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Les Femmes et l'Institut de France
La question est définitivement posée... L'Institut

de France, réuni en séance p lenière, s'est élevé
contre le principe de l'admission des femmes , lais-
sant libre, toutefois, chaque section d'agir à sa
guise. On saura, dans qwlques jours, la décision
prise par C Académie des Sciences, et si M me (lurie
sera élue.

En attendant, M.  Henri Poincaré, de l'Académie
française, donne aux a A nnales politiques et litté-
raires » un brillant article sur le grand physicien
Curie qui découvrit le radium, el mourut de la stu-
p ide façon qu'on connaît , écrasé par un camion.

Nos lecteurs liront avec prof it cette belle page de
science vulgarisée.

m * •

Curie .tait tirt ide is&xs. _qr qtû la. Science
et la France croyaient avoir le droit de comp-
ter. Son âge permettait les longs espoirs; et l'on
Bavai, que, vivant, il n'y Jaillirait pas. Le soir qui
Ipréoûda sa mort (pardonnez )noi ce souvenir per-
sonnel), j'étaid assis à côté . e lui; il me parlait de
ses projets, de ses idées, j'admirais cette fécondité
et cette profondeur de pensée, l'aspect nouveau
que prenaient lea phénomènes physiques; vus à
Iteavêra . cet esprit original et lucide, je croyais
mieux comprendre la grandeur de l'intelligence
humaine et, le lendemain, «tout était anéanti en
un listant; un hasard stupide venait nous rappeler
(brutalement comli.̂n la pensée .tient peu de place
an face des mille forces aveugles qui se heurtent
_ travers le monde sans savoir où elles vont et ien
broyant tout sur leur passage.

Ses amis, ses confrères comprirent tout Se suite
la portée (Ce la perte qu'ils venaient de faire; mais
le deuil s'étendit bien au delà; à l'étranger, les
plus illustres savants s'y associèrent et tinrent à
manifester l'estime où ils .tenaient notre compa-
fferî-te, pendant que, dana notre pays, il n'était pas
nn Françaises!ignorant qu'il fût, qni ne sentît plus
ou moins confusément quelle force la patrie et
l'humanij é venaient lle perdre.

Les phénomènes physiques
, Curie apportait, dans l'étude des phénomènes
¦physiques), je ne sais quel sens très fin qui,
lui fa'sant deviner les analogies insoupçonnées,
lui permettait de s'orienter à «travers un dédale de
oonîplexes apparences où d'autres Se seraient éga-
rés. Le momie s'offre à nous comme une suite
ffimagies changeantes et bariolées qui semblent se
suocéSier capricieusement. Tous les physiciens sa-
vent que cos aspects fugitifs recouvrent un fond
immuable; mais tous ne savent pas le découvrir.
Les uns, comme l'enfant qui poursuit un papillon,
s'attachent à ce qu'il y a d'éphémère dans le
phénomène, sans 'd-scerner ce qu'il y a de com-
mun aveo ce qui précède et avec ce qui suit; les
(ans ne semblent regarder que. dans leftir propre pen-
sée et ferment les yeux quand la nature s'avise
de la contredire. Les vrais physiciens, commd Cu-
rie, ne regardent, ni en dedans d'eux-mêmes, ni
à Ja surface des .choses, ils savent voir sous les
phoses. , ' | <

(Les Mathématiques sont, quelquefois
^ 

tme g _nie,
Wu même un danger quand, par la préeHon même
j_e leur langage, elle nous amènent à aiirmer plus
que nous ne savons. Ceux qui ont cat instinct dont
je vous parle savent p«i-ux s'en servir. Ils n'y
voient qu'un moyen de mieux exprimer cette sv-
méj rie qu'ils sentent dans les choses. C'est par ce
sentiment Cfe la symétrie que Curie fut amené
à la découverte de la piézoélectricité du quartz,
(travail où sa révélèrent pour la première fois ses
jure s qualités. î

Son attention fut ainsi attirée par les cris-
itaux. Quelle est la raison mystérieuse qui donne
â ces corps cette régularité géométrique qui
Dvjus étonne? Pourquoi se développent-ils symé-
triquement et ont-ils toujours la même forme qu'ils
reprennent même quand on les mutile, pourvu
qu'ils piuissent continuer à s'accroître? purie avait
sur toutes ces questions des vues originales que
la mort ne lui a pas laissé le temps d'approfon-
_ir. i " .

Dans un e'iamp magnétique, le fer s'aimante
fortement; mais les autres corps subissent des
scions analogues quoique beaucoup plus faibles,
suit dans le même se-ns, soit en sens contraire.
On aur ib pu croire ©t l'on croyait, en effet, qu'il
n'y avait là qu'une 'différence de degré. Curie
no _ i a lai . voir qu 'il n'en est rien et que les causes
qui ren «ient magnétiques le f od eu la nickel par
exemple, n'ont rien de commun avec celles qai
produisent dans d'autres corps des effets du même
genre, et, en effet, l'influence de la tempéra-
ture se fait sentir idans lea deux cas. d'une façon
__u_ à fait diffô^ente.

Une découverte étonnante
. (Ce_ premières recherches lui avaient valu l'aiï-
miration de quelques physiciens Compétents; mais,
comme il aimait l'ombre, son nom restait ignoré uu
public. Une 'découverte étonnante le fit connaî-
tre, et, Ûu jour au lendemain, le rendit célèbre.
E y a, en Bohême, une mine d'où l'on extrait une
roche qui cont'eut de nombreux éléments divers dont
quelques-uns étui mt regardés comme .très rares;
or, elle en contenait un que personne n'avait vu
et qui était bien plus rare encore; c'est à peine
si ohaque tonne en Renfermait une fraction de
milligramme. C'était le radium. Quand les Curie
eurent isolé et rassemblé jee métal nouveau, on
vit qu'il possédait les- propriétés les plus sur-
prenantes. Il en sert constamment Ues radiations
que l'on peut assimiler à un flux de corpuscules
-1-jcfrisés, extraoïddinairement ténus, animés de
vitesses presque aussi grandes que celles dé
Ha lumière. (Ces corpuscules sont, croit-on si lé*
gers que le radium pourrait en émettre pendant des
milliard- d'années sans que son poids diminue sen-
siblement. Quand ils atteignent un électroscope,
ds le «échargent; quand ils frappent certains
corps, ils les illuminent, ©t au premier abord, cette
lumière semble éternelle, puisque la source en
semble inépuisable. •

Ces coTpusoules réa'isent d.es vitesses que nous
ne connaissons pas, et l'étude de leurs mouvements
nous révèle une mécanique nouvelle qui, aux yeux
de quelques enthousiastes, doit bientôt supplanter
notre pauvre vieille mécanique, bonne tout au
plus pour nos misérables machines qui font péni-
blement du 120 à l'heure, ou pour les paresseuses
ptaètes qui vont à peine mille fois plus vite.
Bt cette mécanique nouvelle ne laisse rien debout;
cn noua annonce déjà qu'il n'y a plus de mat'ère et
que ce que nous appelons ainsi n'est qu'une illu-
sion d'origine électrique.

Le radium, oui produit de la lumière, Boit
également produire de la chaleur; mais Curie
a montré qu'il en produit beaucoup; et ce fut
una nouvelle surprise. Etait-ce là le mouvement
perpétuel ? On s'est peut-être trop hâté de l'affir-
mer, p.isqu'on nous dit, maintenant, que le ra-
dium doit s'épuiser en douze cents ans.

Mystérieuses émanations
'A' ce compte, il contiendrait encore cent mille

fois plus pe chaleur que le même poids de char-
bon. Et, alors, on a voulu voir la source de la
chaleur interne du globe ou même de la chaleur
solaire dans les provisions cachées de radium.

Plus on étudiait le nouveau corps, plus Ion
trouvait de faits inattendus qui semblaient dé-
mentir tout ce que nous croyions savoir die la
matière. On en voyait sortir de mystérieuses éma-
nations dont les transformations successives pa-
raissaient la cause de la chaleur produite et qui,
finalement, aboutissaient à l'hélium, un gaz très
léger qu'on a trouvé dans le Soleil bien avant de
le rencontrer sur la Terre. Le rêve des vieux al-
chimistes était-il donc réalisé ? Etait-on en pré-
sence de la transmutation des éléments ? Ceux
qui s'effraient des nouveautés auraient tort de
s'alarmer trop vite. Il est probable que les chi-
mistes réussiront, finalement, à faire rentrer oes
phénomènes étranges dans les cadres qui leur
sont familiers; on s'arrange, toujours, en effet, et,
si les éléments sont, par définition, oe qui de-
meure constant dans toutes les transforma-
tions, il faudra bien qu'ils soient immuables. Tou-
jours est-il que ce sont là des réactions bien dif-
fér entes de tout oe que nous connaissions et qui
mettent en jeu d'invraisemblables quantités d'é-
nergie. On a peut-être été trop vite; mais, de ce
qu'on a rêvé, il restera toujours assez pour que
toute la Physique demeure bouleversée.

Ces résultats, qui éblouissaient le public, doi-
vent paraître plus précieux encore à ceux qui sa-
vent de quelle longue .patience et de quelle
admirable sagacité ils ont été achetés. De hau-
tes récompenses, bien méritées, redoublèrent la
popularité de Curie; la presse quotidienne fit re-
tentir son nom et, malgré lui , il devint à la mode.
La renommée, qui, d'ordinaire, ne va guère au-de-
vant de ceux qui ne la cherchent pas, alla le
poursuivre jusque dans l'obscurité où il fuyait
Tant de bruit effarouchait cet homme si modeste
qui n'aimait lu science que pour elle-même, et
cette notoriété tapageuse n'aurait été, à ses yeux,
qu'un accident importun, ennemi de son travail et
de son repos, s'il n'avait pas senti que toute
cett _ gloire n'était pas seulement pour lui, mais
rejaillissait sur la France.

Le culte de la science
Tons ceux qui l'ont connu savent quel était l'a-

grément et la sûreté de son commerce, quel
charme délicat s'exhalait, pour ainsi dire, de sa
douce modestie, de sa naïve droiture, de la fi-
nesse de son esprit- Toujours prêt à s'effacer de-
vant les siens, devant ses amis ou même ses
rivaux, il était ce qu 'on appelle un « détestable
candidat»; mais, dans notre démocratie, les can-
didats, c'est ce qui manque le moins.

Qui aurait cru que tant de "douceur cachât
une âme intransigeante ? II ne transigeait pas
aveo les principes généreux dont on l'avait nour-
ri, avec l'idéal moral particulier qu'on lui avait
appris à aimer, cet idéal de sincérité absolue,
trop haut, peut-être, pour le monde où nous vi-
vens. Il ne connaissai t pas ces mi le perts accom-
modements dont se contente no tre faiblesse. II
ne séparait pas, d'ailleurs, le culte de .COJ Idéal

de celui qu'il rendait à la science, et 11 nous
a montré par un éclatant exemple quelle haute
conception du devoir peut sortir du simple et
pur amour de la véri té. Peu importe à quel dieu
l'on croit; cest la foi, ce n'est pas le dieu qui
fait les miracles.

Nous ne pouvons rappeler le souvenir de Cu-
rie sans que notre pensée aille à cette femme
admirable qui ne fut pas seulement pour lui une
compagne dévouée, mais une précieuse collabora-
trice. Sa part fut importante. Ces quantités in-
finitésimales de matière disséminées et comme
perdues dans des masses énormes, que de pa-
tience, de soin, d'attention constante ne fallait-
il pas pour n'en pas ' perdre de vue les traces à
peine visibles, les concentrer sans en rien perdra
et, finalement, les rassembler en quelques grains
de riche poussière ! D'ailleurs, cette collabora-
tion, où les qualités naturelles de l'homme et de
la femme se trouvèrent si heureusement associées,
ne fut pas seulement un échange d'idées; elle fut,
avant tout, un échange d'énergie, sûr remède
contre ces découragements passagers auxquels
tous les chercheurs sont exposés. Une telle ac-
tion morale est sans prix et nous n'avons pas de
balance pour, la geser.

Henri POINCARé.
de l'Académie française.

OOMSEî L GéNéRAL
Séance du Mardi i 7 Janvier, â 4 heures du soir,

t\\ l'Hôtel communal

Présidence de M. L.-H. Goo ivoisiER-GuiNAm>, président.

Commission des comptes
'S.ivant décision du Conseil général, la com-

mission du budget pour l'exercice 1910 est char-
gée d'examiner les comptes et la gestion de la
même année.

Vérification des écritures
M. Arnold Robert rapporte au nom de la cota-

mission chargée de l'examen du projet de réor-
çranisation d_ Conseil communal et des propo-
sj!ti.ns concernant les vérifications des écritures
comptables des divers services communaux.

Le rapport conclut à un arrêté prescrivant
Un contrôle régulier de la comptabilité des dif-
férents dicastères. Deux contrôleurs spéciaux se-
ron t chargés de procéder à une vérification
mensuelle des services et deux fois par an de
la comptabilité générale.

Pour le complément de l'exercice 1909 et
celui de 1910, la commission d'experts qui a
été chargée du contrôle de la comptabilité des
Services industriels, à la suite des malversa-
tions constatées, reprendra ses 'fonctions et pro>-
oédera à la vérification complète des .écritu-
res de ces deux exercices.

Lo rapport , dans son arrêté, établit en ou-
tre diverses règles concernant les relations en-
tre les caisses des dicastères et la caisse gé-
nérale. Un compte-courant de 50,000 francs est
ouvert à la Banque cantonale pour la caisse des
Services industriels en diminution des réserves
métalliques de cetta dernière.

L'exercice courant étant déjà trop avancé, le
rapport annonce encore que le projet déposé par
le Conseil communal concernant la réorganisation
de ses services a été retiré, de sorte que la
tache de la commission chargée de son examen
est ainsi arrivée à terme.

M. Bélisaire Huguenin, membre de la com-
mission, motive son refus de signer le rapport
en question. Il veut que celui-ci spécifie que les
exper te chargés de la vérification des écritures
de 1909 et 1910 doivent l'étendre à tous les
dicastères et qu'elle se fasse aussi sérieusement
qu'à l'occasion des fâcheuses découvertes fai-
tes l'année dernière. Ceci, pour enlever toute
arrière-pensée qui pourrait subsister parmi la
population.

M. Mosimann déclare que les experts se met-
tront le mois prochain à la vérification des écri-
tures de 1909. Il sera nécessaire de leur de-
mander s'ils voudront continuer pour 1910 et on
verra ce qu'ils répondront.

Pour M Bélisaire Huguenin, la vérification de
1909 semble suffisante; mais oe qu'il désire, c'est
que le rapporo fasse mention de l'étendre à
tous les dicastères.

Enfin M. Huguenin se déclare d'accord avec la
proposition de M. Arnold Robert tendant à insé-
rer sa demande dans le procès-verbal. L'arrêté
est accepté dans son ensemble, sans opposition.

Demandes de crédits
Un crédit extraordinaire de 40,000 francs est

demand é par le Conseil communal pour l'acquisi-
tion et l'installation d'allumeurs-extineteurs au-
tomatiques de lanternes à gaz. Un appareil, aveo
mouvement d'horlogerie, créé dans ce but par la
maison Thiébaud frères de notre ville, a été sou-
mis à la direction des Services industriels. Les
essais ont été très concluants et donnent toute
garantie quant au bon fonctionnement de l'appa-
reil. Il résultera du fait de son installation à
600 lanternes à gaz, une diminution annuelle
d'environ 10,000 fr. au budget de l'éclairage des
rues.

Sans discussion, le .crédit demandé est voté
à l'unanimité.

A propos d'une Indemnité
Le Conseil communal demande ratification pa.

le Conseil général du paiement d'une somme oe
2000 francs qu'il a effectué comme part'de trai-
tement à M. Jules-Auguste Dubois, président dé-
missionnaire des Prud'hommes.

Le Conseil d'Etat a décidé, ensuite u'une de-
mande du sus-nommé, de lui allouer, comme gra-
tification pour les services rendus, une année
de son traitement, soit 4000 fr. Les frais des tri-
bunaux de prud'hommes étant supportés par moi-
tié par l'Etat et la Commune, le Département
de justice et police a réclamé le paiement de la
somme de 2000 fr. de la commune de la Ch,aux-
de-Fonds. Dans l'intérêt des finances locales, le
Conseil communal a demandé de réduire cette
gratification à 2000 fr., mais le Conseil d'Etat
s'y est refusé en alléguant que la loi l'auto-
risait à accorder une année de traitement à tout
fonctionnaire public ayant plus de 15 années
de service et quittan t son poste pour raisons
d'âge et de santé. Toutes les réclamations lie
la commune sont restées sans résultat et le Con-
seil communal a dû se résoudre au paiement de
la somme indiquée.

M. Paul Graber félicite le Conseil communal
ile sa résistance, car c'est grâce aux démarches
faites par le groupe socialiste auprès du groupe
radical que la démission de J\L Dubois a dû se
donner. Les .raisons qui l'ont motivée sont tout
autres que celles indiquées dans le rapport du
Conseil d'Etat, aussi le Conseil général doit se
refuser à acoc_der le crédit demandé. Il faut in-
diquer à l'autorité cantonale les raisons qui ont
obligé M. Dubois à donner sa démission, pou _
la faire revenir sur sa décision.

(Cest la parte forcée, qui nous est présentée.-
cïib M. Lehmann. Le Conseil communal se trou-
vait en présence d'un arrêté basé sur un article
Idie loi et dans l'alternative ou de payer ou d'être
tpoor»sui vi.- Il a Wono pay é et en lui refusantj le crédit
flamande, on le met dans une fâcheuse situation.
, M. Paul Graber aurait moins félicité le Conseil
communal, s'il avait compris que .argent était
fûéjà versé. H proteste contre l'octroi d'une in-
demnité à un employé communal qui doit quitter
son poste _ans des pondiiàons «telles que celles du
cas présent

L'Etat a-t-îl -le droit au point de vue juridique
tPexigar de la part d'une commune 1<J paiement de
ce qu'il veut demander ? M. le Dr Bourquin :
C'est ce qu 'il faudrait savoir.

Entre MM. Paul Mosimann, Henri Lehmann^
Paul Graber, Paul Jaquet, la discussion s'engage,
sur cle point II semble que toute tentative da
faire modifier la décision du Conseil d'Etat n'abou-.
tira à aucun résultat.

Dans ces conditions, M. Paul Graber déclare
que le public n'acceptera pas la chose sans récri-
minations et qu'un «scandale éclatera certainement
n insiste pour que le Conseil communal reprenne
les pourparlers avec le Conseil d'Etat et l'inté-
ressé, en indiquant les .motifs qui ont obligé ce
dernier à démissionner.

Une proposition d'adjonction au projet d'arrêté;
de M. Armand Quartier, trouve l'approbation de
plusieurs membres du Conseil général. Elle con-
siste à dire : « Le Conseil général, entendu Je
rapport du Conseil communal , « coût en regret-
tant que le Conseil d'Etat n'ait pas tenu compte
de l'opinion exprimée par la Conseil communal,
arrête », etc.

Au vote, pet amendement feSt adopté par 12
voix contre 7 et le crédit de 2000 fr. accordé
par 11 voix contre 6.

Un oréiiït extra-budgétaire _e 14,000 ifr. est
encore accordé au Conseil communal pour l'établis-
sement d'une canalisation-égoût au quartier de
la Prévoyance et l'ouverture des demi-rues de
la Prévoyance et Moïse-Perret-Gentil. Celles-ci
permettront des communications plus faciles entra
ce quartier et les rues de Bel-Air et de la Char-
rière. ¦ ;

Motion Graber et Guinand
M. Paul Graber ne (œroit pas que d'une manière

générale, le Conseil communal refuse de recon-
naître les associations des fonctionnaires commu-
naux. Il en est cependant une, celle des gardejs
communaux, avec laquelle la direction de. police
se refuse de traiter directement M. Graber croit que
l'autorité serait bien inspirée en acceptant da
répondre aux demandes qui lui sont adressées
par cette association, plutôt que d'obliger les
agents à suivre lai voie hiérarchique dans leurs
rapports avec la direction.

M. Ed._ Tissot répond que le Conseil commu-
nal examinera toujours aveo bienveillance les ré-
clamations que les agents de police peuvent lui
adresser, cependant la discipline «exige qu'ils em-
ploient pour cela la voie Ûe service tel que dans
les rapports rie l'armée.

