l'entrée et
sortie du travail et fournitures. Réfé-
rences d'emplois analogues exigés.
Place stable pour employé sérieux et
expérimenté. — Adresser offres sous
chiffres A. W. 225 au bureau de
l'IMPARTIAL. 225
Commissionnaire. 39S_\J_%i_
suite comme commissionnaire. — S'a-
dreser rue Numa Droz 152, au rez-de-
chaussée.

An ohor fh /J une personne sérieuse
Ull MOI UUC pour garder un enfant
¦le 2 ans pendant la journée. — S'adr.
le soir après 7 heures, rue du Puits 7,
au 2me étage, à gauche.

Commissionnaire. gS^SSSÏÏ
14 à 15 ans pour aider à l'atelier et
faire les commissions. — S'adresser à
la Fabrique, rue Jaquet Droz 47. 213

f ll ieiniûffl  active et honnête , eat de
UUlûlUlClB mandée de suite. — S'a-
dresser au magasin de Comestibles
Steiger, rue de la Balance 4. 196

Rpmnnfûll P '̂fin au c°urant de la
UCUIUUI CUI petite pièce cylindre, est
demandé au Comptoir, rue dn Grenitr
18 D, au 2me étage. Se présenter avec
échantillons.

FïïinlnVA Jeune homme connaissant
LlUfJlUj o, ia 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.

PmnlflvA p Jeune fllle, au courant de
LU1[)IUJCC. ia correspondance alle-
mande et de la comptabilité, est de-
mandée de suite. — S'adresser par
écrit, sous chiffres O. VV. 172, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 172
»aTaaaaaajaaaaaaaaaaaaaj«aaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajj

A InilPP Pour *8  ̂avr '* 
ou époque à

a. IUUCI convenir , rue des Sorbiers
IS, un beau ler étage , bien exposé au
soleil , de 4 pièces , corridor éclairé,
balcon, cour et jardin. Prix modéré.

S'adresser rue du Jura 6 (Place-d'Ar-
mes ), au 2me étage, à dnite. 438

Appartement. SS5SS5
magnifique logement de 4 piéces, alcôve
éclairée, corridor, balcons, cour, lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Crêt 24, au rez-de-chaussée, à droite.
H-15013 C 483
Qfiiic <JA | A iouer de suite, sous-sol
kJUUo'OUl, de 2 pièces, cuisine et dé-
nendances, remis à neuf , situé au so-
leil ; conviendrait à petit ménage. Prix
très réduit. — S'adresser ruelle du
Repos , au 2me étage. 431

Â InriPP pour fin Janvier beau eous-
1UUC1 soi de deux pièces au so-

leil , cuisine et dépendances, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
XII Septembre 10, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 449

l.nriamont A louer, pour le 30 Avril
LUgGlIieiH. i9u, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 3, au Sme étage. 447

Onntj QA | A remettre un beau petit
OUUO'BVI. sous-sol d'une chambre et
cuisine, situé au soleil. 445

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL

I infamant A. louer, pour le 30 Avril ,
UUgClUCUl. 1911 , un beau logement
de i chambres, dont une de trois fe-
nêtres et indépendante. Cuisine, lessi-
verie , corridor fermé, prix modéré. —
S'adresser rue du Progrès 13, au rez-
de-cuau««èe . 4'W

Appartements. SÎSSSS
Collège de l 'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avee al-
côve ou aveo bout de : corridor fermé
et éclairé, et un dit de 3 pièces avec
alcôve. — S'ad resser au bureau rue du
Nord 170. de 10 h. à midi.
H-20082-C 390

Appartements. So H S?™
appartement de 1 piéces, en plein so-
leil, sur la place de l'Ouest, convien-
drait pour bureaux et ménage sur le
même palier. Deux rez-de-chaussées
de trois pièces, un près du Collège
Industriel, l'autre près de la Place
Neuve. — S'adiesser rue de la Paix
27, au ter étage. 440

r .nrf pmpnt A louer ' ?our u, 3U avril
LUgClUCUl, i9] i, un l,eau logement
de 3 pièces, balcon, grand alcôve et
toutes les dépendances ; gaz installé
partout. Situation au soleil, rue du
Parc 78 A , au 1er étage. — S'y adres-
ser à midi et le soir après 6 '/i heu-
res. 398

l.nuPmpnt A louer ' Pour éP?<î ue à
IlUgCillCUl. convenir , un grand loge-
ment de 4 chambres, avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au 2me
étage. ! 480

I nffomnnt A iouer aux environs ,
LUgBiuBlIl. pour le 30 avril 1911, un
beau logement remis à neuf. — S'a-
dresser à M. Ernest Aeschlimann, aux
Petites-Crosettes 9. 458

T Atiomonf Beau logement à louer,
LUgClllClll. pour le ler Mai , de trois
pièces.- cuisine et toutes dépendances ;
gaz et lessiverie, — S'adresser rue des
Fleurs 10 au rez-de-chaussée. 131

Aprartement. î_ïïysrJ '&
appartement, qui sera remis à neuf,
de 3 chambres et bout de corridor,
vestibule, grandes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, grande cour,
beaux ombrages , part de jardin pota-
ger. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser jusqu'à 3 heures, rue de la
Paix 13, au ler à droite. En cas d'ab-
sence, au 2me à gauche, 220

