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Musique de la Crolx-Bieue. — Rép étition général i
8'/« h. précises, à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 >/_ heures
du soi r, au local (Café des Al pes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/i h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local ( Café du Jura), rue Fritz-Courvôinier.
Helvetia. — Répétition générale à 8' _ h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion générale à 8</, heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/i b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s heures du soir, à la Halle

nn» Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8»/3 h., grande Halle.

— SAMEDI 21 JANVIER 1911 —
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre — Répéti tion à 8'/ 4 h.
Société d'aviculture «ORNIS ». — Séance à 8»/» h. an

local, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlaten-Vereln (Sektion Chaux-iie- Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusau.menk.unft im Lokal
(HAte l du Soleil*..

Les idées de Mrs Pankhurst
Le plaidoyer d'une a suffragette » anglaise
lorsque je fus introduit, — redoute le ooinres-

ipondant londonien du « Figaro» — dana la petite
pièce banale et sombre qui représente le salon
de certai t hôtel de voyageurs, j'étais fort perplexe.

Je savais, en effet, que j 'allais avoir l'honneur
j fêfire reçu par Mrs .Pankhurst, la_ distinguée pré-
eidente du « National Women's social and pmlitical
iUmion», le célèbre apôtre dn féminisme en An-
gleterre, la «générale en .chef», si j'ose dira,
(le ces inquiétante» suffragettes de Londres, -at
je m'y étais préparé. J'avais attentivement relu,
à tout hasard, le remarquable ouvrage de Stuart
Mail sur «l'Assujettissement des femmes». J'étais
armé ou du moins prêt à (prouver à mon éminente
interlocutrice que je n'ignorais rien des origines
iflu féminisme. Et cependant j'étais perplexe, car
je me demandais ai je ne trahirais pas, par quel-
que réflexion involontaire et malheureuse, le soep*-
itaciame que je provoquais encore à l'égard de la
doctrine qu'elle défend si ardemment et la... sur-
Ipriae que je ressens des moyens qu'emploient ses
iaidepites pour l'imposer.

Je n'eusse voulu pour rien an mon_e désobliger
foette dama J'étais décidé, s'il y avait discussion,
à capituler, pai courtoisie pour la femme et par
Héférenoe pour l'apôtre : ce sont*, n'est-ce pas,
lie pelâtes lâchetés permises?

Eta dépàbld e oette sage résolution, je demeurais
perplexe. Allais-je me trouver ©n présence d'une
fotimvlante amazone- au p égard illuminé, aux gestes
împérat'.fs, comme celle que j'avais aperçue jadis
& LowVesklans une manifestation de Hyde Park?
.Verrais-je, au contraire, une imposante «old lady»
Bourri-ite et grave, comme il m'était arrivé d'en
rencontrer dans certains salons féministes de Lon-
8-es?

J'essayais de me représenter sous Jes traits
les plus vraisemblables oette curieuse person-
nalité, dont l'appel à la délense des droits de la
femme a trouvé tant d'échos enthousiastes à tra-
vers le "Koyaume-Uni, lorsque la porte s'ouvrit.
Une femme petite et mince parut : telle ne ressem-
bJait à aucune des images que je m'étais créées.
Sous l'auréole de ses cheveux gris, son visage,
(dotât de. suile, me fascina."

De la douleur et de la bonté
On y lisait, en effet, de la douleur et de la

Sblcncé : de la douleur dans le pli amer des lè-
vres; de la bondé dans le charme du sourira.
On y lisait aussi, dans l'éclat des petites pruneJes
claires, lune rayonnante intelligence et una vo-
lonté tranquille.

Supprima-!) d'inutiles formules et avant même
que j 'eusse trouvé l'occasion d'expliquer le but
de ma visite, ei de placer du _tuax*t Mai, elle min-
ivita à m'asseoir, puis, d'une voix pénétrante, un
peu voilée, pleine de .conviction et d anguî e^ len-
tement, posément, elle parla.

— Je sais, commença-t-elle, que vous venez
à mod aveo méfiance, avec scepticisme; je sais
que l'on se moque de nous, que l'on nous traite de
folles, d'illuminées, d'intrigantes. Tout cala, parce
qu'on ne nous connaît pas, qu'on ne nous comprend
•pas à l'étranger, qu on ignore le véritable ca-
ractère, la r éelle portée de notre campagne, l'u-
tilité de notre œuvre, sa grandeur! Vous ne la
connaissez qu 'à travers les articles des journaux
anglais qui nous combattent et cherchent à nous
étouffer, vous ne la jugez que par nos manifes-
tations dénaturées dans nés comptes rendus incom-
plets, inexacts, tendancieux. V ous fondez votre
opinion sur oious d'après le dédain aveo lequel,
apparemment, les pouvoirs publics nous traitunt.
Je dis apparemment, car en réalité nous sommes
leur cauchemar, ils nous craignent, ils nous crai-
gnent à "un tel point ide vue qu'un ministre n'ose au-
jourd'hui sortir de chez lui sans être plus gardé
encore que le Tsar, sans être entouré d'une nuée
ide détectives.

» Vous vous imaginez enim que nous apportons
lun vaste et irréalisable r_r^.a*-ni_-*i âa ravendica-

trions féministes et que pous voulons sacrifier nos
devoirs de mères, d'épouses et de filles à la réa-
lisation de vagues aspirations qui dénatureraient
notre mission dans la société, dans la vie et nous
inciteraient à supplanter l'homme flans Je domaine
où s'exercent son activité intellectuelle ei sa su-
prématie morale.

»n n'en est rien.
»Nous restons passionnément attachées à notre

rôle naturel, qui est celui du dévouement et du
sacrifice. Ce que nous youlons, c'est participer
au même titre que les hommes, à l'élection de ceux
qui sont appelés à diriger les destinées du pays,
à élaborer sea lois, pn un mot, à réglementer la
collectivité.

Nos arguments sont simples
»Leldroit de vote pour les femmes, tel >a_ t dans

sa brève formule tout notre programme.
»Nos arguments en faveur fie cette unique Bit

légitime revendication? Cest bien simple.
«Nous estimons qu'il n'est ni race, ni classe

sociale, ni sexe qui puisse utilement défendre
ses i-térêts vitaux dans la législation d'une nation,
s'il n'est représenté par le suffrage f titmi : nous
estimons que, du moment où les femmes doivent
ohuMssamoe aux lois au même titre que les hommes,
elles doàvemll également avoir voix au chapitre dans
l'élaboration de ces lois; Que du fait que les
femmes acquittent les impôts pomme les hom-
mes, il y a iniquité à ce qu'elles ne soient pas
consul tées sur l'application, l'augmentation et la
répartition de ces taxes; nous estimons enfin que,
du moment où la politique a envahi les foyers, *—
et cfest le cas à présent — les femmes n'ont au-
cune raison d'en être systématiquement écartées.
Admettez-vous, en effet, que telles questions, com-
me l'éduoali;>_ de l'enfan t, la réglementation du tra-
vail de (la femme, son salaire, etc., puissent être
dij outées et déterminées sans que la femme, qui
y est intéressée au premier chef, qui peut apporter
dana de si délicates et graves décisions le fruit
de son expérience, soit consultée?

»La femme, désormais, par son éducation, par
sa mentalité, par la nécessité où elle se trouve
ide subvenir à ses besoins, est, à ce point de vue,
régale de l'homme; il est inadmissible que la lé-
gislation de l'Etat oentinue à l'ignorer, il

^
esi:

iaatlmissible que les carrières les plus îuerativ-j s
lui soit fermées et qu'on décourage ou qu'on para-
lyse, par des lois surannées, partiales, et né-
fastes, l'effort admirable qu'elle entreprend si
vaillamment pour conquérir son indépendance taa-
térielle. Savez-vous que l'on compte aujourd'hui
plus de cinq millions de femmes en 'Angleterre qui
sont ob'igées de vivre de leur travail? Cest là
il me semble, le pilus éloquent argument en farceur
de la légitimité de notre thèse.

«Aussi bien, ne ^emamdons-nous pas à être 'éli-
gibles, mais simplement — voyez pomme nous
sommes modérées — à acquérir le droit de choi-
sir aveo î.es hommes les représentants du pays,
d'esiger d'eux compte de leur mandat, afin que
nous sentions que nous gommes défendues, et
qu'As sachent qu'ils sont responsables vis-àr-vis
de nous, des lois au'ils. votent, des propositions
qu'ils formulent.

Vos procédés de combat
S NOUB sommes décidées à vaincre et nous lut-

te, ans jusqu'au bout.
— Fort bien, mais ee qui nous surprend, ris;

quai je, ce sont vos procédés de combats. Pourquoi
employez-vous la violence? N'obtiendriez-vous pas
les mêmes résultats avec ^'autres moyens... plus
paci'iques? Voyez l'exemple da la Finlande ©t
de l'Australie?

— Jamaig delà vie! En Finlande et en 'Ausitfalie
il s'agissait d'obtenir des libertés politiques que
réclamaient 'également hommes et femmes. _ ils
luttaient ensemble. Dans nos vieilles Civilisations
il n'en est pas ainrfi : il s'agit exclusivement d'une
lutte sncialia : les hommes sont déjà les maîtres
de la situation : Nous sommes pour eux l'ennemi,
ils nous; combattent. Pas tous, car un grand nombre
d'entre eux sont aveo nous aujourd'hui :_ ils ont
compris. Notre adversaire c'est le gouvernement:
c'est ia mauvaise volonté et la tyrannie du gou-
vernement qu'il faut que nous brisions, car il a
pour nous combattre la force publique, toutea les
armes dont il peut disposer et que nous ne possé-
dons pas. Comment agir sur lui si ce n'est en
lui démontrant par des arguments tangibles et
irrésistibles notre ténacité, notre courage, notre
volonté d'arriver, coûte que coûte, à notre but?

— Voua croyez y parvenir par des manifes-
tations bruyantes?

— Nous croyons y parvenir par la démons-
tration de notre vitalité, par la force de l'irrésis-
tible élan qui gagne peu à peu toutes les fem-
mes d'Angleterre. Nous avons déjà obtenu des
résultats inespérés, puisque nous possédons déjà
une maioriié qui noua est favorable dans le nou-
veau Parlement.

Discipline admirable
» Vous souriez, à l'étranger de ce que v^us appe-

lez notre folie ! Vous avez tort : le mouvement
suffragettiste qui s'est généralisé est émouvant et
merveûleux. Notre organisation et notre disci-
pline sont aldmirables. Nous formons plus de 30
Sociétés en Angleterre. Celle que j'ai fondés,
que je préside et qui est la plus importante,
comp'te _ elle seule plusieurs centaines de mille
adhérentes. Nous avons tenu .nlus de 20.000

réunions depuis un an, eii nous avons plus d'ar-
gent qu ' nous en faut, grâce aux souscriptions
volontaires. Aussi, à l'une de nos dernières confé-
rences à l'« Albert Hall », nous avons recueilli
250,000 francs ,en l'espace de dix minutes. Quant
à ttotrq.'« propagande par le fait »,; à\quoi se réduit-
elle? A )Ies manifestations sur la voie publique,
là des processions, à des violences parfois. Mais
si peu graves! Nous faisons notre révolution sans
l'aide de bombes ou de revolvers, et I BS seules
victimes ce sont nos suffragettes. Plus de quatre
cents d'entre elles ont déjà goûté du régime de la
prison. Elles sont prêtes à recommencer demain.
Toutes, sans hésiter, sont prêtes à souffrir pour
une cause qu'elles jugent sainte; toutes, grandies
idames, bourgeoises et ouvrières, se confondent
.dans un même dévouement obscur, marchent à
mon appel et se soumettent à notre règlement.
Elles sont embrigadées comme des soldats; elles
ont leurs lieutenants, leurs .capitaines; ©lies ont
même 1 eur drapeau et leur musique, car il faut
frapper l'esprit fies foules. Regardez notre tableau
Id'houneur, vous y verrez pette magnifique soli-
darité de toutes les classes sociales dans un même

j effort. Vous y verrez par exemple que lady Let-
ton — une des .plus grandes dames d'Angleterre —
a été par quatre fois condamnée à l'emprisonne-
ment. Je pourrais vous pi ter (ies centaines d'exem-
ples semblables.

— Mais on prétend qUe, sous couvert de fémi-
nisme, vous faites de la propagande socialiste ?

— Les libéraux insinuen t aussi que nous faisons
de la propagande conservatrice. Je ne répondrai
à ces accusations absurdes et ridicules que par nn

' mot. Nous faisons si peu de politique que nous
4 exigeons d* chacune de nos adhérentes lors-
qu'elle se présente à notre association, qu'elle
signe une formule de serment par laquelle elle
s'engage à renoncer 'momentanément à ses opi-

! nions politiques.
Notre œuvre, Dieu merci, est plus noble et

plus haute, nous ne demandons que le droit à
la liberté et à la justice, qui est le droit à la
vie... »,'

Mra Pankhurst me dit toutes ces choses froide-
, ment, tranquillement, mais avec une foi ardente.

Toutes les convictions sont respectables: la
sincérité 'de ces vaillantes femmes l'est certai-
nemente. Etais-je gagné au féminisme ou plutôt
au ceuifragettisme»? Peut-être. Je compris en
tous cas que Mrs Pankhurst est de celles que l'on
peut saluer trèd bas...

René LARA.

Trésors au jonâ de la mer
Qui pourrait faire le dénombrement de

tous les trésors que garde la mer, en
ses profondeurs , par suite de

naufrages de nav i res char-
gés de richesses.

Da_a une revue anglaise, nn curieux, M.
Clarke, vient, tout au moins, d'ouvrir une en-
quête sur oette question, qui a l'attrait du romar
nesque, en conviant ceux qui pourraient apporter
quelques indications précises à .un essai de sta-
tistique. *

Des millions et des millions dorment là, sous
lea flots, depuis des siècles. L'exploration de l'O-
céan, serait fructueuse — si elle était possible.
Mais, en outre de la difficulté d'atteindre de grands
fonds, l'envasement s'est produit , les épaves sont
devenues de plus en plus inaccessibles. Si, ré-
cemment, on put, à force de patience et d'efforts
coûteux, retirer quelques œuvres d'art antiques
que contenaient des galères sombréss dans les eaux
grecques, qui parviendra jamais à s'emparer de
l'or que portaient 1er galions de cette flotte que
Philippe II avait orgueilleusement appelée 1'«in-
vincible Armada », et qui périt sur les côtes d'Ir-
lande ?

C'était* la plua formidable expédition qu'eût ja-
mais préparée l'Espagne, et elle fut anéantie en
quelques heures.

A la fin du second empire}, il y lefut Ion grandi en-
gouement pour l'entreprise qui consistait à cher-
cher les trésors coulés bas, auprès de Vigo, avec
les vaisseaux qui' apportaient, au commencement
du XVIIIe siècle, le tribut de quatre années du
Mexique. L'opération était dirigée par un ingé-
nieur, M. Bazin, qui ' avait exposé, dans la rue qui
s'appelait alors rue de Morny, les premiers ob-
jets retirés : deux canons, des pièces de bois,
des arme-s. Une des dernières visites que fit Na-
poléon III, avant la guerre, fut pour oe sommaire
musée... qui en resta à oes médiocres découver-
tes.

Les tentatives furent vaines pour retrouver les
trente millions de dollars que transportait un na-
vire américain et qui se perdit en vue de Lima.
Mais que d'autres « trésors » que l'on connaît et qui
resteront pour toujours perdus : ceux que conte-
nait le vaisseau hollandais « Le Coromandel », qui
était chaigè, aa XVIIe siècle, des présents, sans
doute un pm forcés, de princes asiatiques ; ceux
du navire «La Prince », de la Compagnie des In-
des, en 1752, qui contenait la rançon de conven-
tions faites avec l'Angleterre ; ceux du vaisseau
portugais «Le Goa », qui amenait en Europe des
ambassadeurs du Siam et d'immenses richesses !
Et, au dernier siècle seulement, que de naufrages,
de navinea dont la carealion était nrécieusei ,

Le navire des pirates
U est nne histoire de trésor, transporté à terre1

d'un navire de pirates, qui ne laisse pas d'être cu-
rieuse. On en connaît toutes les .particulari tés ;
il ne reste qu 'à découvrir le trésor lui-même, ca
qui n'a paa encore été possible, bien qu'on l'ait)
fort cherché.

Quant Napoléon fut interné à Sainte-Hélèrfe,
le gouvernement anglais, tenant à 'déjouer toutes
les tentatives éventuelles d'évasion de l'impérial
prisonnier, fit occuper des îles, mêmes éloignées
de Sainte-Hélène. Ainsi, un détachement de sol-
dats fut-il envoyé, à treize cents milles de là, à
l'île Tristan d'Acunha, gar .un luxe vraiment ex-
cessif de précautions.

On croyait cette île déserte. Le détachement bri-
tannique qui' y arriva, en 1817, eut la surprisa
d'y trouver un habitant, qui sembla fort désagréa-
blement surpris de oette invasion. Roi solitaire
de oe domaine, il s'accomodait fort bien de son
isolement, vivant des ressources qu'il s'était créées.
On le pressa de questions : il répondit qu 'il s'apt-
pelait Thomas Corri et qu'a était Italien d'origine.
On lui demanda depuis combien de temps il était
ainsi séparé 'du monde. Ce ne fut que peu à peu
qu'on tira de lui quelques détails. Il raconta qu'il
avait eu deux compagnons, échappés comme loi au
naufrage d'un navire dont il ne voulut jamais don-
ner le nom, mais, selon sa version, ces deux com-
pagnons, Jonathan Lambert ec un jeune mousse es-
pagnol, avaient tenté de auitter l'île, et s'étaient
noyéfl.

un trésor caché
Dan'â la cabane que s'était construite ce n'ouveati

Robinson, on découvrit une foule d'objets prove-
nant d'un b.'. liment, lui ayant permis un*v> installaiion
presque confortable. Cette cabane, on la fouilla
un pea cavalièrement, car l'homme était suspect*,
et ton y {trouva une marmite remplie de pièces d'or.

Dans un creux de rocher, une autre marmite,
également pleine de doublons d'Espagne, fut aper-
çue, mais Thomas Corri la saisit avant qu'on eût pu
s'en emparer et couru t avec une telle agilité qu'on
ne put le suivre ; pendant huit jours, il disparut.