'C'est surtout au point de Vue de la discipline
que M. Paul Graber réclame la reconnaissance,
par les a.torités, de l'association en causer Jl
«nia faudrait pourtant pas comparer, dit-il, notre
peti t corps da police . une armée. Justement
f i e s  agents ont formulé des plaintes à M .Gra-
ber, et pour que des agents de polica adressent
le rs réo i.ninations à un socialis e, ii est néces-
saire qua la discipùina poit déjà quelque peu
ébranlée !!

Malgré l'insistance 'die M. Graber à faire ad-
mettre son point du vue, la motion est rejetée à'
une faible majorité.
, La séance est levétet à 6 h. 30.

PRIX D'ABOI. SEMES!
Franco pour II Suisse

Un an . .. . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 in fr. 26, 6 m. lr. 13, 3 m, fr. 6.60

PRIX DES AlfflOUCES
Cant. d» linchj lil il

oui forint! . . 10 oont. lali .w
Suirn 15 - . .
Utlmi U • • •

» placam. nl spSeiîl SO • • ». .

— ftH.llt_l.l_ _ l  18 JANVIE R .IM 1 —
Les Armes-Réunies. — Rénétition à 8'/. heures.
Musique La Lyre. — Répétition i 8 </ . h.
Philharmonique Italienne. — Répétition i 8'/, h.
Conoord'a. - Gesanastunde, Abends 8'/ , Uhr.
Bons-Templiers neutres ° Loge de droit humain u. —

Assemblée à 8' 8 heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Examens à 8'/ _, h. du soir.
Espéranto. — Réunion i 81/. h. du soir (Salle de la

justice de pais).
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Cependant , elle embrassa son père et fit le
tour du cercle pour dire bonsoir à chacun. Gene-
viève la prit dans se» bras et l'embrassa longue*
ment : ehe murmurait :

— A partir cle ce soir, tu es ma fille, ma petite
à moi !

Miss Ail n l'emmena. Et il y eut derrière elles
comme un vol de paroles amicales.

Armiel racontait à madame Tirian , très sou-
cieuse d'hygiène, l'invention d'un appareil qui sté-
rilisait l'eau , l'aérait et faisait ainsi, du liquide
le plus suspect, i» boisson la plus stir..

— Devinez où j'ai été aujourd'hui , dit Gene-
viève à Bideau.

— Il fait chaud et je guis las : je ne peux
même pas essayer.

— Venez, reprit-elle à voix basse. Marchons
un peu....

lia s'éloignèrent de quelques pas.
— Je suis allée à Paris, j'ai asslsfc. à uu ma-

riage... vous n'apercevez pas !.... Il faut tout vous
dire, Françoise et Mémel.

— Non î fit-il en s'arrêtant. C'est insensé !...
Maia ça devait finir par là. Pauvre garçon !...

Ils marchèrent en silence ; le sable bruissait
un peu sous leurs pas.

— Vous ne dites rien , reprit Bideau.
— C'est que, répondit-elle en fian t, je pense

au contraire qu 'ils ont eu, parfaitement raison, lui
comme elle, et qu 'ils seront très heureux... Il est
sûr qu'elle n'aurait trouvé, Chez aucun autre hom-
me, la délicatesse et la pa.sion de Méruel... Il est
probable que lui n'aurait eu, d'aucune autre fem-
me, le dévouement , l'adoration de Françoisie... Je
l'ai beaucoup vue...

Elle n'avait pas raconté a Bideau ses visites,1
régulière,? à Françoise ; elle lui dit brièvement
leurs entretiens et l'amour si humble , si tendre , si
reconnaissant don t elle avait été confidente.

Il .écouta sans l'interrompre.
— C'esd possible, c'est même vrai, puisque vous

le dites... Moi aussi j'avais aperçu qu'il ne fallait
juger ni Méruel , ni le sentiment qu'il pouvait inspi-
rer, à la manière un peu grosse, pour ne paa dire
grossière, dont) nous apprécions couramment les
rapports des autres... Il est à part, en 'dehors,
au- dessus de tous ceux que je connais... et il méri-
tait donc bien d'être parfaitement aimé... et il a
pu faire ce miracle d'élever jusq u'à lui une femme
comme Françoise... Seulement, c'est ce mariage
qui me choque , quoique j'en aie... Que voulez-
vous ?... J'ai dans les moelles le respect cle cer-
taines idées... Le mariage et Françoise, cela jure
trop...

— Enfin , voue êtes un affreux bourgeois, con-
clut Geneviève.

— Parfaitement... Après tout, ils sont libres et
tout cela ne regarde qu'eux... Maia, dites-moi, pour
t. qui nous intéresse, nous, avez-vous su quelque
chose ? Que veut Françoise ? Est-ce un procès ?...

— Nous gardons Nine définitivemen t, dit Gene-
viève.

— Ah ! murmura-t-il. racontez-moi...
Elle lui raconta le sacrifice de Françoise. Le ma-

tin même, après le mariage, Françoise, en l'em-
brassant, lui avait renouvelé le don de son enfant.
Maintenant , ils étaient loin, et sans doute ils res-
teraient loin, car Méruel voulait quitter sa biblio-
thèque de Paris pour des archives de province, et
sa nomination était sûre.

—- Vous m'excuserez, reprit Geneviève après
un silence ; vous savez ét je ne saurais trop vous
répéter que je- voue garderai une reconnaissance,
éternelle de m'avoir donné votre enfant à aimer...
Voua m'avez sauvée de moi-môme, à une heure de
désespoir atroce ; et si ma vie est désormais trans-
formée, si je n'ai plus de goût à rien de .ce qui
m'amusait naguère, du moins, j'ai trouvé une rai-
son de vivre... Je vous la dois, je ae vous en remer-
cierai jamais assez... Seulement... excusez-moi en-
core, mon cher ami... j'avais besoin d'autre chose...
Tout là repos, toute' la joie que m'a valus cette en-
fant, il me semblai t que c'était 'du bien volé, volé à
sa mère... J'avais besoin qu'elle aussi me permît
d'aimer Nine... Elle me l'a permis, elle me l'a
demandé... No ir.'en veuillez pas si je vous dis que
je lui garderai, à elle aussi, une éternelle recon-
naissance...

— Je ne vous en veux pas... Je vous comprends,
dit Bideau doucement.

— Maintenant, dit-elle encore, les menaces, ont
disparu, l'orage .s'est dissipé... Il vous reste, et à
moi aussi , une responsabilité que je sens davan-
tage, celle ne l'avenir, du bonheur de Nine...

— Nous ferons pour le mieux répondit Bideau
gravement. Il to. semble, quant à moi, que je n'au-
rai qu'à, .conter cette voix qui m'a dicté le devoir
de la traiter comme mon enfant... Je sens, je sais
que ma meilleure joie sera désormais de tout sacri-
fier pour elle-...

— Moi aussi, fit Geneviève, je Je sens, j'en suis
sûre pour moi-même... Et je me dis que nous lui
ferons ainsi une vie très bonne, que nous tâche-
rais de lui donner par avance un peu de cette sa»
gesse qui n'est ohez nous que la résignation, et
qu'ainsi, peut- être, nous lui épargnerons pour plus
tard quelque souffrance.

— Plus tard !... murmura Bideau; .
Il reprit d'un ton alerte :
— Elle es* heureuse maintenant, elle ne pense

pas à plus tard...' Ils étaien t arrêtés à l'extrémité de la terrasse,

tout près de la maison. Au-dessug de leur tête, la
voix de mis. Allen prononça:

— Do corne, Nine ! Itfa late ! more than bed
time.

— Yes, yes, répondit la voix claire de Ninô.
I ami coming... Ii fait si beau !... C'est si ennuyeux
de se coucher !...

Et plus bas, dan. la nuit, la voix chantante laissa
tomber : .
. — Que je voudrais être grande, grande !...

FIN)
__. _. ______________________. «_______¦______ 

f é e meilleur amour

_l _ )£_ «___ AQ Atelier <ie réglagesiio îu^ua. entreprendrait en-
core quelques séries plats etBreguets ,
qualité cornante et soignée. -L97.
S'adresser an burean do I'IMPARTIAI..

*Sm_ *î _ _ C"_ _¦__._ On demande desOUI lissages, sertissages de
moyennes; on entreprendrait aussi des
échappements grandes oièeas ancre.

«S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L . 964

On sertirait "îf^ïcadrans. Travail lldèle ei.it. e- — S'a-
dresser ù la Fabrique Henri-Albert
Didisheim , rue du Parc 137, au Sme
étage. 088
f-rAnsnraci On demande a faireW__ USU I _ g. II8S c,.flusurea . Se
recommande aux Fabricants de ca-
drans. — Ecrire à Mlle Mina Gigon , à
Contenais.
TE____ AT_T POIU' une vi "a' à__^UHUJiN proximité de la gare
des Hauts-Geneveys . est à vendra. Vue
superbe et imprenable. — S'adresser ù
SI. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paii 43. 133

Rmhnîf at f f lO On demande à faire_il_U.lldgC!>. dûs emboîtages , en
blanc et après dorure ; à défaut , place
dans comptoir ou fabrique. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 47, au réz-de-
chaussée. 055
Ipnno flllû connaissant les travauxUCUUC llllC (i- u_ ménage, cherche
place dans petite famille ; si possible
pouvant loger chez elle. — S'adresser
Combe Grieurin 31, au Sme étage, ù
droite. 943
Tonne dama ae toute moralité , 35-JCUUC UaïUC , mande à faire des heu-
res dans ménage on bureau , etc. Se
recommando également comme rele-
veuse. — S'adresser au bureau del'Ii»-
PABTIAL. 9P6
.9 .Annonça Bonne savonneuse de-O-IUUU CUM. . mande place pour dans

la quinzaine. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3C, au pig non. 967

UttUI allô, mande nour des posages à
faire â domicile. " 969

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
f!lli«iniÙPû demande place de suite ,
UUIMUIG . C _ S'adresser rue Léopold
Robert 50. au _me étage. 
(rftll. P . ^n cuerCQe uns personneUUUgco . disposée ;\ donner quelques
indications pour le polissage clos gou-
ges. Bonne rétribution. -L805

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj nHnnnn Termineur cherche placeUttUl (lue. p0 ___ . dans la quinzaine. —
S'adresser par écrit , «sous chiffres B
lt. 003, au bureau de I'IMPARTIAL .

902
Homnis 'ûlla de 21 ans, possédantUCUl -l.Clll belle écriture , ayant déjà
travaillé dans un bureau, chercûe
place analogue pour do suite ou épo-
que à convenir. Certificats H <lisposi-
lion. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres V. U. 001. au mireau de I'IMPAR -
TtAL. ' . . .  ' 9Q1

r_ un . __ j c.pilp demanda place commel/CUiulovllC aide dans un ménage —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au
rez-de-chausséo, à gauche. 954
HftinniP demande place comme ma-11U1UIUC nœuvre o"u aide dans un
atelier. 9_3

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
f___ lP ^8 tou,e moralité demande_ ttlil . place pour aider dans un ma-
gasin ; à'défaut , pour fairo un bureau.

S'adresser rue des Terreaux 19, au
3mc étage. 939
Onnnnn fn  Bonne servante , âgée de
OCl ïttlHCt og anS i demande place di
suite. — S'adresser rue de la Brigade 1,
_ St-Imier. 
Tonna Alla présentant bien et con-
lieUUU UUe naissant les deux lan-
gues, demande place dans magasin ou
ménage. Bon traitement préféré à
gros gages. — S'adresser par écrit
sous oniffres I_ . W. 837, au bureau
de I'IMPARTIAL. 837

1.3Ï11P recommandée est demandéeviilllo pou r faire des bureaux. En-
trée au plua vite. -L778

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

R__ fiAl>fC Adoucisseur capable peut
tlOûO .i lu. entrer de .suite à l'atelier
A. Calame , aux Grattes. 

^^
FmnlnVP ou «n»l»'oy6e hien an
UliiyiUJ C courant de la comptabilité
américaine et de la correspondance
allemande est demandé de suite. Faire
les offres avec certificats ou référence»
de premier ord re, Case postale 6.1.
II-28217-C 1025
HUMONTEUU. de finissages .
ItK.UO.VI'E. lt de mécanismes ,

habiles , petites et grandes pièces
sont demandés. -IÂÎ.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo dèsirantse mettre au cou-UGUUC UUC ,-ant des travaux de bu-
reau d'horlogerie peut faire ses offres
rue Numa Droz lo2, au rez-de-chaus-
sée. H-20QSP-C osn
î _ _ 0 _ _ OQ La S. A. Vve 1_I I.-L.UOIIUUgCttgCS. Schmid & Co, offre place
à ouvrières connaissant le logeage des
roues.

RP. IPHSfi < > n  deuianue une mmn.UCglCUDC. ouvrière régleuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTI AL. 956
lpnnp flll p est demandée pour (aireUCUUC llllC des commissions et ai-
der au ménage entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Progrès 137,
an 3me étage. 973

PAÏÎ . _PF 1 _P ^n demande de suite1 Ull QOCUoc - llBe bonne polisseuse
de boîtes argent. — S'ad resser chez
Mme G. Cornut , rue du Progrès 11.

10_0

ï ïmail l o i ip o «Je boite*. — Dans les-.UldUlClU i. ateliers Walther Faivret.
rue du Parc 44. on occuperai t une ou-
vrière émnilleuse de boites et un jeune
homme de bonne conduite comme aide
d'atelier , si possible ayant déjà tra-
vaillé dans la partie on ' f t imVaira. l/ i oo

TlnmOCt innO Un _ «»"« iiuuimo uicii_ UlUC-lll [U. . au courant des che-
vaux ot des voiturages, trouverait pla-
ce chez M. Albert Jeanneret , Brévine.

PPîI .PHI 1 <-'n demande de suite un
UlUïbl l l . bon ouvrier graveur dessi-
nateur et finisseur. -L804-
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,

Pi fl lir fln . On demande au plus vite ,vflUlallû.  une bonne creuseuse , ca-
pable et ayant l'habitude des centres,
pour travailler à l'atelier ; ainsi qu 'un
ou deux bons émailleurs. — S'adresser
chez M. Edmond Pellaton , Crèt Perre-
Iet 5, l.e l.ocle.
_-llill _ P_ A_ P °" oemanoo uu oonUUmU.UCUl. guillocheur sur argent.
Ouvrage assuré et bon gage. 897

S'adresser au bureau de l'IupAiniAL.

R. rtîpï lga 0° demande de suite uneHC5ICU0C. bonne ouvrière régleuse
pour réglages plats. — S'adresser rue
des Buissons 7, au rez-de-chaussée.

895

Ànni 'Pnti ®n demande un jeune
AJJJlI CUUa homme comme apprenti
domonteur et remonteur , pour petites
pièces cylindre ; ou un assujetti re-
monteur , genre bon courant. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 86, au
2me étage. W
I_ i .mO_ firi l )0 <-'n demande un non
UUUlCiUiqUC. domesti que de toute
confiance, sachant traire et conduire
les chevaux. Entrée de suite ou plus
tard. 909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fhfl flPhp _ O" demande une ou denx
uUuUvUC o. ouvrières pour travailler
sur les adoacissages de "laiton. — S'a-
drusser rue du Parc 187. 937

J6UH6 IlQIlini. bonne conduite ,' est
demandé au Magasin Sagne-Juillard.
rue Léopold -Ronert 38. 933
.PllIflntp ilP B°n démonteur et ro-_ 1-I11U!.IGII! ¦ monteur connaissant à

fond l'échappement ancre, est de-
mandé au comptoir , Gindrat-Dela-
ehaux _ Cie. Rue du Parc 132. 949
_ ftl .latl .5PP Jeune homme , fort ct
DUUIul l j-,01. honnête, pourrait ap-
prendre 10 métier de boulanger-pâtis -
sier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 924

I nnamante Piusi8l,rs ta f0<
LUyeill.IllS. 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 146, au oureaii. 22168
I ndamont A louer , pour le 1er mai
L.gCUlCUl. et à proximité de la nou-
velle fabrique u Electa» , un beau lo-
gement de S chambres, alcôve éclairée ,
oorridor, lessiverie , cour et jardin.
Prii modéré — S'adresser rue Win-
kelried 85, au ler étage. C32

18P étage. S"_ __£_*m v«wgvi dg 3 chambres,
avec grand balcon, est à louer rue
Numa Oroz 93, pour le 30 avril 1911
ou avant. Prix, fr. 860.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
PalX 43. H-30H31-C 951

Â 
Innnn pour le 30 avril , ler étage
IUUCl composé de 8 chambres, al-

côve, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 46.Téléphone i:356. 1013

A lflllPP lue de 'a Promenad e 9, lo-
lUUCi gement de 3 chambres ét

dépendances . Prix , fr. 500.— S'adres-
ser Etude A. Jaquet , notaire. Place
Neuve 12. 946
I fid . rnp nt  A louer , de suite où épo-
UUgClUCUl. que à convenir, petit lo-
gement d'une chambre et une cuisine.
— S'adresser ruo de l'Hôtel de Ville
7B, au magasin. 960
1___ P. f i i _ .  A louer , pour de suite
Blagdblllo. 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. 316
S'adresser môme maison, au Sme

étage, à gauche. ; 

Appartement. J V:
appartement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa Droz 9, au pre-
mler étage. 
I flPal '* l°uer ' de suite ou époque àilUldl convenir , utilisable pour ma-
gasin , atelier , etc. Suivant convenance,
avee grande cave voûtée , marres ot
casiers. -i 813

S'adresser au burean de I'IMPARTIA L.
I niiamûnt A louer , pour le 80 Avril
UUgClUCUl. ion , un beau logement
do 8 chambres , cuisineet dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , vue du
Soleil 3, au 3me étage. 448

Â lflllPP Poai' lo tel'me- logement re-
IUUCl mis à neuf, de 2 pièces, au

soleil , cuisine et dépendants. Prix. 36
francs. — S'adr. chez Mmes Krentel , rue
du Temple-Allemand 13. -

Â lflllPP d° s"ite joli appartement de
IUUCl 1 on 2 pièces," en plein so-

leil ; jar lia. Bas prix. — Sadresser
rue de .'Emancipation 49. au 1er étage,
(près do la Fabrique Schmid).

APP(IF.6ÏÏ16I1.. Avril, nn beau lo-
gement de 3 pièces , cuisine, corridor
ot dépendances , lessiverie ; Eau et gaz
installés. Bolle situation. —S'adresser
Charcuterie G. Béguiu-Jacot , rue Numa
Droz 9. 

Appartements. _0li.sueer
23> .__ aapu.

parlement de 3 pièces et un dit de -'pièces, bien exposés au soleil. - Sa-
dresser à M. Gh. Schlunegger, rue do
la Tuilerie 33. 97CU

Appartements. VT'cMS
17, deux beaux appartements do trois
pièces chaeun , bien exposés au soleil.
— S'adresser à. M. Gn. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 82. 9702

Appartements . sui;l0pur _ ^ £¦_£
lège de l'Ouest, ds beaux appartements
modernes do 2 pièces , avec 'alcôve.

S'adresser au Bureau, rne du Noitl
170, dès 10 h. à midi, n-20088-c 891

f fl .PîllPnf _ A lou*r à Ia P'aced'Ar-
UUgCUlCUlo . mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine ot dé-
nendances . balcons et grand jardin .
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'ad resser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21349

Rez-de-chanssée V°Zî _onîT, _
des personnes tranquilles et solva-
bles. " un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège S. au
âme étage. 21553
i nnaPt ompnt A louer tout de suite
a.yy O.1 ICUiCUl. on p0ur so avril , uu
magnifique logement de 4 pièces , alcôve
éclairée , corridor , balcons, cour , lessi-
veri e ot dépendances. — S'adresser rue
du Crêt 2 ., au rez-de-chaussée, à droite.
H-15013 G 433

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

Appartements. MffmJTS?ff
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
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-200-2-C S90
innar tomonf A iouer , tout de sui-flUyai ICIUGUI. te ou pour le 30 avril
1911, rue Numa Droz. prés du Collège
Industriel , un beau premier étage de 3
grandes pièces, alcôve, balcon. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. ii-20084-c 392

Rpl P PhamhPP meublée , à louerDCllC IMIllUl e ae suite à monsieur
travaillant dehors, soit commis on
employé de commerce. — S'adresser
rue du Puits 12, au 2rne étage. 1066

A la même adresse, on demande à
acheter une cage d'oiseaux, usagée.
PhamhPP A l°uer de suite , a un
.llCMllul C. jeune homme, une belle
chamnre meunlée. — S'adresser rue de
la Pais 85, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
10ô6

PhamllPP ;' luuor > au soieil , a unullt lUlUI C monsieur solvanle et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 17. au ler étage. 

flhflmhPP -̂  l°uer de suite uneUlKimui C. chambresimplement meu-
blée, à monsieur travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 31, au 1er étage.