Appartement, avril 19H, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, ler étage. — S'adresser
rue du Grenier 43c. 231

âppaneDieni. appartement de 1 ou
2 piéces, en plein soleil ; jardin. Bas
prix, w» S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au ler étage (près de la
Fabri que Schmidl. 2K8

Appartement. avril °19Ïï, Tpparte"
ment de 3 pièces, grande alcôve et
grandes dépendances. — S'adresser
chez Mme Stockli , rué de la Prome-
nade 6. 141

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

À l fjuan >'ue du Crêt IO, deusite
IUUCI , ou époque à convenir, beau

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

A lnilPP ensemble ou séparément
IUUCI comptoir et bureaux avec

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

173

PVlflpihpp A louer , près de la Gare,
UlldlllUl C, une jolie chambre bien
meublée , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 69,
au i!me étage , à droite.

f hanihpp A ¦'ouer une i0^'6 °ham-
UllttlllulC. bre meublée à demoiselle
honnête, travaillant dehors. — S'adr,
de midi à 1 heure, rue du Temple Al-
lemand 81 , au 1er étage, à gauche. 291

Phpmhl'P A '°"ei ' C*H suite uue belle
UlldlllUl C. chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 83, au 3me étage,
entre midi et 1 heure , et le soir après
7 heures. 434

PhflUlhPP et Penai°a sont offerts à
UUalUUl C Dame ou Monsieur hon-
nête. 443

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A l°uer une chambre
UUaiUUl C, meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 99, au ler
étage, à gauche. 481

PhamhPP A louer une jolie cham-
UllttlllUI C. bre meublée, au soleil,
avec pension, si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Ronue 43, au ler
étage , à droite.

PhïWlhPP A louer de suite ou épo-
UlIttl IlUI C. que à convenir , une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue
du Collège 2.-!. au rez-de-chaussée.

P.hnmhrp A louer «ne cnambre meu.
UUalUUl C. blée, située au soleil , à une
demoiselle rie toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 127, au 2me étage, à
droite.

P.hamhpo A lo"er u"8 belle grande
UUtt lUUIC.  chambre, non meublée ,
au soleil , à 2 fenêtres et tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8. au 2me étage , à droite.

Phamh PP tr8S bien meublée, est à
UUttlUUl C louer de suite. — S'adres-
ser rue Numa Droz 58, au 2me étage,
à gauche. - l if t

Hoil V Hainop tranquilles ei de toute
UCUA UlUlBu moralité cherchent à
louer petit logemeni de 2 pièces, dans
le quartier Oues t et pour fln avril —

S'adresser sous initiales J. C. L,
143. au bureau de I'IMPABTIAL . 143

riomnis ûl la  sérieuse , de tou te hono-
UCUlUlùCllo rahiuté , désire louer
chambre non meublée, si possibl») avec
alcôve ou bout rie corridor , indépen-
dante et au eoleil , dans maisnu d'or-
dre et ehez personnes tranquilles.

S'ariresser sous chiffres A. K. 43ft ,
au bureau de I'I MI>*RTUT, W9

I)p.mP honnête et suivanie , irrr uai.tie
L/alU G, a louer une chambre non-
meublée. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 35 , au 2me étage. 226

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, le 9 Janv. 1911

Non» sommes, sauf TariaUoBs E"- _*$_**£.
Importantes. ¦ «/o mi"\ C,D

_ ( Chèque Paris et papier court 100.OS'/,
i. } SU jours) acceptations Iran- 3 100 05'/,
S } 2 mois ) çaises , minimum 3 100.07'/ ,

*" 13  moil ) h. 3000 . . . 3 100.10
/ Chenu 25 .28'/,

S U»"» ?!'• ÎHÏ 1'~ (30 jours) acceptations an- ¦»'/, 2o.28',>
.3 / ï  mois f glaises, mini- »'/, 25.20V ,

[t mois ( muro liv. 100 *V. 25.30'/,

. 'Chèque Berlin , Francforts/M
*P . et papier conrl . . • , "„ . , •
I 80 iours l acceptation» aile- 5 )*_ _ _ 't
= /î m o l s  mandes , mini- 5 1 .̂65~ 

[z mois ) mum M. 3000 . 6 123.76

/ Chèqne Gènes , Milan , Turin
.s l et papier court . . . .  99. 52'/,
3 '30 jours ) 5>i, 99.5J» i,
— j i  mois » chiffre» . . . o'/e 99 65

[ 8 mois ) ¦ 5'/, 99 .80

i 

Chèque Bruxelles, Amers 99.80'/,
Traites non acc, bill.,mand. __ __.,

3 et 4 chiffres . . . .  5'/, 99.86'/,
Si àSmois ,traitesaec., min.

f- *» 3 2?9.60
s! I Chèque et eourl . . . .  .
s§ \ Traites non acc, bill.,

{ mand., 3 et 4 chiffres . 41/, 509.60
g (1 i l  mois , traites aoe.,
¦3 \ min. Fl. 2000 . . . .  » 2"9-60

S l Chèqne el court . . . .  JJr*»*
S 1 Petits effets longs . . . .  5 J™ -»