Ce singulier personnage avait en lui de quoi
intriguer. B s'apprivoisa tm peu, cependant, au
bout de quelque temps, et finit par avouer quelques
bribes de vérité. On put deviner qu'il avait fait par-
tie d'un équipage de bandits de la mer et que, à
la suite de quelque drame, et aveo des compli-
ces, il avait formé le projet de s'emparer du
butin. Sans doute, quelque querelle s'était-elle pro-
duite à propos du partage, et il était bien possi-
ble que Corri eût tué ceux qui lui disgutaien{ti
ce vol fait à d'autres aventuriers.

L'officier qui commandait le détachement an-
glais, curieux d'en savoir davantage, traita Corri
aveo douceur, gagna peu à j>eu aa confiance. L'I-
talien confessa qu'il avait caché dans l'île, en un
endroit défian t les investigations, un trésor consi-
dérable, transporté 'du vaisseau, qui s'était brisé]
sur les rochers.

Mais où était-il de trésor ? Oette authentique
histoire tient tout à fait du roman. Un jour, Corri,
à bout de résistance, allait 'parler, et dévoiler, la
cachette :

— Eh bien ! fit-il , ei commençaîqft à dessiner .u$
plan sur le sable, ce monceau d'or est...

Brusquement, il porta la malin! à son cœur et s'a-
battit. Il mourait subitement, emporté gar la rup^
ture d'un anévrisme.

Recherches infructueuses
Quand le détachement retourna à Ste-Hëlène,

trois soldats, le caporal d'artillerie Glass, John
Nankivel et Samuel Burnett, demandèrent rautori-
pation de rester, et ils explorèrent l'île dans tous
les sens, cherchant le .trésor, mais sans succès. Plug
tard, une petite colonie ae forma à Tristan d'A-
cunha et les soixante personnes qui la composaient
s'employèrent à dea recherches patientes. En 1867,
le duo d'Edimbourg, dans son voyage, autour du
monde, passant à Tristan d'Acunha, entendit par-
ler de cette légend ** et fit aussi procé'dlir, àfd'autreâ
recherches, demeurant inutiles.

Ainsi, cette fois, la mer n'avait rendu un tré-
sor que pour que la terre le dérobât de nouveau.

Ces richesses perdues au fond de l'Océan onl
un jour inspiré l'idée d'une pièce au doyen de noa
auteurs dramatiques, M. Ferdinand Dugué, qui
n'est pas loin, aujourd'hui, d'être centenaire.

De son temps, un trésor de deux millions parais!'
sait suffisamment fantastique. Il s'agissait donc}
dang « Un drame au fond de la mer », de retrou-
ver ces deux millions, coulés dans une cassette,
aveo un certain paquebot appelé le «Washingj
ton».

Deux hommes se faisaient descendre jusqu'à l'ê»
pave", à l'aide de scaphandres. Dans un tableau as
aez ssisissant, on apercevait la noyée, tenant en)
tre s?s mains la cassette... Cette cassette, jut
d^a plongeurs allai t la saisir... Alors, l'autre;
dans une folib de convoitise, coupait d'un coup d[
hache le tube envoyant l'air à son camarade.

L'imagination du dramaturge s'était donné #
abondamment carrière..,

Jean FROLLO.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ll SIIIIM

TJn an . . . . fr. 10.80
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Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
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LUCIENNE
_ FEUILLETON OR L ' IMPARTIAL

F A R

JUDITH GAUTIER

Uri jour, elle s'était croisée sur le' boulevard
avec uns gracieuse jeune fille au bras de son père.
C'était Jenny. Les deux a mies avaient fait un mê-
me mouvement l'une vers l'autre. Mais le père,
fronçant le sourcii , avait retenu sa fille avec
,une> phrase brusque et cruelle.

Lucienne avait compris alors qu'elle' était dé-
chue, et le soir, dans son lit, elle pleura avant de
s'endormir ; inais le lendemain elle n'y; pensait
plus.

Ton? C63 souvenirs se déroulaient dans la mê-
nvcire de la jeune femme pendant qu'elle tenait)
entre ses mains les lettres de son ancienne amie.
Elle étai t surprise de regretter aussi vivemen t la
première période de sa vie.

Tandis que sa maîtresse rêvait ainsi , J eanne
allait et venait du salon à la chambre, terminant
les préparatifs de départ, demandant de temps
à autre quelques instructions à Lucienne qui lui
répondai t distraitement.

Enfin, la jeune femme-, renonçant à ranger ses
papiers, se mit au lit, et, après avoir lu quelques
pages d'un roman nouveau, elle s'endormit , impa-
tiente, d'itre au lendemain-

n ;J

P.., assez fréquenté aujourd'hui , l'était fort peu
il y a quelques années. La foule s'entêtait à
ns pas venir occuper les vastes établissements
préparés à son intention et dont l'édification avait
ruiné sompl'tement celui qui l'avait entreprise.

iVera les premiers jours d'août d'une de cea
dernières années, le successeur de l'entrepreneur
malheureux trompé dans ses espérances, se te-
nait debout à la principale entrée de son établis-
sement, en frac irréprochable, les joues dépassées
par les deux pointes de sa cravate blanche, une
main gantée, l'autre nue ; il souriait d'une façon
amère aux voyageurs prochains qu 'il attendait
sans dpute , car à chaque jnoment il regardait
l'heure à sa. montre.

M. Duplanchet, qui avait acquis une petite for-
tune dana lé commerce à Paris, avait eu l'idée, en
apprenant la mise en vente du Casino de F... et
de ses dépendances, d'acquérir cet immeuble et de
tâcher de réussir où un autre avait échoué. Il
s'était rendu à F..., et un sourire de mépris pour
la maladresse du vendeur ruiné avait effleuré
ses lèvres, devant la beauté de la plage et la
bonne tenue de l'établissement, bien fait d'ail-
leura pour charmer les yeux.

En face des dernières maisons de la petite
ville, humbles cabanes de pêcheurs à moitié rui-
nées, se dressent insolemment les écuries, les
communs et les logements de ce que M. Duplan-
chet nomma son personnel ; puis la bâtisse tourne
à angle droit ei fait face à la mer. Elle se déve-
loppe alors et rampe comme un reptile au pied
de la falaise. Elle n'a qu'un étage, un rez-de-
chaussée, couronné par une terrasse, et se com-
pose d'une enfilade de salles, peu larges, mais
en revanche d'un, longueur extraordinaire. Lea
exfigenoeî. du génin militaire ont motivé ce sin-
gulier mode architectural. Une batterie établie
au flanc de la falaise surveille et défend les cô-
tes, rien ne doit gêner la vue ni le tir, et le monu-
ment pour être toléré a dû s'aplatir le plus pos-
sible. Seuls deux pavillons de briques à toits en
éteignoira ont trouvé grâce et ont pu s'élever de
trois étages, mais ils sont si éloignés l'un de l'au-
tre que l'effet symétrique est perdu.

La coratructiou de ce long édifice est d'une
légèreté extrême, et il n'est pas «ans 'danger* de

se promener sur les terrasses. Un jour, une dame
étrangère s'y étant hasardée, le sol se creva sous
ses pas comme une' peau de tambour et deux in-
dividua qui jouaient au billard furent assez sur-
pris de voir apparaître aju-cfessus de leurs jbê-
tss deux jambes en détresse qui s'agitaient. De-
puis cet événement tragi-comique, l'accès des ter-
rasses est i nterdit. A l'extérieur la muraille ou plu-
tôt la cloison, car la muraille est de bois, est peinte
horizontalement; de bandes alternativement cou-
leur de chccolafc et couleur de pain d'épices, la
frisjei à jour qui sert de balustrade) à la terrasse est
d'un beurre frais très tendre.

La cloison «st percée de très nombreuses por-
tes vitrées et de larges fenêtres, afi n que l'on
puisse voir, tout en dînant, non pas la mer, il est
impossible de l'apercevoir, mais un talus qui se
dresse entre la mer et l'établissement et qui monte
verenn promenoir sablé.

Au-dessus de la porte d'entrée, on fit en vastes
lettres jaunes sur fond marron : « Grand Hôtel des
Bains delà Plage ». M. Duplanchet a longuement
mûri la formule de son enseigne ; il avait trouvé
des -titres plus ambitieux , mais il s'est dit : Il faut
être simple.

Au delà de l'hôtel commence le casino propre-
ment dit Une barrière ds bois peinte en jaune
traverse la route et empêche de passer. Pour
entrer dans le sanctuaire, il faut être abonné
eu bien payer. Le «bureau » eat un chalet suisse
qui limite la promenade du talus. Il y a deux
guicheta, l'un pour les cachets des bains et là loca-
tion des costumes, l'autre pour l'entrée du casino,
mais une seule guichetière, la fille de M. Duplan-
chet En échange de cinquante centimes elle vous
donne en souriant un bout de papier rose, et vous
entrez. Mais la porte franchie, un vieil homme en
costume d'invalide jaillit d'une sorte de guérite
et voua prend poliment votre papier. Toute mise
eu scène remplit d'orgueil l'heureux M. Duplan-
chet. Enfin , l'on s» trouve dans un jardin , on mar-
che sur uno couche de jolis cailloux blancs 9Î

épaisse et si remuante, qu'on peut à peine sa tenir,
debout. Cea cailloux sont d'ailleurs ce qu'il y a (de
mieux dans ce jardin où l'on n'aperçoit pas un seul
arbre. Le dessin des platss-bandes est ingénieux,
mais les fleurs se refusent absolument à y pous-
ser. M. Duplanchet ne s'explique pas cet entête-
ment de la végétation. Quant au casino lui-même,
il présente la figure d'un E majuscule couché. Lai
barre principale longe la falaise pt fait face ai
la mer; les deux autres lui présentent le flanc;
l'une est un café enrichi de plusieurs billards;
l'autre une salle de bal, de concerts et de spec-
tacle. Lo bâtiment qui les relie contient les sa-
lons de lecture, de jeu, de conversation, »t
une interminable galerie réservée aux solennités
municipales.

Pour affirmer son autorité, M. Duplanchet al
rédigé un avis qu'on peut lire dans tous les sa-
lons : «Défense d'emporter les journaux. — Dé-
fense de monter sur les meubles.» Derrière la
salle de bal s'élèvent un établissement d'hy-
drothérapie et de gymnastique, puis un char-
mant hémicycle percé de vingt portes qui s'ou-
vrent sur des cabines de bains chauds. Enfui
une brusque saillie de falaise ©et un ternie à
cet ess<*r architectural.

C'était 'donc sur la principale porte; de l'hôtef
que M. Duplanchet, dans une attente pleine de
dignité, embrassait avec satisfaction l'ensemble
de son domaine.

La falaise so dressait derrière ies constructions
encadrant la rougeur sombre des roches nues de
l'admirable velours du gazon normand. Tout au
faîte, dea champs de blés dorés ou bruns trem-
blaient sur le biea pâle du ciel, la nature s'ingé-
niait à harmoniser les couleurs, à les unir par;
des transitions d'une infinie délicatesse. Le ca-
sino au contraire était net, brutal, criard; la na-
ture avait beau faire, elle ne pouvait ae l'assimiler,
il tranchait impitoyablement, se refusant à tout
accord. M. Dup.lançl*e(i s'iafluiétait peu de cela,

(A suivre) *

Sfif? iisea f f ma  OQ demande desOVI MSSttgVS, ser ti S8ages de
moyennes ; on entreprendrai t aussi des
échappements grandes nièces ancre.

S'adr. au bureau de riMPAitTtAL.-i.9t34
T.fi r>9 n r» a o><*> «le chaînes le plus_it. OdUIiagB solide et propre se
fait sûrement, au Sme étage de la rue
no l'Industrie 38, 10CS
Innrfnn hier anaassiger Deutsch-UUll g GI , Schweizer. incht Pension in
guter Famille, via Franzôsisch se-
sproehen wird. — S'adresser sous W.
K. 1080, au bureau de I'IMPARTIAI-,.

1080

Machines à coudre. JT-
parations de machines d coudre Amé-
ricaines « Davis» . Pièces de rechange
et Fournitures. — S'adresser chez M.
Paul Vannier-Mathey, rue de Bel-Air
12, au ler étage. 1098¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦_¦_ ¦¦ ¦¦
r.nnUilil Perche à faire des heures ,
UUMUH - mise à jour de comptabilité,
correspondance allemande ou autres
travaux de bureau. — Adresser offres
sous chiffres S. C. 1112, au bureau
de l'iMPAniTAL. 1113

Commissionnaire, 5r__<M!;
do confiance , cherche place au plus
vite. Connaît bien les chevaux. — S'a-
dresser chez M. Tripet, rue du Progrès
92. 
Emlif . î t ar iûi "  On demande à faireEf-liKMageù. des emboîtages, en
blanc et après dorure ; à défaut , place
dans comptoir ou fabrique. — S'adres-
ser lue Â.-M. Piaget 47, au rez-de-
chaussée.
Tanna fllla connaissant les travaux
UCUUC 1UUJ d'un ménage, cherche
place dans petite famille ; si possible
pouvant loger chez elle. — S'adresser
Combe Orieurin 81, aa Sme étage, à
droite. 
Ifl illlfl âiama ue ^JUte moralité, de-

UCUUC UttlIlO, mande à faire des heu-
res dans ménage ou bureau, etc. Se
recommande également comme rele-
veuse. — S'adresser aubureau de I'IM-
PAUTIAI,. 
rj n-nn-painn Bonne savonneuse do-
OuiUllUCUoCa mande place pour dans
la quinzaine. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 30, au pignon.
nâ fîfi jïna Une personne se recom-vttUI Mia. mande pour des posages à
faire à domicile. -L96S

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
finr lngno Termineur cherche placeVJîlUI Huo. potlr dans la quinzaine. —
S'adresser par écrit, soua chiffres B.
It. 90". au bureau de I'IMPARTIAL .
nomnieûil û de ~l ans- possédant
UClllOlaCllO belle écriture , ayant déjà
travaillé dans un bureau , cherche
place analogue pour de suite ou épo-
que à convenir. Certificats a disposi-
t ion. — S'adresser par écri t, sous chif-
fres C. B. 901 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL .
namnîcallo demande place comme
-ClUUlûCllC aide dans un ménage.—
S'adresser rue de l'Industrie 20, au
rez-de-chaussée, à gauche.
Hnmm a demande place comme ma-
flUUlUlC noeuvre du aide dans un
atelier. -L933

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
nnma **e toule moralité demande
Vaulv place pour aider dans un ma-
gasin ; à défaut , pour faire un bureau.

S'adresser rue des Terreaux 19, au
3me étage. 
RiniccoHCO Une bonne finisseuse
riUlSoCUBC. de boites argent se re-
commande pour de l'ouvrage à domi-
cile ; à défaut demande place. — S'adr.
rue des Granges 6, an Sme étage . 1078
Pamnntûiir ) Un bon rémouleur de-
lYClllUlllCuI . mande à faire à domi-
cile des rouages ou posages de ca-
drans. 1089

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Qontjnnto Bonne servante , âgée de
OCl IttUlC. gg ans , demande place de
suite.— S'adresser rue de la Brigade 1,
à St-Imler. ;
Tinmaoiiiïiia Jeune homme sachant
-UUlBSliqUO. bien traire cherche
place de suite. 1054

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPiflfinfPH.' Bon ouvriel'- Pour piè-u-uMiuiuGUi . ces.ancre ou cylindre,
cherche place ; à défaut comme dècot
teur-acheveur. 1103

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon décotteur STSiKS
pièce, ancre et cylindre, ayant la pra-
tique depuis des années, demande pla-
ce dans la localité. 1088

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmnlnvâ ou employée bien au
Ullip iUJ C courant de la comptabilité
américaine et de la correspondan ce
allemande est demandé de suite. Faire
les offres avec certificats ou références
de premier ordre, Case postale 16121.
H-28317-C 
lanno fllla dèsirantse mettre au cou-UCUUC UUC ran t des travaux de bu-
reau d'horlogerie peut faire ses offres
rue Numa Droz 152, au rez-de-chans-
sèe. H-20039-C 950

RomnntQiro La Mais011 ->lGardIHf IIIUII UJUI . & Hermann frères ,
demande de suite un bon ouvrier sachant
bien achever l'or. — Bonnes référen-
ces exigées. 1122
On demande .ERM îWEIîK Poôr
cadrans. — S'adresser à l'atelier
James Ducommun, rue Numa-Droz 45.

1200

Commissionnaire. fegS
honnête est demandé. 1201

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CoiniBissiofliaire .0nd;eumnan*
jeune homme pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans Brait frères, rue du Doubs
117. 1115
Râi floilOû On demande une bonue
aCglCUaC. ouvrière régleuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

-L956
Innnn fllln est demandée pour faireUCUUC 11110 des commissions et ai-
der au ménage entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Progrès 137,
au 3me étage. '
f iui l lnnhnnn On demande un bonUUlllU I/UCUl. guillocheur sur argent.
Ouvrage assuré et bon gage. -L897

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pnipiiqp On demande de suite une
UCglCUQOa bonne ouvrière régleuse
§our réglages plats. — S'adresser rue
es Buissons 7, au rez-de-chaussée.
I nnnnn fj  On demande un jeune
n |lj JI Clill. homme comme apprenti
deuionteur et remonteur , pour petites
pièces cylindre ; ou un assujetti re-
monteur , genre bon courant. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 86, au
Sme étage.
[ïnmoetirnia On demande un bonVUUlCiHIUUO. domestique de toute
confiance , sachant tiaire et conduire
les chevaux. Entrée de suite ou plus
tard. -L909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph ai iphpQ On demande une ou deux
DUdUUUC&a ouvrières pour travailler
sur les adoucissages de laiton. — S'a-
dresser rue du Parc 137.

JeUn 8 nOmme bonne conduite ,' est
demandé au Magasin Sagne-Juillard,
rue Léopold-Ronert 33.
Ramnritûlll » Bon dênionteur et re-
nCUlUillCUl . monteur connaissant à
fond l'échappement ancre, est de-
mandé au comptoir , Gindrat-Dela-
chaux 4 Cie, Rue du Parc 132.

