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Ceci est une histoire vraie
Oui, ceci est une histoire vraie, absohun'eint.

Et pourtant, on peut la raocmtie.r commei :un coûta (de
fées. Oyez plutôt

Il y a quelqrte part chez nous» un industriel "à
la tête d'un gros établissement, en pleine pros-
périté, «t d'un fort beau rapport, paroe que les ba-
ses en sont assises sur le rop, représepté en l'es-
pèce par de solides capitaux.

Ce bourgeois) a en outre une femme charmante
et deux filles plup charmantes encore. D'une édu-
cation parfaite, instrui tes, d'une culture même
au-dtSBus de la moyenne, sans pour autant faire fi
des vertus domestiques, ces jeunes filles ont de
quoi tenter beaucoup de célibataires en quête d'un
foyer agréablement occupé ; il n'est point négli-
geable de dire encore que ces jeunes personnes
n'ont aucun reprocha i à faiuel à la nature, qui les
a dotées d'un physique aussi avantageux qu'on
peut raisonnablement le souhaiter.

Leur père est un grand travailleur. Il a bâti
Cia maison à force de persévérant labeur et de
volonté jamais en défaut. Il arrive au bureau le
premier et il en part le dernier. Comme il egt
strict pour lui-même, il demande! à ses employés
de suivre autant que possible son exemple. Aveo
cela, il les paie largement, et ne leur cherche
pas des chicanai d'allemand, pour la moindre vé-
itille. C'est un bon patron, dans la complète accep-
ition du terme, et il faut des circonstances bien
spéciales pour que ses collaborateurs le quittent.

Cela est arrive pourtant l'année dernière. Un
de ses meilleurs comptables, encore jeune, mais
extrêmement capable, et d'une conduite exem-
plaire, a rendu sa place. Le chef de "la maison
û'a pas insisté, et l'a laissé partir, tout en
l'assurant de son entière bienveillanoei dans l'a-
;penir.

Or, à oe dernier JNIouvel-An, le jeune homme
est venu présenter ses compliments à son an-
cien patron, qui l'a reçu avec cordialité. A un
moment donné d^ la conversation, le comptable
fait un visible effort, puis finalement dit ceci :

— J'aimerais vous dire, Monsieur, pourquoi j'ai
quitté votre établissement il y a quelques .mois,
car je serais peiné que vous puissiez attribuer
ce d épart à des causes étrangères à la vérité.
Je me suis sentt peu à peu gagner par un senti-
men t très vif pour Mlle Madeleine, l'aînée de vos
filles; commb je n 'ai pas de fortune et que tout mon
avenir tient dans mon travail et mon intelligence,
j'ai compris qu'il était inutile d'aller plus loin et
que le meilleur parti à prendre était de me
séparer de vous. N'ayant plus l'occasion de ren-
contrer Mademoiselle Madeleine, j 'espère pouvoir
oublier.

Le bourgeois a été tout d'abord légèrement
«j etoniaqué. Ça se comprend, n'est-ce pas ? Il est
resté un petit moment sans rien dire, puis il a
regardé le jeune homme bien en face et a de-
mandé :

— Vous n'avez jamais rien dit â ma fille qui
puisse lui laisser entendre...

— Oh ! Monsieur, j e suis un gentleman. Jamais
je n'ai fait ia moindre allusion à mes sentiments
vis-à-vis de mademoiselle. Mais si vous permettez
que je le dise, je crois...

— Oui, oui, je comprends, vous pensez q'ue ma
fille aînée n 'a pas précisément contre vous Q.&
l'hostilité. C'est fort possible. Gh bien, écoutez
ceci, .non garçon. Vous viendrez me voir exacte-
ment h cette date, l'année prochaine. D'ici ilà,
vous travaillerez, vous vous démènerez comme
un diable dans un bénitier, vous conso'lfcleraz
vos connaissan ces, TOUS ferez «de l'avance », en-
tende/.-vous, «de l'ava nce », de manière à pou-
voir me dire ' <: Je crois, Monsieur, que j'ai au-
jourd'hui une situation qui me permet d'envisager
l'avenir avec confiance et sécurité. »

Alors, mon ami, vous pourrez demander la mata
de ma fille, st ie vous la donnerai avejq Me.

Voilà. Vous1 savez que je n'ai qu'une parole. Reve-
nez dans un an avec les garanties que je yous
demande. Elles ne sont pas extraordinaires pt
vous pouvez les réunir. Plus tard, si vous deve-
nez mon beau-fila, vous saveaz qu'il y a pour vous,
dans la maison, une placer et pas la dernière.
Une cordiale poignée de main, au revoir, jet
bonne chance.

Le jeune employé 'a été tellement} surpris d'en-
tendre des paroles aussi sensées qu'il a un
peu j ierdu le Nord. Il est devenu rouge comme
une écrevisse, a bafouillé quelques petites cho-
ses inintelligibles, puis a pris congé. Mais U y
avait, dans la poignée de main de oes deux
hommes, une telle bonté d'un côté, une si belle
énergie "de l'autre, que l'accord était conclu.

Que dites-vous de ma petite histoire ? Et au-
thentique, je le répète, au moindre détail près.
Moi, je trouve ça rudement joli Et j'ai comme
une idée, que s'il y avait beaucoup de patrons
de cet acabit, avec, bien, entendu, autant de
jeunes gens du type en question ici pour les
encourager, le monde ne serait pas encore si mal
fait qu'on le dit.

Cts N.

Dams la riante baie de Beaulieu se balance,
Sepjis quelques jours, la «Lysistrata » , le yacht
de M. Gordon Bennett, .propriétaire du ((New-York
Herald». Ayant eu le privilège de le visiter, je
veux en faire jouir Jes lecteurs die la « Gazette de
Lausanne », écrit lune collaboratrice de notre con-
frère.

La ooque du yacht d'un oiano d'hermine fait
contraste avec le bleu d'azur de la mer. Elle est si
bien pipopqirtionniSe que nul, Bu' dehors, ne .peut
se douter de sa grandeur et de toutes les mer-
veilles O'jotenues dans ses flancs. Svelte et élé-
gante, elle est fait© pour couper la vague le
pilus faci'emeiit du monde. L'ôtrave est droite jus-
qu'à la flottaison et à sa proue et à sa poupe un
superbe leibou doré, emblème de la sagesse, fi-
gure l'oiseau préféré Su propriétaire.

M. Watson, l'aroLitecte naval qui a construit
le yacht, a certainement fait un chef-d'œuvre. Il
est vrai que le commandant, M. Gordon Bennett
lui-mêmie| a présidé à tous les travaux et dirigé
les moùvres détails. Rien n'a été épargné pour le
rendre parfait. Il a poûté cinq millions. La lon-
gueur eiuir| le pont est 'de près de 100 mètrent à la
flottaison de 87 mètres.

Une machin© à triple texpansdcn tet à quatre
manivelles d'une puissance de 6500 (Chevaux, as-
sure une moyenne de 18 nœuds.

Et quelle merveille que la ichambre des ma-
olines; on dirait de l'or et de l'argent; tout Drille
comme dans un écrin de bijoux. Un atelier de ré-
parations y est joint. iAu balcon, des sabres,
des fusils et de jolis icxocodiles forment un pan-
neau très original.

L'électricité est reine dans ;ce merveilleux pia-
lais flottant; elle court partout, du haut en bas,
elle brille, elle éclaire, elle chauffa, elle fait
les signaux, et par la télégraphie sans fil, ad-
mirabïe nent installée dans une pibine dont la porte
est ijwdblée de liège, elle lance dans le monda
un appel ou un salut. Par trois énormes projecteur^
elle jette \des gerbes de lumière bien loin sur les
vagues et sur les pôtes, et le soir, bleue, rouge ou
jaune, elle converse avec la villa du comman-
dant où deux tours sont installées, aveo un timo-
ni >r, pour recevoir et .transmettre les messages.

Le yacht peut supporter les plus gros temps.
Le commanidanil a sous ses ordres cinq officiers,

¦dent un médecin, et 80 ou 90 matelote, chauf-
feurs, cuisiniers, mousses, domestiques etc.

Il est entouré de irois phaloupes aiutomobilefl et
à1 vapeur.

Prom enons-nous un instant sur oe bateau sorti deia
contes des mille et une nuits.

Les cuivres, et il y en partout, resplendissent
oomme de l'or, même les baquets en buis dur en
sont entourés. Les bois les pius fins, les mé-
taux les plus précieux, rivalisent d® beauté.

Sur le pont, au Gentre, un banc abri, avec des
cous ins de pied vert d'eau, invite à prendre le
thé, de même qu'à, l'arrière un charmant carré aveo
albri de fin bois et des tentes bleues et blan-
ches, accompagne une table à allonges d'un
blanc de neige, et raconte les repas ieixquis de
jour et de nuit

A l'avant, sur deux rails et derrière la cabine
MTcmi sont instal'éss deux automobiles qu'une
forte grue amène à bord.

Au milieu, sur le pont, un ravissant fumoir.
Des l.iboux partout, tissés dans l'étoffe des tapis
et des meubles, ceux-ci de nuances exquises,
enchâssés dans les mosaïques des salles de bains,
dana les vitraux. Il y en a en porcelaine, en ar-
gent, en marbre, en cristal. Une vieille chouette
ramenée des Indes trône dans le grand salon.

Toutes les lampes électriques {lee appartements
foiméee de deux ampoules ont le hibou doré plage

entre lea deux. Les Ssncriers, lais cendriers 'Sont
ornés de l'image de l'oiseau de Minerve. La devise
est: «La nuit porte iponseil ».
i Sur le pont aussi, ia chambre à" coucher du
oommanldant l orsqu'il navigue, avec un lit tout
ibfano, recouvert d'une merveilleuse couverture
où des oiseaux de mille Couleurs folâtrent sur
du satin bleu de fciel. Le mobilier, de teinte claire,
est des plus confortables; un petit bureau est
attenant à la chambre & coucher, ainsi qu'une
salle de bain.

Plus loin, les cabines «destinées aux invités,
bien blanches et bien fraîches; de l'autre côté,
les cabinea des officiers.
. Descendons un étage. Les murs du couloir1 sont
revêtus de plaques de marbre blanc, surmontés de
si'c bas-reliefs façon bronze©, popiés sur des mo-
dèles de Versailles.

Ici, nous entrons dans J'appartement du maî-
tre lorsqu'il est au port. Un grand lit debout,
au milieu de la pièce. La couverture brodée est
rose tendre. Les grandes fenêtres sont comme par-
tout coquettement drapées d'étoffes brodées. A
côté une salle de bain, délicieuse et claire, puis
un bain électrique et un bain turc. Un buresau,
en in la grand salon largement éclairé par de
grandes baie» le jour, et la nuit par les nombreuses
îamipieB à liboux, par un plafond lumineux, ainsi
que par une sorte de Coupé d'albâtre du plus bel
efi'et Le mobilier, grande table, oha's-'-s longues,
fauteuils, etc.,1 est charmant. Un piano électrique et
une bibliothèque charmeront les loisirs des in-
vités.

Des ventilateurs sont installés Sans tous les ap-
partements. '

Nous descendons encore un étage. La' sont les
appartements du beau sexe, et .certes celui-ci
n'est pas mal partagé: cinq grandes chambres,
^xix nuances claires et 

douces, avec do grands lits
confortables. Dans l'une d'elles, un lit debout est
recouvert d'un tapis de velours rose sur lequel
se détache une chouette brodée dans les tons gris
argent.

Chaque chambre a sa salle de bain et con-
tisnt tous les luxes que la femme la plus difficile
peut rêver : la pelote est prêtes, la coupe va re-
cevoir les bijoux, le papier à lettres n'attend que
les inspirations-

Les femmes de chambres des invitées sont tout
près et logées comme des princesses.

N'oublions pas de signaler la jolie écurie où
deux petites vaches donnent chaque jour du lait
frais. A noter que Uses jeunes personnes na sont
jamais malades en mer.

Vous dirai-je encore que deux canons menacent
l'ennemi et que trois ancres du poids de trois
tonnes attendent le moment de faire leur devoir.

Emuia MONNERON .

Le yacht de M. Gordon-Bennett,
propriétaire dn New-York Herald

L'homme de lettres et son associée
Curieuses réflexions de M. Georges de Portio-

Riche, dans « Les Annales», sur les ménages
d'hommes de lettres :

Ce sont les ménages d'artistes qui' présentent
les cas les plu<* typiques de l'exploitation de la
femme par l'homme: car, en dehors de la tâche
définie que peut accomplir l'associée, en dehors
de l'aide volontaire que peuvent 'fournir sa cul-
ture et son intelligence, il y a ce qu'elle vaut
comme femme et dont l'écrivain profite, il y a
toute la matière d'art qu'elle ne donne pas et
qu'il lui prend; autrement dit, — et je cite au ha-
sard, — ses opinions, ses goûts, ses états d'âme,
les trésors cachés de son commerce intime, pe
qui ia'a pas de nom, ce qui n'est pas classé, ce
que les amis ne connaissent pas, le cachet de
son être moral, le parfum de sa nature, l'élo-
quence involontaire de ses chagrins, et, si d'a-
venture elle aime éperdument, toute la folie de
son amour.

Tant que l'artiste est obscur et pauvre, l'auxi-
liaire n'est pas opprimée. L'écrivain méconnu per-
met à sa compagne de se serrer tendrement contre
lui. Il convient quelquefois de sa valeur, même
en présence de ses confrères. Il a des éloges
imprudents, dont il se repentira. Vienne la gloire,
l'ingratitude et la dureté commencent.