A la même adresse, à vendre un
fourneau à pétrole, à bas p rix. 941

flhamhPP moub'ée à 2 fenêtres ,UllaUlOI C est à louer de suite à per-
sonne honnête , solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 907
PhimhPP ^ reme'tre une chambre
UUaillUI C. meublée et indépendante ,
à personne de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au 3me étage .

948

Piiatïl ilPû A louer de suiie une jolie
.llaUl.ie. chambre a 2 fenêtres,
meublée , à monsieur sérieux travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
155. au 1er étage, à droite. 942
Phamhna A louer, à Monsieur ira-
.UdlUUlC. vaillant dehors , une belle
chambre bien meublée et chauffée , si-
tuée près de la Gare, — S'adresser me
dt la Paix b5. au ler étage. 965
Phomhno A. louer, de suite, une jo -
UllalllUI 0. lie chambré meublée ;
quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Oscar Fahrer, rue Numa
Droz 144. 970

On demande à loner Centre
de la ville , uno chambre non meublée,
située au re_-de-chaussée, convenant
à l'usage d'atelier de modiste. 957

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un Arménien et !am Ta-rfare discutent L'Ar-
mém.n veut vendre au Tartare un cheval dô bonne
apparence, mais qui boîte. Après force exclama-
tions et injures à la façon des maquignons, f aTartare paye 50 roubles et emmène la bête-

Un paysan naïf lui dit :
\ — Tu es refait, regarde, il boîte hbrribleman..

— Paidi. répond l'acheteur en clignant de l'œil,
je lo sais, c'est mo; qui 'lui ai fourré adroitepieat
un clou dans le pied pour le déprécier.

Alors, 1B paysan expansif, court à l'Arménien :
— Tu es floué !
Et il lui raconte la ruse du Tartare.
— J'ai bien, vu le tour de ce coquin, et j'ai fait

semblant de ne pas voir : cela me servait, car mûacheval boîte réellement de naissance.
Notre paysan, expansif, émerveillé de tant dè

roueries qui dépassen t ses propres moyens, rat-trape le Tartan? el éprouve le b.s\>in d. lui dire :
— Tu es vraiment roulé î
Et il conte .'histoire.
A ces mots, le Tartare, exaspéré, lève les braa

au ciel.
_ — - Comment, s'écrie-t-il, peut-il exister de tels

filous, et moi qui regrettais presque dô _ a,vqir payé
avec un faux billet. -

Concours de voleurs

PhamhnD Pour une liaffl8 avec son
UllalllUI C. jeune garçon, on de-
mande à louer, 1 grande chambre meu-
blée à deux lits, bien exsosée au soleil
et située de préférence dans le haut de
la ville. — Adresser les offres seus
chiffres F, L., Case postale Ne 4723.
Succursale Hôtel-de-Ville, 
Petit flienîge, pour l _ l_ Avri l  pro-
chain , dans maison 'l'ordre , apparte-
ment moderne de 8 chainhr «« , «*»z «t
lumière électrique instal'és . si possible
chauli 'age central et chambre de bains.
— l'aire offres avec prix , sous chiffre»
.1. W. 775. au bureau ue I'I MPAHTIAL .

Deux jeunes mariés, SS'SJ.
mandent à louer, au plus vite, une
chambre meublée , avec part à la cui-
sine. — S'adresser par écrit à M. Al-
fred Thiébaud chez M. Bessire, caïu-
mionneur, rue Numa Droz 136. 
NT. (13 d. sa,,s enfant , soigneux, de-
lUCMug C mande à louer un apparte-
ment a« 8 pièces, si possible avee al-
côve éclairée, dans maison d'ord re et
tranquille. — S'adresser par écrit, BVHC
désiunation et prix , sous chiffres O.
Z. 883, au bureau de I'IMPARTIAL.. m
Ménari a 6ans enfants cherche à louer
fut/llagc pour le 30 avril, an petit lo-
gement de 2 pièces, dans une maison
d'ordre. 906

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Fian PP _ demandent à louer , pour 1*Flalltuo mois de Mai , petit logement
de 2 pièces et dépendances, exnosé au
soleil. — Adresser offres ave", prix,
sons chiffres M. A. 910, au bureau
de I'IMPAUTUL . 940

.Vie O" achète rait d'occasiou 1 paire0_ lb» de skis pour homme, en bon
état. — Adresser, offres sous chiffres
Z. K. , au bureau de I'I MPAHTIAL . 935

On demande à acheter \E?
bon état. — S'ad resser cnez M. Cala-
me. rue du Soleil 5. 973

On demande à acheter .n0™?;
double , un casier à lettres, nne com-
mode, un secrétaire, un buffet à 2 por-
tes, usagés mais en bon état. - Adres-
ser offres avee prix , sous chiffres
A. B. C. 905, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 905»<¦_¦_¦—__¦_____¦¦¦__¦¦¦—_—_——_¦¦

Â
nnnilnn pour cause de départ uu
.CUU16 ht complet, (bon crin),

une table de nuit , un divan , un régu-
lateur , glace, tableaux, table ovale.
Eotager à gaz, le tout très peu usagé,
as prix. — S'adresser, de 6 à 9 fleu-

res du soir, rue Neuve 2, au Sme éta-
ge. 1017

A .PnlIPP DOUr r ''abilleur , ustrapa-
ICIIUI C de pour gros volume,

enclume fabrication anglaise, layette
§our horloger, le tout en oon état. 812

adresser au bureau de I'I MPARTIAL .-!.

Â VAnriPA Pour cause do manque dèï CUUl C piace> Un divau très pèd
usagé ; prix, 75 fr. 955

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â .PnriPfl um> uiacu,"u a coudre,iCllUl v neuve, pour sellier. —
S'adresser chez M. Bardone, Le Ln»
cle. 939

A nnn/j nn ou à échanger une pous-ÏCUUI C sette à 4 roues, contre,
une à S roues. — S'adresser, chez M.
Roth. rue ...-M. Piaget 9. 92S

Potager à gaz SrVrft _£
four , grilloire , et marmites, valant
SO fr., cédé à très bas prix. — S'adres-
ser rue Général • Dufour 4, au ler
étage. ¦ 912

A .PddPA P0UT cause de départ. 1ICUUI C lyre à gaz, une g.ande
glaee de salon Louis XV ; on échange-
rait , I lustre à gaz à 3 feux, contre un
lustre électrique. — S'adresser, le ma-
tin , rue Daniel JeanRIchard 25, au 1er
étage. 815

A nnnr inn  d'occasion une date et ut»ICUUIC bon violon entier , 30 fr.
— S'adresser rue du Nord 39, au 1er
étage, à droite.

Bijoux et Portraits
x_i*-_t<_>:_"*-» _>le!5s

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

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 1)00 degrés.
______?" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

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

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert SE. Ilm° étage

A ï_#lia
pour le 30 Avril 1911

Jaquet-Droz 60, Appartements mo-
dernes de 4 pièces, chambre de
bains, service de concierge.

Daniel Jeanrichard 38, Qme ot Sme
étage, 4 pièces, balcon , service de
concierge.

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

Daniel Jeanrichard 43, appartements
de 3, 4 et 6 pièces, chambre do
bains, concierge. Magasin pouvant
convenir pour tout commerce. 347

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

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

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, cour , buanderie.

Quartier des Tourelles , bel apparte-
ment , 5 pièces, corridor , jardin. 348

Numa Droz 2, appartement 4 pièces,
alcôve éclairé , corridor.

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

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

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 351

Est 6, appartements de 3 pièces, cour ,
buanderie. 352

Charrière 4, 2me étage. 3 pièces, cor-
ridor éclairé. ^_^^ 353

Sorbiers 23 pignon , 2 pièces, corri-
aor. fr. 430.

.Alexis-Marie-Piaget 45, pignon 3
pièces, corridor , fr. 485.

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

Numa Droz 132, Magasin avec ap-
partement de 2 pièces, alcôve éclai-
ré. 355

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

Progrès SB, rez- .ie-chaussée , 3 pièces,
corridor fr. 420.

Progrès II3. rez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve éclairé, fr. 470

Progrès 115A. rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, alcôve, fr. 420. 857

Oranges B , Sme étage, 3 pièces, cuisi-
ne, fr. 420. 358

Nord 174. rez-de-chaussée, 3 pièces,
oorridor , fr. 55U 359
Progrès 8, appartements de 2 pièces,

au soleil. 360
Léopold Robert 90, bel atelier mo-

derne, aveo bureaux ' chauffage cen-
tral. 361



Nouvelles étrangères
FRANCE

SoUs un wagon de Dijon a Paris.
Lorsque, l'autre nuit, à • 11 h. 50, l'express de

Mairstdiie stoppa à la gare tle Lyon, à Paris, les
ouvriers visiteurs trouvèrent, blotti BUT les es-
sieux d'un wagon à boggie, un jeune garçon
qui essayait de se dissimuler.

Dn tira Idte sa cachette le pauvre gosse qui
(êtaifc méconnaissable, tant il était couvert de pous-
sière eo do fumée. On le réchauffa, car il était
teansi de froid, on le débarbouilla, puis il fut
conduit au commissariat spécial.

Là, il .Ut son nom, Emile Laînê, né à Paris,
et il raconta qu'à la mort de ses parents il avait
'été recueilli par l'Assistance publique et que,
peu après, on l'avait «envoyé à «Bar-sur-Seine,,
dans une verrerie.

Là. on le faisait travailler bieauooup, affirma-
.-fl, beaucoup au-dessus de ses forces, et comme
il était las d'être surmené, il s'était sauvé de
l'usine.
. lAjprès avoir erré trois jours toi peu au Hasard.

Couchant dans les fermes où on voulait bien __ -
ba"itar, il était iarrivé à Dijon.

C'est alors qu'il eut l'idée, en rôdant dans la
gare, t\e se cacher sous un wagon dn train qui se
dirigeait suri Paris. Il se disait qu'il serait certaine-
ment secouru par sa sœur, qni est fixée à Paris.

Et le pauvre gosse s'installa héroïquement sur
les easi-ux ; il était 5 îi-50 du soir et il y resta
pendant les six heures que dure ce trajet de 350
kilomètres. Il n'avait pas eu peur, mais il avait en
bien froid, dit-il en terminant.

Dn fit mander la soeur de ce voyageur pjett
banal et on lui demanda si elle voulait se
pharger de son frère. , , i
, Cette personne sans cœur, 'refusa net et le1 paU-
ivre gosse a été de nouveau remis aux soins de
l'Assistance publique. . ,
Le comble du culot.

Un boulanger parisien (de lai rue Broc_, M.
Lefèvre, voyait hier entrer chez lui un bon gros
gaillafld, vêtu dhi traditionnel costume des mar-
chanda de vin, qui lui dit rondement:

— Je suis votre nouveau voisin. C'est moi qui
iaî acheté ie fonds de Declercq, tout à côté. Je
viens cherchai, dos croissants moi-même, pour faire
connaissance.

Sur ce, félicitations, souhaits Se réussite, poi-
gnées Aa main. etc. Puis les croissants servis,
le marchand de vin demande à Bon voisin s'il n'a
pas 300 francs de monnaie. Celui-ci, enchanté de
se débarrasser du'un tas de billon et de petites
pièces compte la somme que le voisin empoche en
(disant :

— Venez avec mcô, je vais vous donner les bil-
lets, et nous volerons une bonne bouteille.
*" Une invitation aussi cordiale ne se refuse pas.
£e_ deux hommes s'en vont ensemble chez le mar-
chand de vin, et celui-ci passe dans la cuisine.

'— Je vais chercher la bouteille. Asseyez-vous,
iait-fl.

Une minutai aiptrès, I e boulanger voyait entrer une
diame qui (demandait ce qu'il fallait lui servir.

I— Mais j'attends votre mari... :
i— Mon mari? Je n'en ai pas. _
I— Le patron, enfin?

. t—- D n'y a pas de patron. E n'y â qu'une pa-
itronne, et cette patronne^ c'est moi!

(Ahurissement du boulanger, explications j3'.ù
il résulte que le trop Confiant mitron a été vic-
time d'un adroi t filou, lequel, par la cuisine, a
gagné l\> couloir de la maison, puis la rue. Il
pourb encore., et les 300 francs de monnaie aussi

Le pauvre boulanger n'a pu qu'aller conter sa
mésaventure au commissaire.
I_es droits da la critique.

Voici notre très distingué confrère le « Journal
fies Débats » assigné devant les tribunaux. Cela
n'est pas dans ses habitudes. Et celui de ses col-
laborateurs que vise la plainte n'est certes pas
Un diffamateur professionnel : M. André Hallays
a la juste réputation d'un critique éminen t, d'un
[écrivain parfait, d'un trèa galant homme.

Seulement, M. André Hallays aime les tragédies
ide Jean Racine, — et Racine lui-même. Or, ce
poète illustre fut récemment l'objet, de la part
de l'un da ses petits-neveux, d'une étude qui le
peint sous des dehors inquiétants. M. André Hal-
lays, en trois feu illetons, analysa et jugea le
livre de M. Masson-Forestier.

Là-dessus, M Masson-Forestier réclame quinze
mille franc, de dommages-intérêts, l'insertion,
à titre de réponse, de 3,238 lignes en six feuil-
letons consécutif., etc.

Les tribunaux apprécieront. Et v gardons-nous
_e devancer leur jugement. Tout de même, no-
tons qu 'il e.t beau de savoir qu'on aura besoin
de 3,238 ligues, précisément, pour énoncer une
opinion littéiairo. Notons aussi que, si les droits
de la critique ont leurs limites, il 'faut pour-
tant qu'on ait, à notre époque, le droit de défen-
dre Racine, fût-ca contre les petits-neveux d'un
si grand poète.
Les denx pieds coupés.

Quand 1» malheur arrive aux gens par leur
faute, ii n'y a pas grand chose à dire. Où l'es-
prit se révolte, c'est quand les innocents sont
frappes. Tou t lo monde a appris avec un cha-
grin réel la catastrophe qui a atteint le maître
d'armes Fircbhoffer : une égratignure mal soi-
gnée, qui s'envenime , qui s'étend, qui empoisonne
tout le bas du corps, qui nécessite l'amputation
des deux pieds. Ce virtuose de la souplesse est de-
venu un infirme, et doit renoncer à un métier
qui était pour lai un gagne-pain. Ce qui accroît
la svmpalhie. c'est ge; que chacun se répète sur

l'honorabilité de l'homme et star soi» énergie.
Orphelin à qua torze ans par la mort de son père,
l'ancien prévôt des Voltigeurs de la Garde, il
entreprend de continuer sa salle. Un vieux maî-
tre, Vigeant, qui vit encore, l'assiste généreuse-
ment dans cette tentative. Bientôt le jeune Kirch-
hoffer paraît dans des assauts, triomphe des
concurrente les plus réputés, devien t le cham-
pion des armes françaises, relève victorieus&-
ment, dans un duel retentissant, le défi des
maîtres italiens. Il est, de l'aveu général, le
premier dans son art. Avec. cela.désintéressé, che-
valeresque, et patriote ardent On peut dire que
le coup brutal qui vient de l'interrompre a mis en
deuil le mond. de l'escrime. On organise, pour
essayer de lui faire une petite fortune, un as-
saut formidable, où se rencontreront les cham-
pions les plus réputés de l'Europe.
Dn fou tire sur M. Briand.

Hier après-midi, à la Chambre, tandis qu'un
député, M. Razimbaud, parlait, deux coups de re-
volver sont partis d'une des tribunes publiques
dans la direction du banc du gouvernement.

M. Mirman, directeur de l'assistance publique,
qui se trouvai t à côté de M. Briand en qualité
de commi. re du gouvernement, a été atteint
au mollet droit.

La séance est suspendue au milieu de l'émo-
tion générale.

Tandis qu'on emportait M. Mirman, dont l'état
ne paraissait pas grave et qu'on le conduisait à
son dt micile, on s'emparait de l'agresseur.

C'est un nommé Gizolme, ancien greffier de
justice de paix, révoqué pour troubles cérébraux.
El avait été interné une première fois après
avoir tiré sur le consul d'Angleterre à St-Sebas-
tien, sans aucune raison du reste. Sorti depuis
quelques mois de l'asile de Ville-Evrard, il avait
été recueilli par son frère, attaché au ministère
du travail.

Interrogé, îî s'est défendu d'avoir voulu at-
teindre M. Briand. Il a déclaré avoir visé dans
le tas et il a manifesté sa déception d'avoir; atteint
M. 'Mirman.

A la reprise de la séance, la tribune où se
trouvait Gizolme est . restée vide pour permet-
tre les constations judiciaires.

M. Briand, très entouré, n'a cessé de conser-
ver son calme.

M. Brisson. président de la Chambre, dit qu'il
ne veut point, pour ne pas gêner l'action de la
justice, apprécier l'acte qui a motivé la suspen-
sion de la séance et il exprime le sentiment una-
nime de la Chambre de voir M. Mirman se rétablir
prochainement. (Vifs applaudissements.)
On bean mariage.

Un beau mariage, certainement. L'Hôtel die Ville
d'Ivry-Siur-Seiae est comble : Mlle Coûtant épouse
M. Maillet. '

Dr, en ce temps de féroce arrivisme, où sont
quotidiens les cas de népotisme, il faut noter
ceci : unl_ .épiuté-maire, constamment réélu, n onze
enfants dont pas Un geai ne doit au gouvernement,
ni à des industries privées, la moindre sinécure
et sa fille épouse un modeste ouvrier menuisier.

On a pu rire ..auvent des interruptions, à la
Chambre, de celui que ses concitoyens appellent
familièrement Jules: il ne s'est .pas contenté de
oe genre de s'iccès, il a conçu quelques généreux
projets •'''e loi. Il quitta le parti socialiste unifié
sans renier ses opinions et seulement pour affir-
mer sa haine d'une discipline qui ne lui paraissait
pias. devoir être librement Consentie. On lui at-
tribua à tort l'Idée des baptêmes civils auxquels
il présida et _qui fournirent aux humoristes de
fertiles sujets île copie, mais C'est Clovis Hugues
qui fut le promoteur à.e joes sortes de cérémonies.

M. Jules Contant, jour et nuit sur la brèche,
pendant lea inondations ds l'an dernier, fit l'ad-
miration fte ses amis politiques et de ses adver-
saires, de son Conseil municipal et du curé de
sa paroisse On attendait pour lui la Légion d'hon-
neur, il n'eut qu'une médaille d'or.
Au son du tocsin.
• Deux mille vignerons de Damery, Vstatetail, Cu-
mières, Pierry et ,Byn_on, rassemblés au son du
toc.in ont dévalisé hier les caves de M. Perrier,
négociant en vins à Damery. le groupe était pré-
cé dé dlu drapeau rouge qui fut hissé à la porte
!<_ e la mairie de Damery en l'absence du maire.
Les porte, de la pave furent forcées. Des mil-
liers dis bouteilles furent brisées, les' machines
détériorées. 80 hectolitres de vin furent versés au
ruisseau. Un grand nombre de bouteilles furent
lancées dans la rivière. , '

Ces violences furent ei Spontanées fet bruta-
les qule les autorités n'ont pias pu intervenir en
temps u ti'e. Une enquête ©st ouverte. On s'attend à
des arrestations pour aujourd'hui.

RUSSIE
La peste en Mandchourie.

Le nord de la £Mne est en plfoie S Une alar-
me profonde à cause des progrès de la peste en
Manfdchourie. Le gouvernement songe à (suspen-
dre la circulation des trains au Sud de Moukden.

(Chaque jour on constate un grand nombre ,de
rléoès. La politique est reléguée à l'arrière-plan.
La Russi3 a voté 500.000 roubles pour les me-
B'Tes préventives. La C' ine iet 1 s compagnies da
chemins <1. fer ont également accordé de gros
subâ^es- Un comité va être nommé pour s'occu-
per spéc.tement de la question.

iA Pétersbotirg,le Cons:il des ministres a . $i_cuté
M . du danger de .'a peste en Mandchourie L._ mi-
ni stre ries finances a été chargé de prendre tou tes
les mesures préventives nécessaires, pour com-
battre le fléau et surtout pour empêcher l'épidémie
. e s'étendre à d'à. très localités chinoises. La mi-
nistre dea affaires, étrangèreslti été iphargé d'inviter

le gouvernement chinois et les autres gouverne-
ment, intéressés à envoyer en Mandchourie des
expéditions scientifiques pour étudier la maladie
et lee moyens à employer pour la combattre.