Rnilland OP Jeune homme , fort et
DUUiaU gCla honnête, pourrait ap-
prendre le métier de boulanger-pâti s-
sier. — S'adresser au bureau de l'Iif-
PABTIAL. -L924
lanno fllla On cherche une jeune
UCUUC UIIC. fiUe pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie ;
nourrie et logée chez son patron. 1059

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lûlino fllla sachant coudre est de-
UCUUC UUC mandée chez un tailleur.
Préférence à personne parlant un peu
l'allemand. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres E. M. 1071. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1071
PnQvnnn sur argent est demandé. —UlaiClU S'adresser à l'atelier Ch.
Pingeon. rue Numa-Droz 129. 109*2
pnj nj nj An o remplaçante est deman-v/UlollIlOl O dèe pour une quinzaine
de jours. — S'adresser chez Mme Du-
bois namti.n, rue Léopold-Bobert 51-A.

1057
Ppnnnnfa Un bon teneur de feux
ftCoDUl lo. pourrait entrer de sni'n.
— S'adresser à l'atelier , rue du C t
U. Travail assuré. U M

lûlino flllfl On demande de suite
UCUUC UUC. 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'ad resser au bureau de .'IMPARTIAL.
VfllnTltaiPP On cherche une jeune1 UlUUKlll Ca volontaire dans un pe-
tit ménage pour s'occuper de 2enfants.
— S'adresser rue Numa-Droz 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1087

Commissionnaire. °? ,fs"_î
vier , une jeune fille de 16 à 20 ans pour
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Atelier F.
Biokart , rue Nnma- Droz 66-BIS. 10*2
Djnjnnnnnn Très bonne finisseuseriUlo .CUOC. de boites or, sachant si
possible bassiner , est demandée pour
ia fin du mois ; bon gage. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au 3mê étage. ',; 1097

Bonne tailleuse *HfëES.S
mandée. 1095

S'auresser au bureau de I'IMPARTIA L.
PfllkSflllKP On demande de suite
rUnoaCUDC. une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez Mlle
Schindler, rue Numa-Droz 84-A. 1099

A lflIlPP Pour le yo avril , ler ètage
IUUCl composé de 3 chambres, al-

côve, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 46. Téléphone 1356. 1013

A
lnnnn pour cas imprévu, pour le
IUUCl ai janvier, rue du Temple

Allemand 107, premier étage de deux
chambres, corridor et cuisine. Prix ,
440 fr.— S'adresser à M. Alfred Guyot,
géran t, rue de la Paix 43. 
I nriûmatir  k louer, pour le 1er maiUtgClilBlIl. «t à proximité de la .nou-
velle fabrique < Electa », un beau lo-
gement de 3 ebambres, alcôve éclairée,
oorridor , lessiverie; cour et jardin.
Prix modéré. — S'adresser riie Win-
kelried 85, an ler étage. 622

1
er mhtimffim 6eau 1er étageow6'» de 3 chambres,

avec grand balcon, est à louer rue
Numa Oroz 93, pour le 30 avril 1911
ou avant. Prix, tr. 800.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
PalX 43. ' H-30631-C - 951

I nnomont. Plusieurs beaux lo-
Luyijilli.il là. 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 Hureau. 22168
â

lnnp- rue de la Promenad e 9, lo-ul UCl gement de 3 chambres et
dépendances . Prix , fr. 500.— S'adres-
ser Etude k. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12.
T nrfpmnn f  A louer, de suite ou épo-
uUgCUlCUL que à convenir, petit lo-
gement d'une chambre et une cuisine.
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
7B, au magasin.
I nrf omont A louer, pour le 30 AvrilLUgClllCUl. ign , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 3, au Sme étage. 448

Wn rfnnînfl A louer, pour de suite
fllagûolll"). ou époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9 :

TJn magasin avec peti t logement ;
Un dit avec une ebambre.
Prix modiques.
S'adresser môme maison, au 3me

étage, à gauche. _^
Appartements. êSk W If -
parlement de 3 pièces et un dit de ?
pièces, bien exposés au soleil. — Sa-
dresser a M. Cn. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 3*3. 9701

Appartements. I10 -̂ SS
17, deux beaux appartements de trois
piéces chacun , bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Gn. Schlunegge r,
rue de la Tuilerie 32. 9703
f.r-damante A lou,*r à la Placed'Ar"
UUgCUlClllOa mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'ad resser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. , 21349

Rez-de-chaussée ter°Z\ K _
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
2m e étage. 2155-1

Appartement, 0u pour S0 avril , un
magnifique logement de 4 piéces, alcôve
éclairée , corridor , balcons, cour , lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Crêt 24, au rez-de-chaussée , à droite.
H-15013 C 

IUUCl maison moderne : rez-de-
chanssée, 3 pièces, corridor , cuisine
et dépendances fr. 500; ler étage. 3
pièces, balcon, corridor , cuisine et dé-
pendances , fr. 575. Jardin potager. —
S'adresser à M. Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H-20220-C 1026
lïv.nAa f lâna il louer , sortie inaé-UldllUC laïc pendante. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au 2me étage.

1fl90
I nû'amont A louer , pour époque a
UUgCUlCUl. convenir , un grand loge-
ment de 4 cham tires, avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au Sme
étage. 1083

GhflmhrA INDEP-NOâNïë:UUttIUUI 9 personne Iran-
quille demande A louer de suite, belle
grande chambre indépendante, bien
meublée, ou deux petites ; au soleil et
si possible au centre. — Faire offres
avec prix, sous chiffres X. X.
1194, au bureau de .'IMPARTIAL.

«94
flhîini h pp A i°uer Pour Ie ^er fê*UUuUlUIC. vrier à un monsieur, une
jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil ; électrici té. — S adresser
vue de là Serre 22. au Sme étage. 1105

Deile UldliiUTu de suite à monsieur
travaillant dehors, soit commis ou
employé de commerce. — S'adresser
rue du Puits 12, au 2me étage. 1066

A la mâme adresse, on demande à
acheter une cage d'oiseaux, usagée.
Phflmhpp A l°uer de suite, à unUliai llUI C. jeune homme, nne belle
cham rire meublée. — S'adresser rue de
lu Paix 85, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 1056
flhflmh pp A louer de suite uneUlluUIUlC, chambresimp lementmeu-
blée, à monsieur travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel-Jean riehard 31, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un
fourneau à pétrole , à bas prix.
Phamh PO rneublée à 2 fenêtres ,
UllalllUI C est à louer de suite à per-
sonne honnête , solvable et travail-
lant dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage.
riiQmrino A louer une chambre
UlldUlUl C. meublée. —S' adresser
rue du Nord 161, au âme étage, â
droite. 1102

Phamhpo A remettre une chambre
Ullallll/i C. meublée et indé pendante,
à personne de moralité. — S'adresseï
rue ries Terreaux 20. au Sme étage.
Phamhno A louer de suiie une jolie
UlldlllUI C. chambre à 2 fenêtres,
meublée, à monsieur sérieux travail-
laut dehors. — S'adresser rue du Nord
155, au 1er étage, a dr oite 
Phamnrn  A louer , à ivlonaieur ira-
UllttlllUl C. vaillant dehors , une belle
chambre bien meublée et chauffée , si-
tuée prés de Ja Gare, — S'adresser rue
dt la Paix 55. au 1er étage. 
PhamhPO A louer, de suite, une jo-
UuaiUUi Ca lie chambre meublée ;
quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Oscar Fuhrer , rue Numa
Droz 144. r ¦

Phamhro A l°uer uue chambre
UUdUlUlCa chauffée et bien meublée,
à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 90, au 2me étage, à droi te.

1061

loimOQ fttloa Deux sœurs, travail-
tlCUllC- 11UC0. ian t dehors, cher-
chent à louer pour le ler février, nne
jolie chambre meublée. — Offres avec
prix et situation , sous chiffres B. L.
imt. au burean da I'IMPAHTIAL. 1072
WfnncïalI P travaillant dehors, ueman-
lUUUOlCUl de à louer de suite, une
ebambre meublée située au centre. 1104

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mp nq r ip  sa"s enfant , soigneux, ae-
Ui C liage mande à louer un apparte-
ment de 2 pièces, si possible avec al-
côve éclairée, dans maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser par écrit, avec
désignation et prix, sous chiffre» O.
Z. 893, an bureau de I'I MPAHTIAL .
Uân atf O sans enfants cberche à louer
lueUagC pour le 80 avril, un petit lo-
gement de 3 pièces, dans nne maison
d'ordre. -L906

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cj nnnXn demandent à louer, ponr le
riaUlCii mois de Mai , petit logement
de 2 pièces et dépendances, exposé au
soleil. — Ad resser offres avec prix,
sons chiffres M. A. 910, au bureau
de I'IMPARTHL . 

On demande i louer n̂tre
de la vi lle, une chambre non meublée,
située au rez-de-chaussée, convenant
à l'usage d'atelier de modiste. -L957

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Clfjo On achèterait d'occasion 1 paireQ_10. de skis pour homme, en bon
état. — Adresser offres sous chiffres
Z. K. 925, au bureau de I'I MPARTIAL-

On demande à acheter \,K_"
bon état. — S'ad resser cbez M. Cala.
me, rue du Soleil 5. 

On demande à acheter .̂ pSe
double, un casier à lettres, une com-
mode, un secrétaire, un buffet à 2 por-
tes, usagés mais en bon état. - Adres-
ser offres avec prix , sous chiffres
A. B. C. 905, au. bureau de I'IMPAR-
TIAI,.

A VPnflPP Pour cause de manque de
1 CUUI C glace, un divan très peu

usagé ; prix, 75 fr. -L95D
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Â nnnrjnn une machine â coudre ,
ICUUIC neuve, pour sellier. —

S'adresser chez SI. Bardone, Le Lo-
cle. 

-pnrjnn ou à échanger une pous-
ICUUI C 8ette à 4 roues, contre

une à 3 roues. — S'adresser chez M.
Roth. rue A.-M. Piaget 9. ¦

Potager à gaz ?e8ur ài vrïo: Sveuc
four, grilloirs , et marmites, valant
80 fr., cédé à très bas prix. — S'adres-
ser rue Général • Dufour 4, AU ler
étage. '

A vpnripp 1 -•• de teT c°mp |et ;et i
A ICUUIC lampe k suspension. —
S'adresser rae des Tourelles 43, aa ler
étage. 1QH4

A nnnrlnn différents objets de tail-
ICUU1 C leur , fers, planche, four-

neau à gaz. etc. — S'adresser rae du
Nord 161, aa Sme étage, à droite.
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Boucherie SCHMIDIGER
13, Rue de la Balance 13,

aux plus bas prix.
Toujours bien assorti en 21738

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

Grand choix de

Jambon fumé
depuis 1 fp. le demi-kilo.

:_LiS*B*:il-tm«B. frais.

BOULANGERIE
Frilz ffliili

Rus de la Balance 10-A
Tous les samedis et dimanches

Bandes m œi
extra fines, pour prendre avec le thé.
356 Se recommande.

1 Mandoline
B Véritabls Napolitaine
J|l avec étui , méthode et

Mm Fr- 22.50
BmHW payables en 4 fois.
|H -WÊ Au comptan t, fr. 20.
^H '$Ê Chaque instrument peut

Magasin de Musique, Nord 39
.' 

. . i

Pour planchers, parquets, esca-
li.'i-s, et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux , ne ser-
vez que la

1 ® I'

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Cie

4, Rue du Premier Mars, 4
et bons magasins d'épicerie

(Exigez bien la marque) 322*35
On demande à emprunter

Fr. zuii
contre bonne garantie by-
Îtothécaire en 3 rae rang sur
mtneuble situé dans le

quartier des fabriques.
S'adresser Etude Rend et An-

dré Jacot-Guillarmod, no-
taire et avocat, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-
de-Fonds. H 80760 C 917



Une émeute en Champagne
Il faut revenir sur ia scène d'une violencia

înouïe qui s'*st déroinée mardi à Damery, non
loin d'Epcrnay. Elle a . été si spontanée qu'au-
cune intervention n'a pu se produire pour en
prévenir ou aeulement en atténuer les effets.

Vers quatre heurts de l'après-midi, le clai-
ron appelait les habitants de Venteuil, le toc-
sin sonnait à toute volée à Damer) , des fusées
para-grêle, signai convenu, provoquaient à Bour-
sault à Fleury-la-Rivière, à Cumières, à Ben-
son-Orquigny, une mobilisation générale des vi-
gnerons. Bientôt, de tons les coteaux qui dominent
la vallée d-à la Marne, des groupes dévalaient
vers Damery; la commune de Venteuil presque
Jout entière — hommes et femmes — descendait ét
ge massait derrière un drapeau rouge qu'elle al-
lait arborer à ia mairb de Damery. La concen-
itration se faisait près du cimetière de ce dernier
village. Plus de deux mille travailleurs des vignes
'étaient rassemblée là et donnaient l'impression
d'une nouvelle «jacquerie» en marche vera le
village.

Chez Perrier, chez Perrier!
Où se dirigeaient-ils ? Il y eut, dans la co-

lonne-, un instant d'hésitation. Les uns voulaient
aller à Hautvilliers, d'où, croyait-on, des vios
devaient être expédiés sur Epernay. Mais, tout
à coup, un cri courut dana la foule : «Chez Per-
rier I »

M. Achille Perrier est un négociant en vins
de Champagne et en vins mousseux dont les cel-
liers sont situés rue de Mé-ièfes, à Damery-
A l'heure où les manifestants arrivèrent de-
vant chez lui, son personnel était absent. D'ail-
leurs toute résistance était impossible. Bientôt
la grille d'entrée de l'immeuble cédait sous nne
poussée formidable. Les deux portes d'un cellier
volaient on éclata, et M. Perrier n'avait que le
temps de s'enfermer à double tour, dans une cham-
bre attenant à un grenier.

Il est impossible de décrire le spectacle au-
quel assistèrent alors les témoins impuissante
de cette scène. En quel ques minutes les deux
colliers furent anéantis comme si un cyclone
avait passé là. Des 7000 bouteilles de vin qu'ils
contenaient, la majeure partie furent brisées,
broyées, piétinées; deux foudres contenant cha-
cun" 1000 litres de liqueur de Champagne furen t
iéventrés ; quarante pièces de vin de deux hectos
chacune lurent d ébondées et vidées.

Un lac de vin
Un lao de vin inondait le hall principal et

ae déversai» dans la rue, tandis que parmi les
tessons de bouteille, les robinets arrachés et
les pupitres mis en miettes s'amoncelaient les
létiquettes, les agrafes, les muselets, les colliers
d'étain, tout lo matériel enfin, dispersé, maculé,
haché, de la fabrication du Champagne. Un quart
d'heure après le passage des vignerons, les cel-
liers n'étaient p lus que ruines.

•Cependant, dans la cour de M. Perrier, un
Camion stationnait, où avaient été rangées 2000
bouteilles et 300 demi-bouteilles prêtes à 'être
expédiées à Epernay le lendemain. Le camion
fut traîné jusqu 'au bas du village, au pont de la
Marno, et son contenu fut versé dans le lit de
la rivière. Après quoi> chacun s'en fut chez soi.
Lee habitants do Venteuil emportèrent leur dra-
peau rouge.

M. Nepoty, sous-préfet d'Epernay, arrivait
bientôt en automobile, accompagné du procureur
de la République. La municipalité de Damery,
occupée à des travaux de voirie loin du village,
n'avait pu que prévenir, assez tardivement d'ail-
leurs, le représentant du gouvernement L'en-
quête administra tive et judiciaire commença aus-
sitôt, et de cinq heures à dix heures du soir, à
Damery et à Venteuil , on procéda à de nombreux
interrogatoires, tandis que les gendarmes d'E-
pernay, d'Ay et de Magenta occupaient Damery,
opéraient 3e leur côté des recherches et
seiUaient à la sécurité de M. Perrier.

Nous voulons vendre notre vin
D'ores et déjà il semble établi que le signal

du départ en masse pour Damery est parti de
iVenteuil; le maire de cette commune aurait été
aperçu derrière le drapeau rouga Quant aux
auteurs du « sabotage » dont a pliti la propriété
de M. Perrier é** qui se chiffre pour lui par une
perte d'une centaine de mille francs peut-être,
ils seront difficiles à découvrir, une sorte de
terreur pesant sur les témoins et les empêchant
de parler par crainte de représailles. Pourtant,
on s'attend, dans un délai très prochain, à des
ai* resta tions.

La nouvelle des événements de Damery a pro-
voqué à Epernay une émotion d'autant plua consi-
dérable que le Druit court avec persistance d'une
ïuée en 'masse des vignerons vers oette ville.
Déjà jeudi dernier, par mesure de précaution, le
31a régiment de dragons avait été consigné.

Le pillage de Damery est l'aboutissant d'un
mouvement dont la gravité s'est accrue à me-
sure que la misère augmentait dans le vignoble.
Les lenteurs législatives ont exaspéré les viticul-
teurs impatients d'obtenir « les mesures complé-
mentaires de ia délimitation ». Déjà des inci-
dents nombreux s'étaient produits dans le vigno-
ble, qui paraissaient assez menaçants.

Les vignerons reprochent aine fabricants de
Champagne de faire venir de régions étrangères
des vins qu 'ils transforment en vins champagnisés.
Tou t a été mis en œuvre, mais vainement, par
les intéressés, pour empêcher ce trafic. Aussi
les vignerons se révoltent; ila veulent qu'on leur
achète leurs récoltes et ils paraissent "décidés à
iuut Jjour, obtenir satisfaction.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La fraude da garçon de cave.
Introduire une certaine quantité d'ea'U dans lin

tonneau après avoir soutiré la même quantité
•aie vin — et cela sans que rien ne trahisse la
fraude dans l'aspect extérieur de la pièce —
est, pour quelqu'un qui «connaît son affaire»,
un simple jeu d'enfant, dans les entrepôts de vins
fles grandes villes. On déplace la barre de bois
qui protège et garantit le fond du tonneau. On
remplit d'eau la cavité constituée par ce fond et
les rebords de la pièce. Puis, avec un maillet de
bois on relève sans le détériorer, un des cercles
\"v$ la barrique. Un foret permet de percer un
nouveau trou de petite dimension à l'endroit qui
était masqué par le cercle déplacé! Le vin coule par
oette ouverture et est .Bemptacé, au fur 'at à
mesure, par l'eau qui ae .trouve dans le fond du
tonneau. On limite ou on étend à volonté l'opéra-
tion et le baptême est terminé. Il n'y a plus qu'à
boucher les deux trour au moyen de faussets, qu'on
renfonce* à coups de mailloche et l'on coupe ensuite
aui as du bois, pour réparer le dommage. Une fois
le cercle et la barre de garantie remis en pilace,
il ne reste plus aucune trace visible de la fraude
commise. On passe à .un autre tonneau et ainsi de
suite.