La célébrité fait de l'homme de lettres Un
monstre. Pour justifier sa renommée, pour ac-
croître son mérite, l'écrivain connu invente un
tas de choses. Il ment sur ses dons, ment sur
son travail , ment sur son passé, men t sur tout.
Sa vanité triomphante n'admet pas que sa gloire
soit un accident heureux, mais la conséquence
logique de sa vie entière. Et il se fabrique une
légende avantageuse, afin de mettre d'accord
l'homme d'autrefois et l'homme d'aujourd'hui. U
crée la cause auprès l'effet. Comme un voyageur
qui rapporte » infidèlement ses voyages, il entasse,
entre le point de départ et le point d'arrivée,
impostures sur impostures.

Ce n'est pas ce charlatan qui révélera l'aide
mystérieuse de sa compagne. Ce n'est pas lui
qui attribuera à l'associée la gatt l'U lui re-
vient

Avant la chance, il disait « nous »; maintenant,'
il dira «je ». On était deux pour la tâche, on
ne seia plue qu'un pour ia récompense. Soyez
tranquille. Désormais, il ne parlera pas de l'in-
telligence dt sa camarade. L'écriture de celle-ci
sera proscrite de la table de travail où elle
s'asseyait près de lui Toutes les traces de leur
intimité laborieuse seront effacées. Il lui recom-
mandera de ne pas laisser échapper devant té-
moins de ceu choses précieuses et particulières
qui amoindriraient l'originalité de son œuvre où
en dénoTioeraienc l'inspiratrice. Elle n'aura pas
le droit de ressembler aux héroïnes qu'elle aura
suscitées. Par égard pour sa gloire, elle sera
presque obligée de s'affubler d'une nature d'em-
prunt L'ingratitude de l'artiste prendra toutes
les formes, aura toutes les cruautés. Seule, dans
la maison enrichie, Tamie fidèle songera aux jours
si doux de mùére commune. U la cachera, la
trahira.

Mais que l'ingrat prenne garde ! La postérité!
joue quelquefois de mauvais tours aux plus il-
lustres. L'associée, solitaire et frustrée, peut ren-
contrer un consolateur, cet ami, garder ses let-
tres; et l'indiscrétion d'un héritier peut nous dé-
voiler un jour lame éloquente qui alimentait
le génie de l'homme célèbre. II suffit d'un ha-
sard pour que l'avenir fasse un nom glorieux;
à celle qui n'aura pas été nommée.

J'ai signalé il y a quelques semaines, JécHS
dans le «Figaro » M. Julien de Narfou, lds quê-
tes que Mgr Delamaire, aj chevêque-coadjuewuii
de Cambrai, avait autorisé Mgr Castellan, évê-
que de Digne, à faire dans le Nord en faveur
du clergé dei Basses-Alpes, que la suppression)
des traitements ecclésiastiques, aggravée par l'o-
béissance nécessaire au Souverain Pontife qui ne
permettait pas après là séparation à l'Eglisel
de France de conserver son patrimoine, javaiti
réduit vraiment à la misère.

Mgr Castellan est allé depuis lors tendre noble-
ment, courageusement, la main pour ses prêtree
dans d'&utres diocèses. Or, un de nos confrèp'
ayant émis l'idée que cet évêque ferait peut-
être mieux de réduire son train de maison, a
reçu de Sa Grandeur une lettre dont il me paraît
intéressant de publier ee passage, douloureuse^
ment suggestif :

«Permettez-moi d'user de mon droit de re-
ponse pour vous demander sur quel chapitrai
doit porter cette réduction.

Valet de chambre ? Equipage ? Tout le monda4
sait à Digne que je n'en ai pas. Mon personnel
de maison se réduit à une servante, médailléel
l'an dernier pour ses cinquante ans de services.
C'est elle qui tient mon ménage et raccommode!
mon linge et mes vêtements, car je les porte sou-
vent raccommodés, ainsi que mes chaussures.

Pour notre nourriture, y compris celle de mes
visit urs tt in .it '*, j'ai dépensé dans le courant
de l'année, en tout, trente louis. Trouvea-vous
que oe soit trop !

Je voyage ordinairement en deuxième classe;
je me prive de voitures de louage et j'use des,
omnibus et des tramways.

Je ne mets point de vanité à dire oes choses,
car la simplicité est dans mes goûta et je n'ai
pas grand mérite à la pratiquer. »

Que Mgr Castellan ait des goûts simples, c'est
affaire à lui. Et de son plus ou moins de mérita
à pratiquer cette , simplicité Dieu seul est juge.
Mais uest-il pas lamentable, est-il même tole-
rablo qu'un évêque, dans un pays qui compte en
somme plus de trente millions de catholique^,
en soit réduit là 1

Il n'y a évidemment pas lieu de généraliser.
Si un assez grand nombre de nos prélats ont cru
devoir, au lendemain 4e la séparation, suppri-
mer leur carrosse, on e* trouverait, j e  pense,,
bien peu qui n'aient plus de valet de chambre,
portent des soutanes et des chaussures raccom-
modées, et dont les dépenses de bouche n'excèp
dent pas 600 francs par an.

Mail n'est-ce pas trop qu'un seul d'entre eux
soit moralement obligé de réduire â ce point
son train de maison afin de le mettre en har-
monie avec la misère de son clergé ?

Je crois volontiers que les évêques «au cœur
d'or et à la crosse da bris » font mieux gue
d'autres, dans l'oidre spirituel s'entend, les .af-
faires de la religion, et que ce n'est donc pas
lo retour forcé du clergé à la pauvreté' évangé-
lique qui mettra en péril le salut des âmes.
Encore serait-il décen t que le « confortable», si
l'on peut dire ainsi, fût un peu moins inégale-
ment réparti , dans oe clergé de France si ad-
mirable, et où i1 se trouve souvent que les plus
pauvres son t aussi les plus dignes d'admiration,
non seulement par leur courage à supporter la
pauvreté, mais encore par une valeur intellec-
tuelle bien supérieure à leur situation e,t pas
l'ensemble de leurs vertus.

Le train de maison d'un évêque
en temps de séparation
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Pour fr. ^.̂ 5
on peu t s'abonner à I/IMPART1ÀL, dés main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1911, franco daus toute la
Suisse.

Pharmacie d'oClice, — Demanciie 22 Janvier :
i. Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte

jusqu 'à 9 ';, heures du soir.
m mmmm ^m,u.m_,m-m-l.-m..m.m ,̂.m--

__—m—-_-_ m-m— __
BV Service d'office de nuit. — Du 2a au 2b Janvier :

Pharmacies Bech et Mathey .
—_— La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule

au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).



A ÛXViiWUeK proximité de la gave
îles Hauts-Geneveys, eat à vendre. Vue
mperhe et imprenable. — S'adresser ù
M. Alfred Guyot, .  gérant, . rue de la
Paix 43. 

PfiflSiOIl ®n demanje encoreu. vuoivil, quelques pensionnaires
solvables , soit pour le di'ner ou entiè-
rement; dames ou messieurs. Prix très
modérés. — S'adresser chez M. E.
Nydegger, rue de l'Industeie 18, au
rez-de-chaussée.

t&nclf flnfct On uemande a ache-xiuanupAS. tar boItea et mouve.
ments Koskopfs , ainsi que des fourni-
tures. — S'adresser Café do Tomoé-
rance, rue du Midi 8. St-Imlei'.
iàftJCÎaiB'iaQ Bonne regiouse Bre-«•CglOrgvaa g„ct se recommande
pour travail à domicile; ouvraae cons-
ciencieux. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa Droz 154, au Sme étage, à
gauche.
ét _\ _ _ "_ prendrait en nonsion
~̂_* *—*• *¦ un petit eiitiint de

18 mois. Soins maternels exigés.
Ecrire sous chitfres B. B. 1032, au

bureau da I'IMPARTIAL .

BoiTiniltoi IP Pour P8lit6a pièces cylin-
UC1UUUICU1 dres, à vue ou bascule,
se recommande pour faire du travail à
domicile, par séries. —S'adresser sous
initiales L. W. 1178, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1178

Sténo-Dactylographe, TîôK
langues française et allemande, bien
au courant de tous les travaux de bu-
reau cherche place de suite. — Adres-
ser offres sous chiffres B. C. F. 1204.
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 1204

Guillocheur Sf WSW
fres sous initiales P. G. 1014, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 
Mono dp sans enfant , bien recom-
lîloliago mandé, cherche place de
concierge ou autre dans maison de
commerce ou fabrique. — S'adresser
par écrit, sous chiffres X. Z. 1053,
au bureau de I'I MPAHTIAL .
PpmAntpnn.aclieveiir-lantei'iiier.
ntJIUUlUGUl" ouvrier bien au courant
de sa partie , cherche place de suite . —

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL. 840
ITjnjfpiin .acheveur-lanternier, habile
ilol lCUl 'et expérimenté, connaissant

toutes les parties delà montre simple
et compliquée , pouvant diriger tous
les genres de fabrications, cherche
place dans bonne fabrique d'horlogerie.
Certificats de premier ordre à dispo-
sition. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. B. C. 981, au bureau de
I'IMPARTIAL . 984

J61II16. garÇOU place dans 'fromage*
rie ou chez paysan ayant petit train
de campagne et où il aurai t l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresseï
à M J. Glur-Lanz , Salzhausstrasse
73. Bienne. 

fraVPIlP Un ouvrier pouvant mettre
ul aiCUl i ia main à tout , désire trou-
ver p'ace dans un atelier sérieux.

Ecrire sous initi ales U. M. 1031. ao
bureau de I'I MPARTIAL .

llBUne D0m ffl8 , conduite , demande
place de suite, soit comme manoeuvre,
homme de peine ou apprenti rétribué.
Prière d'adresser les offres à M. A.
Jolidon fila , rue de l'Industrie 16.
pM linefll l ÇP Q Uu demande des gar-
Dlll JJùCUoCi j . nissages de plateaux à
faire à domicile. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. -L1039

Tonno hnmma >»»''ieux so recoin-
UCUllC UU1U1UC mande pour des sou-
dages; limages et tournages de toute
matière, pour faire à domicile. -L845

S'ad.au bureau de I'IMPAHTIA L .
Dniilnri riûP Jeune ouvrier demande
DUUlallgCl . place de àecond. — S 'a-
dresser à M. Muller, boulanger, à
St-lmier. 1124
IInrliçfn Jeune fille , ayant fini un
lîlUulolC. bon apprentissage , deman-
de place chez une bonne modiste de la
ville pour se perfectionner. — Faire
offres chez Mme Wintsch , rue du Si-
gnal 8. 1134

LUCIENNE
FEUILLETON oit L ' I M P A R T I A L

F A R

«JUDITH GAUTIER

Uri bir'uii! 'lointain' de grelots de chevaux qui
frottent se fit entendre du côté de la ville. Le maî-
tre d'hôtel pasj a vivement sa main nue chargée de
bagues sur sa chevelure collée par une pommade
abordante. Un omnibus tourna l'angle du restau-
rant; M. Duplanchet sourit, l'omnibus approcha.
Mais il était vide. Un? grande surprise se peignit
sur les traits de l'ancien commerçant.

i— 'C'est curieux, se dit-il, personne. Les étran-
gers sont en retard cette année. C'est égal, ils ne
peuvent manquer de venir. J'ai fait tout ce qu'il
fallait : articles dans les journaux, grandes af-
fiches bleues avec une vue au milieu — et
puis, un si bel endroit !

Il regarda encore une fois à sa montre.
— Allons .' fit-il.

i Et il s'éloigna, faisant sonner ses bottes vernies
seitr le trottoir de bitume qui bord© l'hôtel et le res-
taurant dans toute sa longueur.

Bientôt un tintement régulier domina le mono-
tone bruissement da la mer : M. Duplanchet agitait
lui-même la clocha de la table d'hôte.

Alord trois vieilles misses sortirent, graves et
raides, des profondeurs de l'hôtel et s'assirent
Bolonnellemeii t à la table. Deux, parmi elles,
étaient sœurs et offraient un visage analogue :
long, a,ux dente saillantes, à la peau blanche
et flasque, aux bandeaux plats at couleur d'aca-

Reproduction interdite aux jo .irnauai qui n'ont pas
Ae traité avec MM. Calmann-Léoy, éditeurs, à Paris.

jora. L'autre ressemblait à une vieille petite mar-
quise, avec sa figure chiffonnée, ses chevviux
gris disposés en boucles folles contenues par l'a-
vanceraient d'un prodigieux chapeau à la mode
en des temps disparus et qu'elle ne quittait jamais,
pas plus qu© le petit châle vert orné d'une palme
dana le dpâ, qu'elle serrait sur ses maigres épau-
les. L'aimable demoiselle avait l'oreille dure; mais,
pour faire mentir le proverbe : « crier comme un
sourd », elte parlait d'une voix si discrète qu'il
était impossible de saisir un mot de ce qu'elle
disait; deux commerçants du Havre de passage à
F... entrèrent par la porte extérieure du restau-
rant; maadme et mademoiselle Duplanchet arri-
vèrent.

— Servez, dit le maître de l'établissement. Puis
se penchant à la fenêtre : — Ne dételez pas, Fé-
lix, cria-t-il aa cocher de l'omnibus, il va falloir
aller à la gare pour l'arrivée du train de. sept
heures. Il irTOS viendra ,sans doute beaucoup, de
monde.