ALLEMAGNE
La mort affreuse des aéronautes.

Nous avon _ parlé hier de la perte du ballon
« Hildebrandt », qui étai t parti de Schmargentorf,
faubourg de Berlin, le 29 du moia dernier, pour
un voyage de distance. Jusqu 'ici on n'avait aucune
trace de cet aérostat et on étai t allé à pa
recherche jusqu'en Suède et en Norvège. Trois
torpilleurs avaient même la semaine dernière sil-
lonné une partie de la mer Baltique, au-dessus de
laquelle on avait vu passer .récemment un sphé-
rique.

Or, on vient de découvrir, à 120 kilomètre),
seulement de Berlin, à Sohœnfliess en Poméranie,
les corps des malheureux aéronautes, ainsi que
les débris da ballon emprisonnés dans la vase
gelée d'an marécage. L'enveloppe, couverte de
neige et de glace, gisait à la surface. Dans la
nacelle, à 20 mètres du sol, enfoui sous la coû te
congelée, les pêcheurs qui firent la lugubre dé-
couverte aperçurent avec effroi un des aéro-
nautes. debout, le corps couvert de vase à moi-
tié gelée. Tout tremblants d'épouvante, ils se hâ-
tèrent de gagner le village et de faire part de la
triste nouvelle à la gendermerie de l'endroit,
qm télégraphia la nouvelle à Berlin.

Un grand nombre de personnes se rendirent
sur les lieux, et Ion parvint, en brisant la glace
et en dégageant au moyen de pioches la nacelle,
prise dan. la vas3 gelés, à la remonter un peu.
On découvri t alors, recourbé sur lui-même dans
le fond de la nacelle, le corps du deuxième aé-
ronaute.

On suppose que les aéronautes, l'avocat KJohrs
et l'employé de commerce Keitel, qui avaient eu
l'intention d'atteindr e la frontière russe ou mê-
me d'aller au-delà, se virent forcés d'atterrir par
suite du froid. Trompés par les apparences qui
leur donnaient à croire qu 'ils se "trouvaient au-
dessus d'une prairie couverte de neige, ils n'hé-
sitèrent pas à descendre. La couche de glace n'é-
tant pas encore très forte se brisa sous le poids
de la nacelle et celle-ci s'enfonça dans la vase.

Les aéronautes, dont les membres étaient sans
doute trop engourdis par le froid, furent inca-
pables de se sauver, ce qui leur eût été très
probablement possible dans une autre hypo-
thèse, car ils auraient pu grimper dans le filet
et regagner le village éloigné seulement de vingt
mètres.
Sur l'assuranpe obligatoire.

"y jLe gouvernement allemand vi _it de prendre tane
initiative dont le point de yue social est de la
plus haute inpurtance

Le « Monijeur officiel de l'Empire » publie en
effet le texte d'un projet de loi rendant obliga-
toire l'assurance pour tout employé privé, con-
tremaître, commis de négociant, élève en phar-
macie, musicien d'orchestre ou acteur, institu-
teur et précepteur, membre des équipages des pa-
quebots allemands dont le traitement minimum
est de 687 fr. 50 et le traitement maximum de
6250 fr. '

Les primes sont payables tous les premiers
Hé chaque mois, du moins ©n ce qui concerne les
traitements mensuels. Elle sont versées moitié par
le pat.-en. moitié par l'employé. En o qui concerne
oa (dernier, le patron Uni déduit sa quote-part
sur ses appointements.

L'assuré est obligé de payer sa cotisation jus-
qu'à l'âge de soixante-cinq ans, Mais si aupara-
vant, par suite de maladie ou d'accident, il est
incapable de gagner sa vie, il peut toucher, même
s'il n'a versé sa cotisation que pendant dix ans,
une somme équivalente au quart des primes, plus
un huitième du montant de o&lles restant à ver-
ser. , '

Les dispiositions sont les mêmes pour les fem-
mes, mais la li mite est abaissée à cinq ans.
Les troubles de Moabit.

Le ministre de l 'intérieur prussien, M. de Dall-
wite, a parlé hier des troubles de Moabit devant
la Cliamibro des dépiutés prussianna U a fait l'éloge
ûe la police et l'a défendue contre l'accusation
de brutalité. Il a rendu la presse socialiste res-
ponsable de l'hosli'ité des ouvriers contre la po-
lice b;ir inois .et a conclu (en dis int : .Vous p.uvez
e_ . certains que le gouvernement continuera à
répri _er à l'avenir, les excès tels que ceux dia
Moatbit.» : • ','•
, Ces déclarations ont été accueillies par des
applaudissements sur les bancs de la droite et par
des sifflets sur les bancs des socialistes.

¦' Un grave accident s'est produit 'undi après-
mif li, à Paris, dans des circonstances vraiment
peu banales. Une automobile a été précipitée dans
la Seine, au pont de l'Archevêché, avec le chauf-
feur et eon cousin, qui se trouvait à ses côtés;
mais les infortunés ont pu être promptement sau-
vés desi eaux par. des mariniers qui s'étaient élancés
à leur secours.

LU vci.ire — un !taxi — était conduite par
son propriétaire, M. Aimable Baud, chauffeur,
âgé <] .e trente-sep. ans, demeurant à Levallcis,
qii étai t accompagné d'un de ges pa^nts, M. Au-
guste Muffat, âgé de yingt-s.pt ans, cocher de
fiacre.

Vers trois henres moins le quart, l'auto quit-
tai t la rue d.u Cloître-Notre-Dame pour traver-
ser le pont de l'Archevêché, quand un fourgon
des postes, arrivant à une assez vive allure en
sens inverse^ barra la route. Le chauffeur donna un
bloque coup à.e volant pour, éviter, una collision:

mais le véhicule, bondissant sous l'impulsion nou-
velle, fit une embardée terrible et alla s'écraser
contre le parapet du pont, un peu plus bas- que la
Muirgua. à la hauteur de la troisième arche.:
Sous ie choc effrayant, l'armature de fonte céda,?
les croisillons sautèrent sur Une longueur de deux
mètres, et par cette large baie le véhicule alla
faire un plongeon dans le fleuve avec ses denix
voyageurs. ! . •' ' i

La scène avait duré que^ues secondes, laissant
stupéfaits et terrifiés c»ux qui en avaient été
les témoins.

Le premier moment de stupeur passé, oa ac-
courut ide tous côtés au secours des victimes du
tragique acciden t On s'aperçut alors que les
deux hommes n'avaisnt pas été engloutis aveo la
voiture. La figure ensanglantée, lea infortunés
avaient réussi à se maintenir à la surface ©t
luttaient désespérément contre le (courant.

Ils allaient être bientôt sauvés! Des marinier»
avai.nt sauté dans deux barques qui s'avançaient
vans eux à force de rames, ot quelques instante
après M Baud et M. Muffat ' étaient recueillis.-

Mais à peine étaient-ils arrachés aux flots quo
les deux automobilistes ,dont .toute la force, Ibonts
la résistance, étaient épuisées, tombaient sana
connaissance dans les bras de leurs sauveteurs. Il
fallut les transporter sur fies J/rancards à l'Hôtel»
Dieu. .

MM. Bauj d et Muffat fêtaient d'une faiblesse
extrême, et ils souffraient (le plusieurs blessu-
res sur la gravité desquelles les médecins n'ont
enc;_e pu se prononcer.

Le propriétaire de l'auto {sinistrée avait an côtS
gauche ou front une pisia 3'nquiétante assez pro-
fontfe et longue de six centimètres. Quant 11 son
oijusin, il porte surtout «de fortes contusions à la1
base du crâne.

Ces diverscei blessures ont Été vraisamblablemeo.
causées par t& choc très violent de la voiture
contre le parapet. i .

Jusqu'à présent, tous les efforts entrepris potit
retirer l'automobile englouti sous les flots sont
demeurés infructueux.

Un auto tombe dans la Seine
du haut d'un pont

LES ENSEVEL IS VIVANTS
Malgré un travail acharné, on ne par-
viendra A eux que la semaine proebama.

En plein paysi de Caux, dans un morne pay-
sage de dunes revécues dénudées par l'hiver,
tondues _ à vit par Pâpretê cinglante des rafa-
les marines, et de parages gercés de grandes
plaqnes neigeuses, durcies par le gel, un vil-
lage, oc plutôt un hameau : Venesville, auquel
donne accès une route sinueuse que le verglas
a semée de miroitantes embûches. Puis en re-
trait du village qu 'attriste Je deuil hivernal . de
ses grands capuchons <5e chaume ourlés de neige,
plus morose encore parmi toute la désolation en-
vironnante, c'est la marnière boueuse et jaunâ-
tre, lao de terre pourrie, au cœur des prairiea
mortes.

C'est > là que depuis cinq jour s él cinq nuit_y
à l a  suite d'un éboulement dû à l'extrême fria-
bilité du soi gavé d'humidité, sont ensevelis vi-
vante — ou du moins on l'espère — par vingt-huit
mètres de fend, deux ouvriers marniera : Joseph
Bellanger. 

^ 
quarante-quatre ans, et Ernest Broult,

quarante-cinq ans. du bourg de Bosville, jrèreg
chacun de sis enfants dont trois en bas âget

Les deux hommes descendaient mercredi der*
nier dans la marnière inexploitée depuis deux
ans, niais où ils avaien t travaillé néanmoins sans
encombre les denx jours précédents, lorsque sou-
dain, vers onze heures du matin, un bruit sourd
retentit La tonnelle, la hutte de paille qui pro-
tège l'unique puits d'accès, ployait sur sa base:
le treuil et le plancher supportant la manivelle
s'engloutissaient tout d'un coup dans un chaos
de poutres arrachées : ce fut une retombée gi-
gantesque de bourbe et de gravats...

Par bonheur, une crevasse s'étaiii creusée danis
l'cnchevêtremen '. des poutres et des terres écrou-
lées : une fissure, traversant dix mètres de dé-
cembres et par laquelle, d'une voix angoissée,
le maître marnier héla ses hommes.

Des profondeurs du gouffre, rauques, lointai-
nes et faibles commi. un souffle, des rumeurs ré-
pondirent... Dieu j aoit loué ! Ils n'avaient aucun
mal !

Ea tente hâte, car un nouvel éboulement pou-
vait êe produire d'une seconde à l'autre, on leu .
fit passer par la crevasse quatorze pains de
dix livres, quarante litres de cidre, un pâté, du
beurre, des allumettes, un paquet de chandel-
les, du tabac et une bouteille d'eau-de-vie. A'
onze heures du soir, un nouveau tassemen t aveu-
glait irrémédiablement la fissure, coupant 'toute
communication avec les deux "reclus.

Depuis lors, c'est-à-dire depuis cinq fois vingt-
quatre _ heures, sous la direction de M. Bosde-
cher, ir-génienr des mines, accouru immédiate-
ment du Havre, ei; de M. Boivin, sous-préfet d'Y-
vetot, grâce surtout à l'admirable intrépidité du
maître marnier Barrey, qui en ces cinq j ours n'a
pas dormi deux heures, les opérations de eauves-
tage se poursuivent avec acharnement.

r les quatre pui ts successivement percés,
trois ont d . étr« abandonnés par suite de l'infil-
tration menaçante des eaux. Le quatrième, creu-
sé sw3 relâche depuis samedi, atteignait bien
soir dix mètres de profondeur. Hélas ! les eau.
veteurs ne sont qu 'au tiers de leur besogne.

Si tout va bien, autrement dit si la brusque
irruption des eaux souterraines ne vient pas
anéantir les efforts des travailleurs, on espère,
dans les premiers j ours de la semaine prochaine,communiqutr, avec les reclus.



Dans les Gantons
L'archiviste est indigné.
| BERNE — On parle à, Délémont, écrit, le« Pays », d'un incident qui pourrait être soulevé
lors de la discussion du budget de la bourgeoi-
sie, dimanche prochain : un Christ antique en
bois et de grandeur naturelle aurai t été vendu
pour 2900 francs au Musée de Berlin; .1 la fron-
tière bâlois©, k Christ aurait été saisi par la
douane suisse, se basant sur le nouveau règlement
concernant l'exportation des antiquités suisses;
l'objet fut expédié à Berne. Le conseil de bour-
geoisie, nanti de ce qui venait de se passer, en-
voya deux délégués à Berne pour constater si le
«Christ» était celu. du Vorbourg ou bien un
autre Christ qui vient de l'abbaye de Lucelle. Ils
reconnurent au premier coup d'œil que c'était
bien celui du Vorbourg.

Le Musée de Berne a offert 3500 fr. et nos re-
présentants, ont accepté "l'offre, sauf ratification.
Cette somme sera destinée à l'embellissement de
la chapelle du Vorbourg.

Vraiment, notre Musée' jura ssien qui débute à
Délémont n'a pas de chance. On assure que l'ar-
chiviste municipal est fort indigné de voir ce bel
objet échapper à notre jeune .collection.

Il n'a pas tor t !
expulsion justifiée.

La direction de la police de Berne a expulsé
une étrangère qui avait loué, dana une rue ex-
trêmement bourgeoise, une maison où, sous pré-
texte de coiffure, elle attirait una de ces clien-
tèles dont on ne parle point dans la bonne so-
ciété. Avertie par les habitants du quartier, ,1a
police exerça une surveillance et constata qu'on
allait se faire coiflsc à des. heures plutôt inusi-
tlées.

L'enquête révéla __aaî que la femme en q_e_ -
tion avait déjà subi trois condamnations pour
proxénétisme. C'est au vu des conclusions de cette
enquête que 1. direction de golice ordonna l'expul-
sion immédiate.

Dans la même rue, deux autres .entativeja
du même genre ont pu être déjouées 'à temES.
Ce que rapporte Rosette.

ZURICH. — Rosette est le nom d'une! vache
appartenant à un paysan du district de Diels-
dorf et dont les qualités alimentent les converser
tiens dans toute la campagne zuricoise;. Depuis
septembre 1908, soit depuis le moment où il l'a
achetée, 1© fortuné propriétaire de Rosette a eu
d'elle : en une fois, cette même année, de'ux
veaux mâles, actuellement de "beaux taureaux;
l'année suivante, soit en septembre 1909, de nou-
veau des jumeaux , enfin, l'automne dernier, trois
veaux à 1. fois. En deux ans, l'étable s'est ainsi
peuplée de sept rejetons. Eux et leur, mère la
remplissent complètement. ,
Terrible malentendu.

La police de Zurich', â . îa rechercha d'un
filou d'aliments, était entrée dimanche matin
dana un immeuble de la Marmorgasse. où de
coupable était censé habiter. Personne ne con-
naissait cet individu, un Italien, sauf une .fem-
me qui prétendit qu'il habitait une mansardé.
Les ag-nb montèrent donc et arrivèrent devant
une porte fermée. Il fallut plusieurs, injonctions
avant que l'on ouvrît. La po_ce se trouva en pré-
sence d'une jeune fille qui déclara ne rien savoir.
An même moment, des clameurs venaient de la
rue. Un homme gisait sur le sol, un jeune Italien
tombé du toit. La scène tragique fut rapidement
reconstituée. Surpris dans la mansarde, le jeune
homme voulut s'enfuir par la fenêtre, glissa sur
la neige du toit et vint s'abattre sur le trottoir. La
victime, qu'. n'a aucune analogie avec celui qu'on
recherchait, est morte dimanche à l'Hôpi ta l can-
tonal.
Le naotoskï de M. Nivert.
' 'VAUD. — Depuis quelques jours, on voit fonc-
tionnel, de Pontarlier à Vallorbes le motoski ou
traîneau-automobilei, de M. Nivert, le distingué
ingénieur de P.-L.-M., chargé, partiellement tout
au moins, de la construction du Frasne-Vallorbe.
I M. «Niver t a déjà obtenu plusieurs récompenses
jplour son gpparell, entre autre au concours in-
ternational de Chamonix, le 29 janvier 1909, et
à, celui de Gérardmer le 14 février 1910.¦ jCe motoski, l'un des plus perfectionnés parmi les
rares échantillons existant actuellement, us . pèse
que 200 kg., et le moteur Anzani, â deux cylin-
idtre., atetn e puis..ance de 10 HP.
! Le mécanisme propulseur se compose d'une
hélice à <teux «palettes Phauvière ds 1 m. 80 do
diamètre, tournant % 1000 tours et actionnée par
l'intermédiaire d'un manchon d'embrayage, au
moyen c. une «chaîne et fie pignons,, pai . le susdit
moteur. <
' En plaine, la vitesse peut aller jusqu 'à 45 kilo-
mètres à l'heure, et le siègï, pouvant contenir
deux personnes, est établi entre le moteur et la di-
rection. Le conducteur guide le vé'iic'uls a l'aide
'd'un volant, comme le chauffeur conduit une auto-
mobile. I '! « '•. '• '
La montagne en skis.
: '«VALAIS1 . — MM..V Roget. île Genève, et Marcel
Kurz, de Neuchâtel, viennent d'accomplir av.c
succès et par un .temps superb e la traversée des
LAlpes pennines, du Grand-St-Bernard à Zermatt,
avec ascension xie la Dent Blanche en cours de
iours». Us .étaient accompagnés des guides Mau-
rice et Jules Crettex, fie Chanipex, Louis Th.yta z,
'ûe Zinal, et Mur isier. «Tout le monde était mon té
«ur skis et la polonne était munie de provisions
pour six jours. « : .: ' Le lundi 9 janvier, les skieurs montaient à'
la cabane de Valeorey et y «passaient deux1 nuits.
•Le 11, ils franchissaient le col du Sonadon et cou-
cliaiont à Chaurion. Le 22, ils marchaient de
Cha.rion à iBertol par le glacier d'Otemma et le col
de l'Evêque, en passant au sud du petit mont
ÎColon. Le 13, ces messieurs montaient à la cime
de la Dent Blanche; enfin, le 14, ils atteignaient
au soir Zermatt par le Col d'Hérens et le glacier
de Zmutt. Les six voyageurs sont rentrés diman-
clie chez eux dans un iéfcafc de santé excellen t et
raipip'o. tant force photographies.

La Chaux-de-f onds
Théâtre. — Soirée d'opérs-comique.
• Nous aurons demain, jeudi soir, Un spectacle
_e gala, dans lequel les artistes da M. Orvilla
pourront faire apprécier leurs Voix à leur juste
valeur. Aussi les amateurs seront-ils nombreux,
qui voudront entendre, et juger.

La troupe,.nous donnera /<La fille du régiment» et
«Le maître de chaipelle». Voici la donné, ds l'une
et l'autre pièce. ! ..

Dana «La fille du Régiment», Marie a été re-
cueillie tout «enfant sur un champ de bataille et
devient l'enfant de la trompe. Tonio. jeune Tyro-
lien, l'aime et pour l'épouser, s'engag. dans l'ar-
mée française'. Marie est reconnue par la mar-
quise de Berkenfield comme sa nièce ; elle l'em-
mena au château et veut lui faire épouser un grand
seigneur de la Bavière. Mais Tonio, devenu lieu-
tenant, réclame sa fiancée; pour éviter un scan-
dale,' la marquise avoue _ Sulpice, le vieux sol-
dat, que. Marie est sa fille ; celle-ci, par obéissance,
consent à épouse, le grand seigneur, mais la mar-
quise, vaincue par la douleur de la jeûna fille,
consent à .son mariage .avec Tonio.

