
UNE USINE CHINOISE
DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

i Dans un récent article qu 'il consacrait à « l'E-
volution de la Chine», l'écrivain Fernand Far-
jenel, la distingué sinologue, attirait l'attention
des Occidentaux sur l'audacieux esprit d'entre-
prise des Chinois. Et il intriguait bon nombre de
lecteurs en signalant l'existence non loin de Pa-
ria d'une véritable usine chinoise, disposant d'un
matériel exclusivement chinois, mise en activité
par un ingénieur chinois et des ouvriers chinois,
fabricant enfin un produit chinois.

Etait-il donc possible qu'aux portes mêm;es de
Paris, une aussi significative manifestation du
péril jaune ait pu se produire avec une discré-
tion laussi effacée ? Il a paru à un reporter tout
à fait intéressant d'examiner de plus près oe
microcosme extrême-oriental transporté subrep-
ticement en France et de découvrir cea rivaux as-
sez imprévus.

Ce ne tut pas sans peine que je pus connaître¦l'endroit où oes déracinés travaillent sans bruit,
[raconte oe journaliste; mais j'ai pu visiter leur
(usine, dont la science d'un jeune ingénieur, de
(trente ano, M. La-Yu-Ying, est I ame.

M. Li-Yu-Ying, fils d'un ancien ministre qui
fut à la cour de Pékin ce qu'est à Paris le pré-
sident du conseil des ministres et dont le frère
est actuell'nient attaché au ministère chinois
des communications, vint pour la première fois
en France au lendemain de l'exposition univer-
selle de 1900.

Li-Yû-Ying est tel prototype de l'habitant du
Céleste Empire nouveau style, imbu des idées
européennes qu'il a faites siennes. Après un court
ppesage à l'école pratique d'agriculture de Ches-
moy, près de Moutargis, il entra à l'Institut Pas-
iteur de Pari?.

Là, sous l'influence de ses mlaîtres, le jeune
(Chinois rêva de devenir lui aussi un des bien-
faiteurs de l'humanité. Végétarien, ainsi que tout
bouddhiste, ii se spécialisa dans l'étude des pro-
duits alimentaires; mais, lorsque, ses études ter-
tminées, il retourna, en 1908, dans son pays,
bientôt son1 rêve se transformait sous la pjôus-
(Béa des idées nouvelles qui l'accueillirent

Appliquant aux produits .d'Orient .la science
(acquise chez nous, ii résolut de chercher des
capitaux et de revenir en France pour y .ex-
ploiter son rêve : l'« Alimentation "à bon marché. »
' Le jeune et savant chimiste agronome croit¦avoir trouvé, en préparant de diverses portes

(un produit de son pays, les éléments de la fa-
meuse « pilule nutritive » de Berthelot. Et il ré-
solut, avec son invention, de tenter notre con-
quête. '

11 ne put, à cette époque, réunir qu'une somme
de 120,000 'francs. Sans se décourager, de re-
tour à Paris, il s'installait seul, près de Saint-
Sulpico, rue des Canettes, et commençait ses es-
sais.

Devant la réussite de ses tentatives, il bre-
rfeta ses procédés nouveaux et reprit la mer, dé-
cidé cette fois à se « débrouiller» en Chine et à
revenir .définitivement en Europe les exploiter.

Le mouvement qui, actuellement, bouleverse les
différentes classes du pays des Fils du Ciel, s'y
dessinait déjà. Un; « Association de Jeunes Chi-
nois » s'était fondée, ayant pour but d'encourager
leurs compatriotes à s'expatrier et à se lancer
dans le commero J extérieur.

Li-Yû-Ying se recommanda près d'elle et grâce
feux nombreuses et hautes relations de son père,
obtint de puissants appuis, parmi lesquels ce-
lui du vioe-rof du Petchili, du vioe-roi de Nan-Kin,
du ministre de l'intérieur, etc.

Bientôt, il fut assez heureux pour mettre sur
pied une société : Société anonyme, au capital
de deux millions de francs, ayant son siège so-
cial à Tien-Tsin, créée suivant les lois en vi-
gueur en Chine, et dont toutes les actions fu-
rent souscrites par des capitalistes chinois. L'en-
rtourage du gouvernement fournit lui-même la
moicié. des fonds sur. les bénéfices du monopole
impérial du sel.

* * *
Eu Pabsence de M. Li-Yû-Ying, en quête de

iajacbines nouvelles s'adaptant à la fabrication
de ses produits, M. 'Min-Ya-Tsu me reçoit.

Très jeune, et d'une vive intelligence, M: Min-
iYa-Tsu, qui, voici à peine deux années, ne s'oc-
cupait oue de la fabrication frivole et de Ja
vente des cerfs-volants — une spécialité chi-
noise, — est lui-même, comme tous ses compar
triotes de la colonie, établi aux portes de Paris,
(un adepte fervent des idées nouvelles de son
pays. . . •

— Dès qtte le premier million dé sa société
fut souscrit, me dit-il, notre directeur revint
en Fra nce, et au commencement de l'année der-
nière louait, aux Vallées, le vaste terrain pur
lequel il édifia l'usine actuelle.

Le personnel fut recruté en Chine. Tous, de-
puis le fondateur jusqu'au dernier manœuvre, ou-
vriers, mécaniciens, contremaîtres et comptable,
en tout vingt-quatre personnes, sont nés en Chine.

M. Min-Ya-tsu, dans un bureau seo et froid
d'ind oslriel où le téléphone voisine Ja machine
à écrira, parle alimentation rationnelle et pra-
tique, jongle avec la valeur nutritive des divers
produits, cause de matières grasses, amylacées,
sucrées, azotées et m'explique la fabrication que
M. ii-Yû-Yinpi et ges compatriotes tentent ;~<
Franoar

__ Ce sont les produits alimentaires d'une planta
Iégumineuse originaire de Chine, le «soja», 'et
dont ils tirent ; lait, fromage, caséine, farine,
pain, biscottes, gâteaux, sauoe, huile, confitures
et légumes. Des résidus ils feront des tourteaux
destinés à Patime'n cation des animaux.

Sous son aimable conduite, guidé par ses expli-
cations techniques, j'ai visité l'usine où sont par-
tout des machines brillantes; au sol luisant règne
une méticuleuse propreté.

Vêtus de leurs bourgeronjj bleus de travail,
les cheveux coupés courts — la natte importée
jadis par l'invasion mandchoue répudiée — les
petits ouvriers jaunes, disciplinés et actifs, vont,
viennent en silence, se hâtant à la besogne, heu-
reux du plus humble au plus instruit de concou-
rir par leur effort à l'émancipation de leur
race. Et, du coin de leurs yeux fendus en amande,
il 'mla semblé qu'ils guettaient narquois, un pli de
joie orgueilleux aux ' lèvres, le « barbare » qu'ils
espèrent à leur tour dominer et dont, eclaireurs
de l'innombrable armée jaune installée au cœur
même de notr-, pays, ils tentent le premier essai
de conquête commerciale.

« Time is money»
« Je viens de faire mes comptes de fin d'année

et je m'aperçois que j'ai dépensé, en argent de
poche, 150 livres — 3,750 francs — de plus que
les années précédentes, écrit un correspondant
de Londres au « Daily Mail ». Pourtant mes habi-
tudes, mes goûte n'ont guère changé. Ma vie est
toujours simple, respectable, exemplaire. Je n'ai
jamais eu de viciîs, 'je ne me connais pas de fan-
taisies ou de marottes nouvelles. D'où vient ce
déficit ?

»En y regardant de près, je constate qu'en.
1910 j'ai pris pour 70 livres — 1,750 fr. — de
taxi-cab. S7est beaucoup, mais je ne puis le regret-
ter. Chaque cours? en taxi-cab me coûte une demi-
ccuronne et me fait gagner vingt minutes sur la
même course faite en hansom. Dans 70 livres,
il y a 560. demi-couronnes; cela représente, à
la fin de l'année, une économie de 11,200 mi-
nutes, soit une semaine et dix-huit heures. C'est
un bénéfice appréciable, pour un négociant oc-
cupé.

» Je ne prends d'ailleurs le taxi-cab. que pour
les courses importantes, les courses d'affaires,
les courses qui payent J'ai soin de monter en mo*
tor-omnibus pour les petits trajets. Là aussi, je
gagne certainement une demi-heure par jour sur
le vieil omnibus à chevaux. Une demi-heure par
jour c'est dans le cours d'un an, une semaine et
quatorze heures. Voilà encore de l'argent "bien
placé.

» Pour me rendre le matin de chez moi à la
Cité et, le soir, pour revenir, je voyage par le
« tube ». Depuis qu'il est électrique, les trains
sont <plus nombreux, plus rapides, les .arrêts
plus brefs; nouveau gain d'un quart d'heure, cha-
que jour, sur l'ancien «underground»: ci, trois
jours .et dix-neuf heures à la fin de l'année.

»Le téléphone et îa machine à écrire me per-
mettent d'expédier en une heure au lieu de trois
mon courrier quotidien. Défalquons les diman-
ches, les Bank ' holidays, le Derby day; restent
300 jours ouvrables à raison de deux heures lun :
encore une économie de 25 jours qui, ajoutés
aux précédents, composent un cotai de 44 jours
3 heures et 75 minutes.

»Je ne veux pas énumérer tous les autres bé-
néfices dus aux progrès modernes; mais je suis
modéré en évaluant ^ensemble à "60 jours. Je
gagne donc deux mois par an. Vous conviendrez
que ma vie 'est bien administrée. Comment suis-
je moins riche, puisque le temps est de l'ar-
gent ?

»A ; force d'y réfléchir, j'ai fini par m'aviser
d'une chose; c'est que, le temps gagné, il s'agit
de l'employer. Au lieu du seul dimanche, j 'ai
maintenant, chaque semaine, trois jours libres,
du Vendredi soir au mardi matin. On ne peut
rester oisif. Je joue au golf, je chasse, je pro-
mène ma famille ren auto; nous allons au théâ-
tre iet, quand noua allons au théâtre, nous de-
vons dîner au restaurant

«Bref , j'ai deux mois de plus pour la dé-
pense, sans qu? mon revenu augmente d'un pen-
ny. « Time is money»; on a raison de le dire;
mais ce temps gagné, c'est de la monnaie per-
due. Je .vais récrire mes lettres à la main, re-
prendre ' la hansom et l'omnibus à chevaux. »

Les réflexions du correspondant du «Daily
Mail » sont peut-être bonnes à méditer ailleurs
qu'en Angleterre. Nous n'usons pas 'de cabs et
nous n'en sommes pa»? encore aux trois jours
de congé par semaine. Mais les heures de tra-
vail diminuent aussi chez nous et les jours dj
congé se font nombreux ; ne nous mettons-nous
pas à chômer déjà bien des lendemains de fê-
tes ? ' Et avec les facilités 'de communications
qu'offrent a '̂os .trains, trams et funiculaires, avec
la multiplicité des fêtes et des divertissements,
les occasions de dépenses s'accumulent Faisons
pour notre compte les calculs de l'Anglais et nous
en arriverons sans doute avec lui à cette conclu-
sion décevante, que le temps gagné est trop sou-
vent de la monnaie perdue et que les tarifs
douaniers sont loin d'être la seule cause du ren-
chérissement de la vie.

.' (L'état de noilire administration fédérale qu'il
devient urgent de moidifiar — les délégués du
parti radical suisse en ont eux-mêmes convenu
dans leur assemblée de septembre à Aarau r— fait
dire au « Journal de Genève » pe qui guit :

Le défaut central consiste dans le fait #ue les
membres du Conseil fédéral absorbés par l'ad-
ministration de départements qui deviennent de
plus en plus vastes a mesure que la Confédéra-
tion est chargée de tâches plus multiples, ne peu-
vent ' plus trouver le temps et la liberté d'esprit
nécessaires pour étudier les questions générales et
pour les discuter utilement en séance plénière du
Conseil fédéral. Les affaires les plus importantes
sont donc souvent engagées, parfois même résolues
par d.es fonctionnaires subalternes, par des tech-
niciens manquant de comnaissances juridiques et
de culture politique générale, et non pas par
les magistrats que la confiance des ..Chambres a
a pilacés à la tète du pays.

Le mal se fait sentir avec une acuité toute ïjaf-
tiçjulière dans la direction de nos affaires étrangè-
res. Dans ce département, l'un des plus importants
et l'un de ceux qui exigeraient le plus de suite
dans la direction des affairas, il n'y a !méme po^ de
chef permanent La présidence du département
politique change chaque année, étant attribuée au
président de la Confédération- Et encore presque
toutes 'les négociations durent plus d'une année.
¦C'est en réalité le secrétaire qui mène tait, le
président ne pouvant guère, en quelques mois,
rfa mettre complètement au courant de tous les
détails d'une affaire et surtout n'apportant pas à
Sa solution le même intérêt, ne sentant $as la même
responsabilité que s'il l'avait menée depuis le
commencement jusqu'à la fin. .

On a proposé beaucoup de temèdes qu'il fcst
impossible même de pommer tous. Pour les af-
faires étrangères le .meilleur remède consisterait
à en revenir au système Droz avec un chef perma-
nent pour le département politique pomme pour
les autres départements. Si' l'on n'en veut pas
il n'y a pas d'autre solution que la présidence de
trois ans. Nos institutions et nos mœurs démocra-
tiques sont assez solides pour que nous n'ayons
pas à craindre qu'un président de trois ans ne
joue au petit César. . • . ,
priant au problème plUB' général'de la réforme

^ de d'administration dans son ensemble, on a pro-
posé ce*que Ton a appelé la réorganisation verti-
cale. Elle coinsisteira.it à confier aux chefs de ser-
vice beaucoup de besogne inférieure, beaucoup
de signatures en particulier, dont le chef du dé-
partement doit's'acquitter Jui-même actuellement
Il est possible qu'il y ait quelque phase à faire
de ce côté. Cependant il faut se garder d'aller
trop loin dans ce sens, autrement nous tombe-
rions précisément sous le régime d'une bureau-
cratie toute puissante que l'on yeut éviter, à tout
prix. ¦ t <

Pour nous, il nous paraît difficile qUe l'on ar-
rive à décharger sérieusement les conseillers fé-
déraux sans en augmenter le nombre. Ce n'est
pas tout de remettre les affaires aux .bhefs de
service. L'expérience des dernières années a jus-
tement prouvé à quels fâcheux résultats on en
arrive quand oe sont les phefs de service.qui gou-
vernent. Le peuple et les Chambres veulent avoir
le sentiment que p'est bien le Conseil fédéral
lui-même et non pas ses secrétaires qui diri-
gent la politique intérieure et extérieure.

Si l'on veut faire quelque bhose de sérieux,
il faudra donc, nous n'exprimons là qu'un avis
personnel, en arriver à porter à neuf Je nom-
bre des membres du Conseil fédéral. Le phiffre de
sept suffisait en 1848, alors que les pompétenoes
de la Confédération étaient strictement limitées.
Aujourd'hui, ]Q travail du Conseil f.édéral s'est
décuplé. Il ne serait pas trop de deux membres
de plus pour supporter le fardeau toujours plus
lourd des charges et des jespousabilités "fédé-
rales. Cette proposition a été faite dans la com-
mission du Conseil national. Elle mérite d'être dis-
?tutôe très sérieusement

La réorganisation
du Conseil fédéral

Pardon , Monsieur , pour être ju gé ?
' !— Par'don, monsieur, s'il vous plaît, pour être
jugé? demande un personnage de Courteline à
l'huissier de service. . i" "

M. Chaput, marchand de vin à 'Aillevilliersi,
dans le département français de l'Aube, avait
beau, dans le palais de justice de Troyes, chercher
quelqu'un pour lui demander où il pourrait bien
sie faire juger, le pauvre M. Chaput ne rencon-
trait personne. Partout portes closes. Le palais
était déserf, la salle des pTas perdus vide. Per-
sonne dans le couloir du procureur, dans la galerie
des juges d'instruction. Le désert et le silence.
Les portes recouvertes de cuir des salles u'au-
dienoe étaient partout verrouillées, cadenassées;
le palais du juge au bois dormant. M. Chaput s'é-
tonne, regarde la citation qui l'a convoqué au
Palais : die porte bien : « Tribunal de lr« instance,
Chambre correctionnelle, audience du 17 mai
1909. » Pour ce jour-là, la Régie avait donné as-
signation à M. Chaput «à comparaître pour ré-
pondre du délit de contravention à la loi fiscale de
1816. » M. Chaput ne s'était dono point trompé.

A force d'errer dans le Palais, il finit par
rencontre^ le concierge.

' -— Pour être jugé ?..#
, >— On n|e juge pas! répond le ejotnciefgé. X H ë
sont les vacances. On est le mardi de la Pentecôte,
vous le savez oien.

Et M. Chaput s'en alla; 'en ce jour de vacances,'
on l'avait inutilement dérangé. La citation portait
une erreur. Une autre fut bientôt envoyée, pifc
cette fois M. Chaput fut condamné à 100 francs
d'amende. Mais il se fâcha. Et ici, l'aventure de-
vient tout à .fait courtelinesque. M. iCbaput réclama
des dommages intérêts à la Régie. U n'admettait
pas l'erreur de la citation. «Je suis Venu de la
campagne, disait-il, pour j être jugé. Vous m'avez
dérangé pour trouver portes closes. J'ai fait tm
voyage pendant que les magistrats étaient en
vacances. Vous avez le droit de me condamner.
Biais non pas de me dérangeninutàlement »

[Et il eut gain de pause; le Tribunal de Troyea
condamna la Régie â 50 francs de (dommages-inté-
rêts envers M Chaput Mais elle fit appel, et
l'affaire fut portée devant la Cour de Paris. Ici elle
devient encore plus gaie* Cest le Tribunal gui au-
rait eu tort de prendre fles vacances, d'après M«
Meurgé, avocat de la Régie. M. Chaprat voulait être
jugé, c'était son droit et le Tribunal avait tort,
en oe jour de mardi de la Pentecôte, d'être à la
campagne. 'Ces vacances sont illégales. A Pâques
et à la Pentecôte, les Tribunaux depuis îm temps
immémorial se reposent, c'est ' un usage; mais
ils ont tort Aucune loi, aucun décret n'a organisé
ces petites vacances pour les Tribunaux correc-
tionnels. Le Tribunal de Troyes aurait dû ouvrir
s»as portes et accueillir ce prévenu docile Venant
pour être jugé. H serait dono en quelque sorte
«civilement responsable» de l'erreur da la Ré-
gie. L'arrêt sera rendu à huitaine.

f i  propos des fortifications !
Dons nos campagnes, écrit-on de La Côte al

« Nouvelliste vaudois », les citoyens ont été stu-
péfaits d'apprendre que, dans leur dernière ses-
sion, les Chambres fédérales ont, de nouveau,
voté un crédit supplémentaire de deux millions
et demi pour les fortifications au St-Gothard
et à St-Maurice, les anciennes, construites trop
bas, ne répondant plus aux exigences modernes
de la guerre, au dire de M. le colonel Edouard
Muller, chef du Département militaire fédéral.

Au début on avait promis au peuple que las
construction, ot. l'armement des fortifications ne
dépasserait pas 20 millions de francs. Il y a fort
longtemps que. oe chiffre est de beaucoup dépassé,
et l'en continue de jeter dans ce gouffre les
millions avec une insouciance vraiment révol-
tante, malgré l'opposition d'une minorité qui, ̂ vect
raison, a déclaré, par la bouche de M. Gobât
député, et d'autres encore, que cet argent serait
beaucoup mieux employé à des œuvres socia-
les. Nul n'est assez niais pour croire qu'une ar-
mée étrangère, après avoir violé notre frontière,
occupé le plateau, aille se faire battre aux pieds
de nos fortifications. Le général la faim se chan-
gerait de remplacer les canons de l'adversaire.
Une fois la capitale occupée* à quoi servirait à
notre armée de se replier sous la protection)
de forts : on nous couperait les vivres, et l'on
attendrait, en vivant à nos dépens, que nous soyons
obligés de capituler. J'ai toujours été d'accord
qu'une fois le St-Gotha rd percé, il y.  aurait
quelque chose à faire pour défendre la trouée
que nous avions faite à travers les Alpes contre
nos voisins du sud. Les guerres du commencement
du siècle dernier nous ont enseigné que l'a vallée
du Rhône a été la route suivie par Napoléon pour
aller en Italie. Je comprends que l'on ait eu ndée
de construire un fort qui commande la vallée, pour
le cas où d'autres seraient tentés de faire com-
me lui. Seulement on est allé beaucoup trop loin,
au détriment de notre armée de campagne. Il ne
suffit pas d'avoir des forts, des canons, des fu-
sils et de bons soldats, il faut surtout pouvoir
les faire vivra sur pied de guerre. L'histoire nous
montre qu'un peuple qui n'a pas pris oes pré-
cautions est vaincue d'avanoa. L'Allemagne et la
France, en particulier, ont de grandes réserves
métalliques en cas de guerre, et d'immenses gre-
niers, _ le long de leurs frontières, où sont em-
magasinés des vivrez et des munitions pour trois
mois; combien mieux vaudrait, pour la sécurité
de notre pays, qu-; nous fussions au même niveau
qu'eux sous oe rapport, plutôt que de gaspiller
follement notre argent en construisant perpétuel-
lement des forts. On aurait compris que l'on fît
quelque chose à Porrentruy, car c'est de ce côté-
là que pourra un jour gronder l'orage.

Quoique campagnards, nous comprenons fort
bibn qu'en augmentant le nombre des forts, on
augmente une armée permanente, que nous y en-
tretenons à grands frais, et qui grèvera tou-
jours plus, à l'avenir, notre budget. Que l'on ar-
rête ces constructions de forts dans les Alpes,
où l'on engloutit des millions, sans que nous en
tirions jamais aucun profit; et surtout que l'on
se rende bien compte, en haut lieu, que le peu-
ple est rassasié de oes nouvelles sinécures que
l'on crée à chaque moment au profit de notre bu-
reaucratie, car s'il avait été appelé à se pro-
noncer pour ce-nouveau crédit supplémentaire de
deux millions et demi pour les fortifications,
il l'aurait certainemeuii repoussé; nous n'enten-
dons_ pas que Ton nous renchérisse la vie avec
les àouppes, pour dépenser follemenb notre argent.

PRIX 1)'ABONNEM ENT
Franco pour 11 Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois. » 5.40
Trois mois. . . .  * 2.70

Pour l'Etranger
1 an fr, 26, 6 m. fr, 13, 3 m. fr. 6.50
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Le meilleur amour
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LOUIS DELZONS

Que pouvait êtr e entre eux une pareille exis-
tence ? Et qu'en résulterait-il pour l'avenir ?...
Elle aurait voulu voir elle-même, se rendre compte.
Elle serait allée, à Paris, si elle n'avait craint da
quitter Nine, fût-ce deux heures... Enfin misa
Allen venait d'arriver ; elle pouvai t partir, sauf
à rentrer c tte nuit même, et passer chez Bideau
avant de présider 1» dîner d'Armiel. Que trou-
verait-elle dans cette maison, quelles souffran-
ces ? L'appréhension de ces misères se confon-
dait avec le sentiment de la sienne et la laissait
sans pensée et sans courage devant le paysage
bleu de lia plaine, de l'eau, des bois, où quelques
nuages blancs, semblables à des ailes, promenaient
des ombres Lentes...