Puis il s'assit au bout de la table1 et murmura,
en ffj mant à demi lea yaux, au bruit des .cuillers
heurtant le fond des assiettes :

— Décidément, je suis enchanté del m'être em-
barqué dans cette entreprise !

Aussitôt le dîner fini, les trois misses Replon-
gèrent dans les profondeurs des corridors, les
deux commerçants allèrent jouer an billard, et
la famille Duplanchet resta seule.

Il faisait encore grand jour. Quelques person-
nes du pays se promenaient sur la plage ; bour-
feois, matelots, femmes à la tête nue ou coiffée

e bonnet. Un vieillard à la barbe blanche, aux
yeux doux, s'approcha d'une des fenêtres du res-
taurant.
~ Bonsoir, mesdames et monsieur, dit-il.
-- Bonsoir, monsieur Lemercier, répondit toute

la famille.
— Eh bien. Duplanchet, vous est-il venu des

xoyageurs, aujourd'hui ï

' — Jusqu'à présent non ; mais il en viendra tout
à l'heure.

— Pas plus qu'hier, pas -I OB qu'il n'en viendra
demain.

— La journée n'est pas finie, insiste Duplanchet.
— Quel homme' admirable vous êtes ! L'espoir

ne meurt jamais en vous. A chaque omnibus qui
vous revient bredouille, vous vous dites :«Ce sera
pour le prochain voyage.» Viotre foi n'esj; j>as ébran-
lée-.

— Mair pourquoi n'aurions-nous pas d'étran-
gers ici ? Connaissez-vous une plage plus belle
que la nôtre .

— Non, il n'y ien a pas de plus belle sur les côtes
de Normandie.

— Les promenades des alentours sont magnifi-
ques.

— C'est vrai.
— Avez-vous jamais vu un établissement plus

ccrafortable, plus vaste, plus artistique que le mien ?
— Je n'ai rien à dire contre votre établissement.
— Eh bien alors ?
— Eh bien, tontes les raisons sont pour vous, et

c'est justement pour cela qu 'il ne vient personne.
— Comment ? je ne comprends pas, dit Duplan-

chet.
— Voyez-vous, mon cher monsieur, Ja foule

ne va pas dans les endroits beaux, commodes, agré-
ables ; elle* va dana les trous où il n'y a rien à
voir, où elle est mal logée, où elle mange mal.
Cest une façon à elle de faire preuve d'indépen-
dance et d'originalité.

— Vous êtes paradoxal, monsieur Lemercier !
répondit Duplanchet non sans amertume ; à force
de vivre aveo les livres, vous vous êtes fait sur
les hommes dea idées tout à fait bizarres, et vous
me permettrez d'avoir de l'humanité une opinion
meilleure.

Et il ajouta entre sas dents :
— Les gens du pays n'ont pas tort iL xi .  ij u 'il

est fou.
Puig il reprit :

des malles !
— Et deux voyageurs dans la voiture, ajouta

l'honnête propri étaire.
— Deux, en effet, Allons, mon cher Duplanchet,

c'est aveo grand plaisir que je perds mon pari.
— Des voyageurs ! des voyageurs ! répétait Du-

planchet rayonnant
L'omnibus arriva. Félix fit faire une savante

manœuvre à se* chevaux, afin que la portière !
de la voiture se trouvât en face du trattatir.

Les rares promeneurs de la plage s'étaient ar-
rêtés curieusement. L'omnibus fît halte et la por-
tière s'ouvrit. Un homme d'une soixantaine d'an-
nées descendit de l'omn ibus, puis tendit la main
à une jeune femme qui sauta Internent à terre.

— Vous avez deux chambres ? demanda-fc-fl.
— Presque toutes mes chambres sont retenues,

répondit effrontément Duplanchet ; mais il - ea
a deux dop je guis .disEoger encore.
y CA #*«?»).

— Nous allons voir, d'ailleurs, voilà l'omnibus
qui revient.

— Parions qu'A n'amène personne.
— Eh bien, je le tiens le pari, s'écria Duplanchej !

en frappant sur la table ; que parions-nous ?.
i— Un pot de cidre, dit Lemercier.
— Allons donc ! une bouteille de Champagne.
Lee deux hommes échangèrent une poignée de

main au moment où l'omnibus tournait la coin
de la rua.

— Eh ! eh ! eh ! dit Duplanchet, il me semble
que l'impériale est bosselée par des bagages.

Les deux femmee se précipitèrent au dehors.
— Bah ' quelques bottes de foin que Félix rap-

porte de la ville ! insinua Lemercier. .
— Mais non, mais non, ce sont des malles, de

vraies malles. Je les vois parfaitement
Un sourire narquois éclairait le visage de M.

Duplanchet, et il passait sa main dans ses cheveux
comme un homme qui qa prépare à un événement
solennel.

— Ma foi ! c'est nositif. dit Lemercier. ce sont

I nnnpnfjq 3 jeunes gêna sont à
n\>pi omi>). placer comme apprentis
tailleur, serrurier et menuisier. — S'a-
dresser à Orphelinat communal de La
Chaux-de-Fonds. 1131

.Iflnrnfl iîPPP Un ™ én*ï;o soigné de-UUMilal lClG.  mande. 1 jour par se-
maine, une femme sérieuse pourécu-
rer et iielloyer. A la même adresse,
une repasseuse* est demandée pour
1 à 2 jours par mois. il20

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI;.

Aide-dégrossisseur. p&^Sne garçon, 17ans , comme aide-dégros-
sisseur monteur de boîtes. 1137

S'adresser au bureau de I'IMP ABTIAL.

Jeune homme SSfiSgSftS
conçjue , soit en ville ou à défaut aux
environs, —S 'adresser par écrit, sous
chiffrés A. W. 1183, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1183
Anj nren Bonne polisseuse d'aeiers se
nvlulii. recommande aux fabricants
d'horlogerie. 11(16

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL .

Cj llp intelli gente , ue bonne famille.1 MO n anSi qUj vignf de finir un bon
apprentissage de couture cherche place
comme Volontaire,, pour apprendre
le français, dans un magasin, épicerie,
papeterie , étoffes ou pour garder des
enfants. — S'adresser chez Madame
Roth-Sahli , à Itoochenette. 1164

Mûnukiop Jeune homme, menui-
ulOUUlûlCI , nier de son état, cher-
che emploi. 1184

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lonno flllo présentant bien et cuii -
UG1111G UllC naissant les deux lan-
gues , demande place dans magasin ou
ménage. Bon traitement préféré à
gros gages. — S'adresser par écri t
sous chiffres ". W. 837, au bureau
de I'IMPARTIAL.

lonno flllo dèsirantse mettre au con-
UO UU C 11110 rant des travaux de bu-
reau d'horlogerie peut faire ses offres
rue Numa Droz 15'i, an rez-de-chaus-
sée. H-20029-C 950

Rcninntoiip La Maison PicardMHlIUHUHIi . & Hermann frères ,
demande de suite un bon ouvrier sachant
bien achever l'or. — Bonnes référen-
ces exigées. ' _
On demande T^£cadrans. — S'adresser à l'atelier
James Ducommun, rue Numa-Droz 45.

1200

Commissionnaire. S S
honnête est demandé. 1201

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
MAnnn*nna sérieuse, d'un certain
lUDUttgOl C âge, est demandée dans
une famille de 4 personnes, pour di-
riger le ménage. — S'adresser rue , du
Progrés 127, au 2me étage. 18lfl

Tonna flllo On demandé une jeune
UCUUC llllC. fille de toute moralité
pour Café de tempérance. Certificats
exigés. — S'adresser rue Numa Droz
No 115. . 1234
TtamocfiflllO On demande un bon
l/UlUGOliquo. domestique sachant
conduire les chevaux. — S'adresser
Gombe Grieurin 29. 1002

Â nnPPnti ^" ieune homme de bon-
ttUj llCUll. ne famille est demandé de
suile ou pour le printemps , comme
apprenti tapissier. — S'adeesser
chez M. Marcel Wuilleumier, tapissier-
décorateur, Tramelan. 732

Padr iinc Un bon émailleur, plu-Ullul allô, sieurs paillonneuses et une
perceuse, peuvent entre r de suite . —
b'adresser Fabrique de cadrans Alb.
Pellaton , rue Alexis-Marie Piaget 32.

Inutile de se présenter sans preuves
de capHcitês. 1233

UA ngnîninn Bon ouvrier mecani-
UlCfcaUll/lCU. cien-ajusteur, connais-
sant le grattage soigné , est demandé
de suite. — Adresser offres sous chif-
fres T. W. 1016, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Roiian A l°ner > ^e *nite oa époque
IlOllall. à convenir, 2 beaux loge-
ments de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie , Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. A. Jacot-
Paratte , rue du Progrès 49 787

Â lfllIOP P°al' cas imprévu à louer
IUUCI . pour tout de suite ou épo-

que à convenir, rue du Parc 91 , rnz-
cle-chaussoe de 2 chambres et magasin
alimentaire, — S'adresser à M. Alfred
Guvot , gérant, rue de la Paix 43.
H-30623-C ' 1021
Uei jjnnjnn A louer, pour de suite
Mugtlùlllo. ou époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9:

Un magasin avec pelit logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au 3me

étage, à gauche. ;!H>

fippârtëmëntTJs
apparteme nt très confortable et au
soleil, ler étage, rue Léopold Robert
72.— S'y adresser.
Apparte ment. avrii °__ \ ?__ edes
Fleurs 6 , un logement de 8 chambres
à 2 fenêtres. — S'adressur Charcuterie
Montagnarde , rue de la Serre 8.

I npaiiY A louer pour avril ou àLUbaUA. convenir , vastes locaux
pouvant servir de bureau et comptoir
ou autre branche de commerce ; situés
en plein centre, — S'adresser à Mme
Lévy, rue Léopold-Robert 38. 
I ndomonî ^°" Cément ae 8 pié-
UUgClllblll. Cas. situé au soleil , à
louer pour le 30 avril prochain ou
avant — S'adresser rue Numa Droz
No 181, au ler étage, à droite.

Appartement, avril , l M apparte-
ment de 8 pièces, grami vestibule avec
alcôve éclairée, balcon, cour, jardin
potager et d'agrément, lessiserie meu-
blée. — S'adresser à M. L. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9.

i InilPP ê 8Ulte ou époque à cou-
a. IUUCI venir : Un premier étage de
3 piéces avec dépendances, situé rue
de la Boade, plus un atelier pour char-
pentier , dans la même maison ; égale-
ment deux sous-sols de 2 et 3 pièces, à
très bas orix. — S'adresser à M. Char-
les Vieille Schilt, rue Fritz Courvoi -
sier 29 A. 57:

Appartements. WfiE
bel app artement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88, 19064
I nnom ont Pour ca» imprévu, a
UUgClUClll. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces, Situation an soleil. — Sadres3«r
nie du Grenier 37. 19176
Ann n rt omontc A louer ue suite ou
npjml ICillClllù. époque à convenir
Progrès 67, rez-ae-ebauasée de 3

pièces, plus un pignon , d'une pièce.
Jaquet Droz 13, Pignon 2me étage,

2 pièces.
Pince d'Armes 1 et I bis, apparte-

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

magasin. 526
innnrtom pnr A louer ne suite ou
ttjjyo.1 lOlUOUl. époque à convenir,
dans maison moderne, un 2me étage
de 3 grandes piéces . corridor éclairé ,
cour, grand jardin et dépendances ; le
tout exposé en olein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Charriè-
re 85. an 1er Plage. ~_
DidnAn A louer , pour Je 30 avnl
rigllUU. 19H, rue du Doues 17, pi-
gnon de 2 cliambres, cuisine, dépen-
dances , lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21300

PifJnfl f l   ̂pièces et Ueueu<iani.'eH ,gaz,
I lgUU U , lessiverie et jardin, à louer
de suite , fr. 27 par mois. — S'adre«ser
rue de la Côte 12, au Sme étage (Pla-
ce d'armes). 818

A lflllPP rne de3 Terreaux 19 , de
IUUCI suite ou à convenir , un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
elage de 3 pièces, euisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Douhs 77, au 1er étage, à uroitn . 22-102

A lnilPP ^
our 

'e 
yo Avril 1911- u"IUUCI appartement moderne de

3 pièces , ainsi qu'un magasin situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc <S8, au 2me étage à droite .

516

Appartements. tàW°rXf -
mite de la Gare etde la Nouvelle Poste,
beaux logements modernes de 3 pièces,
balcon , corridor éclairé ; selon désir,
chambre à bains , belles dépendances,
cour et lessiverie. En outre :
Kez-Qe-cnanssee. 3 pièces, cuisine
et dépendances. Egalement dans la
même situation. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Fetterlé. rue
David-Pierre-Bourquin 11 (Crétêts).

5S1
O/ijj n nnl A. louer pour le 30 Avril
OUUiVoVl. ijj i l ,  dans une maison
d'ordre , un beau sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, dépendances , cour,
lessiverie et séchoir. — S'adresser rue
du Nord 48. au 2me étage à droite .

Appartements. ^r»S
Droz 131, appartements de 8 pièces. —
S'adresser pour visiter , même maiscui,
au ler étage , à gauche.