Dans «Le| maître de chapielle», le compositeur
Barnabe a

^
fâit un grand opéra dont il raconte

aveo émotion les passages les plus émouvants.
D a un neveu, Benetto, que Gertrude, la servant?,
ne .peut pas "sonffrir; elle le met en fuite en lui
disant que des ennemis des lYançais sont dans le
pays. Gertrude est l'élève de Barnabe, qui lui
fait répéter son duo. En élève docile, ©lie fait
tout ce que son maître lui ordonne et «Barnabe
s'en montre enchanté. ' '
Force motrice économique.

l_t maison de construction mécanique Fritz Man-
thé et Cie, en notre ville, nous a prié d'aller voir
un nouveau moteur fabriqué en grande série par
la firme bien connue C.-J. ,Még. v et à Genève, dont
la (réputation est tout h fait sérieuse pour des
travaux de ca genre. . «

Ce moteur est à quatre temps iet Consomme in-
difféi .mmcii de l'essence, de l'alcool, du pétrole
lourd ou dn «a, ie villa II est établi de ,un et
[demii, à 4 HP et C'est actuellement la force motrice
la meilleure marché pour les installations modes-
tes, comme elles existent en Si grand riomjbiia
dans l'industrie horkigère. ,

Avec l'essence à 680 degrés Ce' nioteur ne con-
somme guère (_ue( 4 _ 500 grammes par cheval et
pair heure, suivant la force; même consommation
pour l'aie©., carburé _ .50 degrés et pour le pé-
trole lampant; pour la ga_ de vi'!_, cette con-
sommation ne dépasse guère un mètre .cube, tou-
jours par cheval-heure. «

L'engin est de dimensions réduites et toutes,;
ses parties sont facilement accessibles. I/aUuw
mage se fait par magnéto du typa Bosch à haute;;
tension aveo commande par engrenage. Le car-:
buratteur es. à pulvérisation et Jo reîroïdisssmmti
s'opère aveo la plus grande facilité. '
, Nous avens . pensé intéresser, par cette patate
Eese.rip.io_ . un certain nombre de nos lecteurs, aus-
si bien à la ville qu'à la campa.gne, pour lesquels
l'emploi d'une force motrice, simple et économi-
que, peut avoir une réslle importance. .' ,
Le concert Veuve et M*' Berner.

Jolie salle, hier soir, & la Croix-Bleue. Mtri.
Berne.-Sli.ubin, notre cantatrice chaudefonnière,
a chanté avec l'art et le sentiment qu'en lui con-
naît, plusieurs superbes morceaux, entre autres
lea charmants poèmes de «Fauré fcjMîôœ» et «Tou-
jours». La «Sérénade inutile») j ie Brahms, lui a
valu un chaleureux rappel.

(C'était un vrai plaisir que d'entendre it nouvea'u
M. Adolphe Veuve, l'excellent artiste de Neuchâ-
tel. Il a donné la célèbre œuvre de Liszt «Béné-
diction de Dieu dans la solitude » qu'avait autrefois
joué Ttisler, dans un des premiers concerts d'à.
bonnement, et dont l'exécution avait été pour bien
des gens une véritable révélation de la musique
M. Veuve a extrêmement bien interprété oa mor-
ceau comme (d'ailleurs, tous ceux de son program-
ma et il a recueilli des applaudissements Una-
nimes et bien mérités, r .. •
Ne pas confondre.

A pr.pos de l'entrefilet que nous avons publié
lundi, dans lequel il était mentionné qu'un ingé-
nieux particulier avait trouvé un bon truc pour
éloigner d. s„ porte les importuns, un vieux brava
homme de colporteur nous prie de, ne pas assimiler
cette honorable corporation à cell. des mendiants
et tire-sonnettes en général. Notre correspondant
nous fait remarquer que pour bien des pauvres
gens, surtout lorsqu'ils arrivent à un fige plus
ou moins avancé, le colportage est la seule res-
eourc. qui resta. Comme ceux qui s'en occupent
sont munis d'une autorisation régulière, une cas-
quette d'agent de police suspendue au chambranle
d'une porte n'est pas pour les intimider. Et voilà î

Qommuniquis
La rédact ion décline ici toute responsabilité.

( JA BEAU-SITE. — Les conférences du jeudî,
organisées par l'Union chrétienne, recommencent
demain soir, à 8 heures et demis précises. L.
sujet qu'y 'traitera M. % von Hoff , «Que fauf-
il penser du spiritisme?» est un de c.ux qui ont
le .plus «fait trotter la folle du logis»; il est de
toute actualité ensuite des recherches et des écrits
de M. le pi-fr_e._ s._ ur j rlcurnoy, de Gsnève. Gomma
toujours, la conférence est publique et gratuite.

SPORTS D'HIVER. — Après le concours' do
bbbsleighs du 8 courant, sur la piste de la Vua
des Alpes, dont on se souvient la complète réussite',
le Bobs'edg'adu Val-de-Ruz organise pour dimanche
piccliain, 2_î janvier,, sur la même piste, un grand
ccnccurs 3e luges. Les luges seront réparti.s en
quatre catégories et il y aura aussi :un concours
pour luges [dirigeables. , ;

ART SOCIAL'. — Dimanche, â 5 heures de
l'après-midi et à S lï. 15 du soir, audition de
musique religieuse au templ e indépendant. Richs

S 
©gramme interprété par l'organiste distingué
Neuohâtel, M. Quinche. piar Mlle Barrel, dont

la belle voix de mezze-soprano a déjà été appré-
ciée à l'Art social et x&t, notre excellent quatuor
instrumental.

GRAND COUTURIER: — Là maison Sylvain
_ l'honneur d'Informer le public qu'elle sera à La
Chaux-de-Fonds, Hôtei de la Fleur-de-Lys, à par-
tir de lundi 16 janvier aveo les Dernières Nou-
veautés parues, aussi bien pour dames que pour
messieurs, pour le printemps et l'été prochains.

CORRESPONDANCES
Réponse à M. Macquat.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1910.
ç Monsieur le rédacteur,

C'est avec stupéfaction quel 'j' ai lu dans votre
numéro de .ça jour le.s observations de M. Mac-
quat.

Au moment de l'accident, je me trouvais sur la
piste, peu après le pont, immédiatement j'ai été
avertir en courant le poste supérieur d'arrêter les
courses et suis descendu moi-même avec un des
nombreux bobs, prêts à toute éventualité.

Aveo l'aide dea Samaritains et deux de mes collè-
gues, nous avons conduit M. Macquat avec mille
précautions à la Clinique de Montbrillant.

J'ai moi-même questionné M. Macquat qui m'a
affirmé avoir .été averti du danger qu'il courait
en stationnant au virage de l'S.

Ncus avons pris des nouvelles le soir à la
Clinique et it nous a été répondu que M. .Mac-
quat était rentra à son domicile ; dans ces condi-
tions, nous ne nous sommes glus ...cuPjés que, du
cas de M. Studer.

Mon club a fait tout son devoir à cette .triste
occasion et si M. Macquat a des absences de
mémoire, c'est probablement encore le contre-
coup de la commotion violente qu'il a reçue ; les
spectateurs désobéissante et indisciplinés sont seule
responsables des accidents arrivés dimanche.

Veuillez accorde., Monsieur le rédacteur l'hos-
pitalité de vos colonnes à la présente et recevoir
mes respectueuses salutations.

Gaston LIEBMANN. caissier du Bobsleigh-Club.

§épêches du 18 Janvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr domain
Bean et froid

Brûlé dans una ferme
SOLEURE. —- Dans la nuit de lundi U mardi,

a Egerkinden, une grande ferme a été la proie
des flammes. Un valet de ferme âgé de 18 ans,
nommé Ajtelpiie von Arx, est resté dans les flam-
mes. La malheureux, était atteint d'épilspsie >et
il est probable qu'il tomba frappé par une crise,
au moment où il ,_ e rendait avec une lanternât
à l'écurie, pour fourrager le bétail. Le feu s'est
immédiatement'propage à la provision de foin et
s'est répandu si rapidement que Jes efforts des
jp^ompieï̂  

ont été' inutiles.
Une vieille histoire

. ZURICH. '— La Cour d'appel du tribunal can-
tonal s'est occupée hier de l'affaire dite du Corso-
Théâtre. On se souvient qu'à l'occasion d'une re-
présentation d'une troupe de dames qui chantait
la «Marche Lorraine», en langue allemande, des
flésordres s'étaient produits au cours desquels
un certain nombre d'agents de police avaient été
maltraités par des étudiants.

Le procureur général ayant fait appel a minima,
la conr d'appel s'est montrée beaucoup plus sé-
vère que le tribunal de district. Elle a condamné
l'accusé principal;nommé Sergent.à trois semaines
de prison et cent francs d'amende; deux autres
étudiants à quatre jours de prison et cent francs
d'amende et les quatre autres à deux jours de
prison et également cent francs d'amende.

Dernières nouvelles suisses
i BERNE. — Suivant le dernier bulletin des epi-
zoeties, la fièvre aph teuse prend dc nouveau de
l'extension dans la Suisse orientale. La semaine
dernière, laj maladie» a été constatée dans 15 étables
des cantons de Glaris, St-Gall et Grisons, avec
un total de 166 ;têtes de bétail.

ZURICH. — Le tribunal Cantonal a condamné
hier remployé de poste .William Eisenhut à trois
ans cle maison de force et trois ans d© privation des
.ïrcifs civiques. Eisenhut avait volé dans la nuit
du 10 au 11 août, dans un fourgon de poste, Une
lettre chargée contenant 32,700 f r. Le commis de
peste Adelphe Kuning, qui avait caché cette som-
me chez lui, a [été condamné à cinq mois de prison.

BRUGG .— Un mécanicien de chemina de fer
qui se lugeait sur les pentes du château de Habs-
bourg, a été lancé poutre une pierre aveo una
violenc. telle qu'il à succombé une heure plus
tard.

Un sous-marin allemand qui sombre
KIEL. — Le 'bateau sous-marin « U-3 » a sombré

dans la baie da Heikendorf. Le ponton flottant «Vul-
kan» et une grande grue des chanti.rs impériaux
ont été envoyés, à son secours. L'accident provient
vraisemblablement d'une erreur de manœuvre. Il
n'y a plus péril immédiat pour l'équipage, la pro-
vision d'oxygène du bâtimen t étant suffisants pour
plus de quarante-huit heures et le chef du bâtiment
s'est mis tin communication par téléphone avec
1_ monde extérieur.

Nouvelles diverses de l'étranger
: PARIS. — Lea journaux publient des articles
sensationnels sur le cas 'd'un américain Milner
qui aurait été victime d'un attentat dans des cir-
constances extraordinaires dans le bois de Vin-
cennes. Un commissaire de police du quarti .r
Notre-Dame--;, es-Chanip. rient, d'établir qu'il s'agit

d'un certain Rosenblue, âgé de 25 ans, de_ na-
tionalité incertaine, expulsé d'Allemagne, qui vi-
vait de mendicité. ,

RARIS. — Dans sa séance d'hier soir, le Sénafl
a adooté les derniers articles du projet concer-
nant la limitation des débits de boissons. Il ai
rejeté l'article prévoyant l'application de la loi
à l'Algérie. Le Sénat a ensuite adopté l'ensemble
île la loi par 137 voix contre 122.

LISBONNE. — La tranquillité règne dans tou!
le Portugal. Les recherches faites pour découvrir
les auteur, des attentats commis contre les bureaux
des journaux monarchistes continuent sans résul-
tat. Lo délégué du procureur général demande;
que l'affaire, soit classée.
. ICASABLANCA. — Le capitaine Nancy, q\à
avait été sollicité par Une tribu indigène de ser-
vir d'arbitre dans un conflit de délimitation de
pâturage est tombé dans un guet-apens, dans la
nuit du 9 janvier. Un lieutenant, un maréchal dea
logis et 3 gcumietrs'ont été tués. Six autres goH-
miirs sont blessés. ¦

RAMSGATE. — H y N .quelque tempe, des
éco'iers français d'un pensionnat de la localité!
entraient dans une boutique et volaient dea mar-
chandises pendant que l'un d'eux distrayait lé
marchand. Ils viennent de Comparaître devant
le tribunal. L'un des jeunes gens a été condamné
à 28 jours de prison, après lesquels il sera ex-
pulsé d'«Angleterre. D'autres ont été condamnés
au îcUet par 1> police. Quelque, autres ont été
acquittés avec avertissement ' I

PETERSBOURG. — Un comité s'est formé soug
la présidence de la Tsarine, pour venir en aidé
aux victimes du dernier tremblement de terré
du district de Semirietchensk, dans le Turkestan
russe La Tsarine a versé 10.000 roubles, le Tsar,
50.000, la proix-rouge de Jlussie 15.000 rouWc ;̂
en faveur des sinistrés. : '

Dire que toutes les denrées
alimentaires ont augmentés

n'est pas absolument exact ! Celui qui sait comp-
ter laisse tou t simplement de côté celles qui ont
renchéri, pour s'en tenir à celles qui sont restées
aux anciens bas prix. Parmi celles-ci on 'trouve
parexemple les. article.1? Maggi pour soupe. Ce qu_
fait qu'un potage Maggi revient bon marché, ce
n'est pas seulement son prix modeste, mais bien
aussi l'économie de temps et de combustible qu'on
ne considère en général pas assez. Et, en ce qui
concerne la préparation du bouillon, il y a une
très grande différence entre acheter de la viande
et des légumes pour les faire cuire des heu-
re, de temps, ou verser simplement de l'eau
bouillante sur un cube de bouillon Maggi. C'est
pourquoi, ces temps-ci, on devrait avoir ïoujours
plus recours aux divers produite Maggi qui sont
si économiques, appétissants et savoureux.

Ue 9076 719

Comment soulager
et guérir les Rhumatismes. Lumbagos. Maus.
de reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes
de poitrine 1

En appli quant un Emplâtre américain
Rooco avec ba doublure de flanelle.

Esiger la nom de Rooco,
Dans les nharmacies à fr. 1.25. 21711 t

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Cote do l'argent fin fP. &ïï?_ _
_

________ ttE____!_-__l HM _________ M_____ I
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[l̂  Marqnt àK M̂Sa dtpOSlt. Ĥ

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient 'parties complètement
et il m'était resté un sentiment de (ai*

, blesse et de fatigue. Pour reprendre
? mes forces je pris de l'Emulsion Scott

pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien

«
porté que maintenant.

Slânl.- FRITZ FATTON, . HVerrières (C-nlon de Neucliàtel ., lt 10 juillet 190%
L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup de
docteurs, depuis de nombreuses années, parce qu'Uspeuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est SUT :cette efficacité que la irande renommée de

l'Emulsion Scott
est basée.
En demandant l'Emulsion Scott, obtenez bien la vraieScott qai est toujours composte des meilleurs et de-plus pars ingrédients.
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
HM. Seott 4c Boiras, Ltd.. Chiasso (Tessin), envoient gnti*échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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cas da gemanque d'appétit I
se servir d« t'Ilématoirèue du Or Hommel. j

Action sûre ot rapide! 20 ans de succès I B
Attention ! Exigez expressément, le nom p

du Or Hommol. KM a
__. , 



Voies orinaires |
Reins, Vessie WË

Incontinence nocturne de l'nrine chez . 1
les enfants et adultes 11

Guérison assurée, sans douleur et sans dérangement
dans le travail. |% H

Discrétion absolue |
Envoi par le retour da courrier et contre remboursement. ;,:,v- --

Ecrire Pharmacie-n |

QiÊi MRne dn Farc 67 êsÊmÈÈÊÊ
J'ai l]honneur d'.nnoncer à l'honorable publie de La Chaux-de-

Fonrls et des environs que j'ai repris, dès Lundi 16 courant , la
Charcuterie rue du Parc 67. J'espère, par un service propre et actif ,
et des marchandises de première qualité , m'atlirer la confiance que
je sollicite.

_ _&__&** BOUDIW FRAIS
Téléphone. 830 Se recommande , Jules SAVOIE.

- Commune de La Chaux-de-Fonds -

AVIS IMPORTANT
L'article 63 du Règlement général de police prévoit que les dé-

bris de faïence, terre, verre on objets métalliques déposés s u r le trot-
toir pour être enlevés par le service de la voirie , doivent être
renfermés dans des caisses.

Ce service s'exéc u te chaque lundi , dès 1 heure après-
midi. B-303-i-c 825

Le public est invité à se conformer strictement à cette disposi-
tion ainsi qu'à celle de l'article 37 du môme règlement, ainsi conçue:
« Il est absolument interdit d'encombrer la voie publi que par des dé-
pôts de bois, terre, neige, glace, fumier, balayures et matériaux
quelconques ».

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 19H.
Direction des Travaux publics.

Ecole de Commerce de La Chanx-de-Fonds

Mise a_~-GMC0__ _
LE CONSEIL COMMUN AL, au nom de la COMMUNE OE LA

CHAUX-DE-FONDS , ouvre d'ici au Mercredi 15 Mars 1911, un concours
d'esquisses entre architectes suisses domiciliés en Suisse on à l'Elran-
Ser, pour la fourniture de projets en vue de là construction d'un bâtiment

estlnê à l'Ecoie de Commerce.
Les architectes disposés à participer à ce concours, peuvent

obtenir le programme el le plan de situation au bureau de la Direction
des Travaux publics, Hfttel communal. H-30318 C 626

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1911.
CONSEIL COMMUNAL.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre le© ¦ eicclcLezrts

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

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

Répartition des bénéfices annuels ans sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve: '

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Flls. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Numa-Droz 85. La Chau_ -d»-Fonds. 20620

Magasin Alimentaire
31, Rue de la ROMPE, 31

A vendre de belles Pommes de terre Magnum, a 2 fr. la mesure;
Iffipérators. à 1 fr. 80 la mesure, ainsi que dn belles Pommes raisins, à
2 f r .  50 la mesure, ainsi que de belles Pommes rainette* , à .. lr. la
mesure. — Carottes rouge, à 1 fr. 80 Ja mesure. — Choticrout» el
Souiièbe. i 30 cent, le kilo. — Compote aux choux, préparée par elle-
même, tx 35 cent, le kilo. - Se recommande,

3S_Cx_3t«> 33. HITTBIH.

*_m±*w^m 1
Les Ateliers de la PHOf ©GEATOSE H
(Alexan dre §ourvoisier B

Suoo. de Georges COURVOISIER . v
sont sftnés, comme par le passe. \

37, rue du Grenier 37 H
______ a:l* La Chaux-de-Fonds T^nhnn * ***

m CIGARETTES M
[VAUTIER :
• HâHYLâlB II •
¦ MJ JÊL WM'J^M.MJ MJ MI 'WJMM 'WI I
___ • \s2 Cigarette de goût français. ŜNL____I
tJy ^C- ®ros °̂rmat : M ct* *e pa<_uet #5v vlS\W' ̂ y  Petit format : 30 ct. le paquet H7j** yÈ

Pharmacie Monnier
4, Passage du Cenire. 4

Xia. Ci_a,u3t-clcE,oncla

Articles de saison recommandés
HOI - E  PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 28197

à fr. 150 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitaa combinés
Saveur tarés o.groa.'blœ

Quart de litre Fr. 1.30
Uemi-lttre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » S.30
Promptes expéditions au

dehors

l_tU.i v *our
Arrivage 3 l'ois par semaine .

Literieieile
«U UIVIVJEU

Une Neuve 14 784

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur, à l'emporté le litre 161

m Si* CSSATD
Montres égrenées

ê 

Montres garantie»)
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-A ruo Ici DltOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.
Les meilleures*

Cires à Parquets
et 22326

Paille de fer
se vendent à la

Droguerie NeticliÂtelotoe
Perrochet & Cie

4. rue du Premier-Mar? 4

îooo dopings IOMéI
de couleurs, nouveaux'dessins. à fr 1,44
la douz- Linges «Patent», grands, la
douz. 2 francs — Demandes à M. II.
lUimleln. à Bftle. 9S4

Epicerie
Dame seule cherche petit magasin

d'épicerie au rez-de-chaussée où on
pourrait en installer an ; si possible
en dehors de ville. 898

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Traîneau
A vehdre joli traîneau à coquille. —

Prix avantageux. — S'adr. a M. Al.
Fluckiger, maréchal , aux Crosettes.

935

A LOUER
pour le ler Mai 1911

Appartement au ler éta _.e composé
«o 2 ou S chambres, avec cuisine et
dépendances.

3me «Slave de 3 chambres, cuisineet
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini.
rue Numa Droz 12.. 318

FIN DE SAISON
Fort rabais sur tous les

Articles de Sport
Skis, Sweaters, Bonnets, Casquettes,

Bandes molletières, Guêtres, Gants et Moufles
eto,, etc., -__.il. -

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
(En face du Théâtre) 625

POUR MALADES

T%A_o1 __. f itftl f naf-la Pour mettre dans les lits de malades ef muni
UUS91C1 lU.UIIalf-O â'une table s'enlevant à volonlé. Brevet nu-
méro 60416. Recommandé par Messieurs les principaux médecins. — Seul»
constructeurs, MM. L. BorgoRuon & E. Guyou, rue du Progrès 09.
i La Ghaux-de-Fonds.

Un spécimen est exposé au magasin de caoutchouc n. DUCOMMUN . rue
léopold Robert •.".. 896

__4_WBBmia _̂»-_. Lya __ ** _HPi

K _ ffÏS ïï mmWmWl _ _ X  _ff f BA _f ___¦ _*_ .j'5»__! S.¦ ". mBsËSsatm Wl WM I YÈ B I MS. m _P___/_*__E__s ?