«S I 2 à 8 mois, « chiffre» a . 5 10o,î0

¦a ( Chèques ,.. . 6 1 9*''
«S 1 Papier bancable (premières
f__l I et secondes 4'/, 0,lu

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . .  4
Billets de banqne français. . . |00. ns

a r a allemands . . UJ.ou
a a russes . . • 2.66'V,
e a autrichiens ¦ 105 13
¦ a anglais . . • 25. >8
» a italiens.. . . 99 50
a a américains. . 5.18

Souverain!! anglais (poids gr. 7.97) 25 W
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95 123.55

Etat-Civil du 7 Janvier 1911
NAISSANCES

Hirt, Jeanne-Rosalie, fllle de Arthur-
Frédérich, manœuvre et de Rosalie
née Scheidegger, .Bernoise. — Calame
Longjean, Numa, flls de Numa. négo
ciant et de Angèle née Reichenbach ,
Neuchâtelois et Bernois. — Steiner ,
Ida, fllle de Samuel, faiseur de res-
sorts et de Bertha née Mathys, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois, Louis - Henri, manœuvre,

Neuchâtelois et Berger, Euima-Louisa,
horlogtre, Française.

DÉCÈS
228. Montandon née Perret, Marie-

Constance, épouse de Louis-Auguste.
Neuchâteloise, née le 24 octobre 1831

1MÎ0S1 i
L'immeuble Ronde 23,

aveo grand hangar, est à
vendre de gré à gré pour
fln Janvier. Versement exi-
gé : 3000 francs.

S'adresser i M. Alfred GUYOT,
gérant. Paix 43. B30620Q 394.

Ls LER CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire.-Tél. 362

Entreprise de travaux de ferblan-
terie pour bâti ments.

Installations d'eau, conduites pour
W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
Ïiour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes. .
Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Aux Graveurs!
A vendre Atelier complet de graveurs

et guillocheurs. Prix réduit. —S'adres-
ser à M. Guimpert, Saint-Nicolas 24,
Neuchâtel.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Magasin ouvert le dimanche.

RhilbllIOOr. bon rhabilleur-pi-
voteur pour l'Amérique Centrale».
Position stable. — Aoresner les offres
sous chiffres P. C. 207 au bureau de
I'IMPARTIAL . , 207

npafllfllir et Taiileutse se recom-
Jt diilIVUI mandent pour tout ce
qui concerne leurs professions. — S'a-
dresser Magasin Alimentaire , rue du
l'i-mp le-Allemmi 'l 71.

&PTîïH«îa er-P«l On ai.rtir.il «ertU-
U9i HOôelgOù. snges u 'échappe-
menls au burin tix» , 12 lignes sur pia
que! — S'adresser au bureau de 1 I M -
PARTIAL . -Ll23

Râ(f ia  trac P» at " et Breguet , re-
¦ItJgldrgGa montages 19 -lignes
ancre, sont à sortir régulièrement. —
Offres sous chiffres L, L.. 230, au bu-
reau de I'ISIPARTUL. 230

Éar Sage femme kcia&slw
W A\™J.G06NIAT 1
¦successeur deA\meA.SAVIONY Jm GENEVE , Fustei-iel J

Bg^ Pensionnaires c t oute é poc_ z. Jg&
¦ -THttfc Di icrê t lon . __djG\ l̂
UAii Oc- ôay-L

¥en(e in Domaine
e£fut:s: Brenets

M. César Qnellet. aux Brenets. offre i vendre le domaine qu'il pos-
sède au iîourgr-D.'ssoiis. commune des Brenets et qui se compose d'un
grand, bâtiment remis à neuf , contenant rural et. 7 logements et de terres la-
bourables d'une surface totale de 41863 m2, soit 15'/, poses.

Le domaine suffit à la garde de 6 pièces de bétail.
Entrée en jouissance au gré de l'acquéreur.
S'adresser , pour visiter , à M. Quellet, propriétai re, au Bourg-Dessous , et,

pour les conditions, au notaire soussigné, chargé de la vente.
Jules-F. JACOT, notaire.

A la même adresse, à vendre, en bloc ou en détail , environ 60 mille de
foin et regain. 466

On demandé à loner deaï.cvK
un appartement de 8 ci.ambres , dont
une ou deux à deux fenêtres, ainsi
qu'une alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser sousclliffres G. P. 442,
au bureau de ' I'I MPARTIAL . 443

On demande à loner 5555
bre non meublée, à 2 fenêtres et située
dans le quartier de l'Abeille. -1,124

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande â loner {___$ *&£
ge sérieux , une chambre meublée et
une cuisine. — S'adresser au Restau-
rant du Casino.

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

F il ni no <-)n demande à acheter une
Lajmlo. vingtaine de lapins de toutes
grandeurs.— S'adresser chez M. Louis
Frutschi, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

478

On cherche â acheter ûrîffiî
malle de voyage , en bon état. 228

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 2 ïT
ger à bois, en bon état et avec usten-
siles.— S'adresser à M. Léon Beurret,
rue dn Parc 81. 276

Pian A <->n demande à acheter un
rlduU. piano de bonne marque et
bien conservé ; payement comptant. —
Offres par écrit sous lettres L. W.
Poste restante. Nouvelle Poste. 