Appartements loTTWrdel
ou a pièces, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue Premier
Mars 18. au ler étage à gauche. 989

lUgClllclHa ou avant, de 2 belles
pièces et dépendances, bien situés et
au soleil. — S'adresser rue du Doubs
35. an 2me étage. 
f ndom ont A louer Pour le Ier ou
liUgClllCUl. 30 Avril, un logement de
deux pièce?, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Gharrière 2i. 985

Logeant MRS R
au centre de la ville , au 1er étage, an
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor , alcôve, doubles dèaen-
dances , lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 17430

AppartefflentS. suite , près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appart imeuts
modernes de 2 pièces, avec alcôve.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170. dès 10 h. à midi. H-200S3-C 391

Appartements , àWI IBIU pr& du
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes , de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé, et un dit de 3 pièces avec
alcôve. — S'ad resser an bureau rue du
Nord 170. de 10 h. à midi.
H-20083-C S90
innartomonf A louer, tout . de sm-
flyyttl ieiliem. te ou pour le30 avril
1911, rue Numa Droz. près du i .ollège
Industriel, un beau premier étage de 3
grandes pières. alcôve, balcon. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. H-'JOO .̂ç 392

Appartement, avril mi et dans une
maison d'ordre, un bel apparlement
bien exposé au soleil , de 3 pièces, dont
une à deux fenêtres , avec cuisine et
dépendances Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Robert , rue de l'Industrie 1, au
1er étage, de 11 heures à 2 heures. 685

Appartement. E«5S S
gement de 2 chamores et cuisine, situé
rue Jaquet-Droz , ler étage ; maison
d'ord re. —S 'adresser rue Neuve 7, au
magasin. 990

ÀnnartPITIPnt A louer appartement
ftljyai ICUICUI. moderne avec bal-
con, 8 pièces , pour le 1er Mai . rue
Sophie Maire t 5. Prix 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 49, au ler
étage. 1126

I .ndPtnont A louar Pour le "B V™UUgclIlclI l. 1911, rue du Progrès 9,
un ueau logement de 8 chambres avec
corridor et nelles dépendances, cour et
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Droz. rue du Stand 10 H88

L Q o ri nn Pour cause imprévue, à
La, uugllc. Joue r dans maison d'or-
dre, au centre du village , pour le 80
Avril prochain, un beau logement de
cuisine . 2 chambres exposées au soleil ,
2 chambres hautes, dont une habitable
et autres dépendances, avec part au
jardin. Grand dégagement. Eau et
électricité installées. Prix 210 fr. par
an. — S'adresser à M. Stuub. rue Léo-
pold Robert 56 A, ou à M. (i. Staub.
La Sagne. 1181

Ph a m relia A louer une chambre nonUlldfflDre. meublée. 1263
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ph f l mh pp A iouer J olie cll*n)Dre 'UllalllUlC. bien meublée et en plein
soleil. — S'adresser rue du Grenier
89-E. an Sme étage, à droit» . 1199'

P .liAmhr o A louer de auite une
UllalllUlC. grande chambre meublée,
à monsieur travaillant dehors. Prix 12?
fr. par mois. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gauche. 1202
Phamhnû A iouer, ue suite , une
UlldlliUl 0. pelle chamhre. chauffée et
indépendante, à lou  2 Messieurs tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue da
Puits 15. au rez-de-chaussée.

Phamh PO A l°aer be ê chambre
UllalllUl C, meublée, au soleil, situé»
près de la Gare, â Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser
rue du Parc 74. an 2me étage, à droite.

PhamhPO A louer, cuez personne
UlldlliUl C. tranquille , une chambre
à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Progrés 59, aa âme
étage , à droite

Grande chambre SIS
suite, avec part à la euisine, si on le
désire. — S adresser rue du Parc 49,
au ler étage. 1127

Phamh PO A louer une ctiamtM'u
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue du Ravin 7, au rez-de-
chaussée. 1125

Phamh po A louer une chambre, a2
UlldlliUl C. minutes de la Gare, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au ler étage, à
gauche. 1113

PehnmhPD A l°aer une euambre
UllttlUUlC, meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits
29, au Suie étage, à ganehe. 1168

Ph 3 mhPP A louer uoe bolle chambre
UlldlliUl C. meublée, à un monsieur
de moralité. —S'adresser tous les soirs
après 7 heures, rue de la Serre 8. au
8me étage, à gauche. 1165

Phamhp o A louer Poar fln avril «UllttlUUl C. dans le quartier des Fa-
briques, une chambre et cuisine expo-
sées au soleil. — S'adresser Succès 15,
au rez de-cuausuée. 1151
Phomhno Jolie chambre meublée
UlIdUlUlC. est à louer, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors — S'a-
dresser rue Numa Droz 41, au ler éta-
ge. a gauche. 1190

On demande i loner , ^SNord-Est , un logement moderne de 3
pièces, si possible avec corridor éclai-
ré. — S'adresser chez M. Robert, rue
du Nord 45.

Deux jeunes mariés SS
chambre meublée, où on pourrait y
travailler , métier propre. — S'adresser
chez M. Widmer, rue da Paro 19.

1167

Chambre __»E
quille demande i louer de suite, belle
grande chambre indépendante , bien
meublée, ou deux petites ; ao soleil et
si possible au centre. — Faire offres
avec prix, sous chiffres X. X.
1104, au bureau de I'IMPARTIAL

On (fomaniÏA Jenne personne,
UU UCUldllUC connaissant la langue
allemande, pour faire quel que» écri-
lureia. — Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 1878, Poste restante.

A la même adresse, bon dactylo-
graphe trouverait de l'occupation en-
tre ses heures ae bureau. 1187
lonno flllo e8t demandée de suite
UCUUC UllC pour une partie de l'hor-
logerie et faire les repas. 1197

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnnnfi'n On uemando une jeune
M JJ jJl CU11C. Iille comme apprentie
polisseuse de boite or. — S'âdresror
rue Jaquet Droz 16, aa 2me étage.

1192

SpPV'inîP *-*" demande de suiie une
uCl i dULC. bonne servante pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adr.
rne Léopold Robert 14. au 2mé étage.
Pnlicconco Uue nonne polisseuse
rUlloOCUùC. de cuvettes or, argent
et métal, est demandée ae suite chez
M. Louis Pellaton, rue Numa Droz
lui. Travail à la transmission.

InnPOntioc On demande des ap-
ayyi CUllCù. prenties tailleuses ;
rétribution de suite. — S'adresser rue
du Pont 6, au Sme étage.

Commissionnvire. 0£un™arÇeon n
pour faire les commissions. —S'adres-
ser rue de la Serre 20, au rez-de-
chaussée. 1189

fillillnnhûlin Peut entrer de suite à
alMIUbllGUl l'atelier Joseph Girar-
din-Simpnin. Les Bols. 1144
Mnrji'qfoq On demande une preniié-
UlUUlolCO. re ouvrière, une assujettie
et une apprentie. — Adresser offres
Ear écrit sous chiffres Z. K. 1013, au

ureau de I'I MPARTUL .

On PhoPflho una Personne sérieuse,
UU bUCIUUC propre et bien recom-
mandée pour faire des ateliers et bu-
reaux. — S'adresser rue Montbrillan-
2.

.lonnoc fllloc de 15 à 17 ans sont
UlU U Ca UllCO demaneiées pour une
bonne partie d'horlogerie. Bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa Droz
8-1, au rez-de-chaussée.

Rnnn p 0n demande , pour un ~i-
uuiniG. page soigné de 3 person-
nes , une bonne sachant cuire. Entrée
de suite ou époque à convenir. Certifi-
cats exigés. Bons gages. — S'adres-
ser, le matin ou le soir après 6 heu-
res, rue Léopold-Robert 58, au 2me
étage, à gauche. 1045

Â lflHPP Pour ^e "Q avril , ler étage
IUUCI composé de 8 chambres, al-

côve, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 46. Téléphone I35B. 1013

I flrfomant A louer, pour le ler mai
UbgCUlCUl. et à proximité de la nou-
velle fabrique « Ëlecta ». un beat*, lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairée,
oorridor, lessiverie, cour et jardin.
Prix modéré — S'adresser rue Wni -
kelried 85, au ler étage. 622

1er Àt«k Ara Beau 1er étanetH&gU. de 3 chamlll.egi
avec grand balcon, est à louer rue
Numa Oroz 93, pour le 30 avril 1911
ou avant. Prix , fr. 800.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
PalX 43. H-8H621-G 951

! nnpmpnfa piusie,ir8 bmi ,0-
Luycuicii Ld. 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 pureau. 22168
Uiinmanto A louer, rue ues Buis et

gClllcUU». rue des Bulles, de be; ux
logements de 2 et 8 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger , rue de la Tuile-
rie 32. 970a



Nouvelles étrangères
FRANCE

Voleurs d'objets de musées.
Le service de la sûreté de Paris a arrêtj é

jeudi à Bois-Colombes deux voleurs internatio-
naux, originaires de Turin : Richard Barthélémy
Zanone, 20 ans, et Vittoria Starone, 25 ans, qui
dévalisaient depuis plusieurs mois les musées mi-
néralogiques ds l'Europe. Ils sont recherchés nor
tamment par le gouvernement gmsse pour "des
vola de métaux précieux commis à. Zurich jpt
à Bâle.

Zanone et Starone stont recherchés depuis lotog-
Hemps oomme auteurs de vols de platine commis
Il y a plua d'un an à l'éoole des mines da .Paris.
De ' plua le gouvernement allemand a "déposé
contre eux une demande d'extradition pour voila
de minerai précieux dans les musées de Stras-
bourg et de Heidelberg. M. Astron, chargé ûe
l'instruction de l'affaire de l'école des mines,
va d'abord les retenir pour cette affaire avant
d'examiner les demandes d'extradition lancées
icontre eux par l'Allemagne et la Suisse.
Le» liberté de l'air.

H y ai quelques mois, îffil Cultivateur, maire
d'une commune de Seine-et-Oise et voisin de l'aé-
rodrome de Bue, M. Valet, émettait la prétention
d'interdire àe M. Maurice Farman, l'aviateur-eons-
itanicteur bien connu; le droit de circuler en aéro-
ipjlane au-dessus de ses propriétés; il avait même
pris soin de faire dresser plusieurs constats d'huis-
sier relevant^ passage Ues, appareils au-dessus de
ges tertres, i

Or, ce ML Vailet vient, de concisrt avec trois
autres prapiriétaires de la même région, de donner
sîuite à ses noirs desseins en assignant M. Mau-
rice Farman 'devant le .tribunal Civil de la Seine.
Us demandent aux juges à la fois la condamnation
fle M. Maurice Farman à 'des dommages-intérêis et
l'inteeidiotion pour lui de voler au-dessus de leurs
itjeores à une hauteur moindre de 200 mètres.

IM. Maurice Farman, convaincu que ses ad-
iveraaires lui cherchett Une mauvaise queralle
et estimant d'ailleurs qu'imposer aux aviateurs
«?une façon Constante de semblables Conditions
équivaudrait à empêcher complètement l'essor
idie l'aviation, résiste énergiquement & la demande
et il vient de confier le soin de défendre sas in-
térêts à Me Imbracq, avocat à la Cour de Paris,
qui va ainsi se (trouvai appelé à plaider le pre-
mieir devant! es tribunaux français la grande cause
ide la liberté de l'air.
Dans l'industrie du tulle.

L'industrie du tulle est menacée d'une rvéri-
feble révolution. La fabrication artificielle de
ce tissu léger, dont la mode a tant développé
l'emploi depuis quelques années, est, en effet,
entrée dans le domaine des réalisations pratiques,
-et le succès que rencontre le nouveau produit a
jeté l'inquiétude dans la région lyonnaise et dans
celle du Nord, jCalais, Caudry.

Le principe de la fabrication du' tulle arti-
ficiel rappelle celui qui a été appliqué par le
comte de Chardonnet à l'imitation de la aoie.
Mais le procédé est infiniment plus simple, ion
oe sens qu'il ne comporte aucun tissage. Une
dissolution cnpro-ammoniacale de cellulose passe
sur un cylindre gravé — dont les dessins peuvent
être varies à l'infini — épousant la gravure. Un
bain de coagulation solidifie; immédiatement la
Composition.

Le tissu obtenu est ensuite teint et calandr!é
à -volonté. Il présente le même aspect que le
tulle ordinaire et possède, sur ce dernier, une
supériorité écrasante à tous points da vue.

A Lyon, où l'on ee rappelle les succès proi-
jàigrieux de ia soie de Chardonnet, l'émotion est
considérable. Ii appert que les brevets ont une
valeur inestimable et l'étranger iân aurait offert
des prix fabuleux.

Lea lames utilisées dans la mode, ainsi que
la dentelle soras toutes ses formes, sont obtenues
par le même procédé.

ETATS-UNIS
Bizarre accident dans un théâtre.

Pendant une représentation de «Nuits arabes»,
au grand opéra de Hamilton, un accident extra-
ordinaire ae produisit dans un théâtre de New-
.York.

(Durant la' scène du duel, où fig'urent les dan-
seurs russes Mordkin et Pavlowâ  Mordkin Van-
dissait un sabre au-dessus de sa tête, faisb...it
fte terribles' moulinets, lorsque la ïame s'en détacha
et, volant avec la force d'une flèche, alla frapper,
(Sans le public, M. Robert Shiverick, fils d'un
millionnaire américain, assis au huitième rang
|d!es fauteuils. La lame, .coupant l'arcade sourcilière
droite, pénétra, di côté de la poignée, dans le
crâne .de M. Shiverick, et s'y 'fixa en vibrant un
instant ainsi qu'un javelot. ¦ •

Un grand tumulte se 'produisit dans la salle,
tondis que Mordkin, poignée en main, cherchait,
ahuri, la lame de son sabre.