B»__M___li mvT f̂ l̂r5_»';:̂ f f̂ifl̂ l **lplJÉ__É_ mklmÊ'âÊ %^rl_rmW s
\w_ma___ ^2SÊmtm^m_ _̂*tmnmA ___! _ _ILJ L_ I __> ""*

^̂ ¦¦se*  ̂A t>»s« ét vins Nus •• à'.Amtn I* .CORDIAL" Btnttt s*
»._cmn.ond» par ses propriétés aptfritiw»

•»"» SANDOZ & FILS, MÔTIERS (Tra»

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

__,___ ____o:_i.o 803 Toléplioiie 8O8

Dès ee jour, vente des

€̂_>__itt__L"to«._a.s"®_i."ll»!l.«®
Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

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

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.
Pour cause de départ

fl vendre à La Cbaux-de-Fonds
sans outillage , pouvant contenir loi» ouvrier... Convipnlrait ponr toute In-
dustrie ; aveo belle maison d'habitation alteuanto , ronfnrt mo.ierne,
chauffage central, gaz, électricité, baius, jardins et dégagements, fîonditions
favorables et facilités de paiement. — S'adresser à l'Etu'ie de MM. Ilolle.
notaires , rue de la Promenade -•, à La Chaux-de-Fonds. H-20161-c &S

Les personnes en relation avee feu

M. Jean Johner fils, tapissiei
sont priées de produire leurs compte.
jiiK(_ u'au 31 janvier courant , ni .
de la Plare-d'Armes 'i. 8%

GbansonsetllIonoIognes
('aialoifiien «ratuitN. — Librairie
llor. net. Bd Ffivon 2, Genève. A 657

P. Baillod - Perret
Uue du IVord 87

Vente au détail de __«_%

Montres *$P
garanties, or. ar^enS /f ë lf à^_^

acier et métal __y!*S. im
Chaînes et sautoir» ja . *̂«J 1_L^ £?imargent, niellé ^̂ / « Jt ____(_r

H-7414-G et plaqué >̂amr
Prix très avantntrenx. 4710

MOASlia'l. J£-12145-a 2SU9

ANGLAIS
nO\IVE I.ECOXS et se charge de
traductions. Se rend à domicile.
Sérieuses références. — l_crlre sous
..-12145-C ,à UaaseuNteiu & Vo-
glcr. Ville. '¦

m*"\ •••% •••••. •••'«W
• .•-•• oteoa _ •••• %
tm mn c .,. ,.,.., .. •

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1.20 la leçon.
Une fois par semaine cours d'ensemble

gratuit pour les élèves supérieurs.
S'adresser à M. S. 1,0EB. professeur

de Zither, rue Jacob Brandt 4, 4me
étage.

Zler-Unterriclit
von den ersten Anfàngen bis zur liôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uehung im Zu-
sammensp iel gratis fur furlguschrittene
Schuler.

Freunde des schônen Zitherspiels,
welche unter einer tûchtigen , en.rob-
ten Leitung sich beteiligen wollen.
môgen sich behuf weiterer Au sknnft
geQ. schriiilich an deu Unterzeichnetea
wenden.

S. I.oeh . Zltherlehrer , rua Jacoh-
Bran.it 4, 4me étage. 1001

Ç?:::U:::U:::Q
Magasin L. Rothen-Perret

RUE NUMA-DROZ 189
Alliance* or 18 k., sans soudure, lar-
ges et étroites. Cadeau aux fiancés! B

Magasin ouvert lo dimancho.

Lecteurs et
tectrices

Si vous dési rez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
liilili.x hèqiie encycl<».»é<li<|iie cir-
.¦niante de P. Gowteli-Seiler ,
rue Fritz-Courvoisier, 5. Vi'.iié

Abonnements : 10 centimes pour
3 jours. — 20 cent , par semaine. — BO
cent, par mois, donnant droit à re-
change d'un volume par jour si on le
iésire. Tous geures de littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

¦MMBnnuHnHn_____ _i
Bon ouvrier

MUM'EDIt DE BOITES
connaissant hien la partie est deman*
dé par importante fabrique de boites
métal et acier pour être aiijoint à chef
d'atelier. Situation d'avenir et stable à
ouvrier capable et sérieux. — Ecrire
sous chiffres G. .OiO l C. è llaiisea-
stein A Vogler, La Chaux-ite-
Fonds. 1(105

H VENDRE
J traîneau hraeck à 1 et 8 eiievnux,
1 » 4 places avec fourrures,
1 bob (4 places),
1 transmission de 25 mm., loug. 4

mètres ; le tout à très has prix. — S'a-
dresser à M. H. Matthey-Doret , Café
de Tempérance, St-Imleir. 703"Cadrans

A vendre un atelier complet pour
la fabri cation .les cadrans énimi . avec
moteur et plaques à décal quer. Très
bas prix. — Ecrire sons chiftivs Y Z.>'¦ _fl. au hureau de I'I M P A R  HL. «49

-A. vendre
un établi portatif , une meenine n ar-
rondir, le tout eu parfait état. — P'adr.
c hez M. Perre t, rue du Parc 79, au
*>me étage.

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



Cours de Danse M. Ch' Verdon
1er Cours : Lundi et Mercredi . — 2me Conr» : Mardi et

Vendredi. — lre leçon, dès le 24 janvier. — Les inscriniions sont re-
çues au magasin de cigares E. Montandon , rue Léopold-Robert 45 et
M. Chs Verdon. rue Numa Droz 1.9.

Prix du Cours : 15 fr. par personne
QUADRILLES Succès DANSES NOUVELLES

Les parents des élèves sont admis à visiter nos leçons. 944

A LOUER, pour le .SO avril ou de
suite, un bel H 30865 C 713

APPA RTEMENT
de . à 5 chambres, enisine, dé-
pendances , dans maison d'ordre , au
2m. étage du No 31 de la rue
du Temple-Allemand.

S'adr. même maison , au ler étage.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

1er et .me étapes , pri x annuel fr. 4*20.-
8me étage, prix annuel » 800.-

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

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

S'adresser en l'Etude lt. et A. Ja-
cot-Guillnruioil , notaire et avo-
cat. P lare n> l 'IIf l t  el-rie-Vill» 5.

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

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

n LOUER
POUR AVRIL 1311, Place Neuve 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
chambres, dont une à 4 fenêtres ; cham-
bre de bonne, chambre à bains ; buan-
derie et séchoir dans ia maison. Gran-
des dépendances. Sera remis entière-
ment à neuf au grè du preneur.

POUR OCTOBRE 1911, Place Neuve 2.
premier étage, APPARTEMENT de 6
chambres, corridor , cuisine et grandes
dépendances. Situation en plein soleil,
avec vue sur la Place du Marché. —
Pur renseignements, s'adresser chez
MM. Von An & Soder, rue de la Ba-
lanse 10, au 1er étage. 663

Maison
A vendre à des conditions trés avarff

tapeuses, une maison comprenant 4 lo-
gements, trés bien situées et d'un bon
rapport. — S'adresser sous chiffr g II.
B. 9704, au bureau de I'IMPARTIAL.

HOTEL"
A louer pour époque à convenir à

La Chaux-de Fomis , au centre de le
ville un très bon pelit hôtel de 1?
chambres avec café et 3 salles ; lover,
annuel Fr. 4000.—. H-ll'80-C

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

COMMUNIQUÉS
i t—t 

SOCIETE DE CHANT LA PENSEE. — Dans sa,
dernière assemblée générale, la société de chant
«La Pensée » a renouvelé son comité de la ma-
nière suivante : Président : M. John Forster, Cure
7; vice-président : M. Charles Pingeon; caissier :
M. pharle. Ryser; vice-caissier : M. Hermann Gri-
sai; secrétaire : M. Charles Vuille; secrétaire cor-
respondant : M. Numa Humbert; archiviste : J_.
Georges Brunner. Lee répéta bions ayant lieu ré-
f_.ierem._t le mardi et le vendredi, les personnes
ésireuses de se faire recevoir de la société pour-

ront se présenter ce soir-là au Casino, où le meil-
leur accueil leur aéra toujours réservé.

BIENFAISANCE
Le comité de l'Hôpital d'enfants! a' reçu avec

reconnaissance la somme de 35 francs, moitié
d'une collecte faite à une fête de, famille. Merci
aux généreux donateurs.

Merci aussi à l'ami dévoué 'de notre te_vre
qui nous a fai t parvenir la somme de 50 francs le
soir de Sylvestre.

— (Le comité de la. Société Bernoise a reçu à
l'occasion du Jour de l'An la somme de 20 francs
en faveur du Fonds de bienfaisance. Merci au géné-
reux donateur, M. H.

i— Le comité de la Bonne-CEuvre a reçu avec
recionnaissance fr. 7 provenant d'un match joué
en famille, et fr. 20 de Mme R. B., fidèle dona.
triée, et quelques vêtements chands, reliquat d'une
distribution faite par Mfle L. Graziano et ses élè-
ves à NoëJ. Un chaleureux merci à chacun.

— Le comité de l'Etablissement des jeunes filles
témoigne ea ret ionnaissance à Mme R. B. pour le
beau don de îr. 20.

— La Croix-Bleue __ reçu1 aveia Une vive t&
connaissance la somme de fr. 100 de généreux
anonymes, en souvenir d'une mère regrettée.

— Reçu avec une vive reconnaissance la som-
me de 125 franca gouç les gauvres de l'Eglise
allemande. " ,

— Les Colonies de vacances ont reçu avec re-
connaissance de M. J.-P. J, la somme dç 10 fr.
Merci !

¦— Le « Foyer pour jeune , filles » exprime ses
meilleurs remerciements à la société «La Gla-
neuse » pour le beau don de 50 fr. qu'elle lui a at-
tribué.

oO décembre. La société en nom collectir _ _ -
vre et Perret, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute
ensuita du décès de l'associé Georges-Edouard
Perret. L'actif et le passif sont repris gar la nou-
r-vella société Favre et Pe_ret

30 décembre. Georges Favre-Bulle et dame veta.
ve Louis.. Perret, née Favre-Bulle, tous deux do-
miciliés à La Cbaux-de-Fonds, ont constitué à
La, Chaux-de-Fonds. sous la raison sociale Favre
et Perret, une société en nom collectif qui c_m-
meneera le 1er janvier 1911 et reprend l'actif et
le passif de la société Favre et Perret dissoute.
Georges Favre-Bulle a seul la signature sociale.
La société donne procuration individuelle à An-
dré Favre et Edouard Perret, tous deux domici-
liés à Ija Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
Fabrication de boîtes or. Bureaux : rue du Parc,
121, à La Chaux-de-Fonds.

31 décembre. La société en commandite Mosi-
mann et Cie, à La Chaux-de-Fonds, fabrique d'hor-
logerie, étant arrivée à échéance, est transfor-
mée ee jour en société en nom collectif, par la re-
traite du commanditaire Paul Mosimann, dont la
commandite est radiée et l'entrée dans la gto-
edété de .William Baume, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, en qualité d'associé indéfiniment res-
ponsable. La nouvelle société continue, sous la
même raison Mosimann et Cie, le même genre
d'affaires que l'ancienne, dont elle reprend la
suite, avec l'actif et le passif. Elle reprend éga-
lement à cette même date la suite des affaires de
la maison Alcide Baume, successeur de frères Bau-
me, aux Bois (Barne), dont la maison est radiée
aux Bois. Bureaux : 116, rue du Nord.

31 décembre. L_ société en nom collectif Fal-
let et Schiffmann, décoration de montres et bijou-
terie, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute en-
suite de renonciation des titulaires, et la rai-
son radiée.

_ janvier. La société en non. collectif Braun.
schweig et Hirseh, manufacture des montres de
poche Levrette, à,La Chaux-de-Fonds, est dissoute
dès le 31 décembre 1910 et la raison radiée.

4 janvier. Le chef de la maison K-Daniel Hirseh,
à La Cbaux-de-Fonds, est Emmanuel-Daniel Hirseh,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 24,
rue du Parc.

4 janvier. Gustave Braunschweig et Mme veuve
Emma Braunschweig, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, so ù. la raison sociale Braunschweig et Coi.,
Fabriques Elli et Janus, manufacture des montres
Levrette, une société en commandite, commencée
le ler janvier 1911, dans laquelle Gustave Braun-
schweig est associé indéfiniment responsable et
dame Emma Braunschweig, associée commanditaire
pour une somme de mille francs. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 19,
ru. de la Paix.

4 janvier. La société en nom collectif C. Schmitt
et Cie» à IA Chaux-de-Fonds, fournitures de modes
on gros, est dissout./ ensuite de la formation d'une
société en .commandite qui en reprend l'actif et le
passif.

4 janvier. Camille Schmitt, Georges Dubois-Pé-
caut, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
et Georges Tissot-Balmer, domicilié à Montreux,
ont constitué! à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
frotsiale ,Ç. (Scnmitfc et Cie, une société en comman.

dita, Commencée le ler janvier 1911, dans laquelle
Camille Schmitc et Georges Duboia-Pécaut sont as-
sociés indéfiniment responsables, et Georges Tis-1
sot Balmer, associé-commanditaire, pour une som-
ma de 15,000 francs. Cette société a repris l'ac-
tii et le passif de la société en nom collectai
C. Schmitt et Cie, radiée. Bure&ux : 7, rue Léopold-
Robert

5 janvier. La raison II Huguenin, siuccessefui.
de Veuve de J. Huguenin, à La Chaux-de-Fonda.-
fabrique de pendants, anneaux et couronnes, est
éteinte et la raison est radiée, ainsi que ia procura-
tion conférée à Louis Calame L'actif et le passif
sont repria par la société Huguenin et Cie, an-
cienne maison J. Huguenin-Girard.

6 janvier. Louis Huguenin et Louis-Henri Ca-
lame, les deux domiciliés' à La Chaux-de-Fonds,
ont constituera La Chaux-de-Fonds, sous la raison:
sociale Huguenin et Cie, ancienne maison J. Hu-
guenin-Girard, une société en nom collectif, com-
mencée le 1er janvier 1911. Genre de commerce:
Fabrique de pendants, anneaux et couronnes : Bu-
reaux : 8, rue du Parc. Cette société a repriq l'ac-
tif et le passif de la maison L. Huguenin, radiée.

6 janvier. La société en commandite Lambert
Picard et Cie, Huilerie Excelsior, à La Chaux-de
Fonds, modifie sa raison de commerce en celiai
da Lambert Picard et Cie, Huilerie Lambert. Bu-
reaux : 100, rue Léopold-Robert.

Feuille offrielle suisse du Commercé

Extrait de la Feuille officielle
Séparations de biens prononcées entre :

Ernest-Louis Scheidegger, horloger, et MartK_
Scheidegger née Eberhard, couturière, domiciliée
à La Chaux-de-Fonda.

Demandes en séparation de biens
'Anna Bussolini née Co usa, ménagère, contré _ ôn!

mari, Amérk-o Bussolini, entre^efleur, à Boude-
villiers.

Etat de collocation
Office des faillites de Neuchâtel :

Failli : Emile Adametz, négociant, précédemmen.
â Neuchâtel, actuellement en fuite. Délai pour.
intenter action : vendredi 20 janvier 1911, à 6
heures du soir.

Eal «Revue Jurassienne» toujours amusante, ra-
conte entr 'autres, cette petite histoire.

H n'y fait pas beau au logis quand le père)
Adolphe /entre tard. Sa femme, qui n'est paa
facile, fait du «rafut », comme on dit. Et ce eon.il
dea sermon, à perte de vue.

Voulant en finir avôo cea interminables' jér'G-
miades, le père Adolphe, rentrant tard dana lai
irait, coupa court àvl'averae qui commençait

Sortant de sa poche son carnet, il le tend, aved
UTI crayon, à sa femme, et, tout calmement :

— Ecoute, Louise, o'est minuit sonné, j'ai pas
bien le temps de t'écouter à présent Tiens, écris-
moi ça sur mon carnet, eb guis je le lirai damaiqj
en |umant ma pipe.

*
La 'fêtante de Joies-Auguste, le mair. du village,

était de la même espèce que celle du père Adolphe.
Elle était .quasiment plus méchante encore.

Quant il (.'attardait au café, ce pauvre Jules-Au-.
guste n'osait ma foi plus rentrer.

— Alors, fas comme ça peur Jules-Auguste?-
lui dit un soir un de ses amis qui l'accompagnait}
jusqu'à sa port„ entre minuit et une heure.

— Oh! c'est ce que je te dis, ma bourgeoise
est terrible. C'est des scies interminables.

— Eh bien, laisse-moi voir aller à ta plaça
On verra bien.

r— Non ! je te dis, ça sera bien pire après.
— Laisse» toujours.
Et l'ami ouvre la porte, s'en va droit à la cham-

bre à coucher où l'on ne voyait goutte. Entendant
entrer, la digne épouse commence son sermon. L'a.
mi ne dit mot. Ayant , en tâtonnant, trouvé une
chaise, il s'assied et fait mine d'enlever ses sou-
liers et £. se fléshabiller. .

Pendant ce temps, le sermon allait toujours
bon train. Un vrai moulin h paroles. Et deq amabi-
lités à foison.

L'ami continuait de garder un silence prudent
Peu à peu, le moulin ae ralentit, puis se tut La
«care» avait passé.

Très doucement alors, l'ami de 'Jules-Auguste
sortit de la maison, appela ce dernier qui atten-
dait tout tremblant devant la porte et lui dit :

— Tu peux entrer à présent ; elle a "tout
dit "' 

Rentrées tardives

Les yeux ensorceleurs
fChlacun sait qu'il y a 'des bureaux de beautépré-

sidés par d'ingénieuses divinités qui savent le se-
cret de 'La fontaine de Jouvence et réparent non
seu!_m.nt l'irréparable outrage des ans, mais
aussi les erreurs de la nature. Parmi ces ateliers
d'embellissement et de rajeunissement, chacun a
sa spécialité : l'un traite les rides, l'autre les ba-
joues, un troisième s _,ttaque à la forme du pez.
Or, une branche encore peu exploitée dans l'art
de corriger la, beauté vient de prendre un essor;
imprévu : « le correct_ur d'yeux » fait fureur.

Il ne s'agit pas de banals artifices tels que
Coups de crayon et maquillages, mais d'un travail
patient et raffiné qui met au point les plus infi-
mes — et pourtant si importants — détails.

Vous n'ignorez pas que les cils bien lisses et lé-
gèrement recourbés à leur extrémité donnent au
regard une langueur irrésistible : notre artiste se
charge de vous la donner cette langueur ; il plisse
un petit carton sous la paupière, et baigne, tail-
lade, frise les cils jusqu'à ce qu'Us aient la régu-
larité et la direction voulues.

Quant à l'arc dee sourcils, dont la forme con-
tribue tont à la grâc. i&t à la distinction du visage,
le transformateur en fait son affaire. Sont-ils
broussailleux 1 Une p. tte heure de patience et
il vous les rend unis et soyeux. Sont-ils _-op rap-
proché. ? A _ aiide d'une fine aiguille électrique,
il supprime les petit, poils inutiles. Par le même
procédé, il diminuera , le volume des sourcils pt
reconstituera la fine ligne d'ogtbrei qui e§t l'idéal
orneffifènt du ftonlj féminin,

*???»?»????
„ Lectures pour Tous "

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANIMÉE
Le Numéro de Janvier

superbement illustré EST ARRIVÉ.

librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix dn numéro, 1 fr. Envoi au dehors.

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
Rooher 11, rez-de-chaussée sud, de

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

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

ces, cuisine et dépendances. 66
Petites Crosettes 17. 1er étage de

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

pièces, cuisine et dépendances. g

Ronde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.68

Serre 61, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6_

Industrie O, Sme étage bise, de une
grande chambre indépendante.

Industrie 9, 2me élage bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 70

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

Fritz-Conrvoisler 3 I-a, rez-de-
chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 71

Rôtel-de-Ville 40, Sme ètage nord ,
de S pièces, cuisine et dépendances.72

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

Ph.-H. Matthey 21, sous-sol de 2piè-
ees, cuisine et dépendances. 74

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

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

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

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

Alexis-Marie l .ajset 67, pignon snd
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 79

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

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

81
Charrière 20, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Charrière 20, Sme étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 82
Numa-Droz 99, sous-sol bise. 88

Pour le 30 avril 1911:
Rocher II. ler étage nord , de 8 piè-

ces cuisine et dépendances. 85

Premier-Mars 1 l-e.. ler étage vent.
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

87
Alexis-Marie-Piaget 51. 2me éta-

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

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

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

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de 3
pièces , cuisine et dépendances. 91

Industrie 7. rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances.