On demande à acheter r<S
cher cLergier » ainsi qu'une machine
à graver double plateaux < Lienhard »
montant les chevés automatiquement.
— Adresser offres avec prix, sous
chiffres Aa B. 24585, au hureau de
I'IMPAHTIAL .

A
arnnrlnn à très bas prix de beaux
ICllUIC fourneaux en catelles,

carrée, ronds, ainsi que des fourneaux
en tôle. — S'adresser chez M.. Beck,
rue du Grenier 43 P. 10813
I v p mina 3 jeunes chiens moutons,
tt I CllUI C pUre race. —S'adresser
à M. Lucien Schareg, Cassarde 16 ,Neu-
cliâtel. 

A
nnnrlnn une banque ne magasin,
ICllUI C ainsi que plusieurs lits

de fer . / -L2i
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

fflonte-cHarge *sr
d'occasion. — S'adresser „ Ao Bon
Marché", LE LOCLE. 24212

À VPnripp un superbe chien de gar-
iCUU lC de, de haute taille, âgé

de 2 ans. — S'adresser à la Porcherie
du Crêt-du-Locle. 168

Pntnrfppt, A vendre 2 potagers, dont
I UldgCi 0. un à gaz à 2 trous et un à
bois, les deux usagés mais en bon état
(bas prix). Plus une lampe à suspen-
sion .— S'adresser rue des Sorbiers 15,
an 2me étage. 

A 
non fi PO beaux canaris maies, avec
ICUUIC cage si on le désire. —

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

r/onrlpû e° bloc on au détail. I
ICUUI C moteur neuf force 1 HP,

1 transmission, 1 étaoli bois dur (3
mètres), 1 tour à guillocher pour ni-
ckeleur, 1 tableau galvanoplastie. —
S'adresser rue du Temple Allemand 39,
au ler étage. 284

A VPniiPP plusieurs beaux traîneaux
I CUUI C et glisses à brecettes, une

glisse à pent pour camionneur. — S'a-
dresser à M. Alf Ries, maréchal, rue
des Moulins (Charrière). 288

Â 
rr on fi PO d'occasion , une lampe sus-
ICUUl C pension , & l'éiat de neuf,

plus 2 lyres a gaz. — S'adresser rue de
la Charrière 6b. au ler étage. 437

Â VPnflPP îallte de P'ace un litamé-
I CUUI C ricain, forme dressoir, à

l'état de neuf et un lit complet, mate-
las crin olanc. — S'adresser rue de
l'Aurore 3, (Boulevrrd de la Fontaine).

473

A
ajnn/jnn un habillement en très bon
ICUUI C état, surtouts d'hiver et

d'été, uu buffet en sapin, un lave-
mains en fonte , une banque pour
comptoir ou Magasin , de grands ri-
deaux et draperies , un peti t établi por-
tati f et des snow-bot neufs. — S 'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me éta-
ge, à droite. 472

A TTonriPO un diamant pour fabri-
tt I CUUI 0 Cant de cadrans. 3 lam-
pes à souder suédoises , dont, une ver-
ticale, une Zither-Concert et une man-
uoline ; le tout presque neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au ler
étage, à gauche, 457

À VPTIiirP uue maoh,ne ù nlokeler,
ICUUIC ligne uroite et circulaire.

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

Alj nnpn A vendre une glisse double
UllooDo. p0ur longs hois, ainsi qu'une
dite pour cartelages, là tout comme
neufs. — S'adresser à M. Jean Bande-
lier, rue de Gibraltar 5. 200

À
TjnnHna un traîneau d'enfant, en
V CUill tS très bon état. — S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de- Ville 5, au 2me
étage, à gauche. 242
A vpnfl PP '''agmfique potager a uois
tt ICUUI C et a gaz, tout nickelé. —
S'adresser à l'atelier de ferblanterie,
rue des Granges 8.

A VPnflPP a trainBaUi . Très basICllUIC, prix _ s'adresser cnez
M. Botteron, charron, rue Léopold-
Robert 114. 

A VPtl lirfi Pu"r manq"6 de place.tt ICU UID ,„,„ macaque table à
jeux. - S'adresseï- H M. Jule» Glau-
que. rnt du Mini 15, a„ l.oclo. 319

A FOn/l Pfl * balanciers a bras ïiï
; « c U U l C  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 Bùtzer . Fabrique d'étampes.
Rue de la Serre 113. 160
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Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie
Vve J. Gi-acrxieibin, f ôg g *

ruo Léopold Robert 5@
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous p rix de tous les A rticles. — "°
Toute offre raisonnable sera acceptée.

AVZ8
aux

propriétaires de CHAUFF AGES CENTRAUX
GRANDE ECONOMIE DE COMBUSTIBLES

^^^^^^ 
en employant les

f̂lt  ̂ Seaux à charbon
___ m̂m^. et * centres économiques

jj £
s' * ' IHBM* ""̂  ^n secouant , les cendres fines tombent à

" S travers la grille et le reste peut être brûlé de

l^ î S. BHUJUS OHWYLEEI
*$!s_m_w8P Rue de la Serre 41, La Chaux -de-Fonds

magasin de Chaussures 
^fl la drosse Boue 1

2, rue de la Balance 2 JE §L

Le soussigné inform e son honorable clientèle qu 'il a remis son commerce
¦âe chaussures à M. Paul-Emile HUliUlîNIîV , et tout en la remerciant pour
¦la confiance qu'elle lui a témoignée, il la prie de bien vouloir la reporter sur
son successeur.