Le spectateur voisin de M- Shiverick saisi la
lame d'une main, et appuyant de l'autre sur le
Crâne du blessé, avec difficulté en arracha le fer.

M. Shiverick fut emp orté évanoui au foyer du
j fihéâtre, puis transporté à l'hôpital.

On espère le sauver, quoiqu'une paralysie tem-
poraire du cerveau se soit déjà déclarée. L'émo-
ttj on calmée, la représentation continua.

Voua ne vous doutez certainement pas, écrit le
docteur Cabanes, combien de modes ont été éta-
blies par des courtisans voulant « faire leur cour »,
en imitant lea infirmités, temporaires ou perma-
nentes de leur souverain.

C'est un empereur romain qui, le premier,
afin de dissimuler nne cicatrice de la face, s'a-
visa de laisser croître la barbe en forme de
collier. C'est Anne de Boleyn qui,,"piour cacher un
signe qui déparait la blancheur de son cou, porta
les robes à haut collet, en faveur; chez les Fran-
çaises du seizième siècle.

Lea filles de saint Louis avaient dea pieds
énormes : elles inventent les robes à traîne;
la femme de Philippe III était affligée d'an
cou démesurément long, « long à humilier une
cigogne » : elle imagine les guimpes montantes.

(Combien d'autres modes n'ont eu d'autre but
que de masquer une difformité physique : (tels
lea souliers «à la poulains», mis en vogue par
Henri II Plantagenet. ,

Ce prince, très vain de ses avantages phy-
siques, avait un pied démesurément long : on lui
conseilla de se faire fabriquer des souliers en
forme de cornes. La cour, selon l'usage, imita
le roi et lea bourgeois imitèrent les gentils-
hommes.

Cependant, lea évêques anglais et français ne
tardèrent pas à lancer l'anathème contre cette
nouveauté diabolique et un moine alla jusqu'à la
qualifier de crime contre la nature, d'oifensie
au créateur; peu s'en fallut qu'on ne tînt ses
partisans pour hérétiques.
, ' Philippe IV essaya de l'abolir en France, par
une ordonnance royale, mais la mode fut la plus
forte, et, malgré sa singularité, elle dura en-
core pires d'un siècle.

Sons Henri II, les princesses atteintes de goi-
tres imaginèrent de couvrir de hautes fraises
tuyautées leur infirmité r epoussante; sous Fran-
çois II certains hommes trouvèrent qu'un gros
ventre donnait (un air de majesté, et commie ils
(donnaient le ton, l'exemple devint contagieux.

Les manches bouffantes furent imaginées, pa-
reillement, pour atténuer la déviation des épau-
les;" la reine Anne d'Autriche lea exigea courtes,
pour laisser voir ses bras, jqui étaient) d'un modelé
remarquabla j ; > ¦'

Les perruques in-folio ne furent adoptées par
Louis XIV que pour y enfouir ses nobles lou-
pes; tandis que nous pe savons quelle infante
d'Espagne inventait la mode des paniers, pour
rétablir l'équilibre entre ses hanches dé jetées.

(Cest comme l'origine flu tabat des prêtres,
que d'aucuns attribuent à Une fantaisie du grand-
CajBinal, dont'Le cou inontrait paraît-il, des ves-
tiges de strume, ce qui nécessita, pour les dis-
simuler le pprt d'un jpol fle chemise très haut et
très large. N'a-t-on pas dit également que gi
telle reine douairière d'une d& Uos cours d'Europe
avait (wne prédilection marqnée (pour les col-
liers de parles à plusieurs rangées, c'est qu'ils lui
servit à 'cacher un commencement ûa tumeur
Idu cou dont elle serait affectée?

La mode et les infirmités

D y a quarante ana, de Versailles, l'empire
allemand était solennellement proclamé.

Contrairement à ce qne l'on aurait pu atten-
dre, les journaux allemands continuent à faire
preuve de tact, leur langage est objectif, aucune
phrase agressive. •

Dans les rues de Berlin, pas un drapeau : le
ministère des affaires étrangères, le Reichstag,
le Landtag, le ministère de la gjuerrei même
n'ont pas pavoisé.

Dana les couloirs du Reichstag, les 'fyanger-
mai'istes sa plaignent, le président n'a mention-
né qu'en deux mots insignifiants le « grand évé-
nement historique ».

Un journaliste, qui se présentait au feld-maré-
chal von der Goltz, pour lui demander les raisons
do cette réserve, reçut la réponse que voici:

«II y a déjà quarante ana que cet événement
est passé, dit le feld-maréchal. Et ce que nous
célébrons aujourd'hui, ce n'est .pas .tant la vic-
toire chèrement achetée par des blessures si lon-
gues à cicatriser, par les deuils si cruels éprouvés
des ideux côtés. Ce que nous célébrons avant tout,
c'est l'union de tous les peuples allemands qui
s'est opéréd à cettei époque.

Non, ja n'ai pas dit qu'une guerre était iné-
vitable, pas plus que je nai fait une allusion qui
pût blesser une nation en particulier.

Ce que je dis, et oe que je pourrais répéter
encore, c'est qu» nous vivons aujourd'hui dans
ce que beaucoup commencent à considérer com-
me «la paix à outrance ». On s'imagine, surtout
les pacifistes, que parce qu'il n'y a plus eu de
guerre depuis quarante années, elle a disparu
pour toujours, et que la paix est à .jamais as-
surée.

Cependant l'histoire est là pour nous prouver
le contraire. Elle noua a montré à plus d'une re-
prise me les peuples ne pouvaient , vivre cons-
tamment comme de douces brebis.

Lea besoins de la vie font se heurter plua sou-
vent encore qu'autrefois leurs intérêts, et si l'é-
ventualité d'une guerre semble plus éloignée, cette
éventualité est toujours existante, et il est du
devoir de tou t patriote de ne pas l'oublier.

Moltke a dit : « La paix éternelle est un rêve,
mais pas même un beau rêve. » Et vouloir, com-
me certains l'ont demandé ici, détruira 4'idée
guerrière serait un suicide.

Et cette idée de paix éternelle semble même
s'implanter si fort chez nous que l'ion remarque
mie modification jusqu e dans les cadeaux de
Noël.

Bien des mère;/ n'achètent plus pouf leur "fils
le casquei . eÈ le sabre oui étaient autrefois la joie

et l'orgueil de nos enfants. Par ce seul exem-
ple on peut voir le progrès fait par l'idée maté-
rialiste^ mais il faut lutter contra elle. Elevez
vos enfants dans l'esprit guerrier, et dès leur
plua jeune âge, inculquez-leur l'amour de la pa-
trie, pour laquelle Ua devront peut-être èe dé-
vouer un jour.

Telles sont, monsieur, conclut 1© feld-maréchal,
les idées que j 'ai développées dans le discours
dont on vous parlait aujourd'huî  idées qui ne,
visent que la conservation et la grandeur d'un
pays.»

La paix à outrance

Le vignoble champenois occupé militairement
i La ville et la région d'Eplernay semblent être
ein état'de siège. Dans la rue du Commerce, spj en-
(dide avenue où se dressent les somptueuses de-
meures des grands négociants de Champagne,
sont répartis des dragons armés du sabre et du
mousqueton et porteurs de paquets de cartouches
entoilées. ; !

On ne voit plus circuler flans les rues les équi-
pages de luxa et les riches automobiles, la ville est
sûènoieuse. . i,

(Toutes les rues et Joutes les routes aboutissant
aiu vignoble sont gairdées. Ces précautions ont
empêché, hier, les vignerons fle venir en cortège
à Epternay. A la gare stationnent des chasseurs.
Chaque village est occupé militairement iet d'une
(commune à (L'autre les jondea vont et viennent
Un vaste réseau de surveillance a été jeté , du
jour au lendemain sur Je pays. D serait bien diffi-
cile aiuK vigtneironsi, malgré l'habileté stratégi-
que dont ils font (preuve dans leurs opérations,
die passer aju travers des mailles da ce fileifj .

Le speateicle est triste fla cetta région autrefois
ai riche, si prospère et si gaie, et qui se trouve
aujourd'hui plongée 'dans une porta de stupeur
et de résignation farouche.

Pour l'instant les vignerons se sentent dominés
piar une force supérieure : ils se taisent, mais on
les aent frémissants. Us ont accueilli les trompes
sans manifestation hostile, mais ils se rufesent à
les héberger. Par petits groupes silencieux, ils
regardent passer les patrouilles (et ce qu'on lit
% ces moments dana leur {regard n'est pas .très
rassurant. . ,

lAjprès lâi réunion fle Venteuil et lai courageuse
intervention de M. Chaparon, préfet de la Marne,
ill y a «ta (un (moment d'accalmie, maist il serait témé-
raire de supposer qne les {esprits sont apaisés et
les colères assouvies. Le feu convia sous la cecdr^
il n'est pas éteint . »

On recueille à ce isujet Ses piflolpos qui permiat-
tent de craindre de terribles retours. «Les sol-
dats, dit-on, ne resteront pas toujours. Il faudra
tien, tôt ou tard, qu'ils prennent le chejmin
de la caserne. Les fraudeurs les ont fait .venir
pour ea gaidor et pour placer leur sale marchan-
dise sous la protection de baïonnettes. Cest bon !
patience! Nous ne voulons pas risquer'de nous
faire Traer par les lebels ou piétiner par les
chevaux pour arriver jusqu'à eux, seulement notre
heure viendra et ceux qui aa font des rentes avec
notre misère ne perdront rien pour attendre.»

Il eat une circonstance qui: pourrait bien aussi
provoquer des troubles d'un côté où l'on n'en at-
tend pas.

Lea .ouvriers cavistes des négociants de Cham-
pagne sont furieux contre les vignerons. Ces ou-
vriers redoutent que le mouvement actuel ait
pour résultat de les priver de travail et certains
se déclarent résolus à pe révolter contre la ré-
volte dea vignerons.

Ce qui rend cette situation périlleuse, c'est cpi'un
certain nombre de vignerons, réduits à la misère,
ont pris du service dans les caves d'Epernay.
Ils se font les avocats des vignerons restés à la
campagne et ceux-ci sont décidés à les défendre
et au besoin, disent-ils, à les venger, s'ils étaient
molestés.

i JDana sal séance de mardi, la Chambre d'appel
Su Tribunal cantonal zurichois a discuté pendant
près de cinq heures au sujet du scandale du Corso,
écrit-on des bords de la Limmat à ia «Revue».
Je yous ai informé Cet automne du jugement
rendu par le Tribunal du district de Zurich dans
cette affaire. Le principal accusé avait été
cooldaminjé à uns semaine de prison, d'autres à deux
ou trois jours de l 'a même peine, ainsi que tons à
des amendes (de 25 a 30 fr. Les avocats des étu-
diants avaient reejeté la faute sur la police, qui se
serait mal' conduite et qui, n'étant pas en uniforme,
aurait provoquéites étudiants. Ceux-ci eh se battant
n'auraient pas su qu'ils avaient affaire aux gen-
darmes; ils pensaient être en présence de parti-
culiers qui les auraient attaqués.
, La première instance se déclara Sur lea points
principaux, d'accord avec les défenseurs, et re-
connut la police fautive parce qu'elle n'était pas
en uniforme. Les étudiante condamnés recoururent
au Tribunal cantonal; le procureur général re-
courut aussi, parce qu'il trouvait que tous les
accusés avaient mérité une peine plus grande.
n _ proposait, pour Sergent qui était le plus fau-
tif, une pleine de .trois semaines de prison ©t uns
amende de 100 ir., et pour tous lea autres ac-
cusés une semaine de priaom et 100 francs d'a-
mende. Lea avocats des jeunes .gens ont plaidé
dans le même sens que devant Tel Tribunal de dis-
trict et ont demandé que leurs clients fussent ac-
quittés, lia relevèrent les «sentiments patrioti-
ques » qui avaient poussé les jeunes gens, et di-
rent qu'on parlerait de haine (contre les étrangerŝ
si le tribunal arrivait à une condamnation. Ils
accusèrent aussi la police, et h pr.etefldir .ent res-
ponsable de tout le gçandale.