Etonnez-vous donc, japtrès Ktout pelâ si, de temps
à autre, vous trouvez votre vin un peu plus plat
et moins parfumé qu'à l'otidinairel
Les pommes de terre gâtées.

Un journal publie un arrêté du maira d un petit
village de la Haute-Savoie, au sujet de la maladie
des pommes da terre. Jl lest d'une saveur peu ba-
nale: . t

«L ;— yu que les gommes de terre sont gâ-
tées dans ce pays .comme dans la France, la Hol-
lande et autres; i

II. — Attendu que la misère est grande et
que laldite maladie des pommes do terre est un
grand malheur, vu que le jbiê est! cher st lo sarra-
sin pas graine;

III. — Considérant que dans l'intérêt de tout
le monde, j'en ai nourri mes cochons pendant toute
une semaine, et j'en ai mangé moi-même, pour
savoir, et que nous n'en avons pas été incommodés
ni lea uns ni les autres.

IV. — Considérant que si la génisse de M.
richard est morte, elle n'avait cependant pas
mangé de pommes de terre gâtées, vu quo je m'en
suis assuré;

V. — Vu que l'Académie de Lyon l'a dit dans
le journal que je reçois; vu aussi que lo pharma-
cien de Chambéry s'est nourri de pommes de terre
gâtées et qu'il n'a eu de mal qu'une fois;
c VL .— Attendu tout pela que les pommes de
terre gâtées ne sont pas malsaines;

rOtflonnons à tous les habitants, vaches, bœufs,
chevaux et cochons de la présente commune de
manger des pommes de .terre gâtées, car elles ne
nuisent pas. >i.
La traite des blanche».

On savait que depuis fort longtemps lo Bar
algérien, rue du Faubourg-Montmartre, à Paris,
était le rendez-vous habituel des professionnels
de la traite des blanches.

Depuis quelque temps, non contents de rece-
voir à cette adresse leurs dépêches et leurs let-
tres, l'audace de ces individus ne connaissait plus
de boroes.

Couramment ils racolaient au passage les pro-
meneuses du faubourg, et discutaient quasi publi-
quement leurs affaires.

Emu par les plaintes constantes qui affluaient
à la préfecture de police, M. Lépine donna man-
dat à M. Borde, commissaire du Faubourg-Mrontl-
martre, d'agir énergiquement

Mercredi soir, M. Borde, accompagné de quinze
agents de la Sûreté, se présenta vers six heures
au Bar algérien. En un instant, les habitués du
lieu furent mis en état d'arrestation. Tous, |pu
presque tous, se disposaient à diriger par les
trains du soir plusieurs victimes pour la pro-
vince. Des lettres et des télégrammes saisis sur
eux ne laissent aucun doute à cet égard. Enca-
drés do gardiens de la paix, les dix-huit inculpés,
au milieu d'une foule considérable, furent conduits
au poste de police le plus proche. Ils y ont été
consignés à la disposition de M. Borde, dont
l'activité fut fort remarquée par M. Richard Geb-
hardt, docteur en droit, commissaire de police à
Leipzig, qui suivait avec le plus grand intérêt
les péripéties de la «descente».
Autour'du divorce.

Une femme peut-elle obtenir le divorce en se
basant sur ce qu'« elle n'a pas trouvé dans le ma-
riage toutes les satisfactions qu'elle en attendait»?

La quatrième chambre du tribunal de la Seine,
sans se douter un instant du grand nombre de
demandes en divorce qu'elle pouvait ainsi pro-
voquer, avait répondu affirmativement à la ques-
tion.

La sixième chambre de la cour vient de statuer
sur l'app 1 fnrmé par le mari conte le jugement
de la quatrième chambre.

La cour a rendu un arrêt dont oes .considérants
sont à détacher :

Considérant qu 'il résulte de l'ensemble des té-
moignages que le mari a eu pour sa femme les
égards auxquels celle-ci avait droit, mais que
cette dernière n'aurait paa trouvé dans le mariage
la satisfaction qu'elle en attendait :

Consiiiérant que ce motif ne rentre pas dans
Cex x qu'a prévus la loi pour autoriser la disso-
lution du mariage...

La cour, infirmant la décision de la quatrième
chambre, a repoussé la demande ea "divorce,

ALLEMAGNE
La perte du sous-marin V 3.

Le secrétaire d'Etat von Tirpitz", „ 1_ tier
Idevant la oummission du budget, une dépêche offi-
cielle dsant que le sous-marin «U-3 » faisait
lotra de la catastrophe des exercices de plongôô,
dans lesquels le bâtiments doit être submergé au
conupilet sauf ia tourelle 'de commandemi-nt.

Penjdant un de oes exercices, une grande quan-
tité d'eau pénétaa, pour une pause encore in-
connue, dans le compartiment des machines. Des
cou_te-o_*cuits se produisirent. L'équipage se re-
tira sur l'ordre du commandant et à cause de la
fumée, dans le compartiment des torpilles, pen-
dant que iLe commandant lui-même se retirait dans
sa tourelle.

Dès que l'accident fut remarqué, des secours
arrivèrent et les hommes qui se trouvaient dana
le compartiment ides tor-pilles "Durent être sau-
vés.
. Un des rescapés a $ait le récit suivant de la
catastrophe :

«Nous allions plonger lorsque soudain nne voie
d'eau se produisit dans Un 'compartiment du sous-
marin; celai fut ei irapide que noua ne pûmes exécu-
ter la manœuvre nécessaire |pour ramener 1' « U - 3»
à la surface. !

L'équipage tout entier se porta alors à l'avant
Dans lie kiosque se trouvaient séparés de nous
par l'eau; le commandant Fischer, le lieutenant
Kalbe et le matelot timonier Rierer.

Dès lors il nous était impossible die commu-
niquer aveo eux.

Nous pûmes nous mettre en rapport aveo nos
sauveteurs, grâce à la bouée téléphonique. Mais
celle-ci cessa soudain de fonctionner.

Enfin, un câble fut glissé par l'un des tubes
laUo vtorpi'le et bentôt un à un, nous pûmes
rar ce moyen être retirés de notre horrible situa-
tion.» <
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L'aviation eftez nous
(Da notre correspondant particulier)

Une nombreuse assemblée de person-
nalités civiles et militaires décide la

création d'écoles de pilotes
en Suisse occidentale.

Fribourg1, 19 janvier 1911.
, IDès avant midi, c'était aux alentours de l'Hô-
tel Terminus, une grande animation : allées et ve-
nues die peirsoinnagies importants civils et mili-
taires, arrivées successives d'autos, malgré le
ïéeâl vif et le verglas des routes, — nous remar-
quons deux Martini et deux machines de la So-
ciété neuchàteloise, arrivées de J*Iouchâtel par
Morat. Cest la grande réunion d'initiative pour
l'aviation en Suisse occidentale. Cinq cantons sont
représentés : Neuohâtel par une forte colonne
fie 25 participants environ, parmi lesquels : MM.
Porcha4 de Pury et H. tBerthoud, du Conseil
communal de Neuchatel, F. Mauler,' H. de Pury
et J. Bertbotid du comité d'initiative; F. Glatthard
du comité d'aviation de Planeyse, avec six de ses
collègues du dit comité* F- de Reynier, Samuel
de Perrot, -etc. MM. Louis Perrier, conseiller _!E-
tat, G. de Montmollin, président de l'Automobile-
Club neuchâtelois et Sunier, préfet de La Chaux-
de-Fonds, se sont fait excuser.

(Le canton! de Vaud est représenté par MM. Cossy
et Etier, conseillers d'Etat iBornand, polonel, Jo-
mini, syndic d'Avenches.

Genève par MM. Audéoud et Hasard, colonels,
Empeyta, présir''ent de l'A. C. S., Le Roy et Broil-
let, du Club suisse d'aviation;

Berne, par MM. colonel Schseck, prépaient de
l'Aéro (Club, Ruffy, ancien .président de la Con-
félération, Filliol, directeur de l'Agence télégra-
phique, Reymond, industriel à (Bienne. Sont ex-
cusé*-* : MM. Muller, conseiller fédéral, Flùckiger,
préident de la Sooité industrielle et commerciale
de Berne, Haynard de Delémont eto.

Enfin les aviateurs A. Dufaux, Taddeoli et
Failloubaz sont là également; ce dernier vient de
faire un vol aveo .passager d'une durée de 16
•minute à 300 mètres fle hauteur.

Aviation civile ou aviation militaire
A 2 heures et demie, la séance est ouverte par

le colonel Schseck qui indique le but de la réunion,
insistant spécialement sur la concentration né-
cessaire de toutes les forces Pt da toutes lea
bonnes volontés, seule condition de réussite dans
un petit (pays comme le nôtre.

pommp î. fallait s'y attendre, la discussion a
eu peu lie peine à se mettra en train; le sujet est
trop vaste. Cepen«lant deux camps, ou plutôt deux
courants d'idées ee dessinent : peux qui entendent
étudier la question d'aviation dans son ensemble
(H. de Pury) et Peux qui ont en vue très essen-
tiellement l'armée et pensent plutôt tenter un
simple essai, sur la base d'une souscription na-
tionale des colonels). M. F. de Reynier fait remar-
quer qu'il serait peu avisé de laisser entièrement de
côté ce qui peut être rentable dans l'aviation :
location, apprentissage, exhibitions, etc. Le co-
lonel Jaccard estime qu'une première somme de
50,000 fr. permettrait de faire un premier essai
avec deux appareils et deux aviateurs-profession-
nels. Personne ne soulève la question brûlante
et f 'e. plus délicates de savoir si l'on créerait une
bu deux écoles et où elles seraient pilacéee.

Les votations
A l'uranimitê, l'assemblée vote le principe de* la

création d'écoles de pilotes sans en fixer le nom-
bre. Elle décide ensuite que tous les membres
présents constituent « ipso facto » le comité d'ini-
tiative, sauf déclaration contraire de leur part.
Elle nomme un bureau ou commission executive
do 7 .membres qui aura pour, mission de présenter.

d'ici au 1er mars 1911 un rapport sur la ques*
tion et da convoquer aussitôt une nouvelle aŝ
semblée.

L'élection a lieu au scrutin secret après une
courte suspension de séance pour permettre aux
différents groupes de se concerter. Le résultat
du vote est le suivant : Bulletins délivrés et ren-
trés 72 ; majorité 37. Sont nommés : Colonel
SchsBck (par 60 suffrages), colonel Perrier (62),
Heimann de Pury (58), colonel Etier (48), colonel1
Jaccard (46), Le Royer (45) et Broillet Genève
(37). Ajoutons que le colonel Schteck avait fait
une déclaration selon ' laquelle, ensuite de ses;
fonctions militaires, il ne pourrait accepter la
présidence de la société, ni y jouer un rôle trèsi
actif.

A 4 heures et demie, la séance: était levée.
Planeyse ou Avenches

Ce n'est pas commettre une indiscrétion que: dé
dire que sur ces deux noms se jouera la partie la
plus vive dont il est bien difficile de prévoir)
aujourd'hui le résultat II paraît en effet peu
pratique et trop onéreux surtout de fonder deux
écolea différentes. Dans ces conditions, c'est à
not* deux places d'aviation de .faire valoir leurs
avantages respectifs. ,

Avenches a pour lui sa superficie considérable,*
mais marécageuse et coupée de canaux et sillonnée
de fila aériens dont plusieurs lignes _ haute
tension. Le terrain .de Planeyse, d'une composition!
et d'une situation idéales, est malheureusement
par trop exig i peut-être. É a le gros avantage
par contre d'être à proximité immédiate d'une
place d'armes fédérale. Nous croyons pouvoir dira
que les travaux nécessaires pour l'aménagement et
l'agrandissement de la place seraient faits pan
l'Etat; seraient-ils suffisants ?

Quoiqu'il en soit on comprendra l'importance)
Qu'aurait pour notre canton entier l'établissement
d'une école de pilotes civils et militaires à Colom,*-
bier, sans parler de l'intérêt sportif et technique
très grand que présenteraient des expériences
méthodiques. Mais la question, bien qu 'urgente,
est de celles qui doivent mûrir tranquillement
loin dea discussions de personnes et de l'esprit de
clocher.

Dans les Cantons
OA mine le Jeu.

ZURICH. — En août dernier, un èïnployé dei
l_rrondissemeni postal de Zurich, le nommé Eâ-
senhut volait dans l'ambulant postal, pâtre Lau-
sanne et Genève, un groupe de 32,700 fr. adressé
par la Banque cantonale des Grisons à la Banque
suisse et française de Paris. Sauf 50 fr. qu'il garda
comme « argent de poche », il envoya cet argent
à un p e, ses.amis de Zurich, du nom de Kunz,]
chez lequel la police Je retrouva. Précéldemmant
Eàsenhut s'était approprié, toujours dans les am-
bulante jj telfô poste, un (envoi de 3100 fr.;_ l'adresse!
dlu Prédit Lyonnais à Paris, et des grouptes djei
2000 fr., de 500 -marks et de 90 fr.

On a appris au cours de l'enquête qu'fSsenhut
avait perdu beaucoup d'argent au jeu, à Lau-
sanne et à Genève, et que ce funant ces pierte§
qui le poussèrent à voler.

(Cette affaire est (venue jnardâ devant le tri-
bunal de Zurich. Efoenhut, nous 'l'avons dit al
été coniilamné à 3 ans de réclusion et Kunz àl
cinq mois.
Clinique scolaire.

Les autorités scolaires Se Zurich prêtent t_t_
grande ptftention à l'hygiène scolaire. Sur un
total de 24,430 écoliers, en 1909, il s'est produit
802 cas de maladies contagieuses, dont 365 cas
de diphtérie et 446 de scarlatine. Pendant la
même période, 1159 écoliers ont été dispensés
temptetrairement de la fréquentation scolaire. "AvS
commencement de l'année scolaire, 3447 enfants
se sont présentés à l'entrée des classes; le 9,6
piour centi a été déclaré Snapte, à commencer l'école,
dont 104 pour faiblesse intellectuelle et 218 pour*
débilite physique; 3328 nouveaux écoliers ont
dû passer chez l'opticien, à cause de défectuosité
de la vue: le 23,4 pour cent avait une vue anor-
male. Des 504 enfants dont les oreilles ont été
examinées, 247 souffraient de maladies de oes
organes, la plupart de (catharres de la trompa
d'Eustache occasionnés par une défectuosité du
palais.

Quant à la clinique dentaire, elle a été prisa
littéralement fcK'assaut et elle ne put répondra
que partiellement aux besoins. 3392 enfants an
ont fait usage, avec 13,369 dents de lait et
13,291 antres dents. Cette clinique a également
opéré 4766 plombages, 4856 extractions pt 3774
posages. ¦.
On triste fiancé.

Un jeune commerçant du Canton d'Argovie vi-
vait depuis un certain temps sur un grand pied
à Zurich, sans posséder une obole. Il avait fait
la connaissance d'une jeune fille de bonne famille
avec laquelle il se fiança et entretenait en même
temps des relations intimes aveo une domes-
tique. Un soir, ayant rendu visite à cette der-
nière, il parvint à s'introduire dans la chambra
de la fille de la maison et y vola une montre en
or avec sa chaîne, qu'il offrit le lendemain eta
cadeau à sa fiancée. Il demanda au père de
cette dernière la main de sa fille. Celui-ci donna
son consentement sous la condition que le mariage
ne so ferait que plus tard.

Peu de jours après, le vol de la montre et de
la chaîne rut découvert, et les soupçons tombè-
rent sur la domestique. Ceux-ci ne se justifiant!
pas, se reportèrent au bout de peu de temps
sur l'ami do cette dernière. La famille avertie la
police qui fit des recherches auprès de cet indi-
vidu. U a été 'arrêté hier matin. On peut se fi-
gurer I'étonnement de la fiancée e,t de ses ga-.
renia h fî te nouvelle inattenduê 

' '



Les prouesses de Faillonbaz.
FRIBOURG. — L'aviateur Failloubaz a fait hier,

ne 11 h. 59 à 12 h. 14, le plus grand vol avec
passager qui ait été encore effectué en Suisse.
Parti de l'estivage d'Avenches, Failloubaz, en sa
tenant à une hauteur moyenne de 200 à 300 mè-
tres, a passé sur Avenches, puis il a pris la di-
rection du lac de Morat; il a viré entre Valla-
mand et Faoug, est r evenu virer près du narras
fédéral, à (.environ 30 mètres de hauteur; il a pris
de nouveau la direction vers Sallavaux, et, après
un nouveau virage, il est revenu, aveo l'aisance
qu'on lui sait, atterrir à son point de départ

Failloubaz déclare qua. son appareil lui donne
toute satisfaction, iet que le passager ne le gène
en rien, ni pour décoller, ni pour virer, ni poiur
atterrir. Les rares privilégiés qui ont eu le plai-
sir de le voir voter ont été émerveillés de l'ai-
sance avec laquelle il conduit son appareil, vire
et atterrit. On sent qu 'il en est maître absolument.
L'atterrissage s'est effectué après un magnifique
vol plané. Son passager se déclare enchanté de
sa prcanenade et dit n'avoir gas eu une seconde
de frousse.
Le «dimanclie des fil las».