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

ndtel-de-Vllle 40, cave indépen-
dante. 93

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

Alexis-Marie-Piagret 67, ler étage
bise, de 8 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.

M8

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

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

BOUCHERIE
on

MA8ASIN
à Louer

ponr de snite on époque à con-
venir. _ ...S'adresser chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21c,

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

ubes à 60 cent. — 1 fr. et .1.25 Tr. dans les trois oClicine s des

PHARMACIES RÉUNIES, Reguin, Mathey, Parel
I_ J3_ 0__C___ _T__C-X>-S-__1C_»-Kr_3.S 22004

Teinturerie et Lavage chimique
Paul PFEIFFER, Le Locle en

recommande son Dépôt à sa clientèle et au public en général
Mme STŒCKLI, rae de la Promenade 6

LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

ATTENTION ATTENTION

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

f ëhoix immense en Cuistrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — m*W Téléphona 949 "Wl — Prix modérés 16246

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

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

CHARLES BAULER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESS IONN A IR E SEUL CONCESSIONNAIR E

É 

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

jm.__.Uj». ifanlTer
Gare. — La Chaux-de-Fonds

llfiinn fin CmiAii Té,éphonB 1349
llilliP lll IT 111D|Chaux-de-Fonds
UtflllU UU 1 UJul Téléphone 1349

Scierie et Commerce de Bois en tous genres |
Réparations en tons genres. — Achat de bois en graine de toutes es-
pèces. — Sciage à façon. — Parquets chêne et h. tre. — Lames
pour planchers, rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles
Carrelets ponr béton armé. — Planches sapin , foyard , chêne , pin et
pitchpin , de toutes dimensions. — Sciure . Déchets de bois et Copeaux
de machines à bas prix. 

Entreprise de charpen te et menuiserie. Réparations en tous genres.
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent . FO.VT.__ V-. A THIEHA.D.



Mms Ii. Bourquin
9,-RUE des MOULINS .. 522

LEÇONS particulières
d'Allemand et de Français.

T BL .VIGNAC{.âge-Femme
diplômée de ira classa

reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins- rie
Dames. 11738

Cieti ève
rue d . l'àqiil- ... près la Gare.

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'immeuble,
rue Fritz-Courvoisier I, ou place de l'Hôtel-
de-Ville 8, com posé de 5 cham bres , cui-
sine ef dépendances, est

ét louer
pour le 30 Avril 1911. II peut être utilisé
comme magasin , appartemenl ou bureaux.

S'adresser au ler étage de la même
maison. H ussec issu

A iouer à fisnève
grands

Locanx industriels
avee Force motrice.

S'adresser Régie «ï. I.ACII VT. rue dn
Stand 56, GK.YEVE. H-8427-_ _353'i

A louer
Rae Jaquet-Droz 6

Pour de suite ou époque _ convenir,
Un 4me otage de :¦! chambres, vesti-

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

magasin.

à la Recorne
Pour de suite bu époque à convenir ,
Un beau logement, au ler étage ue 4

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. 23658

A LOUER
pour avril 1911, en l'ace
de la gare, rue I.éopold-
Robert, premier étage

Appartement te££
ees, balcon, bien situé au
soleil, lessiverie. 20028

Appartement TJè
pièces, rue A.-M. Piaget
81, en f «ee du Stand, grand
jardin, vérandah, balcon»

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 831.

A LOUER
pour Avril 1911

74. Itue Léopold Robert, en face
de la Gare, nul appartement de 4
pièces, chambre à bains et cliam.
lire de bonne. — Ç'adresssr au "me
«latte , chez M. Aubry-Schalleii-
1)1 .. .Ml. ¦.«¦«

81. ICti . Alexla-Marle Pla _tr. t, .
beaux appartement* ne 4 a 6 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 Stand. Télé
i phone 381

Ou demande a acheter ou à louer
Plusieurs !

DOMAINES
pour la gar.ie de 5 à 20 vaches.

S'adresser à M. Tschanz. rue de la
Serre 5 bis. ou 'à M. E. Zimmermann.
rue du Grenier 14. 791

[Magasin de Meubles
et Eliéiisteiie

.F1- IlxxlDin
2, Rue des Fleura, 2

Ponr V'TÔ fp. : ch«nr
bre à, coucher. Louis XV , hoisdur .
co'mposée de 2 lits jumeaux complets,
matelas en crin, coutil damasse, fln
duvet. 1 tahle .de nuit, 1 lavabo marbre
monté psyché avec catelles, 1 armoire
à glace; garanti neuf.

Pour 410 fr.: c_aT„!
bre A mauirer en bois dur composée
de 1 buffet de service . 1 table a* cou-
lisses. 6 chaises, 1 bean divan mo-
quette (accotoirs et dossier mobiles),
e tout garanti neuf.

Voyageur
sérieux et très-actif, bien an cou-
rant de la partie, connaissant les lan-
gues française et allemande, pos-
sédant une * clientèle faite, trouverait
.•mp l.ii immédiat chez M , ACIHI . i . r .
! . -STKH. Vius et Spiritueux, LU
LOCLE.

Se présenter personnellement
avec certificats , chaque jour avant
midi ou 'i heures après-midi, au
plus tard. 107.

Commis de
Fabrication

Employé sérieux, marié, bien an
courant de la fabrication, oherohe
place, pour éonque à convenir. Réfé-
rences à disposition. —Adresser offres,
sous chiffr es T. 508.1 J.. à Haasen-
stein <_ Vogler. St-lmi. r. 106..

FABRIQUE REYMOND
Tramelan

Remonteurs de Chronographes
ainsi qu'un habile termineur, au cou-
rant de la boîte argent , pourraient être
occupés à la journée. Travail suivi et
assuré . Bons gages. H-5085-.T 1084

FABRIQUE , GERMINAL"
CHAUX-DE-FONDS

demande ds suite :
1. Employé sérieux , bien au courant

du service des expéditions ;
2. Jeune homme sortant des écoles,

pour travaux de bureau. — Rétribu-
tion immédiate. 107.

«̂ ÊPf.__§5_S
NOUVELLE BROCHURE

de

T- CoinToe
„Iie Sablier"

vien t d'arriver & la

CDnralr le Courvoisier¦ggjj JlgSj
LP rannacr. d«ci»»ii»e«* le plus_J- .stUliage soiiiis ot propre se
fait sûrement, au '..me étage do la rue
de l'Industrie 38. 1068

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYME "

LA CHAUX-DE-FONDS
Couru île» «"haiij res. |H 13 Jan. 1911

Nons sommes, sauf variation. *"• _ _ _i
im. _ rtan .e_, »/» ",U1,

4 
C,B

_ , Chèqne Paris ot papier court 100.OS
S ' Su jours / acceptations fran- 3 100 OS
3 i _ mois '¦ «-ais es , niiuiiuum 3 100.10

*"* (3  mois i . .3000 . . .  3 100.1.',
' • _ / Chèque . . . . . . . .  25.30
_ ICourt . . . . . . . .  f, 25.Ï8
__ , 30 jonrs ) acceptations an- 4'/, 2ô.ï»
,3 l i  mois ! glaises , mini- *'/, 25.30

U mois j muni liv. 100 tt, 35.31
. /Chèifue Berlin , Francfort S;M

•» \ ni papier court . . .  IÎ3 60
s .30 jours, acceptations aile- 5 133 et»
= l ï  mois ' mandes, mini- 5 123.7 .'/,
"* (3 raois i mum M. 3000 . 5 123.SO

' Chèque Gènes, Milan , Turin
.E l et papier court . . . .  39.6Î'/,"S 30 joursi S'1, 99 (Jj.1.-. I l  mois 1 * chiffres . . . 5'/i 99 ?u .'

\ 3 mois ) 5'/, 99 80
_, :, Chenal. .BroxelUs, Anvers . 99.08
g. L Traites non acc., bill.,mand. „_ _,_,
jâp ) 3 et 1 cUiffres . . . . 5»,, 89 88
«a / î  à8mois , traitesaec., min.
. A  Xr. 50,0 ,. . . 8 J M -
-S / Chèque et court . . • .
__a \ Traites non ace.. M.I.. • .„

! maud., 3 et «V chiffres . t 309.40
g 1 2 à i mois, traites aoc,
-5 l min. Fl. 2000 . . . . S',',209- 40

S I Chèqne et court . . . .  [_ •_
S l Petits effets longs . . . .  5 .'?¦*_?

SB U a. Z mois, _ .hittré» . . 5 *uo,io

._  (Chèque. . ' ,.' . . . . . 6.19»/,
_2 1 Papier bancable (premières
£ 1 et secondes 4'/, 6,,H

SUISSE Jusqu 'à 3 mois. . . .  4
Billets ds banqne français. . _. '"S- 0?,- ,  »•• . allemands . . I23.B .1/,

a • russes . • . 2.6 Vs
¦ ii' autrichiens . IOS 1»
» » ang lais . . .  25 6
> » italiens. . . 99.*.
. » 'américains. ' . 5.18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25 42
Pièces de 20 rat (poids m. gr. 7.95 123.62'/,

Etat-Civil da 17 Janvier 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Messerli. Jules-Abram, commis pos-
tal, et Von Gunten, née Colomb. Ber-
tha, horlogère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
247. Guvon, André-Ferdinand, fils

dé Ernest-Jules, et de Marguerite Gi-
rard. Français, né le 7 janvier 1910.
— 248. Hofstetter , Emile, époux de
Louise-Esther Ducommun-dit-Verron,
née Grezet, Bernois, ne le 24 janvier
1876,

M. Probst
de Soleure, se trouvera demain,
JEUDI. 19 janvier, à eon domicile
habituai. 1069

voiras
De bon* voyageurs seraient engagés

ponr le placement d'un article facile.
— Faire offres sons chiffres X. B.
889. au burean de I'I MPARTIAL . 899

VOLONTAIRE
Demoiselle. 28 ans. distinguée, par-

lant allemand, italien et anglais, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française,, entrerait comme volontai re
de préférence dans la euisine. 908

S adresser an bureau ds I'I HPABTIAI..

HOHL0GËRIE
On offre à remettre nn anbien maga-

sin d'horlogerie' dans une petite ville
dc. la Suisse française : affaire trés se-
rieuse ; on exige IOOOO fr. comptant,
lacilité pour le reste. — Adresser les
offres sous chiffres S. D. 375, au bu-
rean dn I'I MPA RTHI;.

S___S_DE__ï ____ l
«_&_"1T_f_ &

anx j

Fabricants
La maison TIIliST-ItI.DI.ET. rue

da Puits 12, se recommande pour la

décoration de boîtes or
A la même adresse, eat «demande

grnlllocbeur et polisseuse pour
faire .ies heures. 1067

cggEaB-gH
ToijL__:"be

A vendre une certaine quanti té de
tourbe brune , garantie bien sèche, é
16 fr. la bauche. — S'adresser au
Chantier Kutti-Perret, rue de l'Hôtel-
dn-Vlllfl 19. . . . , . , . 671

^^
Régulateurs soignés. Carillons.

fê\ îj Prix trés avantageux.
\̂m* F .-Arnold Droz, Jaq.-Droz 39.

¦f voiffares de soirées et bals |
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postichen. Iloucleset Chichis

Barettes et Epingles

Mrae Dumont
çciffe'u.se

. R.U.O cita. Paro IO ,
K Téléphone 488 18221 j»

iMb M0TEUi?

^̂ &̂ - y '
¦¦¦> A-. ÎIBBB| CHAUX - DE - FONDS

'.. _______ ,___=S5=__^^̂ _^̂ _ >̂ moteur installé dans notre ate-

Le patinage est ouvert
BELLE GLACE IOSO

HOTEL-PENSI_N~
DES MÉLÈZES

BUREAU TECHNIQUE

Arthur STUDER
Ingénieur civil diplômé O. 10 N 911

Télépiione 998 IVeiicfiâtel rue St-Honoré 3
ETUDES - PLANS - DEVIS - EXPERTISES ,

A 

§_ " __. IP88 ____$ _! _Pa*mm/ÊUêBê _^_i {flonRPITIK i 1 nri linliialfl H B f !¦___
pour cause de départ

Commerce d'horlogerie, avec ancienne clientèle anglaise, ainsi
que le droit de membre du Syndical des Fabriques suisses de mon-
tres or. Reprise, fr. 3000.— .

S'adresser rue du Progrès 4b, au rez-de-chanssée. 1060

Il reste encore à vendre, à la 870
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Au Gagne-Petit , 6, Stand 6
1 lit complet Louis XV, matelas crin 1 divan moquette, 3 coussins, cédé â

noir, duvet fln, lr. 168.— jr. 80.—
1 lit à fronton , complet, matelas crin 1 dito, cédé à fr. 100.—

noir, duvet fin, Jr. 225.— 2 canapés , â fr. 75.—et  à fr. 55.—
Z lits Louis XV, complets, jumeaux, les l table ronde, massive, i lr. 40.—

deux fr. 400.— 1 buffet â 2 portes, fr. 45.—
2 lits de fer, dont un à 1 place et un 2 tables de nuit, avec marbre.
: ft 2 place». 4 lavabos ft fr. 150, 100, 70 et 26.—
2 commodes en bois dur, céd. à lr. 65.— _ , ¦ _.„, ...
1 armoire â glace, Louis XV, bois dur, Quelques glaces, avec 30% de remise

cédée à lr. 158.— Quelques tableaux, 3O°/0 de remise
I dite ft fronton, bois dur, cédée à J!!— °

fr. 155.— Différentes chaises, bas prix.

6, rue du Stand 6, chez KM. E. Meyer & Gie

I lin employa isiîeliipt 1
. i  ̂

_; Suisse français , bon commerçant, énergique et bien _ffi^' " ¦ ' doué sous le rapport de l'initiative , trouverait j fflfi

y ; place bien rétrlbnée |||
dans grande fabrique rie produits alimenta ires, en Suisse HP|' ':H allemande. Doit être âgé de pas mnins rie 25 ans et pos- y  m

*'. • •' - . séder bonnes connaissances de l'allemand,- K. '
•f '. yy , 1 Adresser offres avec a curricul»m vitae » et photo» H__S|
'/^'*î |  granhie, sous chiffres _e-9077, à l'Union-ltéclame, I f *' .'¦
1 _ . ] Agence de publicité, Uerne. Ue-9077 718

__><_£> «f». <3Ê. «a» <££? _3C. <_î> <3S> <2S> <3ê> * i3fi> <  ̂<_£? _£><__ '2_> __> __> __> <âS>.__»

Ii en - ien - ien !
«r V_K

H I-iiTora îrie Ob.T_trvoisiex _ï
ja& Almanachs françnis et allemands. — Almanach Vermot, j&
 ̂

broché el 
relié , l.SO et 2.S0. — Almanach Nodot , broché et s!58ef relié , l.SO el 2.S0. — Almanach Hachette , broché et carton- W

 ̂
né, l.SO et 2 fr. — Calendriers à effeuiller , humoristiques , MK

f â a  poétiques, bibliques , Frank Thomas. — Calendriers à grands <3£
S .chiffres pour bureaux. — Calendriers . commerciaux, fédé-

^<$» raux. — Asendas commerciau x à 1. 2 et 3 jours par pasre. — <S>
 ̂

Apendas de 
poche , loul formai. —¦ Agendas des écoles. — âfe

<âgk Atrendas de l'açriculteur et du vigneron. — Agendas trimes- _ $$,
2t triels. — Livres de ménage Kaiser. 1910. — Textes moraves ft __S_
W 75 et., 1 fr. et l._3. W
# Envois au dehors $&
<3__> *_îa
<3E> 595?
^̂ ^̂ ^ .'̂ ¦̂^'̂ '̂ ^ (̂ û̂^'̂ '̂ ^̂ '̂ i^̂ ^ 'Sf i<»WWW^<! _>W^WW^«WWWW .vW^WWWW

I J^CM^ 8-s Beaiil B
I CHAPEAUX^E CRÊPE I
i Couronnes mortuaires I
i Coussins ¦ Linceuls ¦ Brassards _.._ |

I grand Bazar du Panier Fleuri I

S. Stuokl's Sôliee
FABRIQUE DE DRAPS

à Steffisbourg (Cant. de Berne)
Mesdames,

Nous vous prions instamment, de nous réserver
vos laines usagées, en échange desquelles vous recevrez
de jolies étoffes solides à des prix modérés, HISOM C îoas

Demandez s. v. p. tout de suite, Tarifs et Echantil-
lons.

Gronpe d'Epargne
» _P BI? *

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées oe se faire inscrire â
la B_ aMN«i _ . Gavlllel-Zliumor,
rue du CollèKe No .5. — Pas de mise
d'entrée jusqu'à fin janvier.

LE COMITÉ.

; Groupe d'Epargne

La S ©iii©
Les personnes désirant s'en faire" re-

cevoir peuvent s'inscrire an local,
CAFÉ 1)1! IMIOGHÈS. jusqu 'au 21
courant, idatn où les versements re-
rom m «lieront 

^
, 1051

Club d'Epargne

ge grogrès
Le nouvel exercice a commencé le

Sainndi 7 Janvier, et les cotisations
seront perçues de 8 à 9 heures cïu soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mi«p d'entrée, jusqu'au 5 février.
Local : Itrnss . rie du Marché (Jean
Pieiuontesi), rue ue la Balance 12.
120 Loi Comité.

Groupe d'Epargne

L- Opie
LOCAL :

Brasserie les Maps
86, rue Léopold Robert 86.

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

Club d'Epargno
___B.

Premier • Mars
fondé en 1907

LOOAL

CAFE un LIOST
rae de la Italauce

Les sociétaires sent avisés que la
gerception des cotisations a commencé

amedi 14 Janvier de 5>/i 4 6>/i
heures du soir, au local.

Toute personne désirant ïaire par-
tie du Club est priée de se fai re ins-
crire chez le tenancier de l'établisse-
ment ou chez AI. «Moeri. Pension
Moderne , rue de la Serre. Il ne sera
perçu aucune mi^e d'entrée jusqu'au
31 Janvier prochain, à partir de cetta
date la mise d'entrée est usée à fr. 0.50.

753

Club d'Epargne

LE ROCHER
Perceptions tous les samedis, de

8t/ , h. à 9< / .  b. du soir.
Café Alexandre Sclialroth, rae
du Hocher ".

Groupe d'Epargne

Le B0D?r_iil
an

Café des Alpes
NAPOI.ÉOV 

12 — RUE SAINT PIERRE — 12
Toutes les personnes désirant en fai-

re partie seront les bienvenues. Der-
nier délai d'inscrintiou : 80 janvier.
Mise d'entrée 50 cen t. Perception des
cotisations chaque samedi, de 8>/( h. à
9 heures. 4.9 Le Comité.

Calé Français
xruo îTc«.qixeit~3_>i*o_s 28

l.e Groupe d'Rparsrne

LES VARIÉTÉS
a recommencé ses versements.

Les nouvelles inscri ptions sont re-
çues sans mise d'entrée jusqu'au AI
janvier. 757

. ffl̂ Nf Group* d'Epargne

2\Jè3[ Iie Pins°n
Les sociétai res sont avisés que le

premier versement a en lieu Same-
di 7 Janvier, «ie 8 à 9 h. du soir. au
local. Café Robert-Pinson , rue du Col-
lège 14. Lss personnes qui lièsirent en
faire partie sont Invitées à se faire ins-
crire chaque samedi, sans mise d'en-
trée, jusqu'à fin Janvier.
4 l e  Comité.

___W%é$ P^P E^^rèt louer
S'1- di . sMr à l'Ilotel de« Mél _z«.«i.

•t i ri!nine du l'oyer. 10.S
\_ \-ai M f ~%-î "»  ̂ A veii are qutJi-

••" V  ̂¦« m„u, m q„e8 minus
kilos àe foin; prix du joiir. — S'a-
dresser chez M. Louis Liechti, flls , au.

' Valanvron. 2<i206



HORLOGERIE
On désire entreprendre la fabrica-

tion de montres 18 lignes, ancre, hau-
teur 22 douzièmes ; a défaut , remon-
tages ancre ou cylindre . — Ad resser
les offres , sous chiffres E. O. 1077,
au bureau de I'IMPARTIAI.. Pressant.

1077

Rémouleur
de Rouages

pour petite pièce soignée , trouverait
place Niable dans importante faori-
que de la Ville. , ¦

Adresser offres avec preuves de ca-
pacités sous chiffres P-ÏO'iSS-C à.
HaamenHlein & Vogler, La Ciianx-
de Fonds. 1096

Discrétion absolue.