A. BARDONE.
Faisant suite à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir de faire part à l'ancienne

clientèle de mon prédécesseur , à mes amis et connaissances et au public en
fénèral, que je viens de reprendre la suite du magasin A la Gi'osue Itotte.

ar des marchandises de toute première qualité , fournies aux conditions les
plus avantageuses possibles, j'espère mériter la confiance de toutes les per-
sonnes qui voudront bien me faire l'honneur d' une visite. 306

Paul-Emile HUGUENIN.

. tàSi GîroapB d'Epargne

%j Qj[ I«o Pinson
Les sociétaires sont avisés que le

premier versement a en lieu 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, jus qu'à fln Janvier.
4 l.e Comité.

Club d'Epargne

ge grogrès
Le nouvel exercice a commencé le

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

Au Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRAND T

5, Passage du Centre, 5
¦ ¦ -5

Bondelles
Escargots

préparation soignée.

Emboîtages. ^S;
tiges, mise à l'heure intérieure, ainsi
que des pièces ordinaires. — S'adres-
ser â l'Atelier de M. J. Reymond , rue
Jaquet-Droz 60, (Hôtel de la Poste) .

475

D 3n-ininn|]n ayant très bonne instrnc '
ulllulùCilD tion et connaissan t le

frmçais. l'allemand et l'anglais , cher-
cue place dans un bureau. Prétentions
modestes; non traitement préféré. —
Ecrire, sous chiffres A. Z., 49ti, au
bureau de I'I M P A B T I A L . 490

D i m f l N P l i P  connaissant les deux lan-
j lllUlScllo gués, cherche place dans

un magasin ; à défaut , centime gouver-
nante près d'enfants . — S'adresser rue
Numa Droz 37, au ler étage, à gauche.

493
fi n ,jnnnn Un peintre décal queur de-
lldlll dllo. mande place de suite; à dé-
faut , se recommande pour du travail
a domicile. — S'adresser au bureau rie
I'IMPAUTIAL . 4B9

Ptan +fl fiP Q 0n sorM 5SÉl lau uujCù. rement plantages an-
cres 13 lignes , Fontainemelon , mouve-
ment s hauteur normale , avec toutes
fournitures , ancres tlxes , levées visi-
bles. — Faire olfres d.e ©viite,
avec échantillon s et prix , à JLVEIïVE.
ot-allet dz Oo. 482
PnlJC CflllCA O" demande une bonne
rUUooCUàC. polissHuse de boites ar-
gent. — S'adresser à Mlle L. ochind-
ler , rue Numa Droz 84-a. 497

Garçon d'office. f ûJ ^Au
ans , comme garçon d'office. -- S'adres-
ser Hôtel de la Croix-d'Or. 488

C piitT o n fû  On demande une bonne
ÙClitUHc , fine pour les travaux du
ménage. — S'adresser rue Jaquet Dn»
35, au café. 002

P
HB chargerait ue la game d'un
enfant  de 3 ans pendant les

heures oe travail de 7 à 11} ,'_ heures
el de 1',, à 6Vi heures , bous soins
exig és. Benne retrinution. I» e»e»s-
Naiet. — S'adresser sous chiffres A.
IV. -19-1. au bureau ue I'IMPARTIAL

Q n n n o n t p On ue "iande dans petit
Obi VOlllD , ménage ue deux grandes
oesonnes une bonne servante sachant
cuire et faire tous les travaux d' un
minage. Forts gages. 477

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

yi çjtpi ip On demande pour tout de
IlollCula gUite un bon visiteur pour
petit.»» et grandes montres or, ancre et
cylindre. — S'adresser rue du Marché
2, au 2me étage, à gauche. 47H

Id linO fi l l f l  libérée de l'école , est de-
UCllll C llllC mandée pour faire les
commissions et aider au ménage; elle
sera nourrie. Gages à convenir. 484

S'adresser au Comptoir Bernard
Bonsack , rue de l'Etoile 3

A lflllPP Pour 'e terme ou avant 3
IUUCI logements 2 et 3 pièces et

dépendances bien situés et au soleil.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 520

1 nr io mont  A louer pour le 30 Avril .
LUgClllClll , un petit logement de 2
pièces à 2 fenêtres , corridor avec al-
côve, gaz et électricité installés, lessi-
verie. cour et séchoir. — S'adresser
rue David Pierre Bourquin 1, au ler
étage. 320

I nriomont Pour cause de décès, à
LUgClllClll. louer, pour, le 30 avril,
ler étage au soleil , de 3 chambres , cui-
sine, dépendances , gaz. lessiverie, jar-
din. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me érage. 29U

App&rteineilt. avril, nn petit loge-
men t de 3 pièces, bien exposé au so-
leil , jardin , lessiverie et dépendances.
— S'adreser rue ue la Gombe-Grieurin
¦îl. au rez-de-chaussée. 331

PhflmhPP A louer jolie petite cham-
Ulltt l l lUlC. bre meublée , à mopsieur
tranquille et solvabie. — S'adresser
rue uu Collège 15j au rez-de-chaussée.