(Le tribunal n'a pas 'été du' même avis. A PusnS-
nimité il ia 'pris la décision que vous avez pu-
bliée hier. Dans les motifs de cette sentanoa, on!
peut lire notamment que la police avait eu raison!
d'être en civil et non en uniforme. Si elle avait
été au Corso en uniforme, ion aurait parlé
de provocation. Tonte la scène a été préparée par
les étudiante qui s'attendaient & Une intervention'
de la police et fliii ont voulu le scandale. Ha
s'étaient préparéa pour une bataille aveo la po-
lice et savaient flu'ils avaient à faire avec elfe
On avait averti à uautie voix, que la piolioe était
là prête à mettre de l'ordre, ei les coups dei
sifflet dérangeant la, représentation ne pessaieat
pas de suite. II est ridicule de parler de viola*-
tion des sentiments patriotiques, quand on sait
comment tout ca scandale a été provoqué et aur,
quels motifs. Ces jeunes gens ont ordinairement
vitSHà-vis dea demoiselles du Corso plutôt des sen-
timents internationaux qu'autre chose. H est ab-
surde de parler d'une haine Contre les étrangers.:
Au contraire, ces jeunes gens doivent être heu*
reux qu'on ne jpropose pas des peines plus gra-
ves, car c'est un ïait que, dana feur propre pays,
fis ne s'en tireraient {pas à si bon compte. Il
n'est pas moins injuste de rendre la direction du
Corso responsable du scandale. Mie a jparïaitemehti
le droit dte refuser à fUas spectateurs un chan-
gement de programme. Où est-ce qu'on en ar-
riverait si dans les théâtres, le public voulait
commander ce qu'on osa j ît ce qu'on n'osa pas na?
présenter. *

L'affaire du Corso de Zurich
devant le Tribunal cantonal

Lettre de Berne
Le colonel Gertsch, ses détracteurs

et ses partisans
De notre correspondant parti©dlie*"

Berne, 21 Janvier.
Ee livre du colonel Gertsch sur la guerr!e|

ruBSO-jajponaisa continue à faire parler fle lui.
Vous avez signalé, la semaine dernière, oattai
critique hâtive et passionnée publiée par la' « Zu-
rioher Post » Ja soir même fle la parutioni de
l'ouvrage et dans laquelle l'auteur anonyme lais-
sait percer,; à travers chaque ligne, son désir <f afr.
teindre et de déconsidérer l'homme derrière son'
œuvre. Depuis lors, plus d'un journal politique a
inséré des articles analogues, témoignant ainsi
combien était vive encore l'agitation soulevée aiu-
tour de la fameuse querelle des colonels, i •:

(Ces manoeuvres qui devaient tourner A \- coïï»
fusion df a notre ancien (envoyé militaire en "Ex-
trême-Orient, vont servir bientôt à sa réhabilitation;
devant l'opinionl publique, grâce à l'intervention eni
sa faveur de deux écrivains militaires, dont pai>
sonne ma geut contester Ja compétence, e-t l'aiU;tlQ^
rite. ; , e i '  e .  ;

Cest 'dfabord le Colonel (Wille, (commandant 1*IIIe corps d'armée, qui, dans la « Revue militaire $qu'il dirige, 'établit le dilemme suivant : ou bien,
le collaborateur anonyme de la « Zuricher Post Ji
s'est servi, pour son article de l'exemplaire par-i
venu quelques' heures auparavant % la rédaonOn du
journal et dana ce cas ses observations n'ont aut-
omne valeur, puisque le livre a été lu, comparé,jug .é_ et critiqué avec Une rapidité déconcertante,
du Hani il a utilisé une fled copies du rapport, dé-
posées à (titre confidentiel dans les bureaux mi-
litaires de Berne quelques semaines avant la pa-
rution de l'ouvrage en librairie : dans ce cas leis
crifciquea malveillantes 'dta journal zurichois ne
peuvent être qu'un coup Jao&fcé, et préparé delongue main.

^ Pe oes faits, le Colonel Wille tifei deux concl*.
sionsj la première c'est foue le colonel Gertsch
n'avait pas tout à fait tort, lorsque, dana son ar-
ticle sur l'abus des manœuvres, il se disait vic-
time de rancunes et fle haines personnelles; la
seconde, c'est que ses ennemis craignaient . vi-
vement l'effet que le rapport sur la guerre rUsso-
jaiponaïse pouvait produira sur l'opinion publique
e» qu'ils se sont efforcés de créer, dès l'ori-
gine, une atmosphère défavorable autour de cette
publication. Suivant le colonel [Wille, ' .ces appréhen-
sions étaient parfaitement fondées, car tout 'lee*
teur impartial est obligé de reconnaître le sé-
rieux et la haute valeur des considérations tacti-
ques du colonel Gertsch et regrettera qu'un officier
de cette trempe ait pu être: privé de son commande
ment :

Plus impartia l et plus fondé ehcore apparaîK
le jugement d'un officier supérieur étranger quî
n'a été mêlé en rien à nos récentes discordes :
lo colonel Gœdke, le célèbre écrivain militaire}
allemand, qui a lui-même suivi la guerre russoi-
japonaise. Il s'exprime de façon fort louangeuse;
sur l'œuvre du colonel Gertsch, dont le mérite
principal est d'être un livre de combat, dans le*quel l'auteur lutte pour le triomphe des pria*
cipes tactiques qui lui ont été inspirés par ses
expériences de la guerre et dans lequel il s'é-
lève contre l'erreur de paralyser l'action deg
chefs es des troupes par des règlements».

M. Gsedke prise beaucoup la chaleur et Ja'science avec lesquelles le colonel Gertsch dé-
fend B&3 idées; il n'est pas d'accord avec lui SUDtous les pointe, mais abonde dans le sens da
l'auteur lorsque celui-ci soutient' que la conduite
des troupes est un art qui fait fi de tous. le$schémas.

Sur la question' si controversée des lignes deitirailleurs espacées, M. Gaadke se borne malheu*reusement à dire qu'U ne peut entrer complète*ment dans les vues de l'officier suisse. Il alu aveo le plus vit intérêt son écrit plein d'i*dées et d'aperçus nouveaux, auquel on set rap*portera toujours avec fruit.

Four fr. 1 ©.35
on peut s'abonner à L.'II*IPARTlALe dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
tou le la Suisse.
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propriétaires de CHAUFFAGES CENTRAUX
GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES
^̂

___
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en employant les

|̂j  ̂ Seaux à charbon

fe t  

à cendres économiques
(Déposé)

En secouant , les cendres fines tombent à
travers la grille et le reste peut être brûlé de
nouveau. 307

Pas de poussière !

Sp BRUNS GHWYLER
Rue de la Serre 41, La Ghaux-de-Fon ds

Vieille Compagnie d'Assurances
oliei -olie

dans'tous les cantons de la Suisse des

Représentants capables
pour ses branches

Transports (assurances maritimes, fluviales, terrestres et de
valeurs) .

Vols avec effraction
Bris de glaces et de vitres, el
Dégâts causés par les installations d'eau
Personnes au courant des affaires et AYANT BONNES RELA-
TIONS sont priées de faire» offres sous chiffres S-291-Q à HAA-
SEN8TEIN <Sc VOGLER, BALE. Ue-9087

Etablissement spécial

f

pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-por-

tes électriques , Contacts de sûreté. Allumeurs électri-
ques pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.

Lampes de poche depuis fr. 100. - Piles fraîches
Ferme-porte automatique PERFECT

meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton:

EDOUARD BACHMANN
6. rue Daniel JeanRichard B, La Chaux-de-Funei s

Vente de fournitures électriques en gros et ou délai
Téléphone IS 17400

POUR AVRIL 1011, Place Neuve 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
chambres , dont une à 4 fenêtres; cham-
bre de bonne, chambre à bains ; buan-
derie et séchoir dans la maison. Gran-
des dépendances. Sera remis entière-
ment à neut au gré du preneur.

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

Rne Jaquet-Droz 6
Pour de suite ou époque à convenir.
Un 4me étage de .1 chambres, vesti-

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

magasin.

k la Recorne
Pour de suite ou époque à convenir,
Un beau logement, au ler étage ùe 4

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

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

S'adresser au bureau Jules l'Héritier-
Faure Rue du Commerce 130. 23658

pour Avril 1911
74, Rue Léopold Itohcrt , en f*se

de la Gare, bel appartement de 4
pièces , chamhre à bains et cham-
bre de bonne. — S'adresser au "me
étage , chez M. Aubry-Schalleu-
b ra u il.

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

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

Pelures d'oranges
sont achetées a Iii c, le kilo. — S'a-
dresser au Magasin, rue de la Côte 9.

997

Etude AlpL Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
peur de suite ou époque à convenir:
Propre* 9B, ler étage de 2 pièces,

ouisine et dépendances. 65

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

Rocher 11, rez-de-chaussèe nord, de
5 pièces, ouisine et dépendances.

Rocher II, ler étage nord, de 3 piè-
ces, cuiaine et dépendances. 66

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

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

Ronde 35, rez-de-chaussée, entrepô t.68

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

Industrie 9, Sme étage bise, de une
grande ebambre indépendante.

Industrie 9, Sme étage bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 70

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

Fritz-Courvoisier 31-a. rez-de-
chaussée vent de 3 pièces, cuisine

; et dépendances. 71

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

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

Pb.-n. Matthey 21, sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

Promenade 12, 2me étage nord,
grands locaux pour atelier. 75

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

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

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

Alexis-Marle-Piagetâ?, pignon sud
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 79

Général HerzogîO, ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépenuances.

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

81
Charriére 20, 1er étage de 3 pièces,

ouisine et dépendances.
Charriére 20, Sme étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 82

Nama-Droz 99, sous-sol bise. 88

Numa-Droz 99. beau local pour ate-
lier ou entrepôt. fcJ76

Pour ie 30 avril 1911 :
Roeher II, ler étage nord, de 3 piè-

ces», ouisine et dépendances. 85

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

— 
m

Charriére 57, Sme étage bise, de 4
pièces, ouisine, lessiverie, et dé-
pendances. 89

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

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 91

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

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

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

Alexis-Marie-Piaget 67, rez'-de
chaussée vent, de 8 pièces, cuisine
et dépendances.

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

Serre 87. rez-de-chaussée de 8 pièces
cuisine et dépendances. 96

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

»8
Puits 19. rez-de-chaussée compre-

nant deux appartements de 2 pièces.
cuisine et dépendances, pouvan t être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

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

A louer à Genève
—_•— •__-*._ *

Locaux industriels
av)c Force motrice.

S'ad resser Régie G. LACHAT, rue du
Staud 56, GENEVE, ii-6437-x 23534

H remettre
pour tout de suite ou époque à conve-
nu

Boulangerie-Épicerie
Vins & Liqueurs

Commères établi depuis plus de 20
ans. Clientèle assurée. Peu de reprise. ¦
Conditions avantageuses. — S'adres-
ser à ('ETUDE OE M. A. LŒWER,
AVOCAT, rue Léopold Robert 22. 856

H Nous attirons l'attention cle nos clients et du pu- 1
B blic en générai, que la J

1 Liquidation Générale
1 G, xnxe clxx ~t t——x - l  6 |

M _W* nuance ascnn.'fare sisr :0.m j
8|§ Prière de ne pas attendre au dernier moment. Le déménagement aura lieu sous peu. I
B Encore très bien assorti tiens tons les Articles, surtout en TROUSSEAUX, tels que : E

I Toile de fll : Linges-éponges Tabliers fll Chemises dames
Toile demi-fll Linges de toilette Essuie-services Chemises hommes

_WM Toile blanche Serviettes Essuie-mains Caleçonsj Toile rousse, etc., etc. Nappes etc., etc. Rideaux, etc, etc. Camisoles, etc., etc.

j f Tous ces articles subiront toujours 15 °L de remise et les lainages 201» 1
¦¦ "'¦" "" _~———. 3aa.ejjjrc3LXi.AiBi en ol3J.ffx.eis connu s e .

I ATTENTION ! C'est rue du Stand G I
| chez MM. E. Meyer & Cie, sous l'Hôtel du Guillaume-Tell 1265.|| OCCASION UNIQUES BANS TOUS LES RAYONS i

*^. EKS \ y -- - 
- \ -  ̂ £j , '~~ -~ ME f \ ~ — rjow jsnunR ""^ îïe~ m* ~ ^ î V^ r̂ ''̂ ^Ĵ ^̂^ BgBJIî BHB̂ ^̂ BMBiB B̂^MBet ijBaiBo.BajfajiBaiMffiBOeWMBKJCTS

FIN DE SAISON
? . . '—:

Fort rabais sur tous les
Articles de Sport

Skis, Sweaters, Bonnets, Casquettes,
Bandes molletières, Guêtres, Gants et Monfles

etc., etc., _ —.._

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

JlB IMS0SB DE u PISB
H ¦̂̂ y*̂ v 

" La femme qui voudra éviter les Maux de B •

iV/1  ̂ tête, la M igraine, les Vertiges, les Maux de ¦
ï ' m 0* ùr^mi 

«\ reins qui accompagnent les rè
gles, s'assui er H

jgfi |[x \L_%_9 i desépoquesrégulièreSj Sansavanceniretai d, mI » __ Wt S devra faire un usageconstant etrégulier de la ¦
I \gÊÊÊ_W m- JOVVENGE dB l'Ahhé Saupy

j 3̂e3jggsf^ De parsaconstitution , la femme est sujette m¦ Exiger ce portrait &un grand nombre de maladies qui provien- H
9 nent delà mauvaise circulation dusang. Malheuràcelle quine fl

; R sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent/ ¦
Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- ¦;

H Iaise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de 1
Elantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- 1

lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les B
: I différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même H
I coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- 1
I meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies , P
I Pertes blanches, les Varices , Phlébites, Hémorroïdes, sans H

i B compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, ¦
; H qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour H
m d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE B

j n pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, Hj
m e* éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui n

. 9 sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si P
|fijjj longtemps. ' « ¦ " I' La JOUVEN OE tS~ S'A hhé Soury se trouve dans I
H toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boîte , 4fr. franco poste. Les fl
I trois boîtes 10 fr. 30 franco, contre mandat-poste adressé à fl.
fl Mag. DUMONTIER, ph»'»", i ,pl. Cathédrale , Rouen (France), m

i (Notice et Renseignements confidentiels gratis) •

24801 Ue 8523 

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

—<->_&_.*_*_ ._%.*. 303 m7&X 'é>_._ \.<o__-t 803

Dès ce jonr, vante des

€2«:MML I»m*!S* JLH» JL«3s*
Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

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

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.



Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Jusqu'à présent!, deux mille si-

gnatures ont été recueillies .par le parti radical
poux lee deux initiatives populaires relatives à.
la revision de l'organisation communale. Ciaq cents
signatures étaient suffisantes. L'initiative ira douio
(devant le peuple.

BIENNE. — Un boucher M. Fiechter, qui est
allé tout dernièrement à Macolin pour y abattre
une bête, est maintenant très gravement malade.
Le bras gauche est enflé jusqu'à l'épaule ot le
malheureux souffre au point d'arracher tous ses
bandages. La bête était atteinte du charbon de la
irate ete l'on suppose que le boucher avait à la main
une petite plaie par laquelle le terrible virus
aura pénétré dans l'organisme

MOE.AT. — Un paysan de Clùètres, M. Frédéric
ÏÏohner, a trouvé l'autre jour une triste mort
(Occupa à la fenière ide sa grange à distribuer par
.une trappe du foin à son bétail, le malheureux
Itomba et resta évanoui ensuite, sans doute, d'une
légère commotion cérébrale. On le rechercha en
vain; ce n'est que le lendemain matin que les siens
le trouvèrent gelé raide dans un râtelier.

ST-MÀURkJE. — Le notaire de Ramefu, di-
«pecteur de la Caisse d'épargne du district d'Aigle,
ae rendait vendredi matin à Sion, lorsqu'il s'af-
fai îsa dana son compartiment, entre $ex et St-Mau-
trice, frapipê d'apoplexie. On le descendit en gare
fte St-Maurioe, où un médecin ne put que cons-
itafceT le 'décès ,

SAINT-GALL. — Dans la nuit 'de jeudi à
vendredi des cambrioleurs se sont introduits dans
le bureau pestai de Winkeln, d'où ils ont emporté
eenviron 5000 francs en espèces et timbres- poste.
On n'a aucune trace des coupables.
_,— —m—_.i. w ^HP^- 

La traversée des Alpes bernoises en ski
Le 3 janvier, deux hardis skieurs, Fritz Pfeiffer

flp Genève, et Fritz Strasser de Zurich , entrepre-
fV'nt une expédition dans la haute montagne
qui mérite d'être signalée. Partis de Gampel en
[Valais, les deux alpinistes remontèrent dans la
première jour née de Lœtschenthal jusqu'à Plat-
ten, à 1550 mètres d'altitude, luttant contre un
véritable ehasse-neige. Le lendemain, le temps
était superbe , et h montée du glacier de Langen
jusqu'à la Lœtschenlûcke ne présenta pas de dif-
ficultés spéciales. Le soir, couchée a la cabane
jEgan de Steiger, à 3240 mètres.

Le hv.sipm , jour, le voyage fut poursuivi par
le glacier d'Aletsch, le Jungfraufirn et le Rottal
jusqu'au sommet da la Jungfrau, aveo retour
à la cabane Concordia pour passer la nuit. La qua-
trième journ 'e fut employée à monter à la Grùn-
hornlûcke (3305 m.), où les voyageurs se trou-
vèrent enveloppés de brouillards et durent rester
immobiles pendant deux heures. Ils purent toute-
fois gagner la cabane du Finsteraarhorn, où ils
passèrent la nuit Le matin, à l'intérieur (Je la
cabane, le thermomètre marquait — 15<>.
' Le cinquième jour, l'itinéraire fut poursuivi par
le glacier de Fiesch et le glacier supérieur de l'Aar
jusqu'à la cabane d'Oberaar (3258 m.) Le sixième
Jour, continuation par le glacier supérieur de
'Aar jusqu'au Grimsel, traversée dii glacier du

Rhône sur la Furka et descente sur Andermatt
1 Cette expé|dition a exigé des marches forcées de
10 à 15 heures par jour. C'est la première fois
que pareille entreprise était menée à bien, sans
qu'il ait été nécessaire de modifier en quoi que
oe soit le programme. Pendant ces six jours, les
alpinistes n'ont pas rencontré âme qui vive. C'est
aux forte de la Furka qu 'ils ont repris pour la
première fois contact avec l'humanité. La tempé-
rature s'est maintenue en permanence entre
^25» et i-30o.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

NE SUR LA ROUTE. — Hier ai midi, une dame
(prenait place dans une v̂oiture de tram à la
place Purry à Neuchâtel, pour se rendre! à la ma-
ternité. Descendue à Clos-iBrochet, elle s'appuya
«son tre le mur de Ja propriété de Pury et mit
aussitôt au monde un gentil bébé. La mère et
son enfant furen t transportés .à la maternité par
les jardin iers de l'hôpital Pourtalès; tous deux
Bô portent très bien. Peu après son arrivée à la
maternité, la même dame mit au monde un se-
Oontd bébé, qui est pê-mort.

AVIATION. — L'aviateur Failloubaz aurait l'in-
tention (Le venir excorsionner prochainement à
[Neuchâtel par la ' voie fies airs, à bord de sou
Dufaux : le jeune aviateur contournerait l'extré-
mié est du l ac, L© jour n'est pas fixé, encore
moins l'heure où s'accomplira pet intéressant raid;
si donc les Neuchâtelois aperçoivent, un de ces
prochains jours, un aéroplane évoluer au-dessus
jde leur ville, ils sauront à quoi s'en tenir.

AU GRAND-MARAIS. — Nombre de patineurs
âe Neuchâtel se sont rendus jeudi après-midi
au bout du lac. Le bateau à vapeur qui les y con-
duisit était plein comme un œuf , et, très proba-
blement, il en fut de même pour les trains de la
Directe qui s'arrêtent au pont de la Thièle. La
glace, sans avuir encore cette solidité qui permet
Ide se li vrer l ibre d'arrière-pensée à l'un d.̂ s plus
goû tés entre les pl?ij irs de l'hiver , était néanmoins
pampre aux évolutions des patineurs.

M ILITAIRE. — Le Conseil d'Etat a désigné
le catàtiaine j iovet, Arthur , domicilié à Genève,
jusq u'ici commandant de la pompagnie de fusi-
liers 1-18, en qualité d'adjudant du bataillon de
fusiliers no. 18, en remplacement du capi taine
Perrin, Roland, domici'.iê à Coire, lequel est nom-
mé co'mjnaiTJiuant de la compagnie de fusiliers
a-18.

La Chaux- de -p onds
La nouvelle loi postale.

Le département fédéral des postes lui-même s'eist
ému des procédés dont l'administration postale
a usé en bi .n des endroits à l'égard du public pour
la taise en vigueur de la nouvelle loi. A la suite
de nombreuses plaintes qui lui sont parvenues
au sujet des restrictions à la franchise de port,
une lettre signée par M. Forrer a été adressée
à la direction des postes pour l'inviter à mettra
miâns de zèle à l'application des surtaxes.

Chaque fois que la poste contrats le caractère
officiel d'un envoi, elle devra attirer sur ce fait
l'attention de l'expéd iteur, pour autant qu'on peut
le découvrir facilement, et lui conseiller d'af-
franchir son envoi. On lui fera remarquer en
même temps qu'il a le droit de présenter une
réclamation par simple communication veirbale au
bureau d'expédition. Si cette réclamation est re-
connue fondée, le montant de l'affranchissement
sera remboursé à l'expéditeur.
Théâtre. — La fllle Aogot.

Nous aurons donc demain soir dimanche, au
théâtr e, le plus aimable des spectacles avec «La
Fille de Mme Angot », l'amusante opérette dont
Lecocq a écrit la sémillante, musique. On con-
naît la donnée de ia pièce:

Clairette Angot, recueillie tout enfant, par les
gens de la Halle, doit épouser Pomponnet, qu'elle
n'aime pas. Elle voudrait épouser Ange Pitou,
et pour faire rompre son mariage, chante une
chanson révolutionnaire et se fait arrêter. Lange,
la favorite de Barras, veut connaître la jeune
fille qui chante ainsi sur les places publiques et re-
connaît en Clairette une amie de pension. Ange
Pitou vient chez Lange pour délivrer Clairette ;
Lange lui avoue qu'elle l'aime ; Clairette, pour
ae venger, donne rendez-vous à toute la Halle et
veut confondre devant tous Ange Pitou et Lange.
Enfin désabusée, elle finit par où elle aurait dû
commenctr, c'est-à-dire par épouser Pomponnet.

Sur ce thème, le librettiste a semé de plaisants
couplets mis en musique par Lecocq avec tant
de bonheur que lea orgues de .barbarie en ont
aussitôt popularisé les mélodies.

§épêches du 21 ianvier
de l'A gence télégraphique nutane

Prévision dn temps pour demain
Beau et. assez doux.

Le pied dans l'engrenage
_ NEUVEVILLE. — Un terrible accident est ar-

rivé nier après-midi , vers 5 heures, à la ferme
do la Praie, chez M. Javet, à la montagne ,ia
Diesse. On était occupé 'à battre des céréales au
moyen d'une machine, mue par deux chevaux.
C'était la servante qui chassait oes derniers et pour
cela elle s'était placée entre eux et le manège CP
qui constitue une grande imprudence.

A un moment donné, soit par inattention ou par
un coup de ven t, SSA jupes se sont trouvées hap>-
nées gar l'engrenage, puis, en tombant, son pied

droit fut pris dans la denture et affrelusem1'ent
mutilé.

Cette malheureuse est originaire de Nods ; elle
se nomme RoIIier et est âgée de 18 ans. Un faé-
decin lui " a fait un pansement provisoire et vu la
gravité de la blessu a ordonné le transport de
l'infortunée dans un nopitaL

La température
ZURICH. — Des régions alpestres on signale

depuis quarante-huit heures un temps magnifi-
que iet un relèvement considérable de la tempéra-
ture. L'atmosphère est absolunnant calme et lim-
pide. Dans le Midi, le temps est également; "beau
et doux.

On hôtel détruit par le feu
ST-MAURICE. — On iaforme de Fin-Haut, que

ce matin, vers 4 heures, un incendie a complète-
ment détruit l'hôtel Beau-Séjour. Tout le vil-
lage aurait brûlé sans le fonctionnement des hy-
drants nouvellement installés. Il n'y a pas d'acci-
dents de personnes. L'hôtel avait cinq ôtagss,
dont deux en pierres et trois en bois. A l'occa-
sion de la fête patronale de vendredi, la jeunesse
s'était réunie le soir pour danser. Le feu a pris
naissance dans la cuisina

L'odyssée d'un gamin
BOULOGNE-SUR-MER. — La gendarmerie de

Moutrenii-sur-Mer informe sur une affaire des
plus originales.

En 1906, Victor Vasseur, âgé de 14 ans, de
Montreuil-sur-Mer, était enfermé pour de nom-
breux larcins dans une maison de correction d'où
il s'évada en 1,909. Il revint chez ses parents qui
lui firent bon accueil malgré son inoonduite mais
la police vint le chercher pour le reconduire à
la maison pénitentiaire En cours de route, il prit
la fuite. Dèn lors, on ne retrouva plus sa trace.

Or, ces j ourt'. derniers, la gendarmerie d'Oran
arrêtai t un désertaur nommé Ulrich Dewers, se di-
sant belge. Le- pr étendu Ulrich Dewers était en réa-
lité Victor Vasseur, qui avait emprunté ce nom
pour contracter au Havre, alors qu il n'avait pas
encore 17 ans, un engagement au 2e régiment de
la Légion étrangère, où il fut incorporé et fit la
campagne du Maroc.

Vol sur le Pacifique
, [NEW-YORK, — On a des détails plua ôomplets
sur l'exploit! inoui de l'aviateur Ely qui, en plein
Ooéan pacifique, au large de San Francisco, s'en
alla se poser sur le (croiseur «Pensylvania». >

Le biplan avait été muni de deux flotteurs hy-
pipoipllaneis à i'avant pour empêcher toule plongée.
Le pont du croiseur «Pensylvania}) avait été cou-
vert d'une superstructure de planches de quarante
moires de long sur dix-huit de large, en nent©
légère.

Ely devait, aveo des crochets, saisir, l'une après
l'autre, des cordes entraînant des sacs dont le
poils arrêterait l'élan de l'aéroplane, qui était
d'ailleurs d'une extrême 1 égèreté. Autour du croi-
seur, toute une floùlle de canots stationnaient
en oas d'accidents.

Quand Ely arriva, volant avec une rncroyable
rapidité, il descendit et rasant la surface de l'eau,
fit le (Leur entier de la flotte. Au passage, chaque
navire de guerre saluait de son pavillon l'oiseau
venu de terre. Finalement, il vint à l'arrière du
croiseur et l'aborda vent debout. La première
corde fut manquée; mais les crochets saisirent
les autres, et malgré quil marchât à une vitesse
de soixante kilomètres, l'appareil fut arrêté en
dix-huit mètres, sans qu'aucun organe fut brisé.

Une hej re après, les cordes ayant été enlevées,
l'aén plane fut tourné, descendit la pente et piqua
gracieusement, oomme s'il devait pilonger dans la
mer, pdj .il s'éleva à 600 mètres et mit le fcap
sur le terrain d'aviation de San Francisco.