Lu' cloche sonna pour le thé ; la femme dé
chambre apporta le plateau. Nine, qui était dans
le pare avec miss Allen, accourut En une se-
conde, les yeux de Geneviève', sa, pensée, son cœur;
furent soulagés de toute peine :" — Tu n'as pas chaud ? Tu n'auras pas froid ?

— J'ai faim !' déclara Nine avec énergie.
L'instinct si fort des enfants, qui les pousse

vers qui lts comprend eU l 'es aime, avait fait que
pour Nine, dès le premier soir, Geneviève était
devenue comme une' grande amie qu'elle aurai t
toujours connue. Elles avaient ensemble vécu ces
trois jours dans la maison claire, sous le feuillage
à peine remué des hauts tilleuls, sur la grandei

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

teriia,sse ou Ja douceur de I air caressait leur vi-
sage, vers le soir. Et il semblait à Nine que la
jeune femme était pareille aux marraines des
contes de fées, avec un pouvoir merveilleux qui,
tout à coup, lui donnait l'enchantement de cette
maison et de ce parc, des repas délicats et des
robes élégiantes ; avec, aussi, le mystère de ces
regards tendres, parfois tristes et voilés de vraies
larnws, puis si gais et si jeunes que la petite;
fille ne se souvenai t pas d'une camarade près de
qui elle eût joué d'un cœur plus joyeux. Ce qui
lui pla isait par-dessus tout, c'étaient des mots
imprévus de Geneviève qui lui révélaient à elle-
même une idée qu'elle n'aurait su comment sex-
primer, par exemple quand la jeune l'emme lui
disait, lea y»,.;ux rieurs sous son grand chapeau :

— Vois-tu, ma petits, de nous deux, c'est moi la
plus embarrassée. Toi, enfant, tu as toujours
vu des grandes personnes. Moi, grande personne,
je n'ai jamais vu d'enfant ; c'est donc toi qui dois
tout m'apprendre.

Dès lors qu'elles en parlaient sans cesse pour
s'en amuser, cet embarras de Geneviève ne pou-
vait plus lea gêner. Il venai t moins de son inexpé-
rience que de son inquiétude touchant les premiè-
res impressions de Nine, ce qu'elle penserait, ca
qu'elle voudrait savoir. Mais c'était le soir, dans son
lit, les yeux fermés, à elle-même,, à elle-seule que
l'enfant avait avoué que cette aventure était!
bien étrange, qu'elle s'était demandé comment
cela finirait ; h sommeil l'avait prise en même
temps qu'élis sentait sur elle, une fois de plus,
ce mystère qu'elle n'avait pas H. pénétrer. Au
grand" jour, dès l'éveil, elle n'était plus qu'émer-
veillée dra sa chambre, de son chocolat, de la robe
blanche qu'on lui avait faite, de la gentillesse
de Geneviève, de la promenade où elles allaient
cueillir des fleurs pour les salons, et du soleil,
•et de tout. Eli.» s'étonna seulement, le lendemain
de sort arrivée, de ne pas voir son père, à l'heure
où il s'était annoncé, vers la fin de la journée.
C'est à ce .moment que Geneviève layait été ap-

pelée au téléphoner pour entendre Je récit du dra-
me. Nine, un peu après, vint causer avec son
père ; ce fut comm? un jeu nouveau qui la divertit
extrêmement Depuis, Bideau étant toujours re-
tenu à Paris — par ses malades, disait-il —
elle lui téléphona le matin et le soir.

Miss Allen avait pris place autour de la tabla
à thé entre Geneviève et Nine. L'enfant l'examinait,
intimidée encer-.» devant cette figure nouvelle, flat-
tée d'ailleurj d'une telle gouvernante qui aban-
donnait pour elle les fiJJes d'un Jord, ©t elle
se sentait pleine de bonne volonté, surtout pour
continuer, sous les yeux caressants de Geneviève,
cette existence délicieuse.

Le timbre de la porte du parc résonna; de
sable grinça sous les roues d'une voiture. Dans
une Victoria , madame Tirian apparut le teint
lisse et frais sous ses cheveux blancs,; elle ve-
nait de Saint-Germain, où elle s'installait quel-
ques jours pour la Pentecôte.

— (Comment ? ma belle, vous êtes.ici et vous
ne me prévenez pas ! C'est par le boulanger que
j'ai su... Ce matin, je : lui commandais des petits
pains, nos chère petits pains qu'il fait si bien, et il
m'a dit alors qu'il vous en envoyait depuis trois
jours. Et" Armiel, vous le laissez tout seul ?...
Hé' ! tiens, quelle charmante enfant ! Je ne sup-
pose pas .qu'aile soit à vous ?

— Non, fit Geneviève en souriant Hélas, non !
Je vous raconterai... Mais que je suis confuse
de m'être laissé-, devancer par vous. Permettez-
moi de vous présenter miss Allen qui a bien voulu
quitter lady Carlington pour s'occuper de ma petite
ianiie Nine.

— Oh ! enchantée, dit madame Tirian ; lady
Carlington, je crois bien ; comment va-t-elle ?

Miss Allen répondit brièvement ; comme ma-
dame Tirian s'était mise ensuite à bavarder aveo
Geneviève, elle eut le temps, en se brûlant un
peu, de boir-i ses deux tasses 'de thé ; puis elle
emmena Nina dans le parc.

,— Ah ca ? fit madame Tirian, dont les vaux lui-

saient d'une, punosité comique derrière le face-a-
main.

Geneviève avait eu, dès son apparition, un
trouble extrême. Lui dire la vérité à elle, c'é-
tait la faire savoir à (tout son monde. Cela ne déplai-
rait-il pas à Bideau ? L'enfant n'aurait-elle pas
à en pâtir V Elle hésita un moment Puis elle se
décida soudain :

— Je «comptais aller chez vous demain ; je vou-
lais vous demander votre protection pour cette en-
fant qui en a grand besoin. C'est la fille d'un hom-
me que vous aimez bien et qui vous aime plus en-
core, Bideau. .. .

— Comment, Bidelau ? Il a Une fille, une fille
si grande ! Quelle histoire !

Geneviève se hâte de la lui raconter ; les yeux
ronds de surprise, li bouche entr'ouverte, faisant
des « Oh ! » des « Jésus, mon Dieu ! » madame Ti-
rian écouta avec une attention passionnée. Ge-
neviève l'observait d'un regard un peu inquiet.
Quand elle dit la maladie de l'enfant, et les mor-
telles angoisses où Bideau avait trouvé la cons-
cience de son devoir, les beaux yeux bleus de
madame Tirian se mouillèrent, et elle murmura
d'une voix attendrie ':

— Pauvre garçon !... Excellent cœur ! Je l'aï
toujours dit, il n'y en a pas deux comme lui. Et
alors !

— Alors... Miais c'est ici un grand secret, un
secret dont la découverte pourrait être fatale.

— Que nu dites-vous là ?
Geneviève songeait que cette précaution ne pour-

rait que limiter un peu les bavardages de madame
Tirian. D'ailleurs, elle ne lui cacha rien de l'en-
lèvement, et lui montra Bideau en butta aux
récriminations furieuses de Françoise.

— Ah ! par exemple, s'écria madame Tirian,
de quoi se plaint-dle, celle-là ? Si on lui laisse-
rait son enfant sur les bras, elle crierait H t?e
trouve que le père est ce brave garçon qui s'en
charge entièrement ! Que veut-elle de plus ?

— C'est l,a mère, murmura Geneviève.

Rflîl nïvntailP demande place ou duDVU JJIXUIBUI travail à domicile. -
S'adresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 154

ittptlfinn l Qui serait disposé ànilGlUlUU ! mettre jeune damu 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. K. 138, au bureau de
I'IMPARTIAL .

PflPP Hû familia demande place de
rciO UC IttUllllC 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.

U fini m A 
,-i5 AUS, de toute conflau-

UU1UU1C Ce, cherche place pour
n'importe quel emploi et époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres G. M.
169. au bureau de I'IMPAHTIAL .

lonno Alla de toute confiance, ayantClGuilB UllC 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 Eppenberger, Wyl
(St-Gall).
fliiicinioPD cherche place,— S'adres-
UUlùlUlOlO ser par écrit sous chif-
fres J. F. 205, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Iniinû filla de confiance, au courant

UCUllC UllC des travaux du bureau
et connaissant le français , l'allemand
et l'anglais , désire emploi dans bureau
ou magasin. — Adresser les offres
sous chiffres R. A. 200, au bureau de
I'IMPARTIAL.

ïnnrnaliàpo Mère de famille deman-
UUUIUUUCIC. de des journées et des
heures, soit pour laver, écurer ou au-
tre emploi analogue. — S'adresser à
Mme Dubois, rue des Terreaux 14, au
pignon, à droite.
nomnicolla de magasin demande
UCUlUloCUC place de suite . — Adres-
ser les offres sous chiffres K S, Poste
restante Hôtel-de-Ville. 

IfllirUf l lipPP Dame demande à faire
(JUlu HCU1C1 C. des heures dans un mé-
nage. — S'adresser 4 Mme Ulrich, rue
D.-JeanRichard 41.

Jenne homme, SKMSSïïg
française en Italie, cherche place pour
n'importe quel emploi et quelle paye,
dans maison de commerce. — S'adr.
Ear écrit sous chiffres O. O. 372, au

ureau de I'I MPARTIAL . 373
¦Tnj||niiflp se recommande pour tout
lalllCllûC ce qui concerne sa profes-
sion, soit en journée ou à la maison
— S'adresser rue Jaquet Droz 13, au
rez-de-chaussèe. 38r)

.Ipunn hnmmo avant certificats, de-¦JCullC UUUllUC mande place comme
homme de peine ou autre emploi. 305

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Arniipnp Bon ouvrier graveur de
Ul CUGUl .  toute moralité, sachant
tracer et finir , connaissant bien son
métier, cherche place stable pour de
suite. -L282

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jennfî llOmme place comme appren-
ti mécanicien ou serrurier , ehez un
patron où il serait nourri et logé. 332
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Guillocheur t̂oEïïœ, T1
rapportant au métier ; flinqués, bordu-
res de cuvettes , grains, nattés, etc.

S'adresser rue Numa-Droz 129 , au
Sme étage à droite. 886
RprtlûllQû Une bonne régleuse se
UOglOUùC. recommande pour de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser à Mme
Evard, rue des Terreaux 11. 884

Ri.d1a.lPQ Fabrique d'horlogerie de
ItCglCUlO. ia localité demande de
suite 1 «on régleur-retoucheur pour
ancres et cylind res, 1 régleuse Breguet
après dorure, 1 jeune fille ayant fait
toutes ses classes primaires comme
aide-commis. — Adresser offres Case
postale 16200.

Qtmo QA I A louer de suite, sous-sol
UlFUo'SVJ. de 2 piéces, cuisine et dé-
nendances, remis à neuf , situé au so-
leil; conviendrait à petit ménage. Prix
très réduit. — S'adresser ruelle du
Repos 5, au Sine étage. 431
I nriamant A louer, pour le aO Avri l .
UUgClUCUl. 19K , un beau logement
de i chambres, dont une de trois fe-
nêtres et indépendante. Guisine, lessi-
verie , corridor fermé, prix modéré. —
S'adresser rue du Progrés 13, au rnz-
Uo-chaussèe. 430

Appartements. i»iE\5
appartement de 7 pièces, 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'adresser rue de la Paix
27, au ter étage. 440
T Affamant A. louer, pour le 30 avril
LUgOlUcll l, i9ii. Un beau logement
de 3 pièces, balcon, grand alcôve et
toutes les dépendances ; gaz installé
tiartout. Situation au soleil, rue du
Parc 78 A, au ler étage. — S'y adres-
ser à midi et le soir après 6 '/s heu-
res. 398

Appartements. k__ S
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
I nc îpmpnt *>our câs im Prévu » à
UUgClUCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
Arnlionp — louer pour le 30 avril
AlClieiï, 1911, rue du Ravin 11, de
beaux locaux poui ateliers, ainsi qu'un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck, rae du Grenier 43D.

21331
Pi dnnn A louer , pour le 30 avril
rigUUll. lâii , rue du Doubs 17, pi-
«non de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

31390

A lflllPP lue des Terreaux 19 , de
IUUCI suite ou à convenir, un rez-

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

K6Z-ÛG-CuflllSS66. cas imprévu et
dès ce jour, rue des Crêtets 147, un
rez-de-chaussée de 8 pièces, cuisine,
véranda, gaz installé, jardin et au-
tres dépendances. — S'adr. chez M. R.
Sleiner. rue des Crêtets 71. 23169
A f p ljpn A louer de suite un atelier
alCllCl a a 2 fenêtres, avec établis
posés, plus une belle chambre meu-
blée, le tout au soleil. — S'adresser
rue du Patc 69, au ler étage, à gau-
che.

 ̂
-

APPciriemeniSf avril, beaux appar-
tements de 2' et 3. -p ièces, corridor ,
cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
rue du Crêt 8. au 2me étage, à droite.

Appartement. avril 1911, un appar-
tement de 4 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Temple
Alleman d 51. au 1er élage. 175
I nriomûnto A louer, rue des Bois et
LUgOUltJlllS. rue des Bulles, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
lïe 32. 9703

PhflltlhrA A 10uer de suite ou épo-
l/iluluwl c, queâconvenir.bellecham-
bre meublée, au soleil et indépendante,
à Demoiselle. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au Sme étage. 388

PhflnihPP A louer dans maison
UlldlllUl C, d'ordre , un» chambre meu-
blée û personne honnête et travaillan t
dehors. — S'adresser rue de la Cure 7,
au rez-de-chaussée, à droite. 373

riiomhna A louer de suite une belle
UlldlllliJ C. chambre meublée , à uu
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 86. au 3me étage ,
entre midi et 1 heure , et le soir après
7 heures. 43i

A la même adresse, à vendre pour
45 fr . un potager avec accessoires.

Phamhnn A l0U61' dans un nlé"a«8
UlldlllUl C. tranquille et sans enfant .
une grande chambre meublée à dames
ayant leurs lits. -L191

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhomhna A louer de suite une gran-
Ullt t lUUlC de chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. 12 fr , par
mois. — S'adresser rue du Puits 15,
au premier étage, à gauche.

Phamhnn' A louer de suite , a deux
ullulllul b. messieurs solvables et de
toute moralité . 2 chambres bien meu-
blées et exposées au soleil. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4 A , au rez-de-
chaussée, à gauche.

Phanihw) A louer une chambre meu-
lllIttlUUl C. blée, exposée au soleil ,
indépendante et chauffable ; quartier
des fabriques. — S'adresser rue Léo
pold Robert 180, au 3me étage, à gau-
che. ' 

PhamllPP A louer une chambre non
UllaliiUl Ca meublée à une demoiselle
ou dame lionnête , travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
Sme étage. '

Phamhnn A louer une jolie cuam-
UilttlilUl ta bre au soleil , 2 lits , cana»
né, située prés du Nouvel Hôtel des
Postes. — S'adresser rue du Pars 79,
au Sme étage.

PhflmhPP A louer belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au centre de la
ville et des affaires, à personne solva-
bie et honnête. — S'adresser rue de la
Balancé 14. an 1er étage , à droite.

fihamhnûe PENSI0N distinPéeUllaliiUl co. 8t chambres confor-
ables. Chauffage ef électricité. Piano.

Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de ia
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet, Montagne
38-0 23097

riomnicolla sérieuse , de toute hono-
UBulUlùGllB rabilité, désire louer
chambre non meublée, si possible avec
alcôve ou bout de corridor, indépen-
dante et au soleil , dans maison d'or-
dre et Chez personnes tranquilles.

S'adresser sous chiffres A. K. 439,
au bureau de I'IMPARTIAL . 

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

On demande à Iouer &"MKï
indépendante , située au centre de la
ville. — Adresser offres par écri t, sous
chiffres O. K. 490, au bureau de
I'IMPARTIAL . 490

On cherche à loner 2££Ss
et chauffable, de préférence à proxi-
mité de la Posle, pour jeune person-
ne travaillant dans bureau. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres S.
S. 300. Poste restante. 495
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Moteur électrique. '°£â£!l&ï
le réseau de La Cuaux-de-Fonde, un
moteur de 3 à 4 HP , en bon état.— S'a-
dresser sous chiffres II. E. 34333, au
bureau de I'I MPARTIAL .

A VPniiPP * (,l"és bas Pnx de beaux
ICUUI C fourneaux en catelles,

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

Â vonrlpa un superbe chien de gar-
ICUUI C de, de haute taille , âgé

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

A LODER
pour de suite ou époque à convenir

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

S'adresser chez M. B. Guilano, rue
de l'Hôtel de Ville 21c. 140

Maison
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une maison comprenant 4 lo-
gements, très bien situées et d'un bon
rapport. — S'adresser sous chiffr S K.
It. 9704, au bureau de I'IMPARTIAL .

| 9704

I LOUER
pour le 30 avril 1911. à la rue du
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances, et part au
jardin. H10719-C 14544

S'adresser en l'Etude K. et A. Ja-
cot-Guillarmoil , notaire et avo-
cat, Place de l'HÔtel-de-Ville 5.

BOUCHERIE
ou

MA6ASIN
à Louer

pour de suite ou époque à con-
venir».

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

Ï.IttÂmtnrA 0n achèterait
UlllUl «illi Oa toutes sortes de
livres d'occasion, ou on échangerait
contre d'autres, ainsi que contre de la
Musique et des ouvrages techniques
— Offres chez M. Gosteli-Seiter, rue
Fritz Courvoisier 5.

Y AAAIIft Qui donnerait à un mon-
ellOy VUS. sieur des leçons de sté-
nographie, machine à écrire et comp-
tabilité américaine. — Faire offres par
écrit avec prix, à M, L, Christen, rue
du Succès 13A. 337

T APAna Jeune commerçant cher-
aUwyUUBaj che à prendre des leçons
de Comptabilité et d'Espagnol.

Offres sous chiffres P. S, 375, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 275

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier, atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.' 19729

llLa -'_f—• _ -_ -_ y _  A vendre quel-
-m-T. m̂i* I , ¦ 1.» ques milles
kilos de foin ; prix du jour. — S'a-
dresser chez M. Louis Liechti, fils, .au
Valanvron. 24266

miahfllnnr 0n demande nnnnaDIlieUr. bon rhabUleur-pi-
voteur pour l'Amérique Centrale.
Position stable. — Adresser les offres
sous chiffres P. C. 207 au bureau de
I'IMPARTIAL.

mt nhmWa trne Ouvriers sérieuxaCUeVagOS. demandent ache-
vages ancre. On se chargerait du pi-
votage. Travail consciencieux. 464
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.
_t*~_-a -m -_\ prendrait en pension
***%$_* i_M.JL un enfant de 3 '/g
mois. — S'adresser rue Ph.-Heuri-Mat-
they 7, au pignon.

VkifûlIP On demande pour tout de
IlallCUl. suite un bon visiteur pour
petites et grandes montres or, ancre et
cylindre. — S'adresser rue du Marché
2', au 2me étage, à gauche. 476
Vïnicoanea Fabrique d'horlogerie
riUlbbcUbtî . ue la ville offre loge-
ment et atelier à finisseuse de boîtes
or, de première force, sérieuse et éner-
gique, pouvant se charger de diriger
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 N. K. 364, au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
Qpnnantû Ou demande pour le com-k)Cl ï (lu le. mencement de Janvier une
bonne et forte fille, sachant faire le mé-
nage. — S'adresser rue da Grenier 3,
au 1er étage. • 24541

Commissionnaire, po^réet6.'
médiate oil dans la quinzaine, une
bonne commissionnaire. 150- L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire réevdans8tunemFa:
brique. — Sadresser rue du Donbs 51.

Guillocheur CSTSnû;
et cuvettes, sont demandés au plus
vite. Pressé. — S'adresser à l'atelier
rue Léopold Robert 11. au Sme étage.

PivfltPHP On sortirait à bon ou-
1 l iUICU1 . vrier des pivotages petites
piéces cylindre. — S'adresser Place
d'Armes I BIS, au ler étage, à droite.

Commissionnaire. IWif S il
toute moralité, est demandé pour faire
les commissions. 178-L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpufllltp On demande de suite,OCl ïtt lllC. dans un village dés envi-
rons de la Chaux-de-Fonds, une bonne
servante sachant un peu cuisiner et
aimant les enfants, Gages selon capa-
ci tés. 1Î7-L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ..
Snnppntl "u uenianue ae suite unrijj picilti .  jeune homme comme ap-
prenti cordonnier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 313-L
Rpmnntail P On demande pour en-
UCII1U1UGU1 a trer de suite remonteur
de finissages, ainsi qu'un poseur de
cadrans. 187-L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RônlûiicDc La Compagnie desncUIBUdM. montres INVAR de-
mande plusieurs bonnes régleuses Bre-
guet 
Innnn fllln est demandée pour aider
UCUllC UUC au ménage et faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
No 81 , au 2me étage, à gauche.
P.Amntshlfl Demoiselle ou jeune¦JUUIjmiUlC. homme possédant belle
écriture , muni de bonnes références est
demandé. Entrée de suite . — Offres
avec prétentions, sous chiffres A. IV.
301, au bureau de I'IMPARTIAL. 201

jV^nmic de FABRICATION est de-OUIIIIIIId mandé dans Fabrique d'hor-
logerie de la localité ; le titulaire sera
occupé exclusivement à la mise en exé-
cution des commandes et à 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. g&TSïïft S
14 à 15 ans pour aider à l'atelier et
faire les commissions. — S'adresser à
la Fabrique, rue Jaquet Droz 47.
Pnjnîninnn active et honnête , est do
UUlùlUlCl C mandée de suite. — S'a-
dresser au magasin de Comestibles
Steiger, rue de la Balance 4.
PnTjflnniinA On demande une bonne
I UllùûOUûC. polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser à Mlle L. Schind-
ler, rue Numa Droz 84-a. 497

Vmnlnvet Jeune homme connaissant
LtlU \) Wj G. k 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'I MPABTIAL .