5h0

Phnmh PQ A louer une belle ctiaui -
UllailiUl Ca bre meublée, à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser tous
les soirs après 7 heures, rue de la
Serre 8. au 3me étage , à gauche. 488

Phamh PP A iouer de suite une uelle
UlldlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , exposée au soleil à personne
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Steiger,
rue des Sorbiers 25, de midi à 1 h. et
le soir dés 7 h. 362
fhamh pp A 'ouer de suite, une
UllttlUUl C, chambre bien meublée au
soleil , située à 5 minutes de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 60, au rez-
de-chaussée, à droite. 326

r h a m h PP A lotfer de suite, a per-
UllttlllUl c. sonne travaillant dehors ,
jolie chambre meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Numa Droz 3, au pre-
mier étage. 329

P h a m h P P  A 'oller belle chambre,
UUalllUl G. située au centre de la
ville , à personne de toute moralisé. —

S'adresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 24540

Phnmh Pû A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée, avec 2 lits, située au
¦•entre , pour 2 messieurs travaillant
dehors. -L216

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

l ' hf lmhpo  A louer une chambre
UlldlllUl C. meublée, située prés de la
Gare, à Monsieur solvabie et travail-
lât dehors. — S'adresser rue du Parc
79, au rez-de-chaussée, à droite.————— **********—*?

On cherche à louer ^e. chambre
meublée et chauffée , soit rues de la
Konde ou du Collège. — Adresser of-
fres avec prix , à M. Jean Lanz, rue
du Temple-Allemand 85. 499

On cherche à louer g&MS
et chauffable. de préférence '. proxi-
mité de la Poste, pour jeune person-
ne travaillant dan s bureau. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres S.
S. 3O0. Poste restante. 495

On demande à louer ^meûSîrei
indépendante , située au centre de la
ville. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres O. K. 490, au bureau de
I'IMPARTIAL . 490

A
ï i p n f j n u  1 pup itre a 1 place, avec
ICllUI C casiers, petits buffets , un

quinquet, un costume de sport. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 498

A
n n n r l n n  un magnifi que potager à
ICUUIC grille , bouilloire , barre

jaune et robinet . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au sous-sol.

A la même adresse on se recomman-
à MM les propriétaires et gérants pour
le voitura ge de la neige. " 4K7

Pprflll d imanche , une mont re  argent.
I C I  Ull marquée à la cuvette «Jeanne
Ghizzi ». — Prière delà ranpoiter , con-
tre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 486

PpPfllI dimanche , rue des Armes-
I CI Ull Réunies , 1 peigne de dame.—
Le rapporte r contre récompense, chez
M. Jacot , rue de Tête-de-rtang '.'5.

PpPfllI ^ameui mati n , une montre
1 C I U U  argent , de dame, marque «Ni-
pnne». — La ranporte r, contre récom-
pense, chez M. Peter , rue Numa-Droz
143. 435
A..j a pris suin des paniers de ta pe-
yil tite Marchande de fleurs , déposés
sur le Quai No 3 de la Gare de la Ciiaux-
de-Fonds par un jeune homme de 16ans?
Veuillez les faire parvenir à la dite
marchande, laquelle, infirme et mère
de 5 enfants , se trouve dépossédée de
ses effets de première nécessité, soit 3
bidons rouges pour les fleurs , un petit
tit paquet de ihncolat , ciseaux, canif,
châle , gants de laine , boite contenant
200 cartes de visites peintes par elle-
même, Plusieurs poésies par elle-mê-
me, lettres d' un frère décédé sans va
leur pour celui qui les garde et pré-
cieuses pour celle qui l'aimait , une
lampe électrique avec pile neuve.
Dans l'espérance que la personne qui
les a trouvés , dimanche soir de 6 h 40
â 8 h. 21, sera assez honnête  pour les
lui rendre , voici l'adresse : il. Vau
ciier-Deschamps, fleuriste , Cpssardes
15, Neuchâtel. ou chez Mme Berlin-
court, Magasin de cigares, en face de
l'ancienne Poste. 456

Dneirln le soir du Sylvestre, entre 4
I C l U U  et 6 heures , une petite boite
contenant une bague or . — La rappor-
ter , contre forte récompense, rue Numa
Droz 137, au 3me éiage, à gauche, en-
tre 7 et 8 heures du soir.