IARGOVE0. — Les communes 9e Meisterischwàn-
3en et Fahrwangen, dans le Seetal, ont célébré,
jctimanche, le « Meitlisuntig », une fête très ori-
ginale, pendant laquelle lea dames et demoiselles
pe ces localités .« portent la pulotte », comme on
dit vulgairement. Les femmes invitent leurs maris
là* la danse, les filles leur bon ami et celles gui
n'en ont pas encore font pomprenflre à l'élu de
leutr cœur qua c'est lé moment dia se déclarer,
'sinon il fae sera qu'un .dadais. Le soir, la jeunesse
est masquée.
.i (Dette coutume date de 1712. Cétait uWa' période
Ste tristesse pour la Suisse; on sa battait entre ca-
tholiques et protestants et le sang coulait à Vill-
mergen. Le vieux sire da Hallwil, qui avait envoyé
ses hommes aux Bernois, n'avait pas trop grande
Confiance en eux; c'est pourquoi il réunit un
Corps d'amazones formé des filles du Seetal. Les
ennemis, à leur approche, s'enfuirent; et, >an re-
connaissance, le sine de Hallwil institua le « Meitli-
suntig ». ;
Va voyageur aux bijou*-.

TESSTN. — Sur réquisitions d'un passager d'un
train de nuit de Lucerne, la police de Bellinzone
a arrêté' un voyageur qui avait les poches rem-
plies de bijoux dont il ne But expliquer la 'prpt-
venance.

Le requérant, tra c'otomfe-voyageur, avait pris
le itrain qui quitte, Lucerne à 11 heures 52 du eoir.
H mon*» dans un compartiment où il trouva,
étendu sur un banc, un individu qui semblait
dormir. Le commis-voyageur s'apprêtait à en faire
autant. A peine eut-il pris place qu'il vit son voi-
sin se lever doucement, chercher dans ses po-
ches, en tirer un revolver qu'il posa à côté de
lui, puia cacher la lumière, toujours en s'assurant
que le commis-voyageur dormait Celui-ci, pris
de belle peur, observait scrapuleusernent la con-
signe qui " était de... ronfler.

Dana le tunnel du Gothard, il vit son Pompa-
gnon tirer de ses poches une quantité de bijoux
qu'il dissimula ensuite dans des poches secrètes.

Quand le contrôleur passa, avant Bellinzone,
le commis-voyageur se leva brusquement et le
suivit pour lui raconter, ainsi qu'au chef ide
train, cette singulière aventure.

Â Bellinzone, la police de la gare, avertie,
invita l'étrange individu à quitter le train et
à s'expliquer. Ce que ne pouvant faire d'une ma-
nière satisfaisante, il fut arrêté sur; le champ.
Plaisant quiproquo.

ViAUiD. — Le bulletin cl'une Société v&udoise
de gymastique publie le compte-i-endu de la
dernière assemblée des délégués des Sociétés de
gymnastique, tenue à Berne. Le délégué vaudois
écrit : «Chargé de formuler les propositions des
Welsches, je fis de multiples tefforts pour obtenir
la parole. Enfin, ça y est. L'excellent président
fie rassemblée ne peut éridemment ponnaîtrd cha-
que délégué par son nom; aussi voyant qu'il ne
saisissait pas le mien, sans doute à cause de sa
consonnance un peu barbare, j'annonçai : «Vaud,
Id'élégation de Vaud ! » Acquiescement de la tête
iprésidentiolle, un mot glissé à l'oreille du scribe
ipirotocoleur; puis, de sa voix palme, il annonce :

;« Der Herr Veau verlangit das iWort. »
Concours de skis Ste-Grolx-I.es Rasses.

Parmi les équipes de skieurs, celle de Ste-
Croix peut être, classée parmi les meilleures, tant
par le nombre que par la qualité de ses membres.
Aussi les concours cle skis, organisés dans cette
locali té, présentent-ib chaque année un intérêt
plus considérable et le nombre des spectateurs
va croissant C'est une des fêtes sportives Jes
plua importantes de la Suisse.

La grande attraction sera la lutte pour l'ob-
tention dn challenge- de la Compagnie Y.-Ste-C.
détenu actuellement par le Ski-Club de Bullet-Les
Rasses. Le challenge' sera âprement disputé, les
différentes équipes s'étant longuement entraînées.

Quant au concours dé saut, il sera, pomme
de coutume, extrêmemen t intéressant. Le pro-
gramme port ;*, comme clôture le ski attelé.

Le comité central du S.-C S. a délégué le nor-
végien Myklegaard , une autorité en la matière,
à, ces deux journées sportives, fixées au samedi
21 et dimanche 22 janvier prochain.
Le palais du Parlement.

VALAIS. — Le gouvernement valaisan songe
ù construire un édifice pour le Grand Conseil,
l'hôtel de ville, où se réunit cette assemblée,
étant depuis longtemps trop exigu. L'emplace-
ment n'est pas encore désigné. Il était question
de sacrifier une partie du jol i jard in public de
Sion, créé à grands frais, il y a quelques années,
en face de Pévêché, au haut de la grande place
de la Planta. A cette nouvelle, la population du
chef-lieu s'est émue. Une assemblée publique

^tenue mardi soir, sous les auspices de la Société
de développement, a voté une résolution priant
le Conseil*d'Etat de renoncer à cet emplacemen t,
afin de ne paa priver la ville de son parc e>t de
ne pas gâter le paysage.

Contrebandier mal avisé.
; Un voyageur se rendait l'a_tre Jour de Suisse
en Italie par le Simplon. Pendant la traversée du
grand tunnel, au moment d'entrer sur le territoire
italien, notre homme, fumeur incorrigible, dési-
rant entrer ses cigares sans acquitter les droits,
se rend dans les Pabinets, ét là remplit de ses
(¦bouts» sa casquette, si bien qu'elle ¦ ne tenait
plus sur sa tête que par dea prodiges d'équilibre.

Au départ d'Iselle, les douaniers italiens char-
giéa d'opérer, dans les trains, la visite des ef-
fets des voyageurs, entrent dans son comparti-
ment et l'invitent à ouvrir sa valise. Il se met "en
mesure-de le faire : la clef résiste un peu; il
veut faire un effort , penche un peu la. tête1...
sa casquette dégringole; un douanier prévenant la
ramasse et veut la lui tendre, mais il constate
avec une surprise qui n'a d'égale que la confu-
sion de ra.uitare, qu'elle est lourréa de tabac

Plua
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honteux qu'un renard qu'une poule au-
rait pris-, il dut payer, séance tenante pour éviter
(d?être coffré à son arrivée à Domodossola, une
somme de 25 fr. et Pe, pour quatre paquets de
«Burrus » d'une valeur totale de .40 centimes
et qui lui reiviennent décidément un peu: cher.

Une visite tUUsine a yaz
Un demi million d'installations terminées
• On se souvient sans itoute qu'il y a environ
(deux ans, le Conseil général avait voté de très
importants" crédits pour des transformations à
l'Usine à gaz, de façon, à pouvoir, entr'autres,
manutentienner la houille par des moyens entiè-
rement mécaniques. Un© somme d© 500,000 fr.,
en chiffres ronds, était si f ectée à : cette entr>
prise, qui devait faire de notre Usina à gaz tin
établissement établi sur des principes tout à fait
mcfiiernes.'
i [Oes travaux sont aujourd'hui terminés, S quel--
ques détails près, et j'ai eu,\ hier après-midi, le privi-
lège '«ifl passer plus de deux -heures à les examiner,
sous l'aimable conduite de MM. Hans Mathys,
Directeur des services industriels, pt Fritz Arbre,
chef (^'exploitation. Reprendre d'une façon dé-
taillée notes promenajde à .travers ces vastes bâ-
timents, tout remplis de constructions métalliques,
de poulies aux longs bras noirs, d'arbres de trans-
mission, de bruissantes courroies, n'offrirait de
l'intérêt qu_ des spécialistes. Il faut se borner
à un exposé succinct de la manutention automa-
tique de la houille, .telle qu'elle sa. pratiqua main-
tenant à la rua du Collège.

Les tombereaux venant de la gare sont déchar-
gés sur une sorte de plaie, en fonte malléable,
recouvrant dp vastes fosses. Le passage U travers
oette claie opère un premier- triage, car las gros
morceaux sont immédiatement cassés à poups de
marteau. Un extracteur, sorte d'énorme , drague,
mise en action par un moteur électrique de 20
chevaux, retire la houille dans cette fosse et la ,
conduit sw Une large courroie de fcalata inclinée
à un 'angle suffisant piour déverser les morceaux
sur une trémie, qui laisse passer la poussière en
entraînant les blocs un peu plus loin.

(Ces 'blocs arrivent ainsi Sans un concasseur
alu-̂ iessous duquel ils s'accumulent en fragments
de la gtrosseur du poing, pe là, un élévateur
à godets les transporte deux étages plus haut où
ils sont répartis à volonté dans toute une série
d'énormes magasins en béton armé. Ces réser-
voirs sont 'au nombre de huit; chacun d'eux peut
contenir 50 'wagons de dix tonnes, ce qui repré-
sente un approivisicnnement éventuel de 400 wa-
gons. Cette quantité n'est pas aussi forte qu'on
se le Egture; il arrive facilement, dans une usina
d'une ville comme la nôtre, que des stocks de
houille de plus de 300 wagons sont nécessaires
à une exploitation rationnelle, surtout à cause
Ides marchés qu'il s'agit de ponclure dans les
meilleures conditions. D'ailleurs, piendant les ïnois
de grande Consommation, vers la fin de l'année-
quafaie* à Cinq wagons de houille disparaissent cha-
que vingt-quatre heures dans les pornues.

> ÎDepluis ces magasins la houille est retirée! au
fur et à mesure "des besoins à l'aide d'un méear
nisme extrêmement ingénieux qui Ja transporta1,
toujours sur de larges courroies sans fin, au-
dessus des fours à distiller. Là, de nouveaux réi
servoirs, cette fois métalliques, peuvent absorbsr
une quinzaine (t\e wagons. A Un moment donné,
une machine spéciale reçoit une quantité exac-
tement déterminée de houille -et déversa automa-
tiquement son contenu dans les pornues. Le travail
si pénible des chauffeurs est ainsi supprimé.
Les opérations de fabrication du eaz suivent alors
leui- cours. '<

Au bout d'une heure et demie, lai houille, trans-
formée en coke, est descendue sur un nouveau
trottoir roulant qui aboutit au dehors. Au passage,
une circulation d'eau éteint la matière incandes-
cente. !

Ces installations, extrêmement ingénieuses et
[d'une construction irréprochable, ont été fournies
par la maison Girould à Olten, qui s'est fait depuis
ide longues années , une spécialité de fournitures
poni'plètes. peur usines tt gaz. Le total des appa-
reils exige l'emploi de 18 moteurs , électriques
— achetés aux ateliers d'Oerlikon — dévelop-
jpjant ensemble une force "motrice de 80 chevaux.

.Tout le bâtiment, en béton armé, ai été constr uit
ipar M. Pulver, ingénieur à Berne et Haenggi,
enttrapreneur à La Chaux-de-Fonds. Deux pente
vingt tonnes de fer sent noyées dans l'énorme
superstructure en ciment qui constitue cet édi-
fice. Les travaux ont .commencé en mai 1909
et le montage des installations mécaniques ien
juillet de l'année dernière. Point digne d'être re-
levé, c'est que l'entreprise est restée dans la
limite des crédits fixés.
, Une visite à l'Usine à gaz, telle qu'elle «st à
présent montée, laisse l'impression bien nette qua
notre ville peut, sous pe rapport, marcher de
pair aveo n'importe quelle autre fet que la four-
niture du gaz, si importante de nos jours, est
maintenant assurée dans les Conditions les plus
économiques et les plus rapides.

( (D-feons- en terminant, q_ _ne phose qui ne sau-
rait laisser indifférente les pontribuables, — ce
sont eux qui paient r— est que cette grosse affaira
est établie sans aucun luxe inutile. On est ainsi
revenu sur le système beaucoup .trop développé
à l'Usine électrique des Eplatures et aux Abat-
toirs, i

Tout est très bie_ fait, avec soin, avec les
meilleurs matériaux, mais sans pet excès de .raf-
finement qui colite si pher et ne profite qu'à la
vue. La Direction des services Pompétents me
paraît avoir employé judicieusement les deniers
pjublic-3. Il faut l'en féliciter; sans réserve.

Chs N.

La Chaax̂ de-p onds
M°" Germaine Le Senne et Wagner.

Mme Germaine Le Senne, lia l'Opéra de Paris1,
que nous entendrons lundi, au poncert d'abon-
nement de la Société de musique, chantera «La
mort d'Yseult» cette page admirable de Wagner
cependant que rOrchestre de Berne — renforcé
pour la circonstance à 46 musiciens — nous en
donnera le prélude.
. tpe prélude et cette gicene' finale da' «Tristan
et Yseult» c'est le thème du philtre, de l'amour
fatal, coupable et tragique, synthèse de l'œuvre
entière, que le timbre poignant des violoncelles
expose incomplètement et qui s'arrête, interrompu
par les troublantes harmonies des bois. La phrase
semble hésiter' à prendre son (essor, et soudain elle
vibre sous l'archet des violons pour retourner,
vibrante et passionnée, aux violoncelles qui la
développent. Le thème anxieux phante d'abord
dans les cordes, s'échauffant toujours en une
progression mouvementée. Interrompue par (un
plioulcureux épisode où les altos et la flûte se
renvoient des lambeaux du thème, la progression
reprend, implacable et inexorable'. D'abord mo-
dulée par le timbre incisif des bois, la phrase
est 'reprise par les violons' et les violoncelles;
elle se dégage, frémissante, des gammes qu'échan-
gent entre eux les violons, .tandis que grondent
sourdement les trombonnes, pour atteindre son
expansion suprême au milieu du déchaînement
de tout l'orchestre. Mais le thème brisé et mutilé
retombe au milieu de sonorités apaisées, qui,
dans le drame, enchaînent le prélude avec le
lever idu rideau.

Dans les concerts symphoniques on & maintenant
l'habitude d'enchaîner ce prélude avec la der-
nière scène de l'ouvrage ; «La mort d'Yseult».
Théâtre. — Opéra-comique.

Nous avions raison de dire qu'un spectacle
id^opéra-ccmique rallierait la faveur de tous les
habitués du théâtre pour les principaux pension-
naires de M. Orville.

Le grand: air du .«Maître de chapPlIe», «Âh!
quel bonheur de pressentir sa gIoire!»,ya permis
à notre taryten ide donner tous ses moyens st
Mme Mairie Star a Jeté une Gertrude fort appré-
ciée.

«La fille du régiment» a été uni véritable triom-
phe pour (Mme Darcy et M. IBrével. Ils ont été ac-
clamés à 'outrance et c'était justice. Notre troupe
lyrique compte dans ces deux chanteurs dss ar-
tistes de réelle valeur. Nous n'avons jamais eu ici,
entr'autres, un meilleur ténor.

Dimanche, en matinée, si le temps -est mauvais,
«Le petit duc» et le soir «La fille ds Mme Angot»,
une pièce si justement populaire, pour laquelle
M. Orville a fait .tous les sacrifices nécessaires.
On bolide traverse le ciel.
. Plusieurs personnes ont observé, lin soir de
Cette semaine,, peu après la tombée de la nuit,
un hoirie, fuyant dans le Piel, et d'une luminosité
extraior/iinaire. En; quelques secondée» il a 'traversé
l'espace azuré 'du Nord-Est au Sud-Est, et sa
couleur d'un bleu-clair légèrement violacé offrait
un spectacle magnifique. La forme du bolide était
celle d'un cylindre allongé, terminé par une queue
entourée d'un anneau. Ce même tare phénomène
cédeeite a également été observé de différents ;an-
Idroits, notamment de Neuchatel.

Communiqués
La rédaction décline lot toute responsabilité.

' (DEUTSjOHE KIRCHE. — Nâc'hsten Sonntag,
Hen 22. Januar, praxis abends 8 1/ _ Uhr, wird Herr
Pfarrer E. Fischer liber « Feuerbeslattning.»Teden.
Wie Jedermann weiss, ist in unseremBe/erdigungs-
wesen duroh das Krematorium eine N-suerUng
eingefûbrt worden, die Kremation. Mancher wird
es desswegen begrussen, wsnn da Frage nach
dem Ursprung und nach dem Zweck der Kre-
înattion von kirchlich-protestantischer Seite ein-
mal offent'ich behandelt wird. Der Eintritt zu
dem Vortrag ist frei fur Jedermann. — Auf
den gleichen Sonntag, hat der Kirchenrat diel dies-
jâhrige Sauimlung fur «lie q. Centralkasse » der
neuealbiui'gischen La-ndeskirche angesetet. Spâters)
Gafcen kônnen bis Ende Januar abgegaben wsr-
'len beim Ffarramt, rue du Progrès 45, im ersten
Stock. Alleni freuhdlichen Spenderh sagen Kirchen-
rat unid Verwaltungsrat zum Voraus besten Dank.

CROIX-BLEUE. — Des visites à domicile "fai-
tes par de gentes demoiselles, munies de car-
nets au timbre do la société, ont commencé hier
déjà et se feront dand chaque famille de notre
localité. On pourra ainsi, sans sortir de chez soi,
manifester sa sympathie et sou encouragement
à la Musique de la Croix-Bleue^ en remettant un
ou plusieurs lots — en espèces ou en nature —
pour la. tombola annoncée pour le moia de mars.
Souhaitons-leur une abondante moisson.

TONHALLE PLAISANCE. — Cest le 22 jan-
vier courant qu'auront lieu les deux grands con-
certs uir.gauisés Par l'Avenir du canton nord de
Besançon. Chacun pourra voir sur le programme
combien sont nombreux et divers les artistes qui
défilèrent sous les yeux des spectateurs. Tous
cbtâeniclrcnt, c'est certain, un grand succès, même
certains numéros seront de véritables innovations.

Avec la prri_ d'entrée _ 50 centimes, l'Avenir*
jdu Canton nord est sûre d'enregistrer un grand
succès de plus.