PmnlflVPP -'eLlne fillo - au courant de
LllipiUjuC. ia correspondance alle-
mande et de la comptabilité , est de-
mandée de suite. — S'adresser par
écri t, sous Chiffres O. W. 173, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 172

fllkini'pPP r>ans un menas6 ide 2«Jlllùliiici O. personnes, on demande
pour le ler février, une cuisinière ca-
pable et detoute confiance. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser chez
M. Brandf-Juvet, rue Léopold-Robert
33, au 2mo étage. - 461

PlanlanoQ 0n sortirait résuliè*r iaiiiayGo. rement plantages an-
cres 13 lignes, Fontainemelon, mouve-
ments hauteur normale, avec toutes
fournitures, ancres fixes, levées visi-
bles.— Faire offres d© s-u.it©,
avec échantillons et prix, à :M::M:.
q-allet <3z Co. 482
P s e  chargerait de la garde d'un

enfant de 3 ans pendant les
heures de travail de 7 à 11 '/, heures
et de l'/i à 6 1/, heures, bons soins
exigés. Bonne rétribution. Pres-
sant. — S'adresser sous chiffres A.
IV. 494, au bureau de I'IMPARTIAL . 494

Cnnnanfn On demanda dans petit
OCl ï aille, ménage de deux grandes
pesonnes une bonne servante sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Forts gages. 477

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

Homme de peine taft'
chauffage de nuit et travaux domesti-
ques. Moralité exigée. — Adresser les
offres , avec copies de certificats, sous
chiffres B. N. 516. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. Ne pas joindre de timbres
pour la réponse. ôlfi

Horloger-emboîteur. :S,l
La Ghaux-de-Fonds, cherche acheveur-
décotteur. — Ecrire sous Case Pos-
tale 16121, H-20070 a 867

Wnnmnffn pour montres est deman-
OlulUlUllC dée à acheter d'occasion,
mais en bon état. — S'adresser rue de
la Ronde 8. au 2nie étage . 377

Commis de fabrication, St
premier ordre, au courant de l'horlo-
gerie, trouverait excellente place. En-
trée immédiate. — Ecrire sous Case
postale 161'if. Ville, n-20077-c 432
Dnljanniinn On demande, si possi-
I UUOSCliOC. ble de suite, polisseuse
de fonds et de cuvettes or. — S'adres-
au Bureau, rue du Doubs 81.
pnmnnfnien On demande un bon
uCUIUlllCUl. ouvrier pour la petite
pièce cylindre. — S'adr, an Comptoir
Albert Mathey, rue David-Pierre-Bour-
quin 21,.
QppvantP On demande une femme
UC1 1 (llllc. pour faire le ménage,
Bons-gages. —< S'adresser à M. Léo-
pold Robert, rue de la Ronde 41, au
2me étage. ________ - ' ¦¦-

Porteur de Pain. ûtTn"
porteur, de pain. ¦ — S'adresser à la
Boulangerie de.la Boule d'Or.
.Innnn fllln pour aider au ménage
UCUUC UUC est demandée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. 321

Qnnirnnfn On demande une bonne
OCl ÏttlllC. servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au 2me étage. 233

Innomanio Plusieurs beaux le-LUycîllBIUô. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou U6, au bureau. 22168



î ,TmTl3T,tiQl de ce jour paraît en
IJ lliiycll 11 Cil 10 pages avec le
grand feuilleton .

— MAKUJ lu JANVIER .911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie¦"lu soir, au local (Café des Al pes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 81/, heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Cécilienne. — Répétition à 8</i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/ 2 h.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir IM- 12. de l'Ordre neutre des Bons

Templiers . — Assemblée mardi soir à 8 '/, h. au Restau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/, h., grande Halle.

Horlogers suisses
expulsés des Etats-Unis

La loi sur l'immigration
En 1909, uns Jioiuvelle fabrique d'horlogerie,

la Manistee Watch C°, fut fondée à Manistee, sur,
le lac de Michigan. Cette fabrique, obligé© de faire
venir en partie ses fournitures de la Suisse, semble
avoir cherché aussi à recruter dans notre pays de
bons ouvriers horlogers. Un agent de la nou-
velle entreprise, nommé Baohner, arriva en
Suisse vers la fin de 1909, pour y faire des
achats de fournitures. Il retourna en Amérique
accompagné d'une ouvrière de la Chaux-de-Fonds,
Mlle Bertha D... Quelques mois après, et par l'en-
tremise de l'agence d'émigration Kaiser, à .Bâle,
ils étaient suivis du père, et du frère de Bertha
B.... aveo toute la ' famille, - des familles Charles
et Albert D..., des familles E- H... et A. J..., tous
de la Oraux-de-Fonds. de la famille P. S..., de
Saint-Imier, et de J. Wirz, (Célibataire. Tous al-
lèrent a Manistee. P. S... trouva du travail à
Détroit, les autres entrèrent successivement dans
lia nouvelle ¦fabrique de Manistee.

iUn ouvrier américain, un ivrogne, paraît-il, fut
congédié avec d'autres horlogers et ce furent
les Suisses qui prirent leur place. L'Américain,
mécontent, alla dénoncer la firme pour contraven-
tion à la loi sur l'émigration. Les autorités améri-
caines firent une .enquête qui semble avoir prouvé
qu'il y avait effectivement eu contravention à
cette loi iparce que les ouvriers suisses avaient
été engagés ©ar .contrat avant leur arrivée aux
Etats-Unis, i !

D'après la loi, le secrétaire d Etat à îe droit
non seulement d'expulser les ouvriers .mgagés
piar contrat, mais même de les faire expédier par
la police. Et p'est ce qu'il fit des dix-sept Suis-
ses.-, ; t .i ... .

Réexpédiés en Europe
L'ei 3 octobre, Charles D». récrivait à' .hotre

cOnsul à ^ew-/York, et le 4, toute l _» .troupe
était expédiée en jvagon-lit $¦ New-York, et en-
suite internée à Ellis-Island. Le paquebot devait
partir le 8 pour l'Europe. Mais entre temps le
consul à New-York avait reçu la lettre de Char-
les D... Il télégraphia à l'ambassade suisse à
Washington. Celle-ci réclama .tout de suite contre
l'expulsion et demanda une nouvelle enquête. Le
secrétaire du consulat de New-York s'efforça
de se mettre & pet effet «n relations avec les
intéressés. Mais on ne lui permit pas de les
voir. Le seul résultat ,de l'intervention fut gue
le retour fut renvoyé au 15. L'ambassade reçut
l'assurance qu'une nouvelle .enquête serait ou-
verte si les Suisses pouvaient avancer des motifs
qui fissent croire qu'ils avaient été condamnés
à tort. Mais pes .motifs ne purent être trouvés,
car, tantôt soius Un prétexte, tantôt sous Jm autre,
le consulat ne reçut pas la permission de voir ses
protégés. Nos Suisses .étaient internés à Ellis-
Island aveo une collection de gens die toutes les
parties du monde, tous émigrants renvoyés. Ils
souffrirent de cet entourage insupportable; leur
séjour y devint un suplice, une femme et un en-
fant durent être .transportés à l'hôpital. Le 27
octobre les prisonniers demandaient eux-mêmes
leuî EëtouE en Europe. Le 28. octobre, le dépar-

tement d'Etat avisait potfe ambassade Que les
condamnés avaient été soigneusement entendus
et qu'on leur avait donné un défenseur. Le 9 no-
vembre, les malheureux pouvaient quitter Ellis-
Island. Ils étaient privés en seconde classe en
Amérique; ils en Jepartirent pomme passagers
d'entrepont, i ' « ; », *

Le dossier de l'enquête .
Voilà quels sont les faits. Qu'en «est-il du droit?

Du dossier de l'enquête, il résulte qu'il n'y ia
pas eu contravention à notre loi suisse sur l'é-
migration. L'agence. Kaiser a rendu les ouvriers
suisses atteatifo aux prescriptions sur l'enga-
gement anticipé. D'autre part, l'article 2 de la
loi américaine du 1er juillet 1907, 'défend toute
convention orale ou écrite, publique ou secrète,
dans l'engagement d'ouvriers à l'étranger. Si
rengagement anticipé des ouvriers suisses a été
vraiment constaté, le secrétaire d'Etat avait le
droit, non seulement de les expulser, mais de les
faire arrêter et expédier par la ' police. Dans
toute Tiaffaire aucun tribunal n'a eu à se pronon-
cer. Différents indices semblent .vraiment mar-
iquer que la fabrique avait promis de l'ouvrage
aux émigrés : ainsi, la mission de Bachner, qui
emmène Mlle Bertha D...; le dépar t de toute la
famille de cette ouvrière; le remplacement des
Américains par des Suisses; 'enfin, certaines pa-
roles des ouvriers eux-mêmes.

Toute l'affaire montre avec quelle rigueur les
Américains appliquent leur loi sur l'émigration,
particulièrement ses prescriptions sur l'engage-
ment anticipé. On ne saurait assez prévenir nos
émigrants suisses contre les dangers fle signer
un contrat avant leur départ pour l'Amérique.
Si nos horlogers s'étaient informés au bureau
fédéral d'émigration, à Berne, ce malheur ne leur
serait pas arrivé.

Au Bureau fédéral d émigration
L'Office fédénl d'émigration fait à ce propos

lés déclarations suivantes :
La fabrique de montres Manistee, dans le Mi-

chigan, déclare n'avoir pas engagé des ouvriers
suisses par contrat; par contre, tous les émi-
grants rapatriés nient s'être rendus en Améri-
que sans avoir été en possession d'engagements
oontractatifs avant leur départ. Leur rapatrie-
ment a ' été opéré sur l'ordre du Secrétariat du
commerce, à Washington. Celui-ci assure qu'il à
pu sa convaincre que les ouvriers sont venus aux
Etats-Unis sur la foi d'un engagement écrit ou
oral et qu'il était dono légalement en droit de
provoquer leur rapatriement.

Les ouvriers rapatriés ne sont pas att nombre
de 17. Cinq ouvriers avec onze membres de leurs
familles .et un boulanger ont été frappés par cette
mesure. Les autorités compétentes ont protesté
ênergiqnemirnt contre les procédés sommaires des
organes américains d'émigration.

Dans les Cantons
La Banque de Bienne.

BERNE. — Le Bankverein informe, en re-
plonge à une dépêche publiée samedi, qu'il n'existe
entre la Banque de Bianne et le Bankverein suisse
point dp compromis statuant que oe dernier re-
prendra l'actif et Je passif de la Banque de
Bienne et que pelle-ci deviendra une succursale du
Bankverein. Il en est de même en jaa qui concerne
la personnel. •

Dans P«entente» entre la Banque de Bienne
et le Bankverein, c'a dernier s'est expressément
réservé de pouvoir reprendre parmi Jes positions
clients et autres de la JBanque de . Bienne en
liquidation tontes celles qui lui conviendront Quant
au personnel, le Bankverein s'est engagé à (repren-
dre trois employés supérieurs.

L'établissement du Bankverein sur la place de
Bienne s'opère d'une façon tout à fait autonome.
Fabrique de pâte & papier.

Le «Démocrate» a annoncé, il y a quelques
mois déjà, la création à Zwingen, près de Lau-
fon, d'une importante fabrique de . papier et de
pâitje à papier, et la nouvelle n'a pas été démentie
par MM. Choquard, .conseiller national à Porren-
truy, et .Citherlet, notaire à Pelémont̂ désignés
comme étant , avec des financiers bâlois, les prin-
cipaux fondateurs de pette société, dans laquelle,
dit on, plus d'un million de francs seront engagés.

On a cru un moment que ce projet était en-
terré; mais il n'en est heureusement rien, pa»-
raît-il. Lia concession d'une force hydraulique a
été accordée par le gouvernement du canton fle
Berne, et le retard apporté dans le pommenosment
des travaux de construction provient, assure-t-on,
uniquement du fait qu'un des promoteurs de pette
¦grande affaire industrielle, M- l'ingénieur Mérian,
de Bâle, a été appelé en Amérique pomme direc-
teur d'une fabrique de machines. Pans toute la
contrée, à Zwingen notamment, on fait des vœux
pour que le projet de MM. Choquard, Citherlet et
consorts se réalise au plus tôt; ce Sera le pain
assuré $ un nombre considérable d'ouvriers et
d'ouvrières et la vente facile et rémunératrice,
chaque armée, de plusieurs milliers de stères de
bois, t t
lae cas de M. Brustiein.

La Cour suprême vient de publier les motifs
à l'appui de son arrêt suspendant M. Brustleini
de ses fonctions d'avocat pendant une année.
Ces motifs constituent une brochure assez volumi-
neuse. La Oour suprême constate notamment que
M. Brustiein a violé la loi bernoise de 1840, qui
interdit à un avocat d'assumer la défense d'in-
térêts de deux parties et qui sont contradictoires.
Toutefois le tribunal a estimé qu'il n'était pas
prouvé que M. Brustiein ait tiré parti de la si-
tuation es il s'est contenté de le suspendre pen-
dant un an au lieu de le rayer définitivement
de la liste thfea avocats.

Incendie d'une centrale électrique.
iZUKICH. — Hier soir, un peu avant 6 heures,-

un incendie a éclaté à la Centrale de la maison:
des transformateurs Seebach, de l'usine électri-
que cantonale, probablement à la suite d'un court
circuit. Le feu s'est propagé avec une telle rapi-
dité que, en quelques minutes, tout le bâtiment
était en flammes. Le courant a été intercepté im-
médiatement. Les ouvriers qui se trouvaient dans
les étages supérieurs ont pu se sauver par les
fenêtres ©t par les toits.

Toute la maison, ainsi que le logement! atteî-'
nant du gardien ont été détruits; le mobilier
de llappartement du gardien a été en parti»
sauvé. To'is les appareils mécaniques sont dé-
truits. Les dégâts s'élèvent à 150,000 francs.
Les communes voisines qui avaient la lùmiènef
de cet établissement sont restées dans l'obscu-
rité lundi soir, et une grandie partie de lfOberland1
zuricois . auquel l'usine fournissait la force mo-
trice et la lumière en sera dépourvue pendant
quelques jours.
Au Grand Conseil zurichois.

Le Grand Conseil de Zurich a renvoyé à" uh'é
commission, un projet de loi sur le traitement
des maîtres d'ée&ie et sur l'augmentation des "pas-
teurs. Puis il a accordé un crédit supplémeh-.
taire de 146,510 francs pour 1910. II a accepté,
sans grande discussion, les comptes d'Etat pour;
1909 qui bouclent avec un bénéfice de 664,543 fr.
qui,- avtc l'excédent des recettes de 1908, ge.
nwnte à 1,313,327 francs.

Par 102 voix contre 47, le; Grand Conseil a'.atf*
ceptô un postulat de la commission invitant
ie Conseil d'Etat à étudier la question de ripsi-
tallation d une boulangerie' dans l'établissement
d'aiiénés de Rheinau, pour subvenir aux besoins
de cet établissement.

Enfin il a décidé, par 111 voix contre 72, de)
verser, sur le bénéfice de 1909, 200,000 francs
au fonds d'une caisse cantonale d'assurances con-
tre la vieillesse et l'invalidité et 200,000 fr. au
fonds pour les nouvelles constructions d'Etat.
Farce d'écoliers.

LUCERNE. — Mardi matin, en très petit nom-
bre, des élèv3s de l'Ecole cantonale de Lucerne
prenaient le chemin de leurs classes, les va-
cances de fin d'anéne étant terminées ce jour»
là. Quelle ne fuit pjap leur surprise en entrant à
l'école de n'y rencontrer que deux professeurs!

Que faisaient dono leurs condisciples et les
mentors absents ? C'était bien simple : les uijs
dormaient encore, heureux d'une prolongation de
vacances, les plus matineux déjeunaient tranquil-
lement, d'autres enfin étaient gravement occupés
à passer leurs bretelles lorsqu'une estafette en-
voyée partout ordonna à chacun de se rendre jl-
lico à l'école. On apprit plus tard qu'un mauvais
farceur avait fait insérer dans un journal du
chef-lieu un avis signé da la commission scolaire
et prolongeant de huit jours le doux farniente.
On recherche ce fumiste.
La mort du guide.

URI. — Un des freilleurs guides dtt infafesH
des Alpes, Joseph Zgraggen, vient de mourir à
Amsteg, après une longue maladie, à l'âge de
55 ans. Il était connu de tous les grands grimi-
peurs. Sa renommée et sa chance extraordinaires
étaient le résultat de sa prudence. Il fut une
seule fois victime d'un accident. Il y a une di-
zaine d'années, à la Jungfrau, une avalanche
atteignit la colonne. Un touriste, M. Naef, de St-
Gall, et lo porteur furent tués. Zgraggen s'en tira
sans aucun mal. Mais on prétend que cet homme
jovial ne rit plus depuis lors.
L'Industrie du tabac.

TESSIN. t— L'industrie du tabac, localisée dans
la partie méridionale du canton et particulièrement
dans les territoiras de Chiasso, Mendrisio, Lu-
gano et Locarno occupe environ deux mille person-
nes, itfest-à-dire le 14,2 0/00 de la population!
totale du canton. D'après les-statistiques officiel-
les, d'ailleurs très approximatives, la production
du tabac a baissé d'environ 116,500 francs en
treize ans. En .effet, la production du tabac, qui
en 1893 avait atteint 107,763 francs, n'était pluâ
en 1906, que de 54,307 francs.

•Q y a au Tessin quarante fabriques de tabac,
dont douze à Chiasso avec cinq cent deux .ouvriers,
trois à Brissago, occupant sept cents ouvriers,
etc. Les produits fabriqués dépassent la somme
de six millions de francs par année. L'Italie fait
à cette industrie Une très forte concurrence, Jnal-
grô des prix élevés. ' <
Les vieux arbres.

VAUD. i— Un des beaux arbres du canton de
Vaud, le sapin blanc de la forêt fles Argozate,
commune de Genollier, vient de disparaître abattu
par la hache. Sa circonférence i 1 an. 30 au-des-
sus du sol était de fi m. 10; isa hauteur totale de
29 mètres; ses branches recouvraient un espace
de 19 mètres de diamètre ou de 65 mètres
carrés. Il croissait dans un massif clair; sa végéta-
tion était encore bonne. Il eût pu vivre longtemps
encore II était âgé de 200 à 250 ans. Son tronc
représente 30 mètres cubes, et son bois 15 mou-
les, de quatre Jnètres cubes.

Il est bon de rappeler que c'est à la Côte i
Begnins, en 1906, que la Société vaudoise des
forestiers prit la décision de principe de pontri-
buer à conserver le plus grand nombre possible
des beaux arbres du canton fle Vaud!
On redoute une méningite.

Vendredi, à Yverdon, Mlle Btirnand, 24 àn9,
qui, avec ses sœurs, dirige Une pension, et qui
est la sœur de M Henri Burnand, professeur de
français et de grec au pollège, se lugeait avec une
de ses élèves, à Calamin, colline sise au-dessus des
Bains, à quelques minutes de Peux-ci. A une
descente, la luge obliqua brusquement et vint
heurter un réverbère. Les deux personnes roulè-
rent sur lei pal. La jeune élève ne M que légère--.

UN PROCÈS MONSTRE

Quarante accusés, tous de la «Mala Vita»,
cette redoutable association de mal-

faiteurs qui terrorise l'Italie.
, iDans quelqus jours .commencent à Viterb'e, près
de Rome, les débats du fameux procès de la Ca-
morra napolitaine, autrement ponnu sous le nom
de procès Cuocolo. Ces débats sont appelés â du-
rer de longs mois, si l'on en juge par la durée Se
l'instruction qui, commencée le 5 juin 1906, ne
s'est terminée que vers le milieu de l'année 1910.
v Le 5 juin 1906, on trouvait, en jifet, dans son
lit, assassinée et baignant dans son sang, une
femme fort connue de la plèbe napolitaine sous
le nom de «la Sorreurône». Le même jour, des
prêcheurs découvraient sur le bord fle lia nier, à
.Torre del Greco, le cadavre, percé de 'coups de
tpjodgnard, d'un nommé Cuocolo, le mari de « la Sor-
rentàne». » ¦
, pomme .ï.es deux [époux passaient pour être
affiliés à la « Mala Vita », la Camorra de Naples,
On attribua immédiatement ce double prime à la
terrible société secrète et l'on pensa que les deux
victimes avaient été exécutées par suite de fra-
«hisans commises vis-à-vis de leurs po-afliiiés .au
(profit de la police. . i ,

¦H (arriva que précisément, le soir même de la
découverte des deux .corps, on vit dîner joyeuse-
ment dans une auberge populaire de Torre del
.Greco, cinq ou six camorristes connus avec JLeur
Chef redouté Enrioo Alfano, dit Brricone.

Il n'en fallut pas davantage pour que "On es-
fflma les soupçons suffisamment fondés, et Brri-
cone et ses amis furent arrêtés. Malheureusement,
m cette arrestation, ni l'instruction n'apportèrent
de lumière dans pette ténébreuse affaire,
et, après deux mois d'emprisonnement, les in-
fiulpés furent remis en liberté, faute de preuves»!

Révélations sensationnelles
!Ce double crime semblait à peu près Oublié,

lorsqu'un an après, l'affaire entra soudain dans une
(phase nouvelle. Un maréchal des logis de para-
Idniers, nommé Capezzuto, s'était transformé en
policier, avec l'agrément de ses chefs, et, grâce à
des manoeuvres quelque peu romanesques, et, dans
tous les cas fort habiles, était parvenu à se procu-
rer des indications précieuses. Il obtint la Jnise
en liberté d'un jeune camorriste, Àbattemaggio,
qui purgeait une. peine de prison et qui se déclara
prêt à faire des révélations sensationnelles.

Elles le furent. Car Brricone s'eurpressa de
mettre l'Atlantique entre les autorités judiciaires
de Naples et sa personnalité. On sut alors que
(Cuocolo et la Sorrentine avaient été condamnés
à mort par jin tribunal pomposé de trente-deux
•Camorristes, siégeant dans une auberge de Ba-
gnoli dans les ^premiers jours du mois de juin
!Ï906. ¦ ' . '. - '. -

(Un nombre1 considérable d'affiliés fle la Mala
(Vita furent aussitôt incarcérés. Brricone, lui-mê-
me, tomba entre Jes mains fle la police américaine
et fut ramené à Nappes- Actuellement les accu-
sés sont environ une quarantaine. Ils comprenaient
au début un personnage extraordinaire, Jiu prêtre,
(Cira Vitozzi, l'aumônier de la Camorra; mais il est
mort en prison avec deux autres détenus, incul-
pés dans le même procès. I . !

Telle est, dans ses grandes lignes, la Jrame dé
Kette affaire qui passionne Naples. Car elle n'est
autre chose une le procès de la Camorra elle-
même, de cette fameuse et légendaire associa-
tion secrète de malfaiteurs, i

Le défilé des bandits
• L~es camorristes qui doivent être jugés ont !été

faansférés samedi de Naples à Rome.
Us avaient été précédés par le dossier contenu

dans une caisse longue d'un mètre et pesant 80
kilos, confiée à la surveillance de deux carabi-
niers. Les inculpés avaient été avisés de leur trans-
fert au dernier moment afin qu'aucune indiscré-
tion ne fût commise. Cependant, 3. Naples malgré
l'a, surveillance des marins* des Carabiniers et
des agents, quelques personnes sont parvenues
(jusqu 'aux wagons des pamorristes. •

Dans le premier fourgon se .trouvait le far-
ineux Erricone, le chef reconnu de • la. bande.
Il est pâle, malingre, apeuré, enveloppé d'une
fourrure d'ours. Il est silencieux. Au contraire
Le Mandrière est rose et jouff lu, il frise ses mous-
taches rousse. Dans le même wagon, on aper-
çoit la fi gure répugnante de Corrado Sorlino , .ton
des exécuteurs matériels du crime. U fait face
eta cocher Ibello qui conduisit Erricone à Torre
flel Greca •

Dans le second wagon, sont Lucia et Carrato
et douze autres; dans le troisième, les accusés de
moindre imoortance: nuis dans deux autres four-

gons, des indivîdtis louches impliqués flans l'af-
faire. . i . (

Le _ signal du départ est flOnné et lentement
le train s'éloigne pendant que fles blasphèmes )non-
tent de certains groupes aux Visages patibulaires.