E/j nnnn  depuis 15 jours une châtie
gui Ce noire et blanche. Prière à la

personne qui en aurait pris soin d'en
aviser rue Léopold Robert 42, au 3me
étage. :>80

fillîl FnohoiIP. 0n demande un bon
UUlllU ljlICUl . guillocheurayant quel,
ques heures disponibles par jour. —»
S'adresser rue du Paro 77, au 2me
étage. 513
Rpnn flPfC On demanue ue suite un
ncùûUl lo. ou deux bon* teneurs de
feux connaissant la partie à Tond ;
si les personnes conviennent , on les
intéresseraient. Place d'avenir assurée
et avec contrat; à défaut on prendrait
un apprenti. — S'adresser sons chif-
fres A. A. 531, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 521

Jeune homme. j eu0nne èZiï*%iï
ré des écoles pour aider aux travaux
d'atelier et faire les commissions. —-
S'adresser rue du Progiès 95, au ler
étage. 518

Homme de peine 'S^po 1̂
chauffage de nuit et travaux domesti-
ques. Moralité exigée. — Adresser lea
offres , avec copies de certificats , sous
chiffres B. IV 516. au bureau de I'IM-
PARTIAL. Ne pas joindre de timbres
pour la réponse. 516

Commisionnaire . feS^I?^
des écoles pour faire des commissions.
— S'adresser au Comptoir M. P.-C.
Meyer-Graber . rue la Paix 87. 505
A n n p n n f î  tanissier est demandé deflJip iCUll suite. —S 'adresser chez M.
B. Zanoni-Schwarz, rue des Fleurs 8.

471

flnkini ppp r)Bns un ména8a de ~vuiûiuici  C. personnes , on demande
pour le 1er février , une cuisinière ca-
pable et de toute confiance. Bons gages
et bon traitement. — S'ad resser chez
M. Brandt-Juvet , rue Léopold-Robert
33. au 2me étage. 461

Porteur de pain. de°.̂ r«Wu£
homme libéré des écoles. — S'adresser
à M. Emile Bedaux, me Sophie-Mai-
ret 3. 519

Appartement, bel "appar êmen^de
3 piéces. cuisine, alcôve et dépendan-
ces, part à la terrasse, situé rue Léo-
pold Robert 37, au âme élage. — S'y
adresser. 511
Annaptp mPnf A louer, pour le ler&_) [>Q.l ICUICUI. aTr,i ou époque à con-
venir, un logement de 2 nièces et dé-
pendances, rue du Collège 20. — S'a-
dresser le matin ou après 6 heures da
soir, rue du Doubs 29, au 2me étage.

Phiimhp o A remettre une chambre
UllaliiUl C. meublée , au soleil levant
chauffée et indépendante. On peut y
travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage, à Baurhe.'i68

On demande à acheter E* Ht
gès. mais en bon état. — Ecrire Case
oostalfi No M.I14. 515

On demande à louer Cambres
meublées, pour denx jeunes gens sol-
vables. — Offres sous chiffres A. A.
5(11, au bureau de I'I MPARTIAL. 501

Jeune ménage d ;rr;
cherche à louer pour fin avril 1911,
beau logement de 3 pièces avec cham-
bre de bains, chauffage central. —
Offres avec prix sous chiffres Z.  M.
506, au bureau de l'IMPARTIAL.

506

PpPîill e" descendant. Be.r- .-iii - , une
ICI  Ull paire de caoutschoucs d'hom-
me. — Les rapporter , cont e bonne ré-
compense, chez M. Zûrcher, rue Da-
niel-Jean-Richard 43. 514

Madame Aloïs Lener , Madame et
Monsieur Charles Abrecht-Leber et
leurs enfants , à Longeau. Madame
veuve Louise Steiner-Leber , Madame
et Monsieur Hugo Iinmer Leber , à
Bienne , Monsieur Louis Leber, à La
Chaux-de-Fonds. ainsi que les familles
Leber , Hil pert. Beyeler. Peter. Lceffel
et Zurcher , ont la profonde douleur de
fa i re part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père , grand-pére, oncle et parent.

Monsieur Aloïs LEBER
enlevé à leur tendre affection lundi , à
5 heures du matin , a 1 aae de 84 ans,
après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds le 9 janvier 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu .1lt»e»ci»eiJi II cou-
rant , à I heure anrès midi.

Domicile uiorluaire , rue des Gran»
ges 5

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

¦Le présent avis tient lien de
lettré» <l< » f:eie»«»-pnrt 503
e—iniliwiejii emmeie—ii eiee nei i i i ' iHwi ieieei

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Agriculliei'e sont avisés du
d»cés de M.mseeur A lois- Lebet". leur
regretté collègue. — L'enterrement, au-
quel ils sont priés d'assister, aura lieu
Mercredi 11 courant , à 1 heure après
midi.
509 l.e Comité.

Groupe d'Epargne

La Cigale
LOCAL :

BrassBrie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

Entrée g ra tu i t e  jusqu 'au 15 fév.
Perception tous les Samedis. 504

Brasseries Serra
| au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
les 7 »/, heur-' 1!»568

m EB*W mèr Us <̂xBI H9I ¦ fats»' gag <«»¦.i iii r cw
et, 1«, mode de Oaeu.
Se recommande . Vve Q. Laubsoher.

Groupe d'Epargne

Le Chevreuil
Perception Samedi 14 Janvier.—

Entrée r ihre jusqu 'à tin courant. —
Local : Café Meunier, rue D. Jean-
Iticliard .. 180

(jrorj pe mixte d'Enargne
LE SENTIER

Perceptions tous les samedis. Entrée
gratuit e"jusqu 'au 7 février. Local :
Café National (César Mazzoni , rue
de l'Industrie 11. 338

Le Comité.