GRAND COUTURIER'. — La maison Sylvain
a l'honneur d'informer le public qu'elle sera à La
Chaux-de-Fonds, Hôte* de la Fleur-de-Lys, à par-
tir do lundi 16 janvier aveo les Dernières Nou-r
veautés parues, aussi bien pour dames que pour;
messieurs, pour le printemps et l'été prochains.-

de l'Agence tél-J-grapIaî que muinne
Prévision du tempe pour demain

Nuageux et froid.
La navigation fluviale en Suisse

; B'iENNE. — Hier soir s'est réunie à l'Hôtel-
de-Villa une assemblée populaire de 300 person"
nts convoquée par le Conseil municipal pour dis-
cuter la question de la navigation du Rhône au!
Rhin. Elle a fentendu des exposés de M. Autran, in-
génieur à Genève, Luchinger, ingénieur à Zu-
rich et Bertschinger, ingénieur à Lenzbourg, puis
elle a voté la résolution suivante :« Le Conseil
municipal de Bienne, la société industrielle et com-
merciale, la société de développement, la société
technique et la chambre cantonale du commerce
se déclarent prêtes à prendre l'initiative de fon-
Ider une section cantonale bernoise .pour la navi-
gation du Rhône au Rhin avec siège à Bienne
et à favoriser financièrement et moralement l'a-
vancement de la question. '

Dernières nouvelles suisses •
THOUNE. — Un garçon de 14 ans qui était tomV

bé 'à Steffisbourg en faisant une course de skia
s'était fait une petite blessure à la tête. Mais
un empoisonnement du sang se déclara et malgré
tous les efforts du médecin, le jeune garçon vient
de succomber. A Thoune même, un enfant qui sei
lugaait a été jeté contre un mur et s'est si grièveii
ment bktssé qu'il n'a pas tardé 'à succomber.

CHATEL-ST-DENIS. — La nuit dernière' de'a(
cambrioleurs ont pénétré dans le bureau des pos-
tas de St-Martin, près de Oron, mais ils n'ont pu!
voler que quelques timbres. En même temps des
voleurs se sont introduits dans le bureau du chef
Ida gare de Semsales et y ont enlevé tout oe qujaa
pouvaic emporter. On n'a auquna trace des vph
leurs.

ZURICH. — Le tribunal du district de Zurich Hi
condamné à 300 francs d'amende le nommé Wid-
mer pour contravention à la M sur l'émigration.
Widmer s'était occupé de l'émigration au Bré-
sil de 50 familles, comprenant 231 personnes,-
sans être en possession de la concession fédé-
rale. Le procureur général avait requis deux
moia de prison.

FRAUENFELD. — Le feu a éclaté dans lea
entrepôts , de la manufacture de broderies Heine,
à Arbon. 45,000 kilos de carton, de grandes quan-
tités de boiii de modèles, sans compter les machi-
nes, du verre pour plusieurs milliers de francs,
et une quinzaine de lits, ont été détruits. Le touti
était assuré pour 200,000 francs.

Les troubles de la Champagne
EPERNAY. — L'agitation a continué jeudi dan*s

la région. Une réunion des délégués des commu-
nes viticoles devait avoir lieu l'après-midi à Eper-
nay, mais les vignerons craignant que leurs re-
présentants fussent arrêtés voulurent les accom-
pagner. Le sous-préfet interdit la réunion. Les
vignerons se réunirent alors à Venteuil en 'un
meeting auquel assistait le préfet. Celui-ci les
exhorta au calme et ^déclara qu'il réprimerait
tout désordre. Les assistante Votèrent un ordre
du jour dans (lequel ils s'engagent à suspendre tout
acte de sabotage et comptent sur le gouverne-
ment pour donner une prompte solution à leurs
revendications. La soirée a été très .calme. T)es
patrouilles de cavalerie et d'infanterie maintien-
nent l'ordre dans la région. Les soldats gardent
également les maisons des négociante en vins.

EPERNAY. — De» avis invitant les viticul-
teurs à ne pas écouter les membres de la fédéra-
tion ont été distribués. Un marchand de vins de
Champagne, en présence des actes de sabotage a
fait murer ses caves. De nouvelles troupes sont
arrivées. Le parquet est convaincu de l'existenc*
d'une organisation de sabotage réunissant une quin-
zaine de communes et qui aurait un plan de cam-
pagne arrêté par un comité en dehors de la fédé-
ration des syndicat** viticoles. Les deux vignerons1
interrogés avant-hier étaient convoqués au par-
quet, mais ils ne s'y sont pas rendus se disani ma-
lades. Le maire de Venteuil a été invité à ex-
pliquer son atti tude dans les événements de Da-
mery.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Les journaux annoncent que .la Con-

fédération générale du travail fait placarder au-
jourd'hui un manifeste pour protester contre la
condamnation à mort de 25 Japonais inculpés
d'un complot contre la vie du mikado. Les au-
teurs de ce factura menacent d'organiser des ma-
nifestations devant l'ambassade japonaise.

DOUAI. — Hier après-midi à l'aérodrome 'dé
La Brayelle, l'aviateur Louis Breguet a battu le
record du monde de la vitesse pour aéroplanes
avec passagers couvrant 50 km. en 34 m. 54'
ét 100 km. en 1 L 9 min. 28 sec, soit une moy-
enne de 86,368 km. à l'heure. L'appareil était
du type militaire russe. Breguet bat de beaucoup
le record appartenant aux monoplans. Pendant
ses vols dy jeudi , ii a réalisé en ligne droite!
une vitesse de 95 km. à l'heure.

LONDRES. — Le principal locataire de la mai-
son de Sydney Street Intente à la police une
action en dommages-intérêts pour la perte du
mobilier et des vêtements évalués à 25,000 fr.
environ due à l'atti tude de la policé.

ADEN. — Le choléra a fai t son apparitioa
sur le littoral de la Mer rouge. Trois cas ont été
signalés à Kamaran _ bord d'un navire anglais
ramenant des pèlerins au Yamen.

dépêches du 20 ianvier

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds,
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Deuil ft Deuil I
CHAPEAUXJE CREPE 1

Couronnes mortuaires I
Coussins - Linceuls - Brassards 1081 I

Grand Bazar du Panier Fleuri I

POUR MALADES

1_Aec1ai* InMInaliln Pour mettre dans les lits de malades et muniUUBSIOl lUblIUaillU §- une table s'enlevant à volonté. Brevet n _ >
méro 60416 Beeommandé par Messieurs les princi paux médecins. — Seule
constructeurs. MM. L. Borg<»guon ¦_ E. Guyon. rue du Progrès <J9»
i La Ghaux-de-Fonds.

Un spécimen est exposé au magasin de caoutchouc II. DUCOMMUiV , rue
l.éopnlil liobert -l'î.

* M ¦

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

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le t.
JmmXT

Jane Des deux armaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmatm

Grande Salle
CROIX -BLEUE

Lundi 33 et Mardi 24 Janvier
i 8i/« h. précises dn soir

Veîllâes Qe la Croix-Bleus
organisées par

L'Orchestre ,,LE BLUET "
(Zitbers, mandolines et guitares)

Cartes programme è30 centimes, qu'on
peut se procurer dès maintenant chez
le concierge de la Croix-Bleue et
ches M. Zwahlen, boulangerie du
Nord. 

H0TEL DEV1LLE
Là BREVINE

Repas de noces, Sociétés et familles
Menue soignés. Vins de ohoix

Grande Salle
pour ooncarts et représentations

TELEPHONE

8e recommande, 20362
Léon Matihey-von Buren

lïIETHJfOLE
Tons lea lundis .

Gâteaux an Fromage
Tons les vendredis

TRIDRESS
Itestauratlon à toute heure

Ou demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

¦OQWOBBT
Se recommande,

12381 Le tenancier. P. Hledo.

Brasserie Osw. Munger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEICHE 17 et UueSAIvr-PIEltRE
SAMEDI , dès V/, h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de ohoix. FONDUES à

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

JBXXJXJ /vT-rre
Tous les Lundis, Gâteau aulromage
Se recommande, O. MOnger-IYlathey.

Téléphone 1 MO. 17591

Caté-Rewtanrant

HANS SCHNEIDER
Chef de cuisine

Rue do Versoix - Rue des Terreaux 1
Tons les Samedis soir

dès 7'/i heures

TRIPES
MODE DE CAEN

TEIPES à l'emporté
Téléphone 31667 Se recommande

HOTEL DB L4 BALAIE
Tous las SAMEDIS soir

dés 7 '/i heures, '

TRIPES
19568 Se recommande. Jean Knuttl.

Café de la Charrière
31, rue de la Charrière 31.

Louis BIIÀIVUT
Tons les SAMEDIS soir

dés 7 >/, heures,
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
19573 Se recommande.

Café de La Paix
Bue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —
TRIPES TRIPES

Vente à l'emporté

Tous les jours
Dîners et Soupers - *M

sur commande.
Se recommande. Alfre d GUYOT.

Resiaurant PAUL H.D0RN
B, Rue de la Ronde, B

Toutes les samedis soir, . :

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir.

TRIPES
aux GHAxaa.p_g-i.o_-a.

Vins de premier choix
28963 Se recommande.

Impressions couleurs. \ZtinTui.
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'9B__ \SE PASTILLES VALDâ ¦

l*Mima possèdent une INCOMPARABLE EFFICACITÉ j j 11 ||

SeU I PRÉSERVATION OU LA GUÉRISON . ; |g| Jj
H des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites récentes on InvéhfréS  ̂ M ^|
$1 Bronchites aiguës on chroniques, Rhumes de Camsa* g ,* | -i

''?''"'" vJl Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc. _t__w ''¦ - '-i
_̂ \ \ WÈ '* 'm\ - *Wr - '- W\

w ' \\\\ Dans toutes les Pharmacies àu prix do 1.80 _S ' ~ _f
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k*. CIGAR ET TES m
[ VAUTIER ]
• MARYLAND II •
• " o
¦ MJ JSL_ _mm ^WM-M * M̂.mUW$.mYi 1
|̂  ^p Cigarette de goût fi ançais. -x Mm
SËtr^L G™ 8 format : 

40 ct. le paquet iSp lI^mj ^Kp Petit format : 30 ct. le paquet H/^ >||
_P_r -—r_l____ —_m». -w-B-S-Su- \5_ï
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Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , êpalsslsae-
ment du sang, rougeurs, scrofules ,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
Idee, affeotlons nerveuses , etc.
Nombreuses attestations reconnais-

santes.
Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.

60, </i bout. B fr., 1 bout, (uns cure
complète) 8 fr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie
Centrale, rue du Mont-Blan u 9,
Genève.

Dépôts dans lea pharmacies & la
Chaux-de-Fonds : Becli . Béguin ,

Boiaot; Bourquin , Vuagneu-, Ley vraz,
Mathey , Monnier. Parel. j

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porren
truy : Gigon , Kramer. A Corcelles
Leuba,

L'Agence matrimoniale::
: : Agence de Mariage
* S£|pï *

de IHme Jean-Mair et
est transférée

aux PONTS-DE-MARTEL
Grand'ltae 25. au 2mo étage
Madame sera tous les Mercredi et
Vendredi, de deu-s heures du soir,
à LA CH \UX-nE-FOi\l»S. rue du
Collège i\o 15. au rez-de-chaussée,
pour consultations. Succès assuré. Dis-
crétion absolue. 20103

11 reste encore ft vendre, à la , 870

LIQUIDATION GÉNÉRALE

Au Bagne-Petit 6, Stand G
1 Ht complet Louis XV, matelas crin 1 divan moquette, 3 coussins, cède â

noir, duvet fin, fr. 168.— ir. 80.—
1 lit à fronton, complet, matelas crin 1 dito, cédé à fr. 100.—

noir, duvei fin, fr. 225.— 2 canapés, à fr. 75.— et à fr. 55.—
2 lits Louis XV, complets, jumeaux, les 1 table ronde, massive, à fr. 40.-*

deux fr. 400.— 1 buffet à 2 portes, fr. 45.—
2 lits de fer, dont un â 1 place et un 2 tables de nuit , avec marbre,

à 2 places. 4 lavabos à fr. 150, 100, 70 et 26.—
2 commodes en bois dur, cèd. i fr. 65.-— _ , , L-. , .
1 armoire à glace, Louis XV, bois dur, Quelques glaces

^
avecSO'/.de remise

cédée à fr. 158.— Quelques tableaux, a©o/0 de remisa
I dite à fronton, bois dur, cédée à 

fr. 155.— Différentes chaises, bas prix.

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

Les F_annftcle9 Bfaoiss
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en maganin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Rmnlsion Scott. Pilules Finit (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Tliermog-èue, etc.

Eaux minérales. Siphons. Limonades 83003
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires, titre garanti, i Fr. 5.—

le Kg. et Fr. -i.SO le i/. Kg.
j?rlat mocléré s

Wf _TË[ _LtPk ai f cl i» J _ î l |~ ' A_ Produit suisse , ïeuie< re ^
m VI- I l *l lj f l l w  1 >  naturel extrait du meilleur g
B̂ J_A_jLMi_.j[nîJ5uJ_alca—M P'"  ̂Norvège. °*¦_¦HBI VaS^̂ ^aHIHB 3Q ans ^e succès contre
H 'f ll 'J J 1 f A ¦ v 11B oatharrea, toux, bronchites.

:̂! _^__—_LlA—J—_______» È -àto lia,is tontHS pliarmacies. <i

iiwtmmmmim-mt
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola _\mmi fr. ÎStÏÏe kg. fr. 2.25 la liv.
Huile de foie de Morue, Ire qualité, fr. 1.60 le litre.

L'Officine No 1 (me Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 4 1520!
Les ordonnances et médicaments sont envoyés, par retour du courrier, contn

rpmhours.enient.

AFFICHES et PROGRAMMES. '«MS?

Cours de Danse M. Chs Verdon
1er Cours : Lundi et Mercredi . - Sme Cours : Mardi et

Vendredi. — Ire leçon, dès le M janvier. — Les inscriptions sont re-
çues aa magasin de cigares E. Montandon, rue Léopold-Bobert 45 et
M. Chs Verdon, rue Numa Droz 1S9. j

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

Les parents des élèves sont admis à visiter nos leçons.

-m. __»#*€5_L«s •f_l*J-_Cj_ .-mr«__»
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. Laines à trlooter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. Grand choix de tabliers .
Sweaters. - Caps. - Echarpes. - Bas. Caleçons réforme en Jersey (tricot ).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates.. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Sentiers
Téléphone 1401 Rue Léopold-Robert 46

Amérique dujjord et du Sud
M. f,onls COULRT. Itranserie Terminus, vis â ris do la nou-

velle Ponte, à La Cbaux-de-Fonds, a été concessiounè par le Conseil
fédéral à titre de

S-o-u.s--_5Lgr©__rt
de l'Agence générale Suisse d'émigration KAISEIt & Cie, ci-de-
vant Louis Kaiser, k Bàle. 5326-S 1006
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Fonrrnres IfUM fnBaln î̂nMn Lingerie molletonnés--"'•'I., _,,. ZUOD pi-ceslOUOIlS pour dames et enlants ¦aaSy>à liquider, composées de __ Z
1109119 fis ItUllOO Costumes pour dames Blouses veloutine Robes de chambre JUICl*MCl%J %p

IlOir 6L GOUlGIir ' - 
¦ ¦w_#*ww w V ,,W *** ~mmmW

Robes pour dames Blouses tissus laine Matinées Châles et echarpes
Rabais 2© et 30% Jupes habillées Blouses pour soirées Jupons feutre Rabaj s 20%

Jupes façon entravée Blouses de soie Jupons de drap 
RidO&IlX gU-PnrO Jupes trotteur Blouses d'été Jupons de moire %_* .{fH é̂ ffQy. g %

^ 
petits et gnnds 

* Manteaux de pluie Manteaux Kimonos Jupons d èté mm &*- * *
nn Cache-poussière Paletos p. enfants et fillettes Robettes de laine pour en- pour _âmes et Enfants

Rabais ù\J% Paletots noir et fantaisie Jaquettes » » fants Rabais 20%
• Jaquettes noir et fantaisie Paletots tricotés p. sports Robettes de toile p. enfants 
COUVertlireS Ûe Ut que nous liquiderons sans égard au prix coûtant avec COïS©lS

laine, Jacquard et ouaté 
il ¦ ¦ ¦ I pour dames et enfants

^̂ ^̂  
Rabais inouïs de ¦===-= . r 3(K

Descentes de lit COItlMllfiiSOIl

SERVIETTES f T 1 T Sous-vêtements
et nappage *? .,. . Chemises, Cols et Cravates

90 ¦ pr messieurs et enfants
Rabais 01/% QA

Tapis de Table CfUcLIÎ G -BiUX ^
llLE*OÏ§ Gants d hiver

QA '"̂  •_=^' _" ' pour dames, messieurs
Rabais 80 et ûU% ~! el enfants

Bérets et capotes Formes de Chapeaux phan < -,2Qi'-
de cachemire pour bébés j _- __ _£- __ x UnaUSSUrOS

QA POIII* DaHieS ©ï EnfdlltS de cuir, pour dames, hommes
Rabais 2© et OUV» r 

liquidés à et enf*nts

Ouw-qes à broder -_co_™ _c__ _?M_m__ mm\Z***̂v mm Un Lot Un lot , „„, . ., , ",QA et Pèlerines molleton français

ï. ~ CANOTIERS Formes de Feutre ig_ 20,
Plumes et Pleurs „Unt ,__, fcaj_ sérla , . „ m nr T COUPLETSP°arm

«l, 40, 1.95 50 cent. 75 cent. Pr. L- 2.- 3.- , "»«"**»•««
Rabais 4U7. a,b,|8 .{U%

.~—~a—^««s—S—-a————ia—aa——a—.Ma»a——»>#»¦¦—a———-——-———-. —_—_———-.——__¦_¦———i————-a—¦—¦.—»————a.»———————a_ai.—»———— «a»—.————MÉM——^—^————«

GRANDS MAGASINS 4 __ (\\

10°lo Bill IIIQ tn_ fiMM j& P» ¦ \
de rabais sur ta let* IH liï II CI Piiflll ll €f& %W de rabais snr tons les achate

achats faits aa rayon société en commandite. - La chaux-de-Fonds i2n faits W rayon de

d'Articles de Ménage maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité Mercerie



Mt . wenctre
ezisvLîte de décès ;

i. 44 douzaines mouvements en qualité très soignée, petites
et grandes pièces, ancre et cylindre , à différents degrés d'a-
vancement, Lecoiiltre, Robert , etc.