A la gare de Rome
( Leis camorristes ont passé par la gare de Rome,
à o7eux heures .de l'après-midi. Chaque camorriste
était gardé par deux carabiniers. Tous, sauf fleux ,
qui sont atteints fle maladie fle cœur, avaient les
menottes. ¦ -, i i . t JLes curieux ont été déçus, car 'lee fourgons
et wagons cellulaires avaient été détachés à plu-
sieurs kilomètres de Rome, à la petite gare où
est l'embranchement de la ligne de Florence
C'est seulement deux heures plus tard qu'une lo-
comotive a ramené les wagons à la gare cen-
trale de Rom*. Ils furent joints au train de Flo-
rence, pour êto^ détachée à Attagliano, où la
ligne de Vife-rbe s'embranche sur celle de Flo-
rence. On n'a pas voulu s* servir de la ligne di-
recte qui part de la gare du Transtévère, parce
quo celk-ci n'est pas reliée à la gare centrale, et
il eût fallu faire, traverser toute la ville gar les
inculpés.

A Viterbe; les inculpés étaient attendus par
une oempagn''0 du 60e de ligne et un détachement
nombreux de carabinîera Le transfert de la gare
à la prison de Santa-Maria s'effectue sans in-
cident: Les camorristes sont accompagnés par
une partie de la brigade des carabiniers en civil,
qui vient d'être reconstituée. Elle avait été dis-
soute à cause de rivalités irritantes avec la
police, après avoir rendu de grands services
dans la recherche des assassins des époux Cuo-
colo.

Cette brigade se mettra à la disposition des
autorités judiciaires de Viterbe, pour surveiller
lea inculpés quand ils auront été transfériés,
éviter les évasions iet éloigner, autant que pos-
sible, les affiliés à la Camorra encore en liberté,
qui pourraient essayer d'intimider les jurés pen-
dant le procès.

On enverra également à Viterbe une brigade
mobile dlagenta napolitains, de ceux qui con-
naissent le mieux les bas-fonds de Naples, pour
empêcher les violences parmi les témoins, qui
appartiennent presque tous à la « Mala Vita ».

Enfin, ie> carabiniers seront sous les ordres
des fameux maréchaux Capezzuto et Faris, qui
sont les bêtes noires de la Camorra.

Ca Camorra en tribunal



ment blessée, mais Mlle Burnand jes't plus grave-
ment atteinte. Une blessure à la tempe, (an par-
ticulier, n'est pas sans donner de vives inquiétudes
à l'entourage, de la malade. On redoute unq mé-
ningite, r . : ¦ i
Journées d'aviation à Lausanne.

Un comité d'initiative s'est constitué sous les
auspk.es de la section romande de l'Aéro-CIub
suisse pour organiser, à Lausanne, un meeting
d'aviation.

Les terrons choisis, situés sur les plaines du
Loup, en face de la Blécherette, sont prêtés gra-
cieusement p;ai le Département militaire fédéral.
Le comité n'engagera que des aviateurs paten-
tés, de sorte cftty le public sera assuré de n'être
pas trompé dans son attente. Des prix spéciaux
sont réservés aux aviateurs suisses.

Le budget des dépenses, pour trois 'journées
fl'iaviation, se monte à 40,000 francs. En cas de
beau temps, la succès financier est certain, mais
il faut envisager l'éventualité du mauvais temps,
aussi n'est-il pas possible d'organiser ce meeting
#,vant que, le capital de 40,000 francs soit garanti.

Pourquoi se marie-t-on?
PETITE CHRONI QUE FEMININE

; Voua tfn'ei question qui paraîtra fort pa'ugrei-
nue aux petites filles et fort inçitatr.içei à la, rêr
flexion aux personnes âgées.

<— Pourquoi se marie-t-on ? disent les premiè-
res ; belle chansonnette ! On se marie pour avoir
Un gentil petit mari, pour être câlinée, pour avoir
son chez soi, pour être (appelée madame ! On
se miaria parce que tou t le monde se marie, parce
qu'il mi'est pas distingué du tout pour une jeûna
plie de" mûrir à graine ! ./.

i— Pourquoi se iparie-t-on' 7 /épo-Udra, l'ecbcl
lointain des grands-mères... Hélas ! petites têtes
sans cervelles, avez-vous donc encore cette chance
d'être tassez jeunes .pour ignorer que vous jouis-
sez en ce moment du plus beau moment de votre
vie ? Vous êtes belles, voila embaumez. Vous n'a-
vez qu'une fonction à (assurer : vivre... Prenez
garde d'en changer.

Veut-on tae permettre de tria-iféc à ipop .tour, la
question iëri philosophe ? '

Reprenons-là ensemble :
Abstraction faite dit côté social quî à pour but,

'd'ailleurs très noble, la fondation de la famille
(éé la perpétuation de la race, le mariage tend, en
somme, à résoudra l'idéal, ou, Sji les pessimis-
tes préfèren t, le pis aller, grâce auquel chacun,
espère s'oetroyer un maximum de bonheur.

Sortir de oe point de vue est tomber nécessaire-
ment dans l'utopie, car nul n'admettra sérijeu-
senïent que le souci du bonheur individuel soif)
subordonné à celui du fonctionnement social iet
reproducteur de l'humianité.

Donc, 1 e « struggle- for life », contraignant cha-
©unj à (envisager la chose en 'égoigte, il devient évi-
dent qua notre question initiale revêt un sens plus
profond qu'il f -é semblait d'abord .
' Tout individu, toute femme surtout, ayant at-

teint l'âge du mariage, a intérêt â se démander :
« Pourquoi me marierai-je ? »

Qui que .vous soyez, fillette^ fle hâtez point la,
S'épouse !

Votre) vie' 'de célibataire, a' un passif et uiï actif.
Totalisez l'un et l'autre. Supputez soigneusement
les éléments qui y entrent : d'un côté, sujétion
piaiternielle, ,  dépendance, aliénation de "la liberté ;
de l'autre, affection assurée, exemption d'aléas,
éciartement des .tracas de famille. Introduisez en-
core en ligue de compte vos goûts, votre caractère,
vos moyens psrsonnels d'existence. Etablissez la
balance, et, s'il y a inclinaison certaine vers le
passif, tentez l'avenir : mariez-vous ! Mais si, au
centrais©, vous trouvez seulement à la différence
une moyenne supportable, sachez vous en conten-
ter, car la vie est une drôle de barque où tout le
monde ©st mal placé, mais où il faut beaucoup ré-
fléchir • avano de perdre un supplément !

Après çà, je parle, je le répète, en philosophe.
Je ne me dissimule pas que je prêche dans le dé-
sert, et c'est, ma. foi, plutôt heureux, car si l'on
réfléchissait au tant que je . le conseille, on ré-
fléchirait souvent toute sa vie : condition fort
mauvaise pour assurer l'évolution njormale de l'hu-
mia,nité !

Gabrielle CA.VEI .UER .

Petites nouvelles suisses
( ' BERNE. — Les laitiers de Berne ont repous-
sé après une longue discussion, Jme propositi on
de porter le prix du lait de 24 à 25 centimes1.
Pette décision a été prise par 90 .voix contre 55.
i 'BERNE. — Le gouvernement a accordé à l'as-
sociation des voyageurs de commerce Jra emprunt
à primes d'un million pour la caisse de vieillesse
et d'invaliditô, fondée pai- la Société des voya-
geurs de commerce. , 7  >. ' ¦ i I i

'KIBNÏIAL. — Ce matin1, cinq habitants du vil-
lage de Scharnathal, entre Reichenbach et Kiental ,
qui faisaient du JMS dans la forêt, ont été ense-
velis par une avalanche. De nombreux sauveteurs
sont accourus au secours. Jusqu'à midi, on avait
retiré un vivant. . : i t • i I i •

FRIBOURG. ~ Les deux jeunes Fribourgeois1,
auteurs de l'effroyable drame de la ferme de
Jully, dans l'Yonne, en France, Vienny et Jac-
quiard, d'Orsohnens, viennent d'être embarqués
à l'île de Ré, sur le transport «Loire », à desti-
nation de la Guyane, où ils vont purger leur
peine?.' Ils sont en compagnie d'environ 400 autres
condamnés. » '

LAUSANNE^ — Uii abonne du .réseau
tle la Société romande d'électricité, jugea , bon
de prendre du courant pour une installation
non prévue dans sa police d'abonnement. Il fut
découvert par le service du contrôle de la So-
ciété, et une plainte basée sur l'article 58 de la
loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations
(électriques à faible et fort courant, fut déposée
contre lui. L» délinquant a dû verser une cer-
taine somme à des .œuvres de bienfaisance et
paiera .tous, les frais. ,

' ZURljCH. :— L'assemblée générale fles radi-
caux de la ville de Zurich a ratifié par 131 voix
contre 100 la décision de gon comité fle déclarer
incompatible la qualité de membre d'une associa-
tion radicale et de la Burgerverband.

HERISAU. — Un grave accident qui coûtera
sans doute la rie , d'une brave ménagère s'est
produit vendredi soir à Biifiîer, dans les Rhodes-
Extérieures. La malheureuse lisait sur une table
au-dessus de laquelle brûlai t une lampe à sus-
pension. Pour un* cause inconnue, là 'chaîne
s'était détachée! et soudain la lampa tomba sur-
la 'table en faisant explosion. La pauvre femme,
inondée par le liquide en feu, fut grièvement
brûlée. On doute qu'elle en réchappe.

iSAINT-GALL. — Le chaudronnier Triib, em-
ployé dans une blanchisserie de Flawil, travaillait
près d'une roue d? transmission lorsqu'il fut
happé par la courroie. Ses compagnons impuisL
s&nta le . virent tourner deux fois autour de la
rcue, tandis que ses membres arrachés étaien t pro-
jetés à droite iet à gauche. Quand la machine
fut (arrêtée, -la malheureuse victime ne formait
plus qu'un (amas de chairs méconnaissable.'

La Chaux-de-Fonds
L'essayer, c'est l'adopter.

Le spirituel M. Martinet, rédacteur en chef de la
«Suisse», qui gigns chaque jour sous le pseudo-
nyme .Zedj des articulets fort amusants, consa-
cre celui d'aujourd'hui, aux cercueils que fa-
brique! à La Çhaux-de-Fonds, l'honorable M. Mach.
Pjassons la plume à notre confrère genevois :

« Voulez-vous rire ?... Je vous recommande alors
une récliam;? concernant les cercueils tachypha-
gts, système S. Mach, joli nom.

L-e'rnpIoî de ces cercueils perfectionnés se re-
piafld chaque jour davantage, paraît-il. On les
appelle tachy-phages, du grec tachus, prompt,
rapide, et phago, manger, détruire. En d'autres
termes, ce sont des cercueils qui vous mangent
promptement. « Ils sont formés d'une matière com-
posée de plâtre silicate, dextrine et carbonate de
soude, qui se laisse facilement mouler, mais qui
acquieri au séchage une dureté et une solidité ex-
tra ordinaires. Ils renferment en outre, 'dans leur
masse, un squelette en bois calculé sur- une résis-
tance da) cinquante quintaux. De leur construc-
tion et composition proviennent donc de très
grands avantages. » . .

N'est-ce pas. infiniment gai?... ' .
!>_.. circulaire fournit sn outre de nombreux dé-

tails techniques sur la décomposition des clients
de la maison. Le cercueil tachyphage est ,îme
merveille. L'essayer, c'est l'adopter, i :
I (Aussi, dès son j apparition, «a-t-il obtenu le plus
grand succès»..On le trouve dans toutes les bon-
nes familles, car jl fait partie du mobilier, com-
me le dressoir en sapin peint et 'Ja machine, à cou-
dre. TApirès dîner, Je soir, il est monté sur la
table et. à la fin d'une amusante tertio d3 cache-
cache, il sert % des expériences scientifiques du
plus puissant intérêt. Dans beaucoup û& ménages,
les enfants réclament leur tachyphage au dessert,
comme autrefois nous réclamions des confitures.
Cela remplace même ,.très avantageusement les
mauvaises lectures que nous sommes .tentés de
faire sous la lampe. Avoir un tachyphage 'chez
soi, P'est la ..tranquillité de .l'esprit. ¦ "
. Et puis1, il habitue à l'idée que Jioius n'existe-
rons phiss un jour . Ce qui fait qu'à l'instant critiqua
on s'en va tout naturellement dans son tachyphage,
le sourire aux lèvres. Embarquement!... Bon voya-
ge !... Amitiés 7au grand-père !... Cela devient
presque .une fête. A quoi bon se jnorfondre jour
£-i pSU? , , , . ' . , . j i :

Tant de gens cherchent a ho'us dégoûter de la
vie qu'il faut .être reconnaissant 'envers ceux frui
nous rendent la mor t confortable.»
L'artiste aveugle à la Croix-Bleue.
i Nous recevons les lignes suivantes :
! L'aveugle Guilloid s'e<st produit dimanche a la
Croix-(BIeue. Son auditoire, enthousiasmé, ému
jusqu'aux larmes , lin a demandé cinq chants qu'il
a donnés avec une exquise bienveillance.

Son récital ' de niusique. sacrée, qu'il noUs don-
nera demain soir, à la Croix-Bleue et jeudi â
la salle des Conférences de j fîeucKâtel est ainsi
apprécié par. le critique musical d'un journal
vaudois' : : . . ' • i i ¦ . ,
, i« Un récital de piusiqué sacrée n est pas chose
banale 'et quand pe récital est offert par un
artiste privé de la Vue , il revêt doublement ce
caractère de sympathie que l'on -.sentait hier soir
au Casino. > r ¦

En quoi réside Je charme prenant du pliant de
Ml Guillod ? Dans la distinction sympathique de
l'excellent ténor, dans l'harmonie d'un timbre très
chaud, dans son expression vivante, flans la fer-
meté des paroles de foi?
i Sans doute, car M. G. j eât un artiste, qui fait
ressortir toute la profondeur de la musique sacrée;
mais c'est surtout . dans l'admirable '.étincelle de
clarté intérieure qui rayonne de Jui et ge commu-
nique à l'âme.
, Dans deux morceaux de sa; pomposition 'de
genre très différent, .« Jéricho» et la « Brebis
perdue », M. G. a révélé la plénitude de son
tempérament artistique. Dans sa composition , lout
est profond , tout impressionne, la majesté des pa-
puroles , la puissance du rythme ou sa douceur har-
monieuse, la beauté de fa pensée musicale sat la
vie intensive et lumineus? qui s'en dégage. M.
G. a fais passer hier .gain à ïfes auditeurs, une heure
3(9 paix et de grande élévation. »

Ajoutons qu;> notr? artiste est aveugle de nais-
sante©. Il a .30 ans. Il a fait ses études musicales
classiques au Conservatoire de Francfort et a
reçu des leçons particulières des plus grands
penseurs musicaux. Son poncert d'orgue, en notre
Temple communal!,, il y a eept ans,- a eu un grand
succès ar tistique. Le soliste ténor, le compositeur ,
le poète, l'organiste sont également admirés dans
cet homme, privé de la vue, mais possesseur d'un
tempérament artistique merveilleusement doué.

Courses de Pouillerel.
•Sur la piste de PouillOTel bien tracée et bien

nivelée seront courues, le dimanche 15 janvier,
à La Chaux-de-Fonds, des courses intercantona-
.les, avec challenge, du plus haut intérêt. Elles
sont organisées par la Société de Pouillerel , avec
le dévoué concours du Bobsleigh-Club fie La
Chaux-de-Fonds. Près de 1000 francs de .prix
y seront affectés en. coupes et en Jnédaillès.' Le matin auront lieu, de 'S heures et demie
à 10 heures, les courses dé lugeis â 1, 3 et plus de
3 places; à ,10 heures et demie, challenge de luges
pour sociétés organisées. , «*-

L'après-midi, dès 1 heure et demie, courses
de bobelets et bobsleighs; en premier lieu, pourees
comportaiat 3 équipiers au maximum; puis courses
à'. 4 équipiiers, puis courses avec équipes à volonté.

t'A 4 heures sera distiUté le challenge «Central»,
piour clubs de bobsleigh seuls.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au {samedi
14 janvier, à midi, par ,1e Bobsleigh-Club de La
Chaux-de-Fonds, artprès duquel l'on peut égale-
ment se procurer les avant-programmes.

Qommuniqms
CINEMA PATHE. — Le cinéma Pathé perma-

nent de la rue Neuve donne cette semaine une vue
scientifique du plus haut intérêt. C'est l'examen
au microscope m différents produits végétaux,
animaux, etc. C'est la dernière nouveauté dans
l'art cinématographique qui mérite d'être vue.

L'HERBIER..'— Pour faciliter l'organisation des
différents services, la, société l' « Herbier »' prie
ceux de ses invités qui participent à la soirée
de samedi de retirer leurs cartes sans tarder.
H' est rappelé ' aux amateurs la carte postale en
faveur de l'œuvre des Crèches, en vente au magasin
de loca tion, ''- . : '

§épêches f a  10 £anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et frais» probable.

Trois chemineaux assiégés
ï' TOULON. — Trois [chemineaux sans ^âte et
peu disposés à (supporter les rigueurs de l'hiver,
enfoncèrent la pjôrte da la yilla de M- Marius
Marquand, marchand de vins au Beausset, et s'y
installèrent feommadément. \.-. \

Dea voisins, intrigués de voir dans la maison
des gens à mine douteuse, invitèrent ceux-ci à
vider les lieux. Devant l'insuccès de leur démar-
che, ils allèrent quérir la gendarmerie.

,'A la vue des gendarmes, les chemineaux fce
barricadèrent dans la maison et, faisant usage
des armes qui s'y trouvaient, ils firent Jeu sur
les assaillants. ¦: • ; '¦'¦ ¦ ¦ ' ; »' \ :

Un nommé Baptistin Ferrât, a été grièvement
blessé au visage piar un Soup de fusil.

N'écoutant que - leur "courage, les gendarmes
cernèrent la maison et, revolver au poing, après
avoir enfoncé la porte, ils arrêtèrent, non dans
pleine, les chemineaux, qui furent conduits sous
lionne 'escorte à Ja, caserne de la gendarmerie
du Beausset. ¦ , : * • : .  ¦ '- ' ! !  > i ,

Quatre-vingts meetings de mineurs
BERLIN. — Dans le bassin de la Ruhr ont eu

lieu dimanch|r 80 réunions publiques <le mineurs
qui se sont occupés de la question des salaires
et de l'agitation qui règne parmi les ouvriers de
Westphalie. Les socialistes chrétiens avaient pon-
voqué 13 réunions, les socialistes, les libéraux
et les indépendants avaient organisé 68 réunions.
Toutes ces assemblées furent nombreuses fit plu-
sieurs d'entre elles ont .compté des milliers d'au-
diteurs. ' ! | : "l' \ "[ _ .'' •« '
i Les socialistes clrrétiens ont décidé dans leurs
réunions qu'il . ne fallait pas se laisser influencer
outre mesure par des appels à la grève, mais qu'il
fallait se confia' à la direction du parti catholi-
que. Les chrétiens attendent des patrons de West-
phalie qu'ils .augmentent les salaires et en par-
ticulier ies salaires des ouvriers qui se trouvent
au-dessous de la imoyenne.

Dans une réunion des socialistes [chrétiens à
iBatlroipj à laquelle plus de 2000 ouvriers ont pris
part, un duel oratoire a eu lieu j entre le socialiste
chrétien Effert et le socialiste Lœffler. Pendant
la .controverse des- deux orateurs, des tumultes
violents ont éclaté, mais eh fin de icompte, l'assem-
blée a adopté à l'unanimité, moins 100 voix,
la résolution proposée par le .chef socialiste chré-
tien. » 1 ' ". ' !'

La situation en Portugal
.' LISBONNE. — On sait que trois journaux )m>
narcllistes de Lisbonne ont arboré à la façade
de leurs immeubles le drapeau monarchiste. La
folule a alors envahi les rédactions, aux cris de :
«Vive la République! _\. bas les calomniateurs!»
¦et elle a contraint les typographes à abandonner,
le travail et a détruire tout le j natériel.

L'attaque des journaux et la destruction com-
plète de leur matériel se sont effectués <en moins
de demi-heure.' Un ancien drapeau blanc trouv é
dans le bureau du «Correio da Manha» a été dé-
chiré en morceaux. De nombreuses personnes ont
été arrêtées puis relâchées après interrogatoire.

Tous les livres . de comptabilité', les machines,
tout le matériel furent jetés dans la rue. La
garde républicaine arrivée gur les lieux n'inter-
vint pas immédiatement mais sur ordre du ministre
de l'intérieur, elle entoure maintenant pt sur-
veille la rédaction de chaque journal.

A la suite de cet incident, M. (Bernardinoi Ma-
chado, ministre des affaires étrangères, fi dé-
claKél :•' " . ,' . : ¦

«C'est lé résultat de la Campagne de bruits
alarmistes faite par les monarchistes. Jl n'y a
aucun doute que les trois journaux monarchistes
avaient dans ces derniers temps tenus un lan-
gage particulièrement irritant et provocateur , no-
tamment le «Diario Illustrado», qui publiait ré-

cemment un article comparant les républicains
portugais à des voleurs de Calabre.

Le gouvernement réprouve de tels ».noidetots<
Il a décidé d'ouvrir une enquête et de déférer
aux tribunaux ceux des perturbateurs qui ont en-
vahi les rédactions. Bien que l'ordre n'ait pas été
troublé dans la rue, le service des patrouilles a été
renforcé. Les immeubles des journaux monarchis-
tes sont gardés par la police. Lisbonne est abso-
lument tranquille. Les nouvelles de la province
sont également satisfaisantes. ¦

GDËRISON A MEDITER
' Le 19 février 1897, hn pharmacien de PS*
ris recevait d'un malade la lettre suivante i
«Il y a quelques années, j'ai attrapé un re^
froidissement, à la suite duquel il m'est ve-
nu un fort rhume que j'ai négligé et qui a dé-
généré en un mauvais catarrhe. Aujourd'hui,
je suis atteint d'une bronchite affreuse. Je
na puis respirer à mon aise, car je suis très
oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires et
je ne puis pas dormir. J'ai, tous les jours,
la poitrine grasse. Je tousse et j e crache cha-
que matin, pendant deux heures de temps,-
avant que les glaires puissent se détacher;
c'est surtout pendant l'hiver que je souffre.
Cela me donne envie de vomir et cependant
je ne vomis pas. J'ai essayé bien des remèdes,
des tisanes, des sirops; rien ne m'a fait du)
bien. Le médecin m'a dit que je devenais!
asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai plus
goût à rien.