Ppp fln un Bratld peudantif argent ,
I C l U U  croix et fleurs ciselées, avec
chaîne. — Rapporter contre bonne ré-
compense, rue du Commerce 17, rez-
de-chaussée, à droite. 89H

PpPlill J euii 'r de la rue de la Balance
I C l UU à la rue Numa Droz, une
montre de dame, argent , avec nom à
l'intérieui. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa Droz 23, au ler
étage.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Conférence punlip
le Mardi IO janvier 1911

à 8 i/, b. du soir
a l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Sujet:

Fritz Courvoisier et Ami fiirard
par M. le Dr Emile Falirny, prof.

H-303O3-C 470

Curiosité !

lil li tirait
dressé

VISIBLE

Calé Restaurant Paul MDOBN
5. rne de la Itonde 5. 512

Mlle Berthe HENNIN
pianiste

se recommande pour des leçons de
piano. — Prix modiques.

S'adresser rne Léopold-Robert
n» 131. au ler étage. 507

Hme L. Bourquin
3, RUE des MOULINS 2. 522

LEÇONS particulières
d'Allemand et de Français.

Grande fabrique de montres
se chargerait de lancer
tons articles nouveaux, mê-
me étrangers à l'horloge-
rie. Pressant. '— Adresser
offres, sous chiffres W. V.
au bureau de l'impartial.

463

ASSOCIÉ
Fabricant d'horlogerie, désirant

donner de l'extension à son com-
merce, cherche un associé sérieux
pour horlogerie de toute nouveauté,
depuis 9 à 19 ligne ancre. Affaire as-
surée. — Adresser les offres sous chif-
fres L. W. 5IO, au nureau de I'IMPAH -
TIAL. 510

Terminages
On cherche terminages, grandes ou

petites pièces, avec ébauches fournies
échappements faits , cadrans et boîtes.
Faire offres sous chiffres G. SOIS J.
à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de Fonds. 4H9

Une Fabrique de couronnes de
i-eiiioiitoirs . en pleine activité, de-
maude pour entrer tout de suite, un
bon

contre-maître mécanicien
connaissant à fond la partie et capa-
ble de diriger un personnel de 15 <\ 20
ouvriers. Sérieuses références sont
exigées ; bons appointements suivant
capacités. — Ecrire sous \V. 465 X.
allaasensteia & Vogler. Genève».

Ue 9026 465

SERVANTE
active , connaissant bien les travaux
du ménage et si possible la cuisine,
trouverait engagement de suite chez
Mme Achil le  l'Unlee*, négociant en
vins, avenue de l'Hôpital 18, Le Lo-
cle. — Itous gages. 467

Commis
Fabri que d'horlogerie de la place

engagerait , de suite, une Demoiselle
connaissant la machine à écrire et les
principaux travaux de bureau. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres R. T-
517, au bureau de l'I MPARTIAL. 517
(it_ i\r '__ m_ _  On demaude des émaux
VAU! ails , _ faj re à domicile , non
courant et soigné. Travail garanti. —
S'adresser rue ne la Prévoyance 92. 462

Anhavra f fae  Ouvriers sérieux
AbUOVallgUa, demandent  ache-
vage» ancre. On se chargerait du pi-
votage Travail consciencieux. 464
•Vadr. au buieau de I'I M PARTI »!..

M î f p h i n k f û  sérieux et ue louie cou-
Mal/UlHlolC fiance , connaissant la
menuiserie et l'ébénisterie, cherche
olace stable dans bon atelier de la vil-
le. Cas échéant, travail à l'établi. —
S'adresser, sous chiffres G. lt. 460,
au bureau de I'IMPARTIAL. 460

Lrj- Ĵl»»jJ3B»»»»aatfu|er»»jj»»»»»»|i mm__m__ m_ m_t_ _ _r_mm w__mgj m_m__ _̂___f__t_ _̂ u\MJ_ ^\.ytm.um im:ULLAURmtmmammjmmmmmlmmnlmmtmmSmTmmmWrMm^

g DERNIERS aVlS j

Société fédéral e de gymnastique
„Ancienne Section "

Le Cours de danse annuel gratuit
aura lieu tous les lundis et jeudis
soirs, à 8 heures et demie, au Res-
taurant du Stand d<'s Armes-ltéu
nies (salle du bas), à partir de lundi
9 courant. Invitation cordial e à tons
les jeun es gens. H-20091-C 491

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45-13495-32

Ce soir LUNDI, dès 8 h.,

Grand CONCERT
donné par l'excellente Troupe française

jSrniiel
_fm W Programme et Artistes nouveaux

M FLOIMIÈS, Ori ginal excentric Co-
mique , chanteur du Pelil Casino de
Paris, engagé spécialement pour les
Fêtes.

Mlle Valentine -de R., Chanteuse
légère,

M me et M. BU NEL., Duos, Solos,
Chansons nouvelles et d'actualité.

ENTRÉE LIBRE
Se recomtmin ilH . ICdmoee.l iiOIIRIIT

lion méca nicien-
constroct ^DP

pourrai t entrer tout de suite '!ans une
importante fabrique de la place Sé-
rieuse» e»éréi-eiices exigées. —
Offres avec coules de certificats sous
chiffres it-tJOOtVi-C à Uaasensteiee
dr Vogler, Ville. 492