2. Des marques de fabrique, ainsi que lé droit de membre
dii Syndicat des fabriques suisses de montres or.

3. Le mobilier d'un comptoir (coffre-fort, balance Grabborn
régulateur , etc.;

Bonne occasion pour une personne qui voudr ait s'établir.
S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue Léopold-

Robert 41, à La Chaux-de-Fonds. H-30S00-C

Les Ateliers de la PHOTOGRâVUHS B

(A lexandre §ourvoisier m
Suoo. de Georges COURVOISIER K ...

sont situés, comme par le passé, „« î "** I

37, rue du Grenier 37 II
Téléphone SSS [_ C_aiIX-(le-FOIl(lS Téléphone 83S j

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ; ANONYHEI

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours <!«•> Chàui-fes, le 20 Jan. 1911

Non» somme», sauf --arlaUoiiii *">¦ \̂~_
importante», . .  „/0 mum Cim

_, r Chique Pari» at papier oonrt IOO.04'/,
_ ! 3u jours / accennuions frau- 3 lOo.tii ' a
*S j 2 mors J eaises , îuiniinum 3 10U.07' ,
* ( 3  moia | fr. 3000 . . .  3 100.12

/ Chèque 25.1.9V,
g l Court *»* 25.S7'*,
*S 30 jour»! accaptatloiiB an, f l, »•*_!*
3 li  mois f alaises, mini: t 't, 25 . 3U'',

U mole ) mura liv. 100 : i.".-. 85.8*1
. / Chèque Berlin , Francfort s/M ' * "

•p l et papier courV . . . «j «W
S ; 30 joiiTS-i acceptation», allô- d 133 bO
=5 11 mot» mande», . mini- 5 US.T*1/,.
3 (ï moi» |, mnm M. «MX) . 5 123.80

I 

Chèque Gêne» , Milan , Turin
et papier court . . . . 99.S8»',

30 jours) . 5«i, 99.BS»,
il mol» [ 4 chiffre» ,, , . , . 5'/» 99. ..
8 mois \ ¦ S1/, 99 80

! 

Chèque Brnxelle», Amers 9»-«*
Traites non acc., bill.,mand. ¦ .

3 et 4 chiffres . . . .  S 9" »
î à8moi» , traUeBaeo., min. -

fr. SO-JO . . . . , ./ »'̂ 00-
SÎ / Chèque et conrt . - • •
__ XTraites non aco., mil.,

I mand., 8 et 4 chiffres . 4 Î09.3J»,,
a f J à J moi», traites acc,
-S \ min. Fl. M00 . . . .  S'/,208 - 3*
S I Chèqne et court . . . .  «£¦«{
S 1 Petifs effet» long» . . . . S J»-*»
i- | i à 3 mois, 4 chiffre» . . 5 lUuf8°
¦g I Chèqne» . . . . . . . . 6 -1*'*¦S I Papier bancable (premières__ I et secondes 41/, 6,la

SUISSB Jusqu'à ï mois. . . . * ,.„ .. ,
Billets de banqne français. . . 100.04

. a allemande . . 123.60
« > russes . . . 2.6-i1/,
a > autrichien» . 103 . IS
a • anglais . . . 35.36
. . italiens. . . 99. *0¦ . > américain». . 5.18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.87) |B.«
Pièces de »0 mit (poids m. gr, 7.95 .—= ¦«

Etat-Civil du 19 Janvier 1911
PROMESSES DE MARIAQE

Perrinjaquet Paul-Edmond, Mécani-
cien, Neuchâtelois et Schnegg Maria-
Hélène, Ménager». Bernoise.

DÉCÈS
251. Droz dit BusseJ. Jules-André ,

flls de Fritz et de Marie, née Bosso,
Nftnchatel oiB. né le 2 Janvier 1911.

CLUB D'EPARQNE

LE GLANEUR
Fondé en 1893.

Les sociétaires sont avisés qne U
second versement aura lieu Samedi
SS Janvier , dès 7«/« h. à 8>/s h. dn
soir, au local. Café du Commer-
ce, rue Léopold Robert 32-a. Les per-
sonnes qui désirent en faire partie
sont invitées à se faire inscrire cha-
que samedi, sans mise d'entrée jus-
?u'à fin'janvier. • • .f*
218 Le Comité.

Gronpe d'Epargne
de

X/O êst
En 1910, 74 membres.

ASSEMBLÉE. SAMEDI «1 Jan-
vier, à 9 heures dn soir.

Les Dames et Messieurs désirant
faire partie de ce groupe, sont cordia-
lement invités à s'annoncer au Res-
taurant sans alcool de l'Ouest, rue du
Parc 81. * H-15020-C

Caissier : M. E. Sahlî-Seiler.
Versements « volonté , sans amende.

EMTHEE GRATUITE.

Groupe d'Epargne

Ls Cigale
LOCAL :

Brasserie te ïoyapfs
88, rue Léopold Bobert 86.

Entrée gratuite jusqu'au 15 fév.
Perception ton» les Samedis. 

(iiii i) (TEco-omie
LA BOULE D'OR

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

Les personnes désirant faire partie
"du Club, peuvent se faire inscrire au-
Îirés du tenancier de la Brasserie de
a Boule d'Or. l.e Comité.

Groupe d'Epargne

Le Bouvreuil
au

Café des Alpes
NAPOLÉON

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

re partie seront les bienvenue*. Der-
nier délai d'inscri ption: 30 janvier.
Mise d'entrée 50 cent. Perception des
cotisations chaque samedi , de 8% h. à
9 heures. Le Comité.

Cadrans
A sortir 160,000 ÉMAUX,

Roskopfs et autres, de suite, livrables
en 6 mois. Pressé. — Faire offres ,
avec les prix les plus réduits, à 939

A. COSA-TDIER, Soleure,

^ -". v -  ¦ —

0 «̂ Yjv* fa_5fë5^&?55^ ^^/'' x\ ? exigez syr votre table la meilleure marque de tous les
1 h%^ r>^w^^r^^%yiift % * ^c\ tf BEURRES connus et appréciés de tout consommateur .
S f f i c i m .  iW TÉ^^m ûS ^ OS**1 rvrm A-nif0 S Ce Be -rre centrifuge , fabriqué journ ellement par les meil-
• aQUAUTB gM#ffl^____S HMiïml 

leu
 ̂ Procédés employés et connus à ce jour , les laits sitôt

m VA * « '¦ ëffi m ffi fflffiffia 
«na mm #*& ft tPaits passés dans les centrifuges , les crèmes soustraites de

ti \/k yc^^^^^™^^^^^^<=.-̂  
' JEa> -8 ees laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent

_ >u KZ./i^^î ^^^^l^^^^^S? JSr \ Pap ee tpavail > une saveur, un arôme et un goût ineompara-
*'"c ¦ ^^Snlii r tlf JP M ÛIT|Ç\A\3|̂ ^  ̂ f bie à toute autre 

marque 

n'étant traitée de cette façon et .par
, ^-l^Tf^^lJu OUKgft<^^ff\ é les malaxages qu'il subit, donnent une finesse et une cpn-:̂ !̂ ^^\^s)_^Ŝ ^  ̂ , „. servation indiscutables.

p  ̂Journellement â la Première et Grande LAITERIE MODER NE Ed. Schmidiger-Boss
a,a__ipi q.Tj.e d.a.icis les .rn.QiHei3.is dépôts de leu Trille am\

M Tonhalle Plaisance M -
. Dimanche 22 Janvier I9II

, ¦ dès 2 b. précises de l'après-midi
et dès S heures du soir *

DEUX GRANDS CONCERTS
• ¦ organisés par

I ' l'Avenir du Canton Nord de Besançon
PitO-It V.MME : 1139

V Partie: 2°. Partie s
MM. Mars, MM. Macs.

Comique axcehtrique. Comique excentrique.
Lacliaize, > Lâcha ize,

Diseur. Diseur.
Jon. Jou,

Comique grime. Comique grime. i
C-âtelet. Cbatelt-t.

Basse. Basse.
» Les O'Rwal Les 2 Axoa'S

Jongleurs équilibristes. Manipulateurs fantaisistes.
S" Partie : 

Les 3\^Cct__*o-_E:l.-oT3©xrt
dans leurs duos à transformations n-20-44-o

Entrée : 50 cent. — Le soir, concert suivi de Soirée familière "~*m
L . . _¦

Première maison d'horlogerie cherche sérieux

VOYAGEUR
expérimenté et capable, pour ('ANGLETERRE. — Con-
naissance parfaits de l'anglais et de la branche exigée.

Adresser offres, avec références, Case 2460,
BIENNE. _H4S

M le taffage
façonné, seo ^

D. CHAPPUIS
Plaoe Meuve 10 w Télêpï. 327-355

Chantier Jules L'Héritier- Faure
Rue du Commerce 130

1*«>l*r>--oxxo aos -, , . 
¦ Telàplio -ia BOS

Dès ce joui*, trente des <

C^c_»-Bi--L'b«__.sttJL'b1.efli
. ,  Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

Houille peur potagers Houille de forge Coke de la Ruhr
Briquettes marque «Union». _<U8-

Promntes livraison à domicile. — Prix modérés.

ATTEHrnOM I
D sera vendu demain, SAMEDI,

au magasin, rue du Premier Mam
10-a. ùn ' gr'amt choix de beaux gros
Choux-fleur*) , à (>(> cent, pièce. —
Orauares d'Espagne, douces, de-
puis 50 cent, la douzaine.

POULETS de Bresse
Figues en buttes, à 60 cent, le

kilo.
Se recommande, B. Ducalre flls.

_ élénhnne 7S9 1217-1

Aux Architectes,
Entrepreneurs et Bérants
Le soussi gné est toujours à dispo-

sition pour travaux de tailleur de
pierre , r habillages , perçages de
trous, roc et granit, etc. 1133

Socchi, Convers-Gare.

TAILLEUR
Le soussigné se recommande pout

tout ce qui concerne sa profession Tra-
vail prompt et noigné. COUPE
élégante et bien-aller garanti. Pris
modérés.
Sur demande, on se rend à domicile.

Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur,

16557 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz.

D-IEB-IBa^rwmim
anx

Fabricants
La maison THUST-BRCRET, rue

du Puits . 12, se recommande pour la

décoration de boîtes or
A la même adresse, on demande

8-uillocheur et polisseuse pour
faire riea heures. 1067

CC__S -Ë_DEII--S____-__1

Pension bourgeoise
Four cause de décès, à vendre ou à

remettre de suite une pension bour-
geoise ayant bonne clientèle. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 29, an 1er
étage. 1205

-Epicerie
Dame seule cherche petit magasin

d'épicerie au rez-de-chaussée où on
pourrai t en installer un; ai possible
en dehors de ville. -L89H

S'adresser . an bureau dfl I 'IMPARTIAL

Choucroute et Sourièbe
préparés par la Maison 1093

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

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi dn

SANTAL «MOT
Prix de la boite : 4 IV. dans les 9

Officines des 4blPharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur , à l'emporté le litre 161

S S C©2Sf.
10 iii Mii
de couleurs, nouveaux-dessins, à fr 1,44
la douz- Linges «Paten t» , grands, la
douz. 2 francs — Demandes i M. II.
DiimliM ii. à Hâte. " 

GhansonSetlMonolognes
('ataloiruen icratults. — Librairie
Boquet, Bd Favon i , Genève. A 657

SECP T"T l̂ Fabricants de secretswiiWJ.vAj J. tj. américains pour peti-
tes pièces or peuvent donnerléurs prix
et adresse , au comptoir, rue du Nord
209. (Succès). Travail par séries. 1207

VOYAGEUR
- Une bonne maison de Confections
et Tailleur demande, de suite, un bon
voyageur, si possible au couran t de la
partie. — OBfres sous chiffres O. It.
1222, au bureau de I'IMPRATIAL . 1*222

FABRIQUE REYMOND
1°x-£*tTn élan

Remonteurs de Chronographes
ainsi qu'un habile termineur, au cou-
rant de la botte argent , pourraient être
occupés à la journée. Travail suivi et
assuré. Bons gages. H-5085-J 1064

Rémouleur
de Rouages

pour petite pièce soignée, trouverait
place niable dans importante fabri-
que de la Ville.

Adresser offres avec preuves de ca-
pacités sous chiffres P-*JO*i.*l.1-C à
llaaneiaNleiu & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Discrétion absolue.

sérieux et très-actif, bien an cou-
rant de la partie , connaissant les lan-
gues française et allemande, pos-
sédant une*clientèle faite , trouverait
emploi immédiat chez M , ACIIILI.1< *
PFISTEU, Vins et Spiritueux , LE
LOCLE.

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

V0YHKS
De bons voyageurs seraient engagés

pour le placement d'un article facile.
— Faire offres sous chiffres X. B.
898, au bureau de I'I MPARTIAL .

Le Bureau de Placement
ler ordre

49 _-*UL«2> c_e I-*» Serre 48

_3L_L"" -D-rosz;
Demande; Cuisinières pour fa-

miles et pour hôtels, pages 90 à 50 fr ;
bonnes sachant cuisiner , 80 à 4<i fr. ;
femmes de chambre p. familles,
bonnes sommelières. bonnes
d'enfants, tilles de euislne, por-
tier. H-30473-C 1108

Sertissages-
Un Atelier de sertissages, très bien

installé à Itieune. entreprendrait en-
core des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti et livré régu-
lièrement. Affaire très sérieuse.—
Adresser les offres sous chiffres Ser»
tissages 1107, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1 K>7

VOLONTAIRE
Demoiselle, 28 ans, distinguée , par-

lant allemand, italien et anglais, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française , entrerait comme volontaire ,
de préférence dans la cuisine . 808-L

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commis de
Fabrication

Employé sérieux, marié, bien au
courant de la fabrication , cherche
place, ponr époque à convenir. Réfé-
rences à disposition. —Adresser offres ,
sous cbiffres T. 5083 J.. à Haasen-
stein & Vourler. St-Imier.

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87

Vente au détail dt __rrrm

Montres j *P
gars, mi en. or. argent y$V _̂ "̂̂ k

acier et métal __/jm\? tm
Chaînes et sautoirs tff ^**-*$l

argent, niellé %&J , j 3 w
H-7414-C et plaqué ^m r̂

Prix très avantageux.
¦BBa_B_Ba___-E_n_B2___H_i

dans le quartier des Fabri-
ques et pour le 30 Avril.
Dans maison moderne, de beaux lo-

caux pour atelier et bureaux, ainsi
que deux beaux appartements de 3
et 4 pièces, avec chambre à bains, al-
côve, chauffage centrai par étage, tout
le confort moderne et exposés en plpin
soleil. — S'adiesser rue Léopold Ro-
bert 112. au 1er étage. 1212

ZE^ese-vjLSs:
A louer, immédiatement, rne de

Corcelles, 2 los-emeuts de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, balcon et
jardin , tram. — S adresser Elude A.
Vuithler, notaire, à Peseux.
H-iOt^M 1170-r,

A LOUER, pour le :io avril ou de
suite, un bel II 30865 C 713

APPARTEM ENT
de 4 à, S chambres, cuisine, dé-
penrianctts , dans maison d'ordre, au
2me étage dn Ko 31 de la rue
du Temple-Allemand,

S'adr. même maison, au ler étage.

ïPesqnjLae
A louer, immédiatement, snr le par-

cours du tram, 2 logements de 4
pièces, cuisiue et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
A. Vuithler, notaire, à Peseux. -
H2087N 1173

n LOUER
pour fln octobre 1911 bâtiment ren«
fermant vastes locaux, agencés pour

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

Polnt du-Jour, ou rue du Temple Al-
lemand 48. H-12577-C 2S582

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bnreau, arrières-maga-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de euite ou pour énoque à convenir.

S'adr. à M. Schôuholzer , gérant rue
du Paro 1, de 11 h. à midi. 187H

n LOUER
pour le 30 avril 1911 , à la rue du
Nord 74. (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances , et part au
jardin. H10719-G 14514

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

Pour cause de santé
à remettre, dans petite ville de 5000
habitants , et de très grand avenir , du
canton de Vaud , un
magasin d'horlogerie-MJonte'rie.

Pas de concurrence , affaire très sé-
rieuse. Capital nécessaire fr. 4000. —
Ecrire sous chiffres B. N , 249, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 249

_\ vendre
à de favorables conditions, à, proximi-
té dn Stann :

1. Une Villa.
2. Une maison de rapport.
S'adresser Etude Alphonse Blanc*,

rne Léopold-Robert 41.

BSaison
k vendre & des conditions très avaiv

tageuM BB , une maison comprenant 4 lo-
gements, très bien situées et d'un min
rapport. — S'ariresser eous chiffr *** It.
B. 9704, au bureau de I'IMPA RTIAL .

9704

Traîneau
k vendre joli traîneau à coquille. —Prix avantageux. - S'adr. a M. AL

Flùckiger, maréchal , aux Crosettee.



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

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

On demande à acheter ou à louer
Plusieurs

DOMAINES
pour la garde de 5 à 20 vaches.

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

Houilles et Cokes de l Ruhr
en GltOS, chez 1240

3XT. XJ11I___LO
rue de l'Hôtel de Ville , 15

—o— Téléphone 1364 —o—

Femmes
dans les retards n'employez que le
Menstruol. — Prix , 6 fr., franco. —
Efficacité garantie. Ue8953 24514

Dépôt général : Pharmacie de la Cou-
ronne , La potitrie (AIsace NoJiSO).

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Droz 39

HUILE A PARQUETS
sans odeur (encaustique)

CIEB JA-TJiTB
pour parquets, meubles, etc.

Encausti que blanche
spécialité nour linoléums, en boites de
1, 5. 10 kilos et au-dessus.

En vente chez : 1238

N. ULLMO
Bue de l'Hôtel-de-Ville 15

ïonn A flllo bion recommandée,
UCUllC UIIC, cherche place pour le
ler février dans pelit ménage noiirné.
— S'adresser par écrit à Mlle H rlœi*-
dle, Place de l'Hôtel de ViUe 2, au
2me étage. 1210

A nriPPnfi eoHleur. — Jeune homme
appl C11 U ayant déjà fait une année
d'apprentissage, en Alsace, cherche
place pour terminer son métier. 125'

S'adresser au bureau de I'I MPARTHL .