»Je lis dans mon journal le récit des gué^
tisons obtenues avec votre Goudron dans des

cas semblables au mien
Veuillez donc m'en-
voyér un flacon de vé-
ritable Goudron Guyot,
Je veux espérer qu 'il
me soulagera. « Signé :
François Martinet , nie*
Bonaparte , Paris ».

Après avoir essayé
du véritable Goudron

François MARTINET. Guyot , AI. Mutine )
écrit de nouveau: « Paris, IS mai 1907.

Mon bien cher monsieur Guyot, j'ai em'--
ployé le flacon que vous m'avez envoyé, enl
prenant à tous mes repas, ainsi qu'il est pres-
crit, soit une cuillerée à café de goudron!
par chaque verre que je buvais. Déjà après
ce premier flacon, je trouvai une amélioration
remarquable dans mon état. Je crachais plus
facilement les glaires qui m'obstruaient l'es-
tomac. L'appétit me revint un peu et je pus
dormir quelques heures sans être gêné par,
la respiration. Je continuai l'usage du Gou-
dron-Guyot et, après 3 flacons, les accès de
tou* qui m'épuisaient disparurent. J'ai main-
tenant ben appétit. Je ne crache plus de glai-
res et les formes me sont complètement rêve-:
pues. i

» Je vous remercie extrêmement d'avoir ih-
venlé le Goudron-Guyot, et je ne peux que
recommander votre remède à toutes les per-
sonnes qui souffrent de bronchites et de
catarrhes comme j'en souffrais. — Signé ;
François Martinet.» !

L'usage du Goudron-Guyjot à tous les repà^
à la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit, en effet, pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie déjà bien décla-
rée, car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les mau-
vais microbes, causes de cette décomposition,
— C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si pn le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer le
mai dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot, 4694

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

Prix du Goudron-Guyfotf : 2 fr. le flacon.
Lo traitement revient' à «10 centimes par

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

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

¦

Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommandé par des milliers
de médecins comme fortifiant contre

l'anémie ct les pâles couleurs.
Seul véritable en boîtes de carton bleues,
à fr. 1,50. B ne se vend jamais ouvert.
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iBbhiWIÏelS {Se d-StaldhOT pettéBient à' rhorïzott. Là,
©lié était venue ppsser les premiers jours de sa
ta» de miel1. — Oublieuse des serments fte jadis,
bdiffément^ à tant de souvenirs de joie et d'amour,
plie n'avait pas ,craint de reparaître au bras d'un
Sûte© dans, le bois, de ja Louvière, elle n'avait
gas (craint ̂de profaner le passa

(Et si um jour il Ja rencontrait, aurait-il le cSû-
jflaige iet la forfle de Ja laisser passer sans la
jfHrendre (dans ses bras? N'êtait-elle pas à lui,
(pette femme qui p|emdant des années avait -été sa
maîtresse?... j '¦. ¦ ».

Soucieux le* affréusemiant Jriste, il reprit le
tehemin de la maison de son père.

¦—- Enfin, ifee yoîl,à, mon garçon, fit Mourlotfel
(gui, la jpj.pe à la bouche, attendait, debout sur le
jgeuil de sa cabane, le retour de &on fils.
' .— Oui, père, me ^oicd. • '

l— Sans doute, tu •.viens de faite tttte longue pro-
Sijenade en forêt?

i— Je suis allé jusqu'à1 Cotodemanche.
r— Tu n'as rencontré personne?
î— J'ai rencontré Louisa
m— La femme de chambre du phâteaU?
I— Elle-même. , ;
[Mais Just ne youhrt pafc fcn dire plus long.
{Pour §9 soustraire .aux questions de son père

fl pénétra dans la cuisine où Marianne s occupait
à plumer une vieille poule, qu'elle s'était décidée
à sacrifier. ' i

¦— La p|lus âgée dé toute Ja basse-cour,- dit-
jeDe à Just en lui montrant la volaille à demi-
(pjlumée. Elle est grasse à lard; — je la mettrai
.an riz> car je sais que tu; aimes ça, mon petit,
pâme, vois-tu, ça )n'à fait bien quelque chose
de lui tordre le cou; — songe Çonc, elle est si
•vieille... ai vieille, p'est quasiment ja mère de
(tout le poulailler, glle mangeait dans ma main;
ipille me suivait dans la pièce où la coquine savait
ique je remisais Je getit blé et l'avoine — vraiment
je l'aimais bien.

Ma. foi, tant pia — p'est fait; avant tout je
grondais te régaler, pion petit

Just sembla ne point partager pes regrets de
sa vieille mère; -r- il piassa dans sa chambre
(ou il e'attarda longtemps. i •

Le père Mourlotte, inquiet, vint J'y rejoindre .
i—Qu'as-tu Sono, .mon garçon? , .
r— 'J'éprouve une peihe atroce, père. .. vous le

gavez bien.
r— (Comment, tu n'as p ot  encore chasser de pn

Bceur l'amour-de iadis? -fit le vieux rMartigny en se-
couant les cendres dé 'sa' pipe. Tu penses encore
a la fille de Mesmer? — Mais, malheureux, elle
es* mariée.... ne le sais-tu pas?

s— Je le sais, répondit Just j i'une vodx légèr
rement ironique. . . . .

— Peut-être sais-tu' aWssi qu'elle s'est instal-
lée à la Louvière.

i— Je le sais encore.
i— Il ne faut plus songer à elle, mon garçon,

car, entre nous soit dit, gi elle t'avait bien aimé
elle ne se serait pas jnariée.

Pie a épousé un nommé Laurent Vallauris, Un
chasseur .qui bien des fois çst venu ici, dans
notre maisonnette, boire du vin chaud et savourer
un de ces civets de lièvre, ou Qe lapin de garenne,;
que ta mère gait si bien confectionner. Dame,
elle s'y entend comme pas une.,. Marianne, et du
jlus maigre des lapereaux, elle fait un plat suc-
culent. '. ' i

Puis, d'un ton qu'il cherchait à' rendre indiîféL
rent, Mourlotte reprit ;

— Oui elle est jnariée et elle est ici... tu le
gavais? '' [ > ,

— J'ai appris enf Algérie la pénible nouvelle
de ce mariage.

— Par qui? — Par elle peut-être?
Un sourire plein d'une amertume profonde erra

sur les lèvres de Just. ¦
— Les journaux se sont .chargés çle ce soin,

mon père. . ; > >
— Ah! nous nous doutions bien fie quelque

chose, ta mère et moi. 'Quand nous avons reçu la
dépêche nous annonçant .ton arrivée, nous avons
tout de suite pensé qu'un motif grave Je faisait
ainsi hâter ton retour.

Nous ne nous trompions' pas, jtu le vois.
Mais mon garçon, bien que .tu sois au-dessus de

moi par ton instruction et Ja position, permets-
moi de te dire ceci ; (JîQuaind tu as appris la nou-
velle du mariage de Mlle ^fesmer, tu n'aurais
pas dû songer à revenir en France — lé devoir
te commandais de rester en Afrique.»

«— Peut-être avez-vous raison, père. • . •
Pouvait-il dire au vieux Mourlotte : ,«Je suis

toujours fou de pette femme! ' » Pouvait-il lui
dire aussi : _ Vn grand devoir m'incombe aujour-
d'hui! J'ai un enfant, un fils âgé d'une huitaine
d'années, désormais, je dois m'occuper de lui,
car sa mère pe pourra certainement pas le vohq
aussi souvent que par le passé. J'ai le devoir,
maintenant, de prendre, dé concert avec sa mère,
Ira dispositions nécessaires pour le soustraire
aux recherches et à lar vengeance du mari trompé.
— Cest pourquoi je suis revenu précipitamment
en France!»

_A suivrê
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LES FRÈRES VALLAURIS

Elle replie le papier, remet en place la Vierge
qui vient de lui livrer le secret de Just; — puis,
affalée sur une chaise basse près de Pâtre où elle
vient de jeter une brassée de sarments, elle
cherche à se ressaisir. _ ; _ - .'

Elle murmure) :
.— Il a un .eiifantl... - un enfant , qui; s'appelle

Bertie !».. et je ne connais point cet enfant, je ne le
. connaîtrai peut-être jamais! Un enfant, lui, mon
Just! Et toits deux, Mourlotte et moi, nous avons
.causé le malheur de ce petit en lui refusant le
bonheur de vivre auprès de son père et de sa mère!
— Mourlotte 'et moi nous sommes»des maudits!

¦Marianne se redresse; — une flamme allume
ses yeux sombres, et de ses lèvres tremblantes
tombent ces paroles qui , équivalent à un serment.
¦— Jamais Mourlotte ne saura ça... il en mour-

rait! fc '
Et tout en allant et venant dans sa cuisine, tout

en mettant le couvert, elle murmure encore :
.— Il a un enfant!... un enfant!.., un pelit qui

s'appelle Bertie! .
Maintenant elle en veut à' la Vierge qui depuis

huit ans garde religieusement ce secret, et sur la
face noircie et craquelée du vieux plâtre elle jette
un regard de colère. Finie l'admiration pour l'an-
tique débris! Désormais la Vierge ne sera plus
(entourée de fleurs; on ne lui donnera plus ni roses
ni violettes. Elle reposera toujours à la, même
place dans la chambre de Just, mais' elle y sera
aussi oubliée qu'elle l'était autrefois dans la forêt

i— Un enfant!... Just al tun enfant!...' Et la Vierge
le savait, et la Vierge ne l'a ploànt dit ;! i

Et Marianne, énervée, touchée en plein' Çoeuar
par .ce qu'elle vient d'apprendre, . éclate en san-
glots. v » . . --

Bien vite les larmes ont soulagé son vieux
cœur; ¦— et quand Just et le père arrivent à la
Louvière, quand ils pénètrent dans la cuisine
oè flambe un joyeux feu de bois, ni l'un ni l'autre
ne soupçonnent l'angoisse de ce coeur de femme.

Cependant les yeux de Marianne >sant encore
rouges; — et Just, qui remarque ces traces de
larmes s'émeut.

— Tu as pleuré, maman?
i— p'est de joie, pion enfant »
i— Je resterai deux jnois avec vous, dit Just

en enlevant son pardessus qu'il jeta sur |tm siège.
— Tu n'es pas phangé, dit Mourlotte; — re-

garde-le bien, Marianne, examine-le sur Tioutes
les coutures, et surtout mets jtes lunettes pour
mieux le voir.

— Moi je le Jrouve maigri.
— Bah! la fatigue du voyage.
— Nous aurons vite fai t de Je remettre pur

pied, reprit la vieille mère, et il em a, vraiment be-»
soin. Tous oes pays chauds anémient, donnent
les fièvres pialudéennes — pas vrai, mon garçon?
— mais ici .tu retrouveras bien vite ta santé et
tes belles couleurs.

¦N'empêche que te voilà' capitaine, jreprit-elle
d'un ton où perçait une légère pointe d'orgueil.
Il te faudra endosser ta tenue pour Jallèr à Courd'e-
manche et au Grand-Lucé; il y a liât-bas des gens
qui, en te voyant si fringant, 'crèveront de jalou-
sie... les habitants du château surtout.

Ah! ils s'imaginent peut-être que ju es toujours
le petit Mourlotte, le gamin qui autrefois allait
leur vendre des lièvres et des lapins, Celui qu'on
reiacevaib à peine à la puisine et à qui on n'offrait
même pas un siège, histoire de se reposer un peu?
— Eh bien, il faut montrer qu'à présent tu es
l'égal de tous pes gens-là!
' —' Je ne suis l'égal de personne, fit Just aveo
mélancolie; — et il ne faut pas s'insurger corame
ça contre le monde, ma pauvre maman.

£es amours k Colinette
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Société du Casino-Théâtre
de La Chaux-de-Fonds- ,»¦ ¦¦— i e—r

Messieurs les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de La Chaux-
de-Fonds sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire pour
le lundi 16 janvier 1911 , à 8 </> heures du soir, au Foyer du Casino.

ORDRB X>XT îTOTTXt.
1. Emprunt. — S. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1911.
Le Conseil d'administration

824 H-20048-G die Casino-Théàlre.
' i

ES EECTUMJ DBS PAHILÏES

/ (Qvte fa Sois fière de moi, tf est toti droit, et c'est
|ôut naturel; — mais les autres ne p'oocupent pas
glus de moi que je ne m'occupe d'eux. En ce
¦moment, j'ai bien d'autres pensées en tête.

^Marianne (tressaillit.
_— Tu as des ennuis, mon garçon?,
j— Je suis triste, mère, voilà tout

/'r— loi on t'égaieras, petit, fit Mourlotte qui
feVemait de dételer Cavatine. On jra faire de lou-
!Î*ues promenades à pied, et ça te distraira de
revoir ton pays et de parcourir à ton, aise la forêt
ffu retrouveras les vieux arbrœ, pes amis de
soin (père, et _ ea tiens autrefois, oes camarades
ae tma solitude, pes vétérans de nos bois que je ne
peux voir tomber sous la eognée sans en être pro-
l5oindém»3nt ému.
, Just semblait -é tptoànt entendre Jes paroles de
|foin père; il paraissait indifférent à tout cet ef-
fondrement des arbres, à oes agonies ignorées
to vieux centenaires des forêts. ¦ ; i
, (Et pourtant lui aussi les aimait ces vieux chê-

f f e e ,  jp es vieux tilleuls entourant la maisonnette
$u garde-chasse — la «maison du bonheur» com-
pte l'appelait autrefois Marianne alors que Just,
lélève au lycée du Mans, rapportait chaque année
Ë la Louvière quantité de couronnes et de prix.

iPuie, Just étant entré à SainK)yr, en 'était sorti
Somme eous-lieutenant, et était rapidement par-
venu au grade de capitaine. Sur sa demande, il
fivait .été envoyé en Afrique; — et alors, seule,
$e soir, la mère épiorée pensait :

,c)Ce n'est plus la maison du bonheur» mainte-
nant... c'est la «maison de l'oubli!»

Le dîner se prolongea très fard. Puis enfin,
Just, se retira dans sa phambr;ei ; niais la première
puit passée à la Louvière fut pour lui pleine d'in-
somnie. . . . ¦ . . I

iQuelqueB jours s'écoulèrent pans qu'entre Just
|0t ses vieux parents fut faite la proindre allusion
pu mariage de Fernande aveo yallauris.

Le temps s'était mis au beau. Déjà les premières
frondaisons verdissaient la forêt et les taillis,
Iet, sur les hautes cimes, des oiseaux chantaient,
pe répandaient dans les lointains.

Sitôt après son déjeuner, Just, yêtu! d'un élé-
gant costume de chasse, s'enfonçait dans les jjois
d'où il ne sortait que Je soir.

Un matin, comme il revenait de Courdemanche,
il se trouva face à face avec Louise — la femme
de chambre de Fernande — dans un petit sen-
jjjer avodsinant la Louvière.

Just ignorait l'arrivée de Fernande et de iVal-
•aiuris au château; aussi fut-il fortement surpris
de cette rencontre de Louise qu'il connaissait Ûe-
•guis longtemps.

• i

Louise 'était du pjays; elle 'était née à Gourde»-
manohe. Cédant aux instantes prières des parents,
Fernande l'avait .prise à son service en qualité
de femme de phambre, et depuis dix ans n'avait
qu'à se louer de son pèle et de son dévouement.

Louise était dono quelque peu au courant des
amours de Just et de Fernande; — aussi cette
rencontre imprévue la gtupéfia-t-elle.

i—w Vous... ici... monsieur Martigny?
I— Je puis arrivé depuis cinq jours.
I— Pour longtemps?
i— pour deux mois.
j— Alors vous savez...
i— Le mariage de Mlle Fernande? — Oui, lîeâ

journaux m'ont appris Jsette nouvelle en Afrique,
Louise. ! i ¦ , i

•— Bt tout de suite vous êtes revenu à' là
Louvière? Vous l'aimez dono toujours? monsieur ¦
Just Oh! elle aussi vous ai bien aimé «t Ie8 S8113
de par ici ont été joliment surpris en apprenant!
le mariage de Mlle Fernande aveo oe M. .Vallauris.

jPuis elle ajouta : i
.— On le connaissait â la Louvière où îl venaïti

tous les ans à l'époque des chasses. M Mesmer,
paraît-il, ne pouvait se passer de lui, et on dit
au pays qu'ils JEaisaient leurs farces ensemble. ^Le patron, qui est veuf, et par pouséquent libre *
de disposer de son argent et de £on coeur, a des
maîtresses chic; et je me puis laissé raconter
que Vallauris consentait à jouer auprès du patron1
le rôle d'entremetteur.

i— Oh! oh! ma bonne Louise...
r— Je n'hésite pas à vous dire ça, monsieurf

Just parce que je sais d'avance que vous ne
le répéterez pas.

¦— (Certes, non; vous pouvez être Jj ien train-
quille, ma bonne Louise.

¦— Oh! j'ai en vous toute confiance, monsieur!
Just,. (Depuis si longtemps que pous nous con-
naissons. Vous rappelez-vous le temps où nous
courions sur ces routes, où pous nous poursuivions
en cherchant des mûres? Vous rappelez-vous le
jour où .je .tombai dans un ruisseau d'où vous
m'avez aussitôt retirée?

r— Je n'ai rien publié de mon enfap'c'e, mai
bonne Louise. _

M elle, amusée, poursuivit en riant
¦— «(C'est le petit Mourlotte... p'est le petdt

Mourlotte qui l'a sauvée!» criaient tous nos jeunes
camarades accourus pour jouir de pia mine décon-
fite et de votre triomphe'.

— pe temps est déjà J?ien loin, ma pauvre
amie, et nombre j le  phoaes juristes se sont pas-
sées depui*'

UU. LECTURE DES FAMILLE9 

, longuement telle le regardai ; ?— 'et d'un ton
fêrnitt' : ' ¦ i

¦— J'aurais été bien heureuse, moi, pi vous
aviez épousé Mlle Mesmer. Vous l'aimiez tant
pependant! Et elle donc! — Je puis l'affirmer, moi,
qu'elle vous adorait. Ah! votre affection était
bien réciproque allez... aussi chacun, à Cour-
demanche et au Grand-Lucé, pensait-il bien que
(tout finirait par un mariage ; vous étiez si ins-
truit, si haut placé avec ce grade que vous avez
feomquis à force de travail et d'énergie...

Et voilà que subitement tout s'est brisé! Vous
vous êtes enfui de Versailles, vous avez filé en
Afrique .— et pieriSant ce .temps-là, ce Vallauris
de ..malheur a> jpjlanté ses jalons, a épousé Mlle
Fernande. >

¦— Elle l'aime peut-être! \ ;
?-- Ça, je puis vous affirmer qUe non.

, '— Connaît-on jamais le pœun des femmes, ma
bonne Louise. . .- I

— Moi, je connais lé coeur, de Madame aussi
bien que je ponnais le mien.

¦— Et en ce moment où filent-ils le parfait
¦amour? où passent-ils leur lune de miel? fit
Just aveo un peu d'ironie. i

— Alors, vrai, la Marianne jet le pjère Mour-
lotte ne vous ont pas dit...

i— Quoi dono?... vous m'intriguez, Louise.
. — Ah! farceur! ¦— Comme les hommes savent
(mentir, tout de même.

¦— Expliquez-vous, voyons, reprit Just, dont
îa voix tremblait quelque peu.

— Mais le couple est tout simplement à la
Louvière, dit Louise. (

Ici ? demanda Just ,
¦— Ici. Et certainement sous peu vous rencon-

trerez Mlle Fernande... Mme Vallauris, veux-je
dire — c'est drôle, mais je ne peux pas m'ha-
bituer à l'appeler «madame» — vous la rencon-
trerez, dis-je, dans les. bois de la Louvière :
phaque jour, après midi, quand il fait beau, elle
suit l'allée de tilleuls et pe dirige vers la forêt

— Et le mari?
¦— Le mari croque le marmot dans son fumoir

>— et je vous réponds qu'il s'ennuie ferme.
Et finement, elle ajouta : ,
— Je sais encore jbeauooup d'autre choses...

•nais je ne vous les dirai pas.
Et sans attendre que Just lui posât une question

[geut-être embarrassante, elle s'esquiva en riant
i— Louise!... Louise!... ¦cria-t-il. »
¦— jNon... non;., je me sauve; —; à demain, mon

(petit Mourlotte.
Et tout en marchant vite, elle songeait ï C'est

PddafH'e : ce pjetit Just d'autrefois est jnaintenariti
capitaine, et si chic, si chic qu'on dirait vraiment
un grand seigneur J (An! Jout de même il est ru-
dement supérieur, comme élégance et comme es-
prit à tous pes barons et marquis des environs!
— Le fus du père Mourlotte a, ma foi, bien fait
son chemin...» , r '

Just et Louise avaient passé leur prime jj ^unesste !
ensemble, ensemble ils avaient fait leur première
communion; dans les sentes et les bois ils s'étaient
amus»3s bien sauvent ;— et Louise avait ponservéi
de ce temps déjà lointain un inoubliable pouveiSrj
et une grande Jendresse pour Just

Restée 'fille» un pieu par aversion du ftiariags
et beaucoup pour ne pas quitter une fnaîtresse
qu'elle aimait de tout èon coeur, Louise availl
bien vite compris l'amour de Fernande et de Just
bien vite soupçonné la maternité de la jeune fille
— cette maternité cachée à tous par Madsline,
Morin aveo tant de soin.

Pendant un séjour de trois mois que Mesmeï!
fit en Russie, Fernande avait mis au monde ai
Paris, chez une accoucheuse de la rue de Rivoli,
son petit Bertie; ,— et Louise qui p'avait point
osé demander des nouvelles de pa maîtresse à|
Madeline — à la rigoriste ÎNine — ignorait le
sexe de l'enfant, ignorait pomplètement aussi ce
qu'il était devenu.

«Bonne fille, créature dévouée!» pensait "Jusî
tout en pioursuivant à pas lents sa promenade*.
Elle ne sait rien de notre vie, elle ignore la nais-
sance "de mon fils, elle ne peut soupçonner lej
grave motif qui m'a séparé de celle que j'aimais...;
que j'aime toujours! Elle ne peut comprendre lei
rigorisme de mon père, la violence du point
d'honneur qui malgré tout vibrera "toujours dans
le cœur d'un honnête homme! Et peut-être blâ-
merait-elle, l'outrance de mon respect filial, et
cette passion de J'honneur qui en moi l'emporta
sur le plus doux des amours! Elle ne sait rien!
Elle ne peut soupçonner les angoisses de pes der-
niers jours, la douleur intense et profonde
de la dernière entrevue que j 'eus avec Fernande,
là-bas, dans ce coin de verdure, dans cette petite
maison d'une rue écartée de Versailles où pen^dant tant d'années j 'ai été pi heureux!»