Choucroute et Sourièbe
préparés par la Maison 1093

A. PERRET-SAVOIE
7, Hue du Premier-Mars. 7

lltntiPP nier ansàssi ger Deutsch-
(JUll g.l | Schweizer , suclit Pension in
guter Familie , wo Franzosisch ge-
surochen wird. — S'adresser sous W.
K. 1086, au bureau de I'IMPARTIAL .

îosr.

Machines à coudre. et
V

Ré.
paralions de machines ijcoudrc Amé-
ricaines - Davis». Pièces de rechange
et Fournitures. — S'ad resser chez M.
Paul Vannier-Mathey, rue de Bel Air
12, an ler étage. 1098

Bon décotteur C'tK'lde
pièce, ancre et cylinnre , ayant la pra-
tique depuis des années, demande nla-
ce dans la localité. 1088

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

___B__________ l______ k-î ____-
__dffil- _K_1 '"'' WkvL im s_* A ^ J: - * • •JHKV ¦'

JHÊ I ï * gi§» 'mr ^^KVT __ <ï_ ~ 
____

__\ f  ' \_a)r T̂SF  ̂ *JTT__ I

M m PAS.n___S%AL Â°£,nt ôitm̂  iii ^̂ "e r̂endre des ¦ '̂ .J

f
J '-. 'y ' -A-4 I . _ Signe :M""LLAN ES , I " _ _¦

I |Cerbére (Pyrfnf Ps Orientale.). I ' ¦¦ ' • '?

: Tî _ . , __ "
 ̂ |. ¦ . ¦ -. '. * _ LBS ¦¦ - __m'y '̂ :̂ '^'i'j d 'm

' Ml e!?0BITE
S PAST'LLES MLD* j»

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

Portes 8 h. Bideau 8J1/. b. précises.
Jeudi 19 Janvier 1911

La Fille du Régiment
Opéra-comique.en 3 actes.

Musique de Donizetti.

Le Maître de Chapelle
Opéra-comique en 1 acte . ,m

Musi que de Pser. S

Dimanche S 35 Janvier
En cas de mauvais temps 1

^̂ ŒTIfcTÉIE
Moitié prix pour les enfants.

Portes. 2 h. Rideau. 2 Va b'
LE GRAND SUCCÈS!

Le Petit Dec
Opéra-comique en 3 actes, de Meilh^c

et Halévy. Musique de Lecocq. lj

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 1110

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

U T4pi.rr.nn__ qui , depuis les t'êtes,
JJCI û.ll llO a encore une corbeille

appartenant à l'Hôtel de ia Fleur de
Lys, est priée de la renvoyer. 1058
Innnn filin On cherche une jeune

UCUUC UUC. fille pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie ;
nourri e et logée chez son patron. 1059

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Phamhro A louer une chambre
UliaillUI C. chauffée et bien meublée
à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. .— S'adresser rue
Numa Droz 90, au âme étage, a droite.

1061

Fhunoplimiû Jeune homme sacuant
UUlil.ùlllj llC. bien traire cherche
place de suite. 1054

S'adresser au bureau de I'IMPARTI . ...

[<i l l i t.CO M _ û U"e UOline finisseuse
rilllOOCJOC. de boîtes argent se re-
commande pour de l'ouvrage à. domi-
cile ; à défaut demande place. — S'adr.
rue des Granges B, au Sme étage . 1078

RomnntOll P ®n D(m «monteur ds-
IICIIIUIIICUI . mande à faire à uomi-
cile des rouages ou posages de ca-
drans. 1089

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

RpmniltPIlP Bon ouvrier, pour piè-
UG __ ._ 1 .GU1 • ces ancre ou cylindre ,
cherche place ; a défaut comme decot
teur-acheveur. 1103

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmnlnvÔ ou employée bien au
Llli p iUJf C courant de la comptabilité
américaine et de la correspondance
allemande est demandé de suite. Faire
les offres avec certificats ou références
rie premier ordre, Case postale 16121.»
H--8217-C ¦ 

, 1Q'J5

[.mil. .fimiO On «.emanu* un Uuu
l/UulGùUlj UG. domestique sachant
conduire les chevaux. — S'adresser
Combe Grieurin -19. 1002

lo imo f l l lo  sachant coudre est ue-
U - U U C  I1I1C mandée chez un tailleur.
Préférence a personne parlant un peu
l'allemand. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres E. «VI. 107!. au
bureau de I'I MPARTIA L. 1071
•pi.ni.__ nn sur argent est demande. —
UlaicUl S'adresser à l'atelier Ch.
Pingeon, rue Numa-Droz 129. 1092

fill i -l'niÊPP remplaçante est deman-
-Ul .HI .ClG dée pour une quinzaine
de jours. — S'ad resser chez Mme Du-
bois, pension, rue Léonold-Robert 51-A .

" ' 1057
P pççnpt . ^" 1)0" 'Bneur ''e f°uïllCoi-UI to, pourrait entrer de suite.
— S'adresser à l'atelier, rae du Crêt
11. Travail assuré. 1055
Tanna flll p On demande de suite
UCUll C UIIC. une jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. La .per-
sonne devrait être nourrie et logée chez

.elle. Gages à convenir. « 1074
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Vnlnnta ÎPP On cherche. . Une jeune
l .lUlHulIG. volontaire dans un pe-
tit ménage pour s'occuper de 2 enfants
— S'adresser rue Numa-Droz 17. an
rez-de-chaussée, à gauche. 1087

Commissionnaire.  ̂,ede|̂ nadn!
vier. une jenne fille de 16 à 20 ans pour
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Atelier F.
Bicksrt. n.e Numa-Drnz 66-BIS. 10 2̂

. inic .011C 0 'Ere3 uonue finisseuse
riUlûùCUOC , _e boî tes or, sachant si
possible bassiner , est demandée pour
ia fin du mois; bon gage, — S'adres-
ser rue du Parc 78, aa Sme étage.

Bonne tailleuse p^Çtt ..
mandée, 1095

S'aoresser au bureau de I'I MPABTUI ..

Pflliççpilop Un demauue ue suit.:
1 Ulloot/uoC. une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez Mllf
Schinrilér, rue Numa-Droz 84-A. 1099
rn m̂m________________________________ —¦—M^̂ ^—i

I Innnn pour le 30 avril 1911, dans
tt IUUCl maison moderne i rez-de-
chaussée, 8 pièces, corridor , cuisine
et dépendances fr. 500 ; ler étage. 8
pièces, balcon , corridor, cuisine et dé-
pendances, fr. 5/5. Jardin polager. —
s'adresser à M. Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H-20220-0 in-.ii

Appaptement. avru _.ï_ . - __ _ppàr-
. emeiit de S chambres, cuisine et dé-
pendances, ler étage. — S!adresaer rue
du Grenier 43 o.
(I ranHû nana à louer, sortie indé-
Ul dllUe Idï .  pendante. — S'adres-
ser rue de l'Envers 82, au âme étage.

1090
I nrtpmpnf  ̂louer , pour époque a
UUgClUClll» convenir , un grand loge-
ment de 4 chambres, ,  avec corri.ior
éclairé, bien exposé an soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au 2me
étage. 1083

Phamhnn A louer une chambre
UllttllIUI.. meublée. — S'adresser
rue du Nord 161, au 2me étage, à
droite, 1102

lolino. f i l lo .  Ueux sœurs, travail-
(JoUll-i. ltllCb, iant aehors. cher-
chent à louer pour le 1er février , une
jolie chambre meublée. — Offres aveo
prix et situation ', sous chifi'res lt. L.
1073. au bureau de I'I MPABTIAL . 1072
Mon O-ioilP travaibint dehors, demau-
1UU1I01CUI de à louer de suite, un _
ebambre meublée située au centre. 1104

S'adresser au bureau du I'IMPABTIAL .
.......Î ______¦_*——— m

À .  vondpp 1 lil de fer c"mPlet et i
ICUUI C lampe à suspension. —

S'adresser rue des Tourelles 43, au ler
étage. KIK4

Â confina différents objets ue lail-
ICI1UI C leur, fers, nlatiche , four-

neau à gaz. etc. — S'adresser rue du
Nord 161, au 2me étage , à droite.

1101-

A .  PllfiPP d'occasiou, tables carrées,
I CUUl C tabourets bois dur, ver-

nis, vitrine , porte-parapluies, cartons
d'établissage et une grande ensei gne ,
en fer. — S'adresser rue du Pont 82,
au rez-de-chaussée. 1100

PaPI.11 nufi D0UC'9 d'oreille or, avec
I Cl UII opale. — La rappor .er contre
récompense aa bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
-L922

Porrlll en revenant de Pouiilerel , un
ÏCl UU GANT gris, de skieur. — Le
rapporter, contre récompense, rue Léo-
poli Robert 49. au ler ètage.

Un bon gain accessoire
est pour toute personne , disposant de
temps liore. la vente de thé. cacao
et chocolat aux connaissances. Oc-
cupation facile. Demandez échantillons
gratis à la Fabrique Ilch. ItU-in-
(.abi lel. à Bàle. 8

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
.# sypf «

de Mme Jean-Maire t
est transférée

aux PONTS-DE-MARTEL
Grand'Kiie 25, au 2me étage
Vladame sera tous les Mercredi et
Vendredi, rie deux heures du soir,
à LA CUl -X-DI_ -_ '0.-»S. rue du
Collège iVo 15. au rez-de-chaussée,
pour consultations. Succès assuré. D s-
crétion absolue. 20102

Calé-Brasserie
A louer, de suite ou époque à con-

venir, un café-brasserie des mieux si-
tués. Clientèle assurée. — S'adresser
sous initiales A. 8. 24081, au bureau
de I'IMPABTIAI ,. 24081
TnnnaanT Toujours acheteur
J. ._ IUCd.UA. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

744.

Pensionnaires. £ _ ___ # :
ûonnaires. — Cantine à emporter
sur commande. Itne Numa Droz
\o I OO au rez -de-ebussee. 5-iS

e Derniers Avis •

Chapelle Jes Bulles
Missionsvortrag

Freitag:, den 20. Januar 1911
Abends 8 Uhr

gehalten von Missionnar

__EL. ®__E._C J» _EJ__
Cliina-lnland-niisRion. llll

Le liureau de Placement
ler ordre

49 nie de la Serre 493M[ua Droz
Demande; Cuisinières pour fa-

miles et pour hôtels, gages 30 à 50 fr ;
bonnes sachant cuisiner, SO a 4i> fr. ;
femmes de chambre p. familles,
bonnes sommelières. bonnes
d'enfants, filles de cuisine, por-
tier. H -30473-C 1108

Sertissages-
Un Atelier de sertissages, très bien

installé à llienne. entretiendrait en-
core des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti et livré régu-
lièrement. .Affaire t rès sérieuse.—
Adresser les offres sous chiffres Ser-
tissages 1107, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1107

l ' flin ill i _ ''-"erene a faire «lus mùires.
. U1IIUllo mise à jour de com ptahili té.
correspondance allemande ou autres
travaux de bureau. — Adresser offres
sous chiffres S. C. 1112, au bureau
de I'I MPABTIAL . 1112

Commissionnaire , Îîrsî52
de confiance , cherche place au plus
vite. Connaît bien les chevaux. — S'a-
dresser chez M. Trinet, rue du Progrès
92. _ ' 1117

i;omi_iis>ioHiiair4 *_ 0,,d;cïïlan"
jeune homme pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans Breit frères, rue du Ooubs
117. 1115

A
lniinn pour cas imprévu, pour le
IUUCl si janvier, rue du Temple

Allemand 107, premier étage de deux
chambres, corridor et cuisine. Prix.
440 fr.— Sadresser à M.Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 48. l i l s

fhamhpp ¦*¦ l0UBr POU1' le 'Br ^°UlldlllUI .. vrier à un monsieur, une
jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil ; électricité. — S adresser
rue H P la Serra -j. an ..m" étag» 1105

À VpnHpû J lugeon pour poussette ,
ICIIUI C et 1 paire de skis pour

garçon , état de neuf, bas prix. — S'a-
dresser rue Ja quet-Droz 54. 1119

A nnnd pû 1 transmission complète.
ICUUI C avec accessoi res. 1 sa

bleusè et 1 ventilateur , en parfait état.
— S'adresser rue de là Chapelle 18, au
2m* etaire. 1116
__IW.,_¥____ 1___»L1II|I|. ¦¦ !! Ml II

Maïauie V HIIVC .laines itoDcrl-
Tissot ses enfants et leurs familles
expriment leur gratitude à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de symoatuie dans la douloureuse
perte qu'ils viennent d'éprouver. Wo

Monsieur Walter Studer. i Bettlach,
Monsieur et Madame J. Studer-Scbild ,
à Bettlach (Soleure) , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
Îiart à leurs amis et connaissances da
a perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur chf r père,
frère , beau-frére. aeveu, cousin et pa-
rent.

Monsieur Victor STUDER
qne Dieu a rappelé à Lui Lundi, a 5'/ _
heures du soir, uans sa 46me année,
aux suites d'un triste accident. -

La Chaux-de-Fonds. le 17 Janv. 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE. Jeudi 19 courant , à 1 heure
après midi. 
Domicile mortuaire : Eue du Parc 82.

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

Le présent avis tient lien de
¦étira cl. fair. -i . urt 1<>28

f
Madame Joséphine Crevoisier-Jam-

bé et ses enfants, Monsieur et Madame
Alfred Crevoisier et leurs enfants , à
La Chaux-de Fonds , Monsieur et Ma-
dame Jules' Crevoisier et leur enfant,
à Varsovie. Mademoiselle Lins Cre-
voisier el son fiancé Monsieur Louis
Mathys , Messieurs Marc el Paul. Mes-
demoiselles Berthe. Jeanne et Yvonne
Crevoisier, les enfants de feu Léopold
Crevoisier . à Montfaucon. Madame et
Monsieur E_ u'ène Braichet-Crevoisier,
Monsieur ' ef Madame Joseph Brairhet
et leur enfant; a La Chaux-de-Fonds.
Monsieur l'abbé Braichet , enrè à Fon-
tenais. Messieurs Joseph et Aurélien
Crevoisier, à . Paris, Madame Mevs-
try-Crevoisier et ses enfants , à Paris,
Monsieur Camille Crevoisier, aux En-
fers. Monsieur et Madame François
Crevoisier et leurs enfants , à Délé-
mont. Madame et Monsieur Moine-
Crevoisier ét leurs enfaiits , à Héri-
moncourt, el les familles Jequier. Grai-
zely. Gouvier, Kossé, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, grand-père, frère,.
beau-fière , oncle et parent, w

Monsieur Jules CREVOISIER
enlevé à leur affection mardi, i 7*/«
heures du soir, à l'âge de 55 ans 9
mois, après une pénible maladie, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18Janv. 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 20'
courant, à 1 heure après midi.

Domicile morluaire : rae Fritz Cour*
voisier 22.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part. 1106

Dieu est amour.
Après da grande» sou/f rances , «

supportées ave résignation. Oieu
Va repris a Lui. Nous en garde-
rons te souvenir.

11 est an cinl et dans nos coeurs.
Madame Louise Hofstetter et ses

enfants . Adèle et Charles, ' Mauame
veuve Elise Hofstetter et ses enfants,
Monsieur et Madame Edouard Hof-
stetter et famille. Monsieur et Mada-
me Charles Hofstetter et famille, à
Moutier, Monsieur et Madame Al bert
Hofstett er et famille, Madame veuve
Emma Hofstette r et ses enfants, à
Birsfelden, Monsieur et Madame Al-
bert Perret, â Saint-Imier-, ainsi qus
les familles Hofstetter , Calame, Bœ-
gli , Montandon. Girard . Von Arx,
Gfeller. JeanMairet , Amez-Droz, Per-
drix. Cadnnau, Ducommun , Schiff-
mann. Stauffer et Dothel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, fils, frère, bean-
frère, beau-fils , oncle, neveu et parent

Monsieur Emile HOFSTETTER,
EMPLOYé POSTA L.

que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 7
heures du matin, à l'âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Janv. 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 19 cou-
rant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Collège 11.
Maison de la Cuisine Populaire.

Une urne funéraire sera déposés de-
vant la maison mortuaire

Le prèsentavls tient lieu de lettres
de faire-part. 10 'i'â

Les membres «ie la Société de se-
cours La «Mutuelle sont priés d'as-
sister Jrudi 19 courant, à 1 h. du
soir, au convoi funètire de Monsieur
Emile llofTNteiter, sociétaire et
membre du Comité. 1049

Le Comité.

Messieurs les membres Uu la Société
l'Aigrette sont priés d'assister jeudi
19 courant, à 1 heure après mini , au
convoi funèbre de Monsieur Emile
HofsteHer. leur collègue. I0:t5

Les meuinres de la Société des
Employés des Postes el Télé-
graphes sont instamment priés d'as-
sister .leiidi . 19 courant, a 1 heure
après midi , au' convoi funèbre de leur
collè gue Monsieur Emile Mo t'stetter.
membre de la Société. m.O

l.e Comité.

Laisses venir a moi tes petits etil ''ints
et ne les empêches point , car le royau-
me des Cieux est pour ceux oui leur
ressemblent. Mal. X I X .  14.

IJ esl au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Ernest Guynn-

Girard et leur enfant , ainsi que leurs
familles , font part à leurs parents ,
amis et connaissances du dè.ès ds
leur cher petit

André-Ferdinand
enlevé a leur affection hindi, à 10 h.
nu soir, à l'âyte de \ an , après une
lotinuB et pénible ma a.iie.

l.a Chaux de-Fonds, le 17 Janvier
1911.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE. Jeudi 19 courant , à 1 heure
après-mi.n.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz
58.

Le présent avis tient lieu rie
l«'tn-|. ._ ,. f.iip,. part. IOU*

Société de Musique
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi 23 Janvier 1910
à 8 heures du soir

4™ COWtjpMBMl
MADAME

Germaine Le Senne
de l'Opéra, de Paris

L'Orchestre de Berne
Direction M. Ad. Plok

Placée t Galerie, fr. 8.50, 3.—, 8.50
Ampbiihéâlre, fr. 2.50.2. —. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. Programme avec ana-
lyse, etc., 10 centimes.

Vente an magasin de musique Ro-
bert-beck. rue Neuve 14, et le soir du
concert, porte de la tour. 1062

BmW Répétition générale, le jour
dn concert, à 2 '/s n - Entrée : I fr. (li-
bre pour les sociétaires). H-20176-C

DHIQH CHRÉTIENNE
Jeudi 19 Janvier 1911

à S 1/» h. du soir
à BEAU SITE

Conférence
publique et gratuite

par

M. Von H0FF, pasteur
H-31722-C SUJET : IC65

Que faut-il penser du Spiritisme
Invitation cordiale .

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

Tons les jours et à tonte heure.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dès 7 '/. heures 18483

faïf ES
Tons les Lundis

Gâteau «« fr omage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées poar Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande. Ang. Ulrich.

Brasserie ies Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tons les JEUDIS soir

>̂ jte. PiE0. ileP0i.C
ffijK!  ̂ pannes.

81182 Sa recommande. Frltr Moser.

Hôtel _e la Croii-d'Or
15. rue de la Balance 15. 1847!}

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/3 h«
TRIPES - TRIPES

Tous les jours , CHOUCROUTE
avec VIANDE OE PORC assortie

SA recommanda. .1. Itiilliliorer.

Hôtel de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les JL U N DI S
Souper ans Tripes
GATEAU AU FROMAGE

A toute heure t

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Civet de lièvre

Wienerlis avec Meerrett ig
Spécialité de l'Eta blissement ;

Escargot s de Bourgogne

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

Se recommande. A. BINGGELI.

C' fe-Restaorant U «A is lIM
rae Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

TOUS les SAMEDIS soir, à 71/.h.

TRIPES
_£__& SOUPER an POULET
Restauration chaude et froide

à toute heure. 3614
Se recommande, Fritz Wlurner

Brasserie Gambrinus
2'.. — Rue Léopold Hubert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dèo 7 'f , lipnrps.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 16716

Chaque personne
obtient à bas prix:

Sons-vêtements et Linge .
pour dames, hommes et enfants,
ainsi que
Jaquettes tricotées, Matinées boléros,

Vêtements pour sports , ski, etc.
Le tout sur mesure.

Conditions de payement très fa-
vorables. Discrétion absolue. —
Ecrire à J. Lovvy. 6, rue Franche,
KIK.XNE. , '.075- L