Bon acheveur jj SSS Z-
cre , cherche place dans comptoir ou
fabrique. — S'adresser sous chiffres
D. P. 1205, au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 1205

RflIl lanû'ûP Jeune ouvrier boulan-
DUUKUl gOl . ger ayant son diplôme,
demande place. Pressant. — S adres-
ser chez M. Fritz Durig, rue des Til-
leuls 7. 1252
lonno fllla ayant une instruction

UCUUU llllC euffisante , demandée
pour bureau et magasin. — Offres sous
chiffres It. O. 1250. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1250

Tanna hnmma eherehe nlace com-
UGullB IIUIU lll C me commissionnaire
magasinier ou n'importe quel autre
emploi . — S'adresser rue du Temole
Allemand 37. au 2me étage. 1289

nnmoctinil O Jeune homme sachant
UUIIICÎHII JUC. traire et connaissant
les chevaux, cherche place de suite. —

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL .

Bon remontenr ajygWB
et échappements ainsi qu'un assujetti
ayant fait l'Ecole d'horlogerie sont de-
mandés. — S'adresser rue du Temole
Allemand 89, au 3me élage, à gauche.

1225

- PtlPVPUP bien au courant de l'acné-
_.uJlCIc—I vage et mise en boî tes de
la petite savonnette or légère, est de-
mandé. Certificats de capacités exigés.

S'ariresser au Comptoir, rue du Gre
nier 43 c. 1260
Uu-gdàpo trieuse, d'un certain
IflClIttgCl C âge, est demandée dans
une famille de 4 personnes, pour di-
riger le ménage. — S'adresser rue du
Progrés 127, au 2me étage. 1319
Innnn fllln On demande une jeune
UBUllB MIC. fllle de toutn moralité
pour Café de tempérance. Certificats
exigés. — S'adresser rue Numa Droz
No 115. 123i

Jeflne IlOninie siranîapprendre l'al-
lemand, trouverai t place chez com-
merçant ou famille aisée. Vie de fa-
mille assurée et gages dés le début. —
S'adresser à M. Jeanneret, rue Léooold
Robert 32. 1248
Pnrj nnnn Un bon émailleur, plu-
VOMI allô, sieurs paillonneuses et une
perceuse, peuvent entrer de suite. —
S'adresser Fabrique de cadrans Alb.
Pellaton, rue Alexis-Marie Piaget 32.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 1285

Bpmnntpnp-LANTERNIER ' 0n de"noMUiii cui mande , dans un comp-
toir de la localité , un bon remonteur
pour piéces ancres et pouvant faire la
retouche des réglages plats et Breguets.
— Faire offres sous chiffres 6. K.
1228, au bureau de I'IMPARTIAL.

1228
Polisseuses «^
sont demandées de suite ou pour épo-
que à convenir. Place stable. — S'a-
dresser à l'Atelisr Lion Parel, rue de
la Charrière 37. 1246
R omnntonPQ Ou demande J remon-
ilClIlUlilCWO. teurs travaillant à
domicile, pour petites pièces cylindre.
Ouvrage suivi. 1251

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Appartement, avril igii, rue de la
Place d'Armes 2. un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
cour et buanderie. — S'adresser même
maison, au 2me étage, à gauche. 1220

I nnamoni ?m cause de décès,LUy dlilKHl. u remettre, pour le
ler février ou pour époque à convenir ,
le 2me étage de la maison rue de Gi-
braltar 10, composé de 3 chambres ,
dépendances , jardin potager. Prix , 36
francs par mois. — S'adresser à Mme
Veuve J. Grandj ean , Place d'Armes 3.
H20J19C 103 /

R pTI fi n A louer, de suite ou époque
UCllU.il, à convenir, beaux logements
de deux et trois chambres, cuisine et
dèpemiances, jardin , grand dégagement ,
1» tout bien exnosé au soleil. — S'a-
dresser à M. Alfred Matthey, à Renan.

12i3

t ftdompnt A luuer Pour fln Avril *UUgCUltJlU , un logement de 8 pièces
et dépendances, rue du Nord 62, an ler
étage, à droite. — S'y adresser. 1233

Phflmhpp A louer une chambre meu
UllalllUI c. hlée, chauffée, à Monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 41, au Sme
étage, à gauche. 1231

flhflmhpp A l°uer de suite une
UllalllUI C. chambre meublée, à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez
de-chaussée, à droite. 1215

PhfimllPP A louer pour le ler fé-
ulialllUlGa vrier , à un monsieur de
toute moralité, une chambre meublée,
située à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes ; avec pension si
on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 69, au rez-de-chaussée. 1237

fihflmhrP A louer ue sui'e uue
UllalllUI Ga grande chambre meublée,
à monsieur travaillant dehors. Prix 12
fr. rpar mois. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gauche. 1208
g 1 *
A VPÎlflPP J lugeon ponr poussette,

IGUUIG et 1 paire de skia pour
garçon, état de neuf , bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54. 1119

A -pnrlPP 1 transmission complète.
IGUUI G avec accessoires. 1 sa

bleuse et 1 ventilateur , en parfai t état.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me ètage. 1116

Â VPnflPP d'occasion, tables carrées,IGUUI G tabourets bois dur , ver-
nis , vitrine , porte-parap luies, cartons
d'établissage et une grande ensei gne
en fer. — S'adresser rue du Pont 32,
au rez-de-chaussée. 1100

A vPn rfPP & très bas prix 1 établi
il IGUUIG pour degrossisage, 1
fournaise, 1 pilon et 1 tamis. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au ler éiage
à gauche. 1216-
À VPnrlPP lits complets, canapés,

IGUU1G chaises, coussins ponr lu-
ges ; bas prix. — S'adresser â M. J.
Sauser. rue du Puits 18. 1224

A BPnflPP K ê lJ'vre d'Or, La Fem-
I CllUl G me Médecin du Foyer J- ,

ayant coûté 25 fr., cédé pour 18 fr. —
S'adresser chez Mme G. Miserez, à
Sai- iieléirie.-. 122 1

A
nnnrlnn un bon violon en étui ,
ICUUI C ainsi que plusieurs man-

dolines; très bas prix. — S'adresser
rue du Nord 39, au ler étage, à droite.

1258

A VPnflPP canaris du Harz , bons
I CUUI G chanteurs, ainsi que de

jeunes femelles. — S'adresser rue de
la Serre 38, au 3mo étage. 1206

mBBE-agW -l--.MI.-i IMIIl-M«M«-«-B--HBI--KB
Je serai le mtmt jusqu 'à votre

vieillesse et je vous chargerai tur
moi jusqu 'à votre blanche vieillesse.

Esaic 4b. v. 4
Que ma bouche soit remplie de ta

louange el de ta magnificence cha-
que jour.

Psaumes 11. v. 8.

Madame et Monsieur F.-A. Delachaux-Tissot,
Madame Berthe Humbert-Tissot et ses enfants,
Madame Maria Tinsot-Stammelnacii et sa fille Jeanne, t Convet,
Monsieur et Madame Fritz Delachaux-Guinand et leurs enfants , à

Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Delachaux, à Nuevo-Torino (Répu-

blique Argentine).
Madame et Monsieur le Docteur Robert Verdan et leurs enfants,

â St-Aubin,
Madame et Monsieur le Docteur Charles Perrochet,
Monsieur Pierre Junod, à Londres,
Madame et Monsieur Edouard Reutter-Junod et leura enfants,¦ Monsieur Auguste Jnnod, à Bâle ,

a Madame et Monsieur le Docteur Edouard Rosselet et leurs en*
fants. à Interlaken,

.- Madame et Monsieur Alan Galer, à Londres,¦ les familles Schneider , Rossé-Schneider, Imer-Schneider et We»
ri ber-Perret , ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
5 sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
H sonne de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,»,* arrière-grand'—tère, tante, grand'tante et parente,

I Madame Adèle TISSOT née Perret-Gentil
que Dieu a rappelée à Lni jeudi, à 10 henres du soir, dans sa

9 82me année, après une courte mais très pénible maladie. 1254
1 La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1911.
U L'inhumation anra lieu SANS SUITE, le Dimanche 22
a courant , à 3 heures après midi.
:| Domicile mortuai re : Monlbrillanl 18.
: 1 Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites.
:| Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.
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lonno flll fl 0n demande de suite
UCUUC llllC. nne jeune aile pour le
ménage. — S'adresser au Café, rue Ja-
quet Droz 25. 1264

I ndomont A louer, pour le 30 Avril ,
-UgBIlieiH. • un logement de 8 cham-
bres an soleil, corridor, lessiverie,
cour et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage. 1268

r.hamhna A louer uue chambre non
Ulldl_Ui e. meublée. 1263

S'adresser au hurean de I'I MPARTIAL .

A VPIlflPP ae sultB - pour cas nn-
ICUU1 C prévu, quantité de meu-

bles usagés, en. tous genres et en bon
état. Collections de Papillons et insec-
tes. Traîneau' pour enfant, etc.. etc.
Bas prix. Se recommande. — S'adres-
ser à Madame Veuve Emma Meyer,
rue de la Balance 4, au 2me ètage.

1261

On demande a acheter 8id0°c£
laminoir électrique on pouvant aller à
la transmission. — Adresser offres
sous chiffres A. Z. 127 1, ' au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1271

PpPflll depuis les Brenetêts en ville,
I C I U U  une bourse nickel contenant
une certaine somme d'argent. — Prière
de la rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Progrés 69, au ler étage.

1269

Ppprln ane c'e'* ^a " 
au " ^e ia rue

I C I UU de la Paix. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1267
Urfnpn depuis mardi, un chien fox-
G&tt.v terrier, tête tachetée. — Le
ramener, contre récompense, rue des
Fleurs 9, au magasin. 1274
I n  nOPCnnno qui , depuis les Fêtes,
_tt JJCl bUUUB a encore nne corbeille
appartenant à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, est priée de la renvoyer.
Ppprlfi aux abords du Bois du Petit
ICI  Ull Château, un gant de peau jau-
ne. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Temple Allemand 61, au 2me
étage. 1191

Ppprln uimancue, sur la piste de
1 Gl UU Pouillerel , une bague or pour
homme, arec pierre. — Prière de la
rapporler, contre récompense, rue dn
Parc 9-ter, au 1er étage. 1179

PPPlill 6Q k3"' 6̂ '* S'1'H * Ulle UIOU-
1 Ci Ull tre d'homme argent avec cu-
vette ramolayée sur dore. — La rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Alexis-Marie Piaget 32, au rez-de-
chanssée. 1214

Madame Veuve Louise llolsiet-
ter, ses enfants et familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, leur
ont donné tant de marques de sympa-
et d'affection pendant la maladie et la
mort de leur cher défunt 1209

Mademoiselle Laure Gutmann, Mon-
sieur et Mariame Paul Monnier , à St-
Blaise, et leur famille. Mademoiselle
Una Monnier, à Marin. Madame Lory-
Gutmann, à La Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part é leurs amis
et connaissances du décès de leur
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle E,a GUTMANN ,
survenu à MARIN , après de longues,
souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 20 janv. 1911.
L'enterrement aura lieu , à MARI N ,

Dimanche 22 courant, après midi.
Le présent avis tient lieu de

lettre der faire part. 1275

RESTAURANT dn Reymond
Samedi 21, à 8 '/, h. du soir,

C-frr .*_____

Souper aux Tripes
1526 Se recommande, HILD .

Casino-Théâtre Chaux-de-Fond s
Direction : M. OKVILLE.

Dimanche 235 Janvier
En cas de mauvais temps I

aw-Z-À-TI^TÉ-B
Moitié prix pour les enfants.

Portes, 2 h. Rideau. 2 '/a b.
LE GRAND SUCCÈS!

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

et Halévy. Musi que de Lecocq.

Portes 8 h. Rideau 8 '/a h. précises.
XJ_3 SOIR

La Fille de Mme Ângot
Opérette en 3 actes.

Musique de Ch. LECOCQ.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 1344

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

Groupe mixte d'Epargne du

JLOPl"
Les personnes désirant en faire par-

tie sont priées de se faire inscrire au
local, Hestaurant antialcoolique
de l'Abeille, rue Numa Droz 115,
jusqu'au 4 février ; passé cette date.
nne finance d'entrée sera perçue. 12d5

HOTEL de la JZîZj

Croix FÉtléraleBÉ:
CRÈT-du-LOCLE . #f\.

Dimanche 32 Janvier
dès 3 heures après midi,

Soirée familière
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir

7394 Se recommande. G. Lœrtsoher.
Téléphone 636

Café-restaurant
Brasserie, rno fla Collôgs 8

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7'/« heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BAL.MER.

Café-Brasserie A. Robert
| PINSON |

14, rue dn Collège 14»

Bataille de Champignons !
Samedi 31 Janv,, dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter .
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

Pharmacie monnier
4, Passage da Centre, 4

X M ** 0_.aux-de -Po_.d_

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphlte» combinas
S—-ve — r très o.gréo.'blo

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

KOLA GRANULÉ E EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
SOO grammes » S.30

Promptes expéditions au
dehors

Terminales
On entreprendrait des terminales

ancre, petites et grandes pièces ; les
petites piéces seraient préférées. —
S'adresser, sous initiales P. P. I 'i"7 ,
au burean de I'IMPARTIAL.' 1237

Restaurant du Stand des Brmes-Reenies
C*_=___,_"iJ*__i__ S_&__|____

Dimanche le 22 «Janvier 1911
dès 2 '/s heures de l'après-midi

COMC-EUX
organisé par la Société de chant 1208

„ LE CDR" des Employés postaux
Direction : M. F. SANTO

avec le concours de LA LITTERAIRE
-S-SrTI-ÉE LIBBE

1000 douzaines d'Œufs
à fr. 1.20 la douzaine

an magasin PELLEGRINI , rue de la Charrière 13, et sa-
medi, sur la Plaoe du Marché.

Toujours grand' choix de MANDARINES, à 1 fr. 20 la
boite.
1247-L Téléphone 470. Se recommande, Pellegrini.

CAFÉ- RESTAURANT- CANTIN E
Cox*."%Ttsx-mtm G-fire

Dimanche 22 Janvier

Soirée Familière
BON ORCHESTRE

1263 Se recommande, B. BARALE,

i A

Boulangerie Kollros
Téléphone 105 1236-L

St-Pierre 16 Serre 11

Spécialités :

pain h graham

pain de Seigle

i' '•' ¦"'¦ ¦'¦ MK*
'- ''ii" --'S

Commerçant
sérieux.

demande bonne place dans établisse-
ment industriel , bureau, comme gé-
rant de magasin ou tout autre poste de
confiance. — Adresser les offres, sous
cbiffres W. X, 124 1, au bureau de
I'I MPABTIAL . 1241

COMffl ERCE
de gros et détail , comprenant secret de
fabrication, marques déposées, maté-
riel, clientèle, etc., d'uu article utilisé
par tous les ménages, hôtels , pensions,
restaurants, administrations, etc., se-
raità remettre
de suile. 1253

Affaire avantageuse et laissani gros
bénéfices sous conditions d'activité.
Capital nécessaire environ fr. 10.000.—.
— S'adresser a M. G. Muller , Agent
d'affaires patenté, rue Neuve 13,
Lausanne. H 10312 L

Obligations il Lots
A vendre, de gré à gré, d'excellentes

obligations à lots, telles que : Ville»)
Itel ^res. Paris Crédit foncier de
France, Egyptien, Congo, etc. —
Bonne occasion pour Groupes d'Epar-
gne. — Adresser les offres Case pos-
tale 1364. d'ici au 24 courant. 1223 ;

g) oicv-t-t-is 3

HBOUTS^̂ gs

| ̂j n^mMi
l ^nSwBRHExf l
3 X VEVEY â t $

Autres genres recommandés ; SAL-
VADOR (s. nicotine) , VEVEY-DOUX ,
VEVEY-HAVANE. ALPINA. 23196

SS lis X M°

SKRPLE5I1
- 1 désinfecté tout à la fols. «H

r JH Savonnerie Kreuzlingen (Qbl
| j CHARLES SCHULER-C'J § y

| DERNIERS AVIS"!

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE — OBJETS OART

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE

GEORGES - JULES SANDOZ
50, rue Léopold Robert 50.

•s.*-*-
ÉVENTAILS 1259

SACOCHES SOlO
COLLIERS fantaisie

PENDANTIFS
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche *îï Janvier 1911

dés 2 h. aprés'midi .̂ ;

Soirée familière
BON ORCHESTRE

SAMEDI soir, ASSEMBLÉE du GROUPE
LA LOUTRE

EXCELLENTES CONSOMMATIONS

1366 Se recommande, Ansermet.

. JttàSl Groupe d'Eparpe
[ \̂ ^ Le Pinson

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

Calé Français
_*x*i.© _r~,*_viet-Srois as

Le Gronpe d'Epargne

LES VARIETE S
a recommencé ses versements.

Les nouvelles inscriptions sont re-
çues sans mise d'entrée jusqu'au 31
janvier.

Club d'Epargne

ê grogrès
Le nouvel exercice a commencé le

Samedi ? Janvier, et les cotisations
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Lee nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée, jusqu'au '5 février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemontesi), rue de la Balance 12.
120 Le Comité.
TnnnaaitT Toujours acneteur
S. VUUV&Ulk. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

7VA\

Fini ooQiiQQ On demande une bonnelllioocuoc. finisseuse de bottes
or. Bon gage. 1273

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL.

fj^POM-lK à bon marché
A vendre, SAMEDI, snr la Place Neuve, vis-à-vis du Magasin Baltera,

une grande quantité de Pomme» raisins, depuis 1 tr. la mesure
En plus, au Magasin , derrière les Sis-Pou.peu. rue de la Balance

No 12-a, belles Pomme» de terre Magnum, à ï fr. la mesure. — Pom-
mes. Poires à partir de 60 cent, le quart.

Choucroute. Sourièbe. à 30 cent, le kilo et Compote aux choux,
le tout de ma fabrication.

Toujours Lég-umes frais. — Spécialité de Pommes. Poires et Ua-
ricots secs. — (Eurs Trais pour malades, a I fr. 50 la douzaine.
1255-L Se recommande, KOSRIVG fils.