C'est à ce passé si proche encore 'que songeaifi
Just tout en descendant la pente embaumée par
les parfums des premières fleurs, Jouit en écou-
tant distraitement le doux murmure du ruisselet
coulant sous les vieux saules pu déjà quelques,
feuilles apparaissaient

Ainsi Fernande était Jà, dans pe château ife
ta Louvière dont il apercevait les gracieusc§

Vente dnn domaine
avec café-restaurant

Aux Endroits des Eplatures
* e

Le mercredi 18 Janvier 1911, à deux heures du soir, à l'Hôtel Judiciair
de la Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, M. Emile André exposera
en vente, aux enchères publiques, le beau domaine qu'il possède aux Endroits
des Eplatures, avec Café-restaurant bien achalandé, terrasse ombragée, et
rjeu de boules. — Très beau but de promenade. — Le domaine d'une surface
totale de 114648 mètres carrés suffit à l'entretien de six vaches. Eau en quan-
tité suffisante.

L'immeuble sera exposé en vente en 2 lots : 1. La Maison de ferme avec
café-restaurant , terrasse, jeu de boules et dénendances ; 2. Le pré et le pâtu-
rage. 11 sera ensuite exposé en bloc et adjuge au plus offrant, aux conditions
'dont les amateurs peuvent prendre connaissance à l'Etude des notaires
wolle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de- Fonds où des offres peuveat
êtres faites pour l'achat du dit domaine avant les enchères.

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

mm im

CADRANS
Bonne creuseuse de cadrans deman-

de de l'ouvrage à faire à domicile,
soit centres et secondes ou petites.
Travail prompt et soigné. -L14*<

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

•Pension
On demande encore quelques bons

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

MHkjflSKgSHflHHGeMUHi ¦PWaaM

Librairie Coopérative
Articles de Maroquinerie — Porte-livres — Porte-cartes — Portefeuilles

Porte-musique — Portemonnales — Serviettes — Articles de peinture — Album pour
photographies — Cartes postales, etc. — Jeux de famille — Construction

H-6100-C Livres de tous genres
— Papeteries fines et ordinaires —- Livres d'étrennes —

Encriers de luxe

43 Léopold-Robert 43

HUILE DE FOIE DE MORDE
Pure, médici»ale, marque Meyer, la meilleure connue 22003

Blonde et «Maxtorée, et, fr. l.SO ie litre
Dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES, Béguin, Mathey, Parel
JL..,- CŒï-eftL.TJSC-HDE-E'OiTIDS

^^^^ 
Etablissement spécial

JE _ '''J 'Â pour Installations , Réparations, Entretien des

J I Sonneries électriques
_, ' H !|| - Jb;'V»i Téléphones privés, Tableaux indicateurs, Ouvre-por-

ilifiçKS - «"t î tes électri ques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs
WïllwSÏ'

5
- ' IM électriques pour becs Auer à distance , Paratonner-

«N _ ' g res. etc. — Lampes de poche, piles et ampoules de

j yliw Ferme-porte automatique PERFECT
/ V meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton':

/ J EDOUARD BACHMANN
I / 6. rue Daniel JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
\̂ S Vente de fournitures électriques en gros et en délai

Téléphone 48 

ILies B-u.xea.-u.22: d.o
LA COMPAGNIE .NOMIS" S. A.

SIMON GRUMBACH
sont transférés, dès ce jour,

rue du 2Parc STéléphoge 1403
MMM.Maea-—rffffff— „¦¦ i .¦— ,.,,  il r m m I tmmmmmmmmlm ~̂m m̂—^^m̂̂ ^̂ ^̂ mm~m~m m̂ —̂ m̂l̂ ^—lm^̂ —m

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

C.haux-cip Fonds.

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. GoHteli-Seiter,
roe Fritz-Courvoisier, 5. 12326

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

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Le Bureau de Placement
de premier ordre

Mlle Droz. rue de la Serre 49
OFFRE

Sommelières, femmes de chambre pour
hôtels et familles, demoiselles de bu-
reau et de magasin, demoiselles pour
pâtisserie, jeunes filles pour aider au
ménage , bonnes d'enfants , ' garçons
d'office. H-31470-C

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro de Janvier
superbement illustré EST ARRIVÉ.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, l fr. Envoi audehortf.

?»?????????
Ressorts

Un bon finisseur trouverait place
stable. — S'adresser à l'atelier P.-A,
Juvet . me du Parc, 7, Bienne. 344

Voyageur
Une maison de confections pour

hommes, de la place , demande de sui-
te un bon voyageur an courant de l'ar-
ticle. Références demandées. — Adres-
ser offres sous chiffres O. R. 334, au
bureau de I'IMPARTIAL . 334

Sertisseur
pouvant faire tous les genres de pia»
ques à serti r, demande à entrer en re-
lations avec patrons pouvant lui four,
nir régulièrement des sertissages écha p»
pements et moyennes a faire à domi-
cile. -L147

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI*

CHEF DOREUR
connaissant à fond le dorage améri-
cain et â la poudre d'argent, boites et
mouvements, demande place Se char*
gérait d'installer. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à M. Henri Schaub.
Rue Numa Droz 146. 378

Termineur
connaissant à fond le jouage-termïna-
ge des montres savonnettes métal est
demandé tout de suite dans petite
localité du Jura Neuchâtelois ; préfé-
rence serait donnée à personne habi-
tuée à la retouche des réglages.

Ad resser offres avec prétentions, sous
chiffres K-20056-C, a Haasenstein &
Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

impressions conlenrs. ÏÏÏÏPARTI ÎX..



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9B, 1er étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 65

Rocher l t ,  rez-de-chaussèe sud, de
4 pièces, cuisine et dépendances.

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

Rocher II, 1er étage nord , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 66

Petites Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Petites Crosettes 17, pignon de 2
pièces, cuisiné et dépendances. 67

Ronde 35, rez-de-chaussée, entrepôt.68

Serre 61, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 66

Industrie 9, 3mé étage bise, de une
grande chambre indépendante.

Industrie 9, 2me étage bise, de 3 pié-
ces, cuisine et dépendances. 70

Fritz Courvoisier 31 a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 3 l-a, rez-de-
chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendance». 71

nôtel-de-VHle 40, Sine étage nord ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.72

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

Ph.-H. Matthey 51, sous-sol de 2piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

Promenade 19, 2me étage nord ,
grands locaux pour atelier. 75

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

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

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

Alexis-Marle-I*iaget67, pignon sud
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. ^___^ 79

Général Herzog ÏO , 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépend ances.

Général Herzog 20, Sme étage bise
de « pièces, cuisine et dépendances.

81
Charrière 20, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Charrière 20, 2me étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 82
Numa-Droz 99, sous-sol bise. 83

Pour le 30 avril 1911 :
Rocher II , 1er étage nord , de 3 piè-

ceb, cuisine et dépendances. 85
Alexis-Marie-Piaget 88, rez-de-

chaussèe vent , de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 86

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

87
Alexis-Marie-Piaget 51, 2me éta-

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

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

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4
piéces, cuisine et dépendances. 90

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleurs 32, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.

98
Puits 19. rez-de-chaussée compre-

nant deux appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances , pouvan t être

. loués ensemble ou séparément au1 gré des preneurs. 99
Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,

cuisine et dépendances. 100

H LODER
pour fln octobre 1911 bâtiment ren-
fermant vastes looaux , agencés pour

Bureaux et Ateliers
S'adresser à NI. Eugène Wille.

Polnt du-Jour , ou rus du Temple Al-
lernand 45. H-I2577-C 2"ô32

Foin
récolte 1910, à vendre au prix du jour ,

s'adresser à Mme E. Guaegi, au Ce-
ris ier

^ 

!OO3DS
à vendre ou à louer, — S'adresser rue
de la Charrière 1.3 A. 310

tailleuse pour robes
Une bonne tailleuse se recommande

pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. — S'adr. rue du Parc 5, au 2me
étage, à droite 328

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

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

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
Ti A, G-^~:j ^TJZm^m_o_mm

__
^c»mSrztmm>& ssoo.

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

_ ?mtim.ê_»mm.Omm,tmt 308 ~?GXmiI»mm. *m*-m.m* SOS
-aaaaaa>~a>~aeeaaaaa.

Dès oe jour, vente des

C?om l̂t*'ws"i;:i-lt*ï-««*
, Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

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

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.

'¦¦¦ " ¦ ' "** ¦-¦•»•»¦»»»->jH.twaai>a«a«WeeeaMe-mm— * _̂—m——mmmm———mm——mmmmm—mi ^—^—m——m———^—————**—mm—mmmmm*—— *-***

A louer
pour le 30 avril 1911 , bel appartement, situé au so-
leil ,centre desaffaires, 5 chambres, chambre de bonne,
chambre à bains, buanderie et séchoir dan», la maison,
grandes dépendances. — S'adresser au Magasin de
chaussures Ven Arx & Soder, rue de la Ronde 1. 33-290

Groupe d'Epargne

La Chaumière
(Mutuelle au décès) _ <¦

Les cotisations régulières reconnues*
ceront le Samedi 14 janvier.

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées de s'adresser au local,,
Café Stauffer, rue Léopold-Ro-
bert 130. — Entrée Fr. 1. 374

Le Comité.1 .
Groupe d'Epargne

Le Chevreuil
Perception Samedi 14 Janvier.-.

Entrée liBre jusqu 'à an courant. —
Local : Café Meunier, rue O. Jean.
Ilictaard 7.
, , „, m 

'j a i  .aa-iaaaa.

Broupe d'Epargne
,,le Moissonneur"

Le nouvel exercice commencera sa»*
medi 7 Janvier, et les cotisations
seront perçues de 7' _ à 9 heures du
soir, au local Brasserie IMIoise
Ki'cbs-Perret. rue du Premier-Mars
7-A (salle du ler étage). 330

Les nouveaux adhérents seront re-
çus sans mise d'entrée jusqu 'au 15
Février.

LE COMITÉ.

LOGEMENTS
A louer pour fin Avril deux beaux

logements de 2 pièces, avec toutes les
dépennances ; plus un grand looal
de 5 fenêtres , ayantservi plusieurs an-
nées comme atelier de menuiserie.
Belle situation, — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage, à droite.

24015

A LOUER
pour Avi-H 1011

74, Rue Léopold Robert, en face
de la Gare, bel appartement de 4
piéces, ehambre a bains et cham-
bre de bonne. — S'adresser au •ïme
étage, ehez M. Aubry-Scbalten-
brand. «0027

81. Une Alexis-Marie Plage»*.. 2
beaux appartements de 4 à 5 pièces,
grand balcon ou grand jardin per-
sonnel avec tonnelle ombragée ; belle
exposition au soleil.
S'adresser chez M. Schaltenbrand ,

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

-ki Rue de la Balance A et rue Neuve i j

dans les devantures en sous-sol r
d'un superbe assortiment d'articles pour

Echappes 314 Echappes

-A «•MLiel-es ̂ L'3KBIJL",»r«r>w
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. Laines à tricoter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. Grand choix de tabliers.
Sweaters. -Oaps. - Echarpes. - Bas. Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

—ik\\m—W^^ f̂fifflN» .

IF8™ Choix immense ""g
§ (MES DE FÉLICITATIONS \
I CITES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\JffllTES VERSETS BIBLIQUES M

*̂œ M pour Communion. WSr^^^
Liaii-Papeîei Courvoisier mi)

iŒMŒB^ËaWmmlt
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Essence de salsepareille iodurée : Ol 1D IT A Q
le plus puissant dépuratif du sang I %_t? M _ _ l  __ j _**__^_9

le litre, fr. 6.— ; le demi-litre, fr. 3.50. 15202

Huile de foie de morne, quai, sup., à fr. 1.60 le litre
, Les ordonnances sont adressées par retour du courrier, contre
remboursement.

L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nui t. -

M J. JLOtTJEïn.
Pour le 30 Avril 1911 s

Un magnifique appartement composé de 3 pièces, dont une avec
balcon , alcôve el dépendances, situé au 1er étage, rue Léopold Ro-
bert 78 (Métropole).

Ponr tout de suite s
Un appartement de une et un de deux piéces, situés à la rue

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

Ronde 30. 183

« mm a

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 2mz

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le £
ATT

Jane des denx r̂maillis
sur la Place du Marché, devant le Caf é Glanzmann

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS0ES VOSGES

Aux '_*_<'¦ Infaillible
Bourgeons > J*8K\ contre

Sapins T&JKKB8afÇ9 T"U3L
des vff ii(Su&i_jr Catarrhes

Voges \aEKM' Bronchites

Exiger la for' QxfiS ne ci-dessus
• Déposé

Qoût agréable. — En vente partout.
Seuls fab ricants :

Brugger et Pasche , Genève, Eaux-Vives
N. -B. — Tout autre modèle ne ^por-

tan t pas le mot « VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

___________________________ Demandez à la
 ̂'ST-̂ ™^ Pharmacie Bur-

|S _J__\ _K nand , Lausanne.
fSËr 1 ef& el dans toutes les
wBT/f?/ Jni pharmacies con-
!¦? iS *-W tr8 ToUX ' K°u-
M^-jeLxvOT seole» Coque-

f ~^- _̂v i Itichej etc., le
%Jf___?=x}r \̂__[__^

___Y » geEË '̂t *̂̂  MM

¦ 3

Tour i guillocher
On demande a acheter un tour à

guillocher circulaire. Pressant. 243-L
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A. vendre
un établi portatif , une machine à ar-
rondir , le fout en narfai t état. — S'ndr.
i hez M. Perret, rue du Parc 79, au
ome étage.

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

(Q G X G rj t— 2—.m—m g

V mé^ÊÊr* î -vr  a i>

\ ̂ WERNEn!
(j X VEVEY A t

Autres gen res recommandés ; SAL-
VADOR (s. nicotine), VEVEY-DOUX.
VEVEY-HAVANE , ALPINA. 28196

i Thé de
I pommes Sieber
B ferrugineux , alimentaire , la
H meilleure et la plus saine des
9| boissons contre la soif et pour¦ remplacer les boissons excitant¦ les nerfs , telles que le café, thé
|l de Chine, alcool , etc.
H Dépuratif excellent , d'un effet
S merveilleux sur l'organisme ;
B d'une grande efficacité coutre les
S maladies d'estomac, des nerfs ,
m des reins, l'insomnie, l'anémie,
m la chlorose, la constipation, etc.
M En bottes de 75 cent, et de
H 1 fr. 50, dans les pharmacies
fis et drogueries ou à Sieber 's¦ Aepfeltee Company, Zurich.
H Ue-8259 20464

Commune de La Chaux-de-Fonds

Modification au plan d'alignement
——*- ***¦¦ i—

Une modification du plan sanctionné d'alignement de la ville
étant demandée entre la rue Neuve et les passages du Centre, la
Conseil communal informe les intéressés que le projet de plan de
situation modifié peul être consulté à la Direction des Travaux pu-
blics, Hôtel communal , ler étage.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition
ou de souleve r des objections à cette modification de l'alignement de
la ville , devront faire parvenir au Conseil communal , jusqu'au Sa-
medi 14 Janvier 1011, à 6 heures du soir au plus
tard, leurs oppositions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1911.
H-30316-C CONSEIL COMTWlJNAt,.

Occasion pr Entrepreneurs-Cooslnicleurs
¦ aaMaa ¦

A vendre la GLACIÈRE, ainsi que les Ecuries de l'an-
cienne Brasserie Muller, rue de la Serre. Conditions de paie-
ments très avantageuses. Conviend rait ppurtout genre de commerce.

S'adresser aa bureau de la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 20. » 184

Glnb d'Economie
LA BOULE D'OR

Les sociétaires sont avisés qne le
premier versement se fera dés le Sa-
medi 7 Janvier , de 8 à 9 heures, au
local, rue Léopold Robert 90. 293

Les personnes désirant faire partie
du Glub , peuvent se faire inscrire au-
près du tenancier de la Brasserie de
la Boule d'Or. Le Comité.

Groupe d'Epargne

Le Bouvreuil
au

Café des Alpes
.. . NAPOLÉON

12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

Tontes les personnes désirant en fai-
re partie seront les bienvenues. Der-
nier délai d'inscription: 30 janvier.
Mise d'entrée 50 cent. Perception des
cotisations chaque samedi, de 8Vt h. à
9 heures. 429 Le Comité.

Groupe mixte d'Epargne

LE SENTIER
Perceptions tous les samedis. Entrée

gratuite jusqu 'au 7 février. Local :
Café National (César Mazzoni , rue
de l'Industrie 11. 338

. Le Comité.

Groupe d'Epargne

U Cigale
LOCAL:

Brasserie les Voyageurs
86, me Léopold Robert 86.

Entrée gratuite jusqu'au 15 fév.
Perception tous les Samedis. 504

, ||M Groupe d'Epargne

I^JIyf 
Le 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
fai re parlie sont invitées à se fai re ins-
crire chaque samedi , sans mise d'en-
t rée, jusqu 'à fin Janvier.

Le Comité.

Club d'Epargne

-Je p rogrès
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 : Itrasserie du Marché (Jean
Piemontesi], rue de la Balance 12.
1S0 Le Comité.

WDH HH nfli I

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrae —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations ponr les Douanes. 1176



SUH?1 -O&.XX& toutes les Epiceries "flBSI
demandez les

Charbonsde repassage
. Emballage vert, bande 'rouge 235

Emballage bleu, marque «Fer à repasser»
Boîtes da Briquettes ¦ Hygiéna •

Allnme-Feu Flammas
Tenté en gros chez D. CHAPPUIS, Combustibles

! IMPRIMERIE COURVOISIER I
|—i -|
[ H Mous rappelons à MM. les négociants, Industriels, ®' |
¦ ¦

1 etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel is s
I abondant et constamment tenu au goût du jour, |
: ce qui nous permet de livrer promptement :
¦ *

i et à des prij c très modiques tous les 5¦• •  r n 8 » ;
: i genres de travaux typographiques. s
: , 

| 
:

|ll RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 || |

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

garantie de l'Avoir des Déposants.

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

—= Intérêts 4 °\0 =_z
j Avoir des Déposants

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

ou domicilié dans le Canton.

SIEGE CENTRAL : NEUCHATEL
SUCCURSALE :

LA CHAIJX'UETUNDS, RUE LÉOPOLD-ROBERT 36
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

no » un

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

Vuille, 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 de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 33709

Pensionnaires, ÇâSSÏ
sionnaires. — Cantiue à emporter
sur commande. Kue Numa Droz
No ÎOO, au rez-de-chaussée. 588

Vendons très avantageusement quelques

1000 Kilos
MIEL

d. '-A.32Q.eriq.ijLe
(miel d'abeilles pur)

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 Neuch âteloise , Perrochet & Go

4. rue die Premier-Mars. 4

U al (è 1Tnr*AG On demande à ache-
HPIllVUl «S. ter 1 ou 2 tonneaux
de reiavures ; âdéfaut , on cherche une ou
deux bonnes pratiques.— S'adresser à
M. Ea. Perret, rue Friz - Courvoisier
100-A. 209i)

Un essai seulement !
Merveilleux ! ' — 7 Merveilleux

Maladies de cœur
Manx d'estomac

Maux des reins
Etourdissements, évanouissements,

manque d'appétit , angoisses, renvois,
aigreurs d'estomac, constipation chro-
nique, ainsi que toutes les nombreu-
ses maladies d'estomac, sont guéries
presque en une nuit, par
Les Gouttes

stomachiques anglaisée
du Prof.-Dr Kuff.

Prix : fr. 3.— et fr. 5.—.
Seul dépositaire : Pharmacie de la

Couronne No 19, Olten. Ue 2851 i

Avis utile
Toute personne ennuyée au sujet de

sa position financière, recevra con-
seils ot directions , et, éventuellement,
concours financier. — Adresser expo-
sé desituation . souslettes J. n. 23960
au bureau de I'IMPARTIAL .

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.

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur, à l'emporté le litre 161

55 cent.
On demande

à acheter
d'occasion un balancler-dècoupoir
avec vis de 55 à 60 millimètres.

Adresser offres et prix Société d'Ap-
prêtage d'Or (S. A.), 80, rue de Salnt-
Jean , GEHcVE. Ue 8914 251

Attention !
L'immeuble Ronde 23,

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

S'adresser à M. Alfred GUYOT
gérant . Paix 43. H30620O

^

Avis aux propriétaires
de chèvres ! — Un bon
BOUC est à disposition-!—
S'adresser rue Fritz Cour-

— voisier lOO A. 18275

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
aux enchères publiques

¦
' L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en qualité d'admi-
nistrateur de la masse en faillite de Emile MABKOUX. voyageur de com-
merce à La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le
mercredi lu février 1911. à 11 heures du matin, dans la grande
salle à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds , l'immeuble dépendant
de la dite masse, et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 1643. La 'Maison Bouge a Boinod. Bâtiments, dépendan-
ces, jardin, pré et pâturage de quarante-neuf mille soixante trois mètres car-
rés. Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent
être consultées à l'Office des faillites.

Les maisons construites sur cet article, portent les Numéros 10 et 11 du
quartier de Boinod, elles sont assurées à l'assurance cantonale contre l'incen-
die pour la somme de fr. 13.200 et celle de fr. 4 ,800.

La maison d'habitation sert à l'usage de restaurant et le pâturage renfer-
me une carrière en exploitation.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connais-
sance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de
Uf. Chaux-de-Fonds. H-80180 C 322

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1910.
Office des faillites,

Le préposé. H. HOFFMANN. 

f j 0f  LIQUIDATION des objets en

Ouïr agaric
3O°|0 <3L& Rabais m

Sœurs Lorcii, 39 Léopold-Bobert 39

A la Pensé©
Grand, ciioiac en

Articles pour soirées
Echarpes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de sole

Bas en soie et en coton
Eventails

Jabots
Galons nouveauté pour coiffures

Parures de peignes
Fleurs 552

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs

ATTENT ION!
ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesures, ainsi qne les ressemel-
laeres. Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots . Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir. pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— On achète de vieux caout-
choucs. On cherche et livre à domi-
cile. 580

Se recommande,
G. ZASLAWSKY

Kue do l'arc 7. au sous-sol.

Cercueils Tacbyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

—. liVZA.G--~ ŝoe
Bus Frilz Ceurwitirf 6B»a, TELEPHOWE 484

On cherche
à, acheter

d'occasion
1 grand balancier ,
I petit tour de mécanicien.

Adresser offres à MM. Marchand &
Cie, à Loveresse près Reconvilier.

ETES-VOUS
Anémiés,

Fati gués,
Surmenés,

Neurasthéniques ?
Un seul remède s'impose :

LES

Dragées d'Hercule
Le flacon , fr. 3.SO. La cure (6 fla-

cons), fr. 19.— 452

Pharmacies Réunies
(Béguin, Mathey, Parel)

La Chaux-de-Fonds

P. Baillod - Perret
Bue du Nord 87

Vente au détail de .ff f̂c.

Montres _&_
garanties, or. argent y*ÇSN^

acier et métal __lt _̂, î\_ \
Chaînes et sautoirs II?' "̂«^l

argent , niellé k̂/ a, $J_W
H-7414-C et plaqué 

~
9t_ ^T

Prix très avantageux. 4710

W ŝ*f ^̂ *V!!~M If"''̂ ^ ™**™*1"1™"**"'*'*"*'*"1*'"' '"1» U£ç~2 î̂W$*3:m&

mm CIGARETTES llf
VAUTIER^I N  CAPORAL

INCONTESTABLEMENT A

i 9 LA MEILLEURE , 1
m — Cigarette à 20 et. la boîte — m•• ¦ ^

Ji^anciens et 
récentsXj^

\0S BRONCHITES *J1 407U radicalement GUÉRIS par la j

SOLUTION
PAUTAUBERGE

I Qui donne des POUMONS I
1 ROBUSTES et p révient la I
I T U B E R C U L O S E  1
I flerommandé par te corps médical i
\\_ Prix pour la Suisse fr. 3. 50 m
WL le Flacon MÊ

_____. -* «ente dans toutes les y-afflj
R r̂̂ ^̂ aw _ pl > *ri **d** 

^̂ _̂___ \\_g_m

R louer
pour le 30 Avril t»H

Serre 85, 2me étage, 2 chambres, cor.
ridor, ir. 450.

Paro Si, 0me étage, 3 chambres, eor-
ridor, fr. 550. 399

Progrès 89, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 400. 400

Progrès 106, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380.

Progrès 103. rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380. 401

Nord 128, rez-de-chaussée, 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, 8 cham-
bres, corridor, fr. 580. 403

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

Charrière 68, 2me étage de 8 cham-
bres, corridor, fr. 500. 405

Paix 66, 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, 8
chambres, corridor, fr. 880.

Fritz-Courvoisier 40, grand ate-
lier. 409

Serre 103, sons-sol ponr entrepôt, 325
francs. 410

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

Paro 82, sons-sol, grand atelier ou en-
trepôts. 411

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

Paro 81, pignon, 2 [pièces, ponr ate-
lier. 412

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

Numa-Droz 89, pignon, 8 pièces, cor-
ridor, fr. 550. 413

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

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

Industrie 18, 2me étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 416

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

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

417

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

Paro BI . ler étage, 4 pièces pour ate-
lier et bureaux, fr. 950. 419

Balance 6. âme étage, 3 pièces, corri-
dor, fr. 570.

Balance 6-a, magasin, avec arrière-
magasin, fr. 360. 430

Charrière 81, 1er étage, S cha li-
bres, corridor, fr. 500. 421

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

Alexis-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, corridor, fr. 575. 423

Pont II , Sme étage, 8 chambres, cor-
ridor. 424

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

Léopold-Robert 106, grande cave
entrée directe. 426

Léopold-Robert 18-a, ler et Sme
étage de 5 chambres, cuisine fr. 650.

Serre 17, 1er étage de 4 chambres,
bout de corridor.

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

fr. 500. 427
S'adresser à M. Alfred GUYOT,

mirant, rue de la Paix 43.

Bijoux el Portraits
Ixxei/ltaàr'Ar'bles

~ Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches, boutons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
f H W  dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Cours .les Cliuua-es, le 10 Jan. 1911

Nous sommes, sauf variations El°- }__ \l, *_ \importantes, «io ™ îlnl. CM

„ j Chèque Paris et papier court 100.05'/,
S ' 3u jours / acceptations fran- 3 100 . 05'/,
2 ) 2 mois ! «lises , minimum 3 100.07'n

"" ( 3  mois j lr. 3000 . . .  3 100.10
'Chèque 26.30

S l Court t", 25.58
"g !S0 jours ) acceptations an- W, .b.î&l.
«3 f i  mois S glaises , mini- V'/, 25.31

U mois j mum llv. 100 <.>:, 30.32'/,
. 'Chèque Berlin , Francforts/M

•p \ et pap ier court . . • 123.65
S ,30 jours; acceptations aile- 3 123 6b
= /îmol s  mandes, mini- 5 123.76',/,
"* V 3 mois \ mum M. 3000 . 5 123.90

' Chèque Gênes, Milan , Turin
.£ \ et papier court . . . .  99 54
3 30 jours i §»', 99:6o«a» / ri mois 1 4 chiffres . . ¦ ô'/a 99 ;o

\ 3 mois \ 5'/, 99.80
__ 1 Chèque Bruxelles, Anvers 99.88
g, l Traites non aj:c.,biU.,manâ.¦Sp ) 3 et 4 chiffres . . . .  5'/, 9*.88

<S> I . à 3 mois , traites aec, min. '

 ̂ "
JU • 8 «S [ Chèque et court . . . .

es \ Traites non aco., bill.,
, mand., 3 et * chiffres . 4e/, 109.60

g fi  i J mols, traites acc , .
•9 V min. Fl. MOO . . . .  4 SO» '»»
S I Chèque et court . . . .  Ug.M
S ! Petits effets longs . . . . i ]»•»

m-" I 2 à 3 mois, « chiffres . . 5 l0o'ia
¦S ( Chèques 6.19',
(3 I Papier bancable (premières .__ > el secondes 41/. B,,u

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . .  4
Billets de banqne français. . . 100.05

a a allemands . . 123.62' /
a a russes . . . 2.0i '/¦ > autrichiens . 105.10
a a anglais . . .  25. v5
a a italiens. . . I 99.40
a a américains. . I S.18'.'

Souverains anglais (poids gr, 7.97) *5.ïl
Pièces de J0 mk (poids m. gr. 7.951 133.6*'/

Etat-Civil da 9 Janvier 1911
NAISSANCES

Courvoisier Georgette, fllle de Geor-
ges, imprimeur et de Louisa née Gue-
nin. Neuchâteloise . — Wachsmuth
Andrée-Marguerite-Elisabeth, fllle de
Samuel, commis-pharmacien et de Ber-
the-Lina-Jeanne-Marie née Mingot ,
Genevoise. — Stehié Célestine, fllle de
Léopold, menuisier et de Lanre-Anna
Chouard , Neuchâteloise. — Brischoux
Paul-Adrien, fils de Ulysse-François-
Ernest, fabricant de galonnés et de
Maria-Joséphine née Boillat , français.
— PiffaretU Madeleine-Jeanne, fllle de
Guisepppe. horloger et de Jeanne-Ali-
ce née Méroz, Tessinoise.

DÉCÈS
229. Bail mer Charles-Arnold, flls de
Arnold-Henri et de Marie-Louise née
Aufranc. Bâlois, né le 4 Mars 1882, dé-
cède à Home. — 230. Studer née Roch
Marie-Couslan-e , épouse en2me noees
de Emile, Soleuroise, née le 9 Avril
1851. — Enfant féminin illégitime,
Neuchâtelois.

Poar canse de santé

CH. ROULET
Chirurgien-dentiste

Suspend ses Consultations.
jusqu'à nouvel Avis

Les réparations se font
Sar le mécanicien.

_____ c 

Fédération locale
des

Sociétés Mutuelles
da La Chaux-de-Fondt

Les Sociétés mutuelles qui n'ont pas
répondu au Questionnaire, sont invi-
tées à le faire d'ici à fia jaavier
1911 , dernier délai .

Le Président.

CLUB D'ÉPARGNE

LE GLANEUR
Les sociétaires sont avisés que le

premier versement aura lieu Samedi
-14 Janvier, dès 7 '/a, â8</i heures du
soir, au local Café du Commerce,
rue Léopold-Robert 32-A. Lee person-
nes qui désirent en faire partie sont
invitées à se faire inscrire, chaque sa-
medi , sans mise d'entrée jusqu'à
fin janvier. 571

r.e Comité.

Société fédérale de gymnastique
Jnciennejection"

Le Cours de danse annnel gratuit
aura lieu tous les lundis et jeudis
soirs, à 8 heures et demie, au Res-
taurant du Stand des Armes-liéu-
nies (salle du bas), à parti r de lundi
9 courant. Invitation cordial e à tous
les jeunes gens . H-20091-C

Doreuse
On demande une bonne ouvrière sa-

chant travailler sur lo dorage de roues.
Entrée de suile. — S'adresser à M.
Hnguenin-Monnier, rue de l'Industrie
8. Bienne. 541

MATTTP F. f 01"" r*ff'eur. ga-
Mi.vm AA .mJ rantie , est aemandée a
acheter, ainsi que ueux ou trois mon-
tui'Hs pour fraises Ingold. Pressant.
— Adresser les offres sous chiffres A.
lî. 54», au bureau de I'IMPARTIAL .

542

Taxe des Chiens
H est rappelé au public qu'aux ter-

mes du Reniement sur la Police des
chiens, du 8 mars 1861, la taxe y rela-
tive doit être payée par tous les pro-
priétaires de ciiiens habilant la cir-
conscription communale, au Poste de
Police de l'Hôtel-de-Ville , d'ici au 20
Janvier 1811.
54 Direction de Police.

H vendre
à de favorables conditions, à proximi-
té du Stand:

1. One Villa.
2. Une maison de rapport.
S'adresser Etude Al phonse Blanc ,

rue Léopold-Robert 41. 528
¦ :... . i Toutes les

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

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

Officines des 451

Pharmacies Munies
La Chaux-de-Fonds¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦i

Demandez la 537-1,

Carte postale
en faveur de l'Œuvre des Crèches ,
éditée par la Société L'HGRRIGK.
*MMw**l»M*ffl l'Jfe*,»'/aweeje«

ZFoia.xriJires
Fabrique de Fourrures en tous

genres. Manteaux , jaquettes, cha-
peaux, toques pour dames, messieurs
et enfants , cravates, étoles , transfor-
mations et réparations, lavage de four-
rures couleurs, préservatifs pour mites.

S'adr. rue du Nord 17, au 4me étage
H-20085-C 395

Brands fabrique de montres
se chargerait de lancer
tous articles nouveaux , mê-
me étrangers à l'horl oge-
rie. Pressant. — Adresser
offres, sous chiffres W. V.
au bureau de l'Impartial ;¦ 468

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

Jeune fille
intelligente, Suisse allemande, cherche
place de suite dans un bureau où elle
pourrait faire la correspondance alle-
mande et apprendre en mènie temps
la langue française. — Offres pour
gages et renseignements, sous chiffres
U. B. 556, au bureau de I'IMPARTIAL .

^
556

Jeune fille
tailleuse, cherche place dans nn
magasin où elle aurait l'occasion d'an-
prendre le français. On désire avoir
chambre et pension dans la maison.—
Adresser les offres sous chiffres Z.
K. 557, au bureau de I'IMPAHTIAL . 557

Terminages
On cherche terminages, grandes ou

petites piéces, avec ébauches fournies
échappements faits , cadrans et boites.
Faire offres sous chiffres G. .5018 J.
à Haasenstein ¦& Vogler, La
Chaux-de Fonds. 469

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
à Gase postale 16169.
•••••W ***•• m**9*. •/•"•••g V*** ••••* ••••¦» 2

Zitiier-Unterricht
von den orsten Anfângen bis zur hôoh-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uebung im Zu-
sammenspiel gratis fur fortgeschrittene
Schûler.

Freunde des schônen Zitherspiels,
welche unter einer tûchtigen , erprob-
teri Leitung sicb beteiligen wollen ,
roôgen sich behuf weiterer Auwkunft
gefl. schriftlich an den Unterzeicbneten
wenden.

S. l,neb . Zitherlehrer , rue Jacob-
Brandt 4. 4mn étnge. 1001
•••••••••••••••••• ¦••••••• ¦•••t«e>
\ i*****a a?m,*l •?•*•% V*w >•••• •••••• ******

Banque Cantonale de Berne
Nous portons & la connaissance du public, qu'ensuite

d'une décision du Conseil de Manque , la Itanque Canto-
nale acquittera à l'avenir elle-même, la première fois
pour l'année 1911 , l'impôt cantonal bernois sur les car-
nets d'épargne et bous de caisse, en lieu et place des dé-
posants. H201Y 5B8

Berne. Janvier 1911. LA DIRKCTI01V.
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Demain MtiltClŒOl, snr la PLACE du MAIICUÊ, 575

Poissons de mer
Cabillauds et Merlans, 150 c.

le demi-kilo. Se recommande, Mme DANIEL, Oollège RI.

Brasserie Gambrinas
84. — Rue Leonold Robert — 34.

BIÈRE de ia Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dés 7 •/, heures.

Tous tes jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Wlayer-Hauer t.
Téléphone 731. 16718

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19599 dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT
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Curiosité !

Renard vivant
dressé

VISIBLE

Calé ftfnt M H1D0EN
5. rue de la Bonde 5. S12

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

Xi» 0]ietx3UK-c3.e-X,03a.cX's

Articles de saison recommandés
HUI LE PURE

OE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitea combinés
Sct-vs-iar très ag-réra-'clo

Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » S. —
Le litre » 3.50

KOLA BRANIêE EXTRA
Le kilo Fr. 4.2©
50O grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors

®<^ (̂̂ )̂̂ )̂ ©
(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.

_e*_t_-___x ~t, t AiVâiim

Prix, Fr. f .25 le Numéro
Livrable à, domicile sans augmenta-

tion de pris. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

@^(̂ (|̂ ^)»̂ )»» )̂@

Bon mécanic ieR-
constrnctpur

pourrait entrer tout de suite dans une
importante fabrique de la place 8é-
e-ieuses références exigées. —
Offres avec copies de certificats sous
chiffres lt-20092-C à Haasenstein
& Vogler, Ville. 492

^ r̂t ^FmaTmaw Trrvt**-———---****-—-***

[iiiii * - -
- - fathé

permanent
Rue Neuv e 8- Place du Marché

Pour éviter tout malentendu, nous
informons notre honorable clientèle
que la maison Pathé frères (t'a plus
aucun concessionnaire ou sous-con-
cessionnaire en Suisse. Peuvent s'ap-
peler Cinéma Pathé, foutes
les exploitations donnant les vues Pa-
thé avec des appareils Pathé. Pathé
frères ne font aucune exploitation di-
recte, mais seulement la fabrication,
vente et location des célèbres films
et appareils d'une renommée si uni-
versellement connue.

Dès ce soir,
toutes les dernières Nouveautés

Une idylle au XVIII e siècle
Scène en couleurs naturelles

Cette scène, exécutée dans te Parc
de Versailles, avec le magnifique dé-
cor de son château, . n'est qu'un pré-
texte à sites charmants et à jolis ta-
tileaux. L'idylle qui s'y déroule est
une simple histoire d'amour où trois
brillants seignears se disputent le
coeur d'une jolie châtelaine... L'atta-
que d'une bande armée de malandrins
riécide du courage des trois préten-
dants, et c'est le plus brave qui rem-
porte le prix du tournoi, le cœur de sa
belle. 

Le Trimardenr
Scène dramatique interprétée par M.

Bavet, de la Comédie française.

Lefils du gendarme
Grand drame en couleurs et joué en

Corse, près d'Ajaccio, Un des grands
succès Pathé.

Ml

L'Ecrivain public
Drame qui se passe sous Louis XVI

Les Mystères de Paris
Film d'Art d'après le roman d'Eugène

Sue. 

Mademoiselle Blume
la célèbre cycliste et acrobate

du Cirque illedrano dans ses
étonnantes .prouesses.

Le Microscope de Jacques
Vue scientifique très instructive

La Coupe Fémina
gagnée par l'aviateur Marvingt

Le baptême du traîneau à turbines
par le graud duc Cyrille

LES BERSAGLIERI
battant le record du saut à la perche

La grève des débardeurs en Turquie
et plusieurs vues comiques

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

fr. 1.20. — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60» 574-L

Tous les jours,
spectacles de 3 h. '/, à 5 h. Va et

le soir depuis 8 h. ' ,.
aaaa oaa ĵî —aaara

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
~*lTXm*m XKLOdéX'aàlSI

Installation électrique, — Pro-
celles modernes. 5"/8

Téléphone 1.398

P ftalnnco Bonne régleuse entre-
AliCgiCUùC. prendrait des réglages
plats , petites et grandes pièces, ainsi
que des Roskopfs. — Offres sous chif-
fres A, U. S'il, au burean de IMUPAR-
TIAL. 587

Oanftnnv s à 10,000 rr. sont
w_J mlj a.UA. demannés contre bon-
nes garanties hypothécaires; immeu-
bles à la Chaux-ue-Fonds. — Offres
cous chiffrea lt. S.. Poste testante
Succursale Hôtel-de-Ville. 24467
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En vente chez M, â. CALAME, négociant*rae da Faits 7, La Chaax-de-Fonds.
•^L-trt-eTra-Uo-n. S

Toute personne qui nous adressera soit : 100 pochettes vides Chocolat i
l'avoine ; soit 5 tickets cacao à l'Avoine Lux qui se trouvent dans nos boites.
recevra gratis et franco une jolie tasse en porcelaine Une du Ja-
pon. — 500 pochettes ou 20 tickets donnent droit à la théière complétant

. le service. H-8017U-L 555

Commis de fabrication ^ra"de l'etablissage, de la mise en train
des commandes, de la rentrée et de la
sortie du travail , cherche place de sui-
te. — Faire offres par êçrtt , sous chif-
fres A. Z. 56S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 568

Pfllirît TIQ Qui &rPrendraU les creu-
UaUl ulIo. sures de cadrans soignés, à
une dame. Indiquer le temps et le prix.
— Faire offres sous chiffres G. O. 540.
au bureau de I'IMPARTIAL . 549

Demoiselle Je tom jijgjg
ou , au moins la Fourniture , trouverait
place immédiate à La 'RODE WATCH Go'.
OHres par écrit, rue Moutbrlliant 1.
An riotnanrla un homme pour cher-
UU UCUlallUc Cher du travail à do-
micile, si possible parlant français et
allemand. — S'adresser rue du Parc
7, au sous-sol . 379

A la même adresse, on demande nn
manœuvre.

Acû6ïeBr-Regtenr̂ ulîTpeRt!î«Rpiô-
ces ancre trouverait place stable dans
Fabrique de la localité. — Adresser
offres sous chiffres C. G. 535, au
Bureau de l'IMPARTIAL 525

Commissionnaire. &ttSK£
bérè des écoles pour faire des com-
missions et aider aux travaux de l'ate-
lier ; si possible sachant l'allemand.—
S'adresser Lithographie Paul Koch,
rue du Parc 47. 543
Xnnnnntî 0° engagerait un jeune
njFJH Bulle homme intelligent et hon-
nête comme apprenti de bureau. —
Ecrire sous chiffres O. N. 136, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 135
PînicfiOlICfl °e boites or est de-rilllbbCUùC mandée pour faire des
heures. 573

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Ronloiico retoucheuse, bien au cou-ncyiBUèO rant de la partie pour
petites et grandes places ancre et cy-
lindre est demandée de suite. — Ecrire
sous chiffres C. J. 1875, Poste res-
tante. 550
A |fi|ipn pour le 80 Avril 1911. un
a 1UUC1 appartement moderne de
3 pièces, ainsi qu'un magasin situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc a8, au 2me étage à droite.

546

Â InnPP cio su'te » un rez-de-chaussée
IUUCI de 3 chambres, dépendan-

ces, cour et jardin. Ponr le 30 avril,
Sme étage de 3 chambres, cour, jar-
din et dénendances, exposé en plein
soleil ; maison moderne. — S'adresser
à M. Keller, horticulteur, rue Fritz
Courvoisier 46. 589

âppdl IclUclllù. époque à convenir.
Progrès 67, rez-de-chaussée de 3

pièces, plus un pignon, d'une pièce.
Jaquet Oroz 13, Pignon Suie étage,

2 pièces.
Place d'Armes I et I bis, apparte-

ments de 1. 2 et 3 pièces, corridors,
dépendances d'usage et buanderie.
S'adresser rue du Versoix 3, au

magasin.

Appartement. [=»
joli appartement de 3 pièces, cuisine,
corriuor et dépendances, situé près de
la Nouvelle Poste, Prix 37 fr. 50 par
mois. — S'adresser rne de la Serre 77.
au Sme étage. 524

& nnartpmpnt Pour le 30 avril 1911auyaiUJIUGUI, ouépoqueàconvenir ,
à louer Un appartement moderne, dans
quartier tranquille, composé de cinq
chambres, chambre de bains. Chauf-
fage central installé. — S'adresser à
M. R. Cliapaliaz , architecte, rue du
Nord 75. 22495

Appartement. %l _Z f-JEa*
dans maison moderne, un Sme étage
de 3 grandes pièces, corridor éclairé ,
cour, grand jardin et dépendances ; le
tout exposé en plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Charriè-
re 85, au ler étage, 573

A lftllPP do su'te ou éP°<Itie à con-1VU01 venir : Un premier étage de
3 pièces avec dépendances , situé rue
de la Roade, plus un atelier pour char-
pentier, dans la même maison ; égale-
ment deux sous-sols de 2 et 3 piéces, à
très bas prix. — S'adresser à M. Char-
les Vieille Schilt, rue Frios Courvoi -
sier 29 A. 577

Appartement. dAe»S
un appartement de 6 chambres, alcô-
ve, chambre de bains, gaz et électri-
cité. — S'adresser rue Léopold Robert
82, au 2me étage. 570
A Innpp logement moderne dett IUUCI 4 piei;8Bi p|U8 chambre àbain, gaz, électricité , chauffage central.
Eventuellement Sme chambre indépen-dante, pourrait être cédée avec ce loge-
ment. Conditions très nvantageuses. —.S'adrnsser à M. Lucien Droz, rue Ja-
cob Brandt 1. 591



Casino-Théâtre Cta-de-Mds
Direction : M. ORVILLE.

Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises,
«Jeudi 12 Janvier 1911

Miss Helyett
Opérette en 3 actes. Musique de Audrat

La location à l'avunce est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 48£

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

fiemettez vos Meubles
à nenf pendant la saison d'hiver,
vous serez bien servi et à bon marché.

Remontages de canapés , fauteuils ,
ameublements de salon, etc. - Confec-
tion de Rideaux et Stores moquette,
depuis fr. 7.50 le mètre.

Fritx Kunzi flls , Tapissier,
579 rue du Progrès 99. 

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS. rue
de la Promenade 2, à la Clinique
da D' DESCOBUDRBS, le MARDI , de
9 '/» h. du matin à 2 •/« b. après midi,

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, saul
Mardi et Dimanche. 317

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

mÈL louer
pour le 30 Avril 1911. Il peut être utilisé
comme magasin, appartement ou bureaux.

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

A LOUER
pour avril 1911, en face
de la gare, rue Léopold-
Robert, premier étage

Appartement î«;\£
ces, balcon, bien situé an
soleil, lessiverie. 20028

Appartement f j r;
pièces, rae A.-U. Piaget
81, en face du Stand, grand
jardin, vérandah , balcon.

S'adresser chez M. Scbaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.

¦

A louer
Rae Jaquet-Droz 6

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

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

magasin.

à la Recorne
Pour de suite ou époque à convenir,
Un beau logement, au ler étage de i

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

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

S'adresser au bureau Jules l'Héritier-
Faure Rue du Commerce 130. 2365S

HOTE
A louer pour époque à convenir à

La Chaux-de-Fonds , au centre de la
ville, un très bon petit hôtel de 17
chambres avec café et 3 salles ; lover ,
annuel Fr. 4000.—. H-ll'85-C

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

A LOUER
pour le ler Mai 1911

Appartement au ler étage composé
de S ou 3 chambres , avec cuisine et
dépendances.

Sme étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini,
rue Numa Droz 122. 318

« a pour tout de suite
M lîllEftifl* ou époque à convo-
efl  I l l i lVI  nir, pour n'importe
11 lUHaUl quel commerce, la

petite maison
¦¦ne des Granges 4, comprenant 1
grande salle au rez-de-chaussée, une
dite au Sme étage , avec cuisine, au 2me
4 chambres, au pignon 2 chambres,
dépendances, plus une grande cave de
5Cm'. Arrangement facile. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. H-30613-C 325

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

Fîtorie-Co»He
Prière de faire offres, sous chiffres

O. U. 336, au bureau de I'IMPABTIAI

GROUPE D'EPARGNE
DE

¦X-'O L̂OSt
En 1910, 75 membres

ASSEMBLÉE, Samedi 32 jan-
vier , à 9 heures du soir.

Les Dames et Messieurs désirant
faire partie de ce Groupe, sont cordia-
lement invités à s'annoncer au Res-
tauran t sans alcool de l'Ouest, rue du
Parc 81. ¦ H 15020 C 588

Caissier : M. E. Sahli-Seiler.
Versements à volonté, sans amende.

ENTRÉE GRATUITE

Polisseuse
On demande pour entrer tout de

suite, une bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or et argent. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à l'a-
telier L. Méroz , Place Neuve 1, St-
lmier. H5082J 592

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arriéres-maga-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour époque à convenir.
. S'adr. à M. Schônholzer, gérant, rue
du Parc 1, de 11 h. à midi. 18711

Jonno Alla désirant se mettre au cou-
UCUUC UUC rant des travaux d'horlo-
gerie, peut faire ses offres rue Numa-
Droz 152, au rez-de-chaussée.
H-20029-C 586

Jeune homme ft-g âftS
ture, est demandé pour travaux de bu-
reau.— Adresser offres avec prétention
et certificats , Case postale 16223. 590

.Ifllino (fqrnnn On demande un jeune
UCUUC gal^UU. garçon fort et robuste,
demeurant du côté de la Gare ou des
Eplatures, pour des commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
au Comptoir Perret-Perrin, aux Epla-
tures

 ̂
' 580

Jeune homme. de0suuee un e
$™homme, propre et actif, libéré des éco-

les, pour porter le pain. — S'adresser
Rue Numa Droz 81, au magasin.

594

S l fldomontc à louer, pour le terme
lUgCUlCUlù ou avant, de 2 et 3 piè-

ces et dépendances, bien situés et au
soleil.

S'adr an burean de I'IMPARTIAI» 520

Appartement. _àt£R^.
tement de 3 pièces, grand vestibule, al-
côve éclairée, balcon , cour, 'jardin po-
tager et d'agrément, lessiverie meublée.
— S'adresser à M. Jeanneret-Wespy.
rue des Jardinets 9. 591

Appartements . t&S&ff gS .
mité delà Gare et de la Nouvelle Poste,
beaux logements modernes de 3 pièces,
balcon, corridor éclairé ; selon désir,
chambre à bains, belles dépendances,
cour et lessiverie. En outre :

Rez-de-chaussée. J^ifïnSfi
et dépendances. Egalement dans la
même situation. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Fetterlé, rue
David-Pierre-Bourquin 11 (Crètêts).

581

Premier étage, VfS&A
cuisine et dépendances, à louer pour
le 30 Avril 1911. Fr. 650. -
par année. — S'adresser en l'Etude
J .  Beljean. notaire, rue Ja-
quet Droz 12 a. 584

Quartier des Fabriques. Ap'oT
le 30 Avril 1911, un bel appar-
tement de deux chambres, cuisine el
dépendances, dans maison d'ordre.
Fr. 500.— par an. — 8'adreser en
l'Etude J. Beljean , notaire,
rue Jaquet Droz S a. 853

A I  ATBAI* P°ur I* 30 avril1VUUI igii, rue de la Côte
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. 
TA VF c&ve de 30 m2, aveo entre
VA KL. pôt, est à louer pour le 30
avril 1811, rue de la Serre 92. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43.

Appartement. av̂ ïi poouur S
vite , logement au 2me étage de 5 cham-
bres, terrasse, complètement remis à
neuf ; situation très centrale. Prix, 75C
francs. — S'adresser rue Neuve 7, au
magasin.

A lnnan P°ur le 30 avr" 19"< rue
IUUCI David-Pierre-Bourquin 5,

2me étage, appartement de 5 pièces et
dépendances et tout le confort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 piéces et dépen-
dances. — Pour tous renseignements,
s'adresser même maison, chez M. Emile
Etzensberger. 23550

AppartementS. Collège  ̂'un ap-
partement de 3 pièces et un dit de 2
pièces, bien exposés au soleil. S a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701

A lnnan pour tout de suite ou le
IUUCI 30 avril 1911, rue de la

Charrière 68. 2me étage de 3 belles
îhambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — Prix ir. 500. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant rue de la
Pli» 43

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

Rez-de-chaussée tJ°Zi ÏTi, ï
des personnes tranquilles et solva-
bles. 'un rez-de-chaussèe de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21553

Appartement &*S?fiS£ à
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. 800 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPA RTIAL. 22232

Lflriomcnfc " A lou«r à la Place d'Ar-
UUgtîllieil.ù. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21349

Manaein * l0lfer pour le 30 avrilmagasin. m. (, mjgaS|n et ,K
locaux occupés par M. L. Brandie, rue
Daniel Jeanrichard 13. — S'adr. à M.
A, Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
A 1 Allai* P°ur le 30 Avril
*» »w«w* 1911, rue Numa Droï
89, un beau premier étage remis à
neuf, de 5 chambres, corridor, cuisi-
ne et chambre à bains, 2 balcons et
bowindow. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT, gérant, rue de
la Paix 43. 

A 1 Ali Al* pour tout de suite ou•n IVUQI )e 30 avrn |91,t rue
de l'Industrie 18. 2me étage de 4
chambres, corridor, cuisine, dépendan
ces. Remis à neuf. Prix fr. 600.—. —
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 

A
lnnan pour le 30 avril ou époque à1UUC1 convenir , rue des Sorbiers

13, un heau ler étage , bien exposé au
soleil; de 4 piéces , . corridor éclairé,
balcon, cour et jardin. Prix modéré.

S'adresser rue du Jura 6 f'Place-d'Ar-
mes), au 2me étage, à droite. 438
i nnOPtomant A louer tout de suiteapyai louicui, ou pour so ^^ un
magnifique logement de 4 piéces, alcôve
éclairée, corridor, balcons, cour, lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Crêt 24, au rez-de-chaussée, adroite.
H-15013 C 433

A lflllPP Pour fin Janvier boauious-
1UUC1 sol de deux pièces au so-

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

I nrîoniûnt A louer, pour le 30 Avril
UUgBlllCUl. 1911, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 3, au Sme étage. . . 448,
•\finp.Cf|| A remettre un beau petit
uUUo 'DUl. sous-sol d'une chambre et
cuisine, situé au soleil. 445

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAI,

Appartements. ÏSS SI
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec air
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé, et un dit de 3 pièces avec
alcôve. — S'adresser au bureau rue du
Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20082-C 390

Logement SSKSBÎ
au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 piéces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
Maria cinq A louer, pour de suite
maguolUoa ou époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;¦ Un dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au Sme

étage, à gauche. 316

Appartement, avril HMl .^ans mai-
son d'ordre , rue de la Serre 9, au ler
étage, un bel appartement de 3 cham-
bres, corridor fermé et dépendances ;
lessiverie dans la maison. 315

S'adr. même maison, au Sme étage.

Apparte iDeDlS. suite, prés du, Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, dès 10 h. à midi, H-20083-C 391

Appartement, te ou pour le SO^vrll
1911, rue Numa Droz. près du Collège
Industriel, un beau premier étage de 3
grandes piéces, alcôve, balcon. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
de 10 heures à midi , H-20084-C 392

I nnomnn-f Pour cause de départ,
LUJJrJllllilll. à remettre, pour le 24
mars ou ler mal, joli logement moderne,
situé Place de l'Ouest, de 3 ou 4 piè-
ces ; k fr. 40 par mols. 229

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 nrf pmpil t A louer » Pour ePoque à
UUgClUCUl. convenir, un grand loge-
ment de 4 chambres, avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au Sme
étage. 480
t nrînmûli t A louer aux environs ,
UUgBIIIcUl. pour le 30 avril 1911, un
beau logement remis à neuf. — S'a-
dresser à M. Ernest Aeschlimann, aux
Petites-Crosettes 9. 458
I nriomont Beau logement à louer,
LlUgClUClll. 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

Appartement, tX ^rJ6^
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.

nhanthro A louer, de suite, cham-
UllalllUlC. bre meublée, chauffage
central , en plein soleil. Conviendrait
Eour employé de Poste ou de Gare ;

as prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. au 4me étage. 544

frhaiïï hPP A louer une ebambre
¦JllalllUI C. meublée, à monsieur hon-
nête, stable, et travaillant dehors —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me éta-
ge, à gauche. 533

P.hamhrO A louer de suite une
UliaïUUI C. chambre à 1 ou 2 fenêtres
au choix, on peut y travailler si on le
désire, à personne honnête. —S 'adres-
ser Place-d'Aemes 1, au ler étage, à
droite. 534
pVnmhna A louer de suite , une
UUalUUl C. chambre bien meublée au
soleil, située à 5 minutes de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 326
(ihîi mhpp. A remettre une chambre
vliaiUUl c. meublée et indépendante
à personne de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au Sme ctage.

554

flll3Tnhro J°'ie petite chambre, au
UllttlllUI C. soleil, est à louer, non
meublée. — S'adresser entre midi et 1
heure et de 7 à 9 heures (du soir, rue
de la Charrière 49. au sous-sol. 597

rtonv rlnmac de toute moralité, de-
UCUÀ Uttll lCb mandent à louer, au
centre de la ville si possible, un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. —
Offres à l'Etude Ch.-E. Gallaadre, no-
taire , rue de la Serre 18. 569

On demande à louer g°sï «8
un appartement de 4 pièees, chambre
à bains et chambre de bonne, situé à
proximité de la Place du Marché. —
Offres par écrit, sous chiffres K. H.
558. au bureau de I'IMPARTIAL. 558

Jeune ménage W^ÎM!un appartement moderne de 3 cham-
bres , électricité et chambre â bains
installés. — S'adresser rue Lèooold-
Robert 38. au 2me étage, à gauche", 535
À nnaPtPmpnîQ Deux jeunes ména-
appttl IBlllOllto. gessolvablesdeman-
dent à louer, pour le terme, 2 loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maisons d'ordre , l'un situé
aux environs du Stand et l'autre dans
le quartier Ouest. — S'adresser à MM.
Huguenin, rue de la Combe Grieurin
2_ 548

On demande à louer S^i ĵ
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil et, si possible,
quartier des Crêtets. -— Ecrire sous
chiffres H. E. 598, au hureau de
I'IMPARTIAL. 598

Ha mp honnête et solvabie, demande
l'Unie , à louer une chambre non-
meublèe. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 3'J-, au 2me étage. 226

On demande à loner 3JS;
un appartement de 3 chambres, dont
une ou deux à deux fenêtres, ainsi
qu'une alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser sous chiffres G. P. 443,
au bureau de I'IMPARTIAL. 442

FflilPnPflll (-'n demande a acheter
l UUl llca.il. d'occasion un joli oetit
fourneau portatif catelles ou émail. —
Faire offres à la Ville de Mulhouse,

- 576
I qnino On demande à acheter une
Uaj JlUO , vingtaine de lapins de toutes
grandeurs.— S'adresser chez M. Louis
Frutschi, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

478

On cherche à acheter udn°eT0snne
malle de voyage , en bon état. -i228

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t $*
ger à bois, en bon état et avec usten-
siles.— S'adresser à M. Léon Beurret,
rue du Parc 81.

Â nnnrjna pour enfant, un lit en fer,
ICUUI C avec barrières , plus une

seille ovale, pour lessive. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 540

A
yonrlna pour cause de départ el
ICIIUI G manqUe  ̂

p|a0B) p0»a.
ger américain ayant très peu servi, po-
tager à gez à 2 et 4 (eux, installation
de bains avec baignoire en émail, lil
de fer, llt d'enfant, grands rideaux, etc.
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au
2me étage. 531

A VPIiriro un bob; bas prix. — Sa-li CUUI G dresser rue de l'Est 14,
au 3me étage, à droite. 536

Â VPIliiPP tables rondes , cariées ,
ICUUIC canapé et divers objets

de ménage. 555
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DnK A vendre l'ébauche pour un
UVU. grand bob, avec toute la fer-
mente ; bas prix. — S'adresser le soir
de 7 à 8 heures, à M. Fritz Hadorn ,
ébéniste, rue Docteur Kern 7 (Place
d'Armes). 593

A VPnfirP ou îl échanger , jeune
ICUUI C chienne, jaune et noire ;

prix : fr. 15. — S'adresser entre midi
et 1 heure et de 7 à 9 h. du soir, rue
de la Charrière 49. au sous-sol. 596

Â VPUfl PP laute (!e P'ace un 1'' ame"ICUUI C ricain, forme dressoir, à
l'état de neuf et un lit complet, mate-
las crin blanc. — S'adresser rue de
l'Aurore 3, (Boulevrrd de la Fontaine) .

473

PflPrln an Krand pendantif argent,
IClllu croix et fleurs ciselées, nvec
chaîne. — Rapporter contre bonne ré-
compense, rue du Commerce 17, rez-
de-chaussée, â droite.

Prffl «pn depuis 15 jours une chatte
Ugul CC noire et blanche. Prière à la
personne qui en aurait pris soin d'en
aviser rue Léopold Bobert 42, au Sme
étage.

PpPlin en descendant Bel-Air , une
ICI  Ull paire de caoulschoucs d'hom-
me. — Les rapporter, cont e bonne ré-
compense, che4 M: Zûrcher, rue Da-
niel-Jean-Richard 43. 514

A nnPPIlti démonteur-remonteur est
apyi Cllll demandé; bon apprentis-
sage. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 89. au 1er étage . 595

âirf û ï icitpilP et remonteur con-
Û1UC VlùllCllI naissant à fond les
échappements cylindre et ancre, trou-
verait place de suite. Place stable pour
ouvrier sérieux. 608

S'ad resser au, hnreapde I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. dTÏSnS
personne pouvant disposer de 2 heures
tous les matins, pour faire les travaux
du ménage, '—i S'adresser rue D.-P.«
Bourquin 9 , an ler étage, à gauche.¦ - ; 613

A l  filial* a la rue du Parc 14,
IVU"' , I rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine, avec corridor
et cabinet 4 l'intérieur. — ler étage
de 6 é 7 chambres, corridor, cuisine,
conviendrait pour fabricant ou chef
d'atelier. — lime étage de 3 ou 4
chambres, suivant convenance. Prix
modérés. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 612

Il est au ciel et dans DOS cœurs.
Monsieur Emile Maurer et familles

font .part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté
flls

Roger-Henri MAURER
décédé lundi, à 6 '/_ heures du soir,
à l'âge de 1 an et un mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier
1911.

L'ensevelissement anra lieu SANS
SUITE Jeudi 12 courant.

Domicile mortuaire : rue da Collège
23.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire. 603

Le présent avis tient lien de
lettre de; faire-part.

Madame Aloïs Leber, Madame et
Monsieur Charles Abrecht-Leber et
leurs enfants, â Longeau, Mad ame
veuve Louise Steiner-Leber, Madame
et Monsieur Hugo Immer Leber, à
Bienne, Monsieur Louis Leber, à La
Ghaux-de-Fonds. ainsi que les familles
Leber, Hilpert, Beyeler, Peter, Lceffel
et Zurcher, ont la profonde douleur de
faire 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,
bean-père, grand-père, oncle et parent.
Monsieur Aloïs LEBER

enlevé à leur tendre affection lnndi, à
5 heures du matin, à l'âge 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 Mercredi II cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Gran-
ges 5.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part 503

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Agriculture sont avisés du
décès de Monseeur Aloïs Leber. leur
regretté collègue. — L'enterrement, au-
quel ils sont priés d'assister, aura lien
Mercredi 11 courant , à 1 heure après
midi.
509 Le Comité.

Travaillons, la vie est brève.
Restons d l'œuvre sans trêve.
Travaillons jusqu 'à la f in I
Vivrons-nous encore demain.

Madame Marguerite Johner-Ruchon
et son flls Charles. Monsieur et Mada-
me Jean Johner-Kolb , Madame veuve
Ruchon-Béal . Mademoiselle Alice Job-
ner. Monsieur Emile Johner, Mesde-
moiselles Jeanne, Marthe, Hélène et
Lidia Johner, Monsieur Louis Ruchon-
Schorpp et son flls , Monsieur Francis-
que Ruchon et sa fiancée , Mlle Fanny
Robert, ainsi que les familles Johner,
Etter, Weber, Schlappach. Rnchon,
Tournât et Béai, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher et bien-aimé époux , père,
fils , gendre, frère, beau-frere, neveu,
ancle et cousin,

Monsieur Jean JOHNER-RUCHON
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
lundi , à l'âge de 24 ans.

La Chaux-de-Fonds, le lOJanv. 1911.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu jeudi 12
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place
l'Armes 2.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. sss

Messieurs les meuinre s de la illiû-
sique de la Croix-Uleue sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami, Monsieur Jean Johner ¦ Ru-
chon, membre actif de la Société.
L'enterrement, auquel ils sont convo-
qués, aura lieu i» udi 12 courant, à 1
heure après midi.
SOI Le Comité.

Pppfln Samedi matin , une montre
I C l U U  argent, de dame, marque «Mi-
pone ». — La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Peter , rue Numa-Droz
143. 435

PfiP fill ^ne fillette a perdu, depuis la
ICl l l u Poste. (Placede l'Hôtel-de Vil-
le), e» passant devant l'Hôtel Judi-
ciaire jusqu'à la Brasserie de Ja Grande
Fontaine un billet de 50 fr. — Prière.
à la personne qui l'a trouvé , de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Léopold Robert 17, au 2me étage. 547
PpprJH dans les environs une montre
[ Cl Ull de dame, argent. — La rap-
porter , contre récompense, rue des
Terreaux 18. au 4me étage. 515

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GROSSEN

MERCREDI et SAMKIH. il sers
vendu sur la Place du Marché, de
vant le Bazar Neuchâtelois de la belh
viande de

Génisse
première qualité,

aux prix du jour.
599 Se recommande.

A WÏB
très ipitanl
La Girouette , nouvelle enseigne

tournante , brevetée et déposée, attire
l'attention, c'est le plus merveilleux
agent de publicité; le moyen le plus
sur et le plus économique pour faire
connaître et lancer un produit nouveau.
Par son prix très minime, la publicité
peu coûteuse , mais productive , fait la
fortune de celui qui l'adopte.

Adressez-vous a la Girouette, rue
Vuma- Droz f î 'î.  H-202'J-C -5S7

Volontaire
On cherche comme bonne d'enfants

dans une famille Bâloise. à côté d'une
cuisinière, une jeune fille de 16 à 17
ans, aimant les enfants et sachant un
peu coudre. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Petits gages. —S adres-
sez avec photographie, à Mme Frey
Hess, Aeschenvorstadt 38. Itàle. 609

A LOUER
Pour le 30 avril 1911

Par suite de décès, entre les denx pla-
ces de marché, magasin bien situé
avec peti t logement. Occupé actuel-
lement par pension alimentaire mar-
chant très bien ; bon pour tous gen-
res de commerces. Prix modéré. —
Même situation , ler ètasre de trois
pièces, corridor et alcôve. Buanderie.
Fr. 640.

Léopold-Robert l i a, beau loge-
ment de 4 chambres et corridor. —
Pignon de 2 pièces et cuisine ; mê-
me maison, fr. 800.

Jaquet-Droz 56, 2me. étage de trois
chambres dont deux grandes au so-
leil , corridor et alcôve, fr. 550.

Parc I, 2me étage de 2 chambres et
cuisine. Buanderie moderne. Service
de concierge.

Ronde 37 , 1er étage de 3 pièces et
cuisine. Un atelier au rez-de-chaus-
sée fr. 480.

Pour le 30 avril ou plus vite:
Parc 19, beau logement au 2me éta-

ge, de 3 chambres dont 2 grandes au
soleil ; suivant désir 2 chamnres au
3me étage. Prix très réduit jusqu'au
30 avril.

Parc 3, 2me étage de 3 pièces dont
1 très grande; corridor et alcôve ,
buanderie moderne, fr. 560. — Lo-
cal pour entrepôt.

Ronde 37, ler étage de 3 pièces et
cuisine, fr. 480.
S'adresser burean Schônholzer ,

rue du Parc l, de 10 heures à midi,
où rue du Nord 61. de 1 à 3 h. ou le
soir depuis 7 heures. 582
'FhanPhpç. A vendre environ 100
JJ UCvU'wUCd. douzaines anciennes
ébauches 14 et 15 lignes ancre, Ponte-
uet, et d'autres mouvements avec boi-
tes, le tout extra-extra bon marché.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 605

fiÂrSI.nf'A 
{~>n c''erclie personne

***im*m faVUvOa capable pour gérer un
massif de 2 maisons doubles, situé à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. La personne devrait habiter l'un
des immeubles. — S'adresser par écrit,
sous chiffres M. R. 610, au bnreau de
riwp*ivrui.. 610

A nnPPMIP Jeune UUe demande pla-
xiJjyi GU llC, ce comme apprentie mo-
diste. — S'adresser, aorès 7 heures du
soir, rue du Premier-Mars.9, au 2me
étage. 6<>7

HfirlndPP sérieux et capauie euue-
llul lUgCl prendrait des démonta-
ges et remontages en grandes piè-
ces ancre ou bascule. — Adresser les
offres sous chiffres À. K. 604, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . ' 604

À nnPPniid ®n demande de suite un
n[l[JlCllllù. ou deux apprentis ébé
nistes; rétribution après 6 mois à 1 an.
selon capacités. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres A. B, 614, au
bureau de I'IMPARTIAL . 614
Innnn flllo Ou demande une jeune
UCUll C UllC. fille de 16à 18 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6. au 2me étage. 602

Commissionnaire. IStSJ
mandée. — S'adresser rue du Parc 46,
au ler étage. . 606

1 D ERNIERS ftVIS j