Ely fut perte en triomphe par les soldats d'infan-
terie jusqu'à la tente du major qui lui adressa
des félicitations. L'aviateur répondit que sa tâ-
che fut assez facile et qu'il croit que l'expiérienoa
réussirait neuf fois sur dix.

Nouvelles diverses de l'étranger
ALBANY. — Un incendie ayant éclaté le 13

décembre dernier à bord d'un vapeur "britan-
nique, le « Parisiana», allant de New-York à
Melbourne, les hommes de l'équipage se réfu-
gièrent à bord d'une chaloupe où ils ne prirent
que quelques vivres et les instruments précieux.
Ils arrivèren t au bout de quelques jours à l'île
Saint-Paul, mais trois marins étaient auparavant
morts d'épuisement en mer; le 3 janvier, ils réus-
sirent à attirer l'attention d'un navire qui passait
au large et qui les prit à bord.

BATOUM. — Une tompête d'une violence ex-
traordinaire sévit sur la mer Caspienne Les va-
gues, projettes au-dessus de la jetée, ont péné-
tré jusque dans le gymnase de Batoum. Les pri-
sons ont été également menacées ; les prisonniers
ont dû êlre transférés en lieu sûr. L'eau de la
mer ayant pénétré dans le lac de Nurie qui se
trouve à proximité de la ville, le lac a débordé
et a inondé le jardin public et le boulevard.

LONDRES. — L'aviateur Grahame .White, au
cours d'un banquet donné en son honneur, a dé-
claré que les aéroplanes bien .construits n'ex-
posent le pilote à aucun danger, quand on ne sa
livre pas à Ces exercices périlleux oa à des mou-
vements (.'épassant la capacité de l'appareil. L'a-
viat3>uir a ajouté que tous les aéroplanes devraient
être inscrite sur un registre spécial par le gou-
vernement et suscepiiblrs d'être utilisés on cas de
guerre.

NEW-YORK. — Quatre bandits armés ont pé-
nétré dans un appartement d'une maison de rap-
port de NewtYork et ont obligé, revolver en
main, Q personnes qui assistaient à un dîner de
leur livrer leur argent et leurs bijoux. Les vo-
leurs ont ensuite disparu en auto-taxi sans lais-
ser de traces, i '

ImErimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds,

PLUS DE RHUMES
Les rhumes , si désagréables et même dangereux s'ils

se prolongent , se guérissent le plus facilement par l'em-
ploi du « Coryzol ». préparation nouvelle d'anrés la re-
cette d'un spécialiste. Guérison nrompte et e=ù re sans
suites désagréables. — Se vend au prix de fr. 1.25 la
flacon, dans la plupart  des pharmacies ; au besoin , s'a-ar»sser à la Fabrique « WOLO S, A. u . Zurirl i .
(Zà lôfIN ci 7ao

La rédaction décline loi toute responsabilité.

(CONCOURS DE LUGES. — La journée de de-
main s'annonce fort bien pour les lugeurs, et le
succès du concours organisé par le Boibsleigh-
Qub du Val-de-Ruz, est dès maintenant assuré.
La piste de la Vue-des-Alpes ast en parfait état
et îes sportsmra qui l'ont parcourue ces der-
niers jours n» cachent pas leur entière satisfac-
tion. Les courses s'effectueront sur le trajet Bas
des Loges-Hauts-Geneveys; elles commenceront à
1 heura après-midi. Les inscriptions seront re-
çues jusqu'à dimanche matin, à 11 heures, par les
membres du comité d'organisation.

IJES POSTIERS AU STAND. — Demain àprès-
miefy à 2 heures et demie, dans la grande salle du
Stand, le choral des employés des postes et .té-
légraphes se fera entendre pour la première fois.
Cette société, qui na compte que quelques mois
d'existence, en malgré la tâche pénible que ses
membres ont à remplir, saura procurer quelques
heures d'agréable récréation à leurs familles et
leurs amrs. Leur programme bien préparé ne
manquera pas de leur assurer une salle comble.

•UN VETERAN^— A l'âge |de 85 ans et demi est
mort à Corcelles, qu'il habitait depuis deux ans
avec sa famille, un vétéran de 48, bien connu
flans notre localité, M. Numa Duoommun-Steiner,
qui a travaillé oomme horloger jusqu'à ces der-
nières années. Sobre, honnête et travailleur, il
ne connaissait que des amis.

CINEMA PATHE. — Le Cinéma Pathé frères,
installé depuis la semaine dernière à la Brasserie
du Gaz, donnera samedi et dimanche un film scien-
(àSque du plus haut intérêt, il s'agit de l'examen
d!e l'estomac aux trayons X. C'est la dernière
nouveauté dans l'art du cinématographe et elle
mérite d'être vue. Dimanche, % 2 heures et demie
matinée.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Chacun voudra
jouir du sentiment patriotique que développe
dans « Les deux devoirs» l'auteur, G. de Wailly,
pièce qu'interprétera demain soir la Jeunesse ca-
tholique romaine. L'amusante comédie « Les qua-
tre doigt? et le pouce» remportera encore un
succès très brillant. L'après-midi, matinée pour
les enfants.

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre Venezia
donnera demain dimanche, à la brasserie de
la Grande Fontaine un concert avec programme
de choix. Les amateurs s'y donneront rendez-
vous

Qommuniquis

LE COIFFEUR. — Une pet ite friction au Portugal.
Monsieur ?

L'ILI USTR E CLIENT. — Non, non, merci... je son
d'en prendre 11 i

M- *&m aro&st en. «ej&JLJi

MOTS l'Olllt ttlltB
Au tribunal.

Le président : Accusé, avez-vous quelque cEbS»
à ajouter pour votre défense.

— Non, mon président, faites pour moi comme!
si c'était pour vous !

— ¦¦IBM ¦!¦ IM-1IIMM1T.MTMI.Ï1MB
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i ~̂ Marque GQp— dépolit. "̂ _ \

Ma petite Ruth
était très arriérée et avait I
de plus des difficultés pour ses I
dents. Nous avons fait usage F «
de l'Emulsion Scott et bientôt l g
elle devint plus forte et se porte I
maintenant très bien. I

I 
Signé : ELISE-JAQUES FALCT, IB

Vers-cher-Jaccard-sur-Saiate-Croix (.Canton de II
Vand), le t6 novembre r909. \&
Peut-on s'étonner aue l'Emulsion Scott soit si souvent
prescrite, alors que les parents en obtiennent de iii
bons résultats ?

L'Emulsion Scott
se compose des ingrédients les pins délicats et les plia
purs, elle est rendue aftrnble au goût et facile à digé-
rer pour les personnes jeunes comme pour celles âgées,
par le procédé de fabrication de Scott. L'Emulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives m
donner aux enfants à l'époque de la dentition.
En demandant la Scott, soyez certain de n'en accepter
aucune autre.
Prix : 2 tr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott A Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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Contre la vieillesse

Hématogène du Or Hommel
ATTENTION ! Exiger expressément
le nom Dr. Hommel, &,

lm—m———%—j _ —̂m x:T?S3S9K| ^

Emp 'âtre américa in Kocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux contre
les Rhumatismes , Lumbagos . Maux eie reins,
Scialiqu°s , Douleurs et Catarrhes de poitri-
ne. — Emploi commode , ne gênant pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom de Itoi-uo.
Tlans len Pharmacies à fr. 1.25. 21712
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A louer pour le 30 avril , GRAND MAGASIN , au

centre de la rue Léopold-Robert. — S'adresser par
écrit, sous initiales L. X. 1282, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1282

A HEMETTfSE
pour se retirer des affaires :

tlnn'nrtonio Riiniitania cédé aPrès i°lie fortune, existe depuis
ilOP .Oy GrlB-BIJ flU 181 16 42 ans; plein centre, forte clientèle lo

rA „„.,!..= A -v,~-~a— h *„A~ A „ r f, -...- Cam° et étrangère. Fait pour 350 à 40*'Gd g ntre d Etrangers bords du Léman franM de HiSbUlagea par mois en tra
«apital nécessaire, Ir. 20,000 vaillant seul quel ques heures par jour

Affaire facile a développer, belle exis
tence et avenir assurés. :

Lj 110 j f l P C D S  C f iD T I ÛI I  C bonnesituation . entreSthéâtres.Gr'ands
r iUnLliULniL,  UT I l y U U  passage, travail lucratif pour 2 bons
Dl i n i l T C DI C  à Pa-h-a ouvriers. Pas de reprise. A gencement
D l u U U  I bill t, * UCllCÏD et marchandises env. fr. 3 500. Affai -

re d'avenir pour horloger sérieux.

ATELIER DE GRAVEUR existe depuis ao ans, gagnede fr. 25

*""SS|ft _f " Îffi t'S VmVimSSli%— —— —\i _u ve J-> marchandise . Réelle occasion.

.•. PTflFFFS TISSUS MFR HFRIF ••« ancien commerce, bien achalandé, sur-.- tiurrt s, I I ùù UJ, wtnutnic -.• trés ,ort pa8Sagei quartier populeux.
RnHNFTFRIF I IHflFRIF .¦- fait fr. 30 à 50 par jour, bonne tail-DUil BCICniL, LinUCIllL -.- îense ferait le double, loyer fr. OÏO.

-S- -S- G E N È V E  -:- -> 1!,»"«e affaire , sacrifiée pour
canne de dc<-ei»w. il faut fr. 50QO.

n r u n i n i l  I D^T n i l i n r i lO ® anR d'existence, recommandée par
1 t l lu l  U N  U t l n A N D t t lU «Bàlecker» , travaille fort toute l'an-

1 1 „ j _ née. Belle maison d'angle sur princi -ae 1er orare pa]e artè l,6i tout prég du j _ _ [ n An-
Gr_ -JSr~i-r_ a «lais et la Bade. 17 belles chambres

d'étrangers toujours louées d'avance,
grande salle. Mobilier cédé fr. 9,000,
Pas de reprise. 

Plusieurs Affaires très avantageuses, avec facilités de paiement en :
CAFÉS-BKASSEUIES, ville, banlieues et campagne, depuis fr. 2.50O.

ÉPICBIIIBS-LAITEHIES. Reprises depuis fr. 500.

TABACS, CIGARES. Bonnes affaires depuis fr. 2000.

SALONS DE COIFFURE, avec et sans tabac» depuis fr. 1,500.

PENSION-FAMILLE et ËTRAIVGEUS, Genève, Lausanne, Valais.

Commerce de VINS FINS et LIQUEURS, trés ancienne maison â remet-
tre, poui cause de santé.

CHAUSSURES, commerce de 1er ordre, centre ville. Pas de reprise. Ven-
tes annuelles, fr. 50.000. 0-8U-L 1815

Commerces divers dans tons les genres
Commandites. Associations. Emplois intéressas.

Demandez liste détaillée â

L'Office Immobilier Suisse
sh, Crenève» 

mr FIN DE LIQUIDATION
de

Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie
Vve J.  Gagnebin. %___

t . > 
¦

rue ïiéopolcl Robert 56
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous p rix de tom les A rticles. — m
Tonte offre raisonnable sera acceptée.
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l AVIs i
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1 7, £\éopoldr§obert, 7 I
¦ Pour faciliter notre inventaire, nous!

H avons réuni en un stock spécial , et mis I
Il à part toute la marchandise déclassée!
B et hors série, qui sera vendu avec

! Ce stock comprend: 121S|

1 Complets pour Hommes vendus depuis fr. 25 j

I 

Complets p. Jeunes Gens „ „ 10 p
Complets pour Enfants , „ „ 6§
Pardessus d'Hiver et mi-saison „ „ 10 i
Pardessus d'Hiver pour Enfants „ „ 5 I

T©1 ;̂PELG»:OLO n° 107|

Rue du Parc 67 ^SBÈÊœ-
J'ai lj honneur d'annoncer à l'honorable public de La Chaux-de-

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

- -\_ VS_ ~ BODDIB FBAIS
Téléphone. Se recommande , Jules SAVOIE.
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» •
• •• ^succédané du café". Chaque année, quelques S
• douzaines de nouveaux produits font leur appa- #
£ ri tion sur le marché, généralement , ils dispa- %
• raissenl aussi rapidement qu 'ils ne sonl venus. •
• Il existe cependant une boisson de famille, c'est «

I réellement la seule l
| parfaite, |
• •• celle qui a fait ses preuves depuis 20 ans et *
• qui est appréciée et répandue dans tous les

i

pays civilisés : c'est le Café de Malt de Kaihrei- S
ner Kne ipp. Ce produit nature l et pur ne se •
vend qu'en grains entiers, ce qui empêche toute

| falsification. f
• 24m, ©
b 1270 Se méfier des contrefaçons. •

!¦-. :¦ i
8J8JJT LIQUIDATION des objets en

Ciir ,, âgar I© "
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Sœurs Lorch, 39 Léopold-Robert 39
ATTENTION ATTENTIOM

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

manchons .Soie Incassable H. Plaissetty .
pour tous genres de becs

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-Jea nRichard 19

SEUL CONC ESSIONNAIR E SEUL CONCESSIO NN AIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour lea Manchons droits

pris en magasin.

f ëhoiz immense en f éiistrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — ~m~ Téléphone 949 ~~m% — Prix modérés 16246

AFFICHES et PROGRAMMES. SïSSKX

Cbamoisage de peanx
Empaillage d'oiseaux et d'ani-

maux.
Montage de tapis avee et sans

tâtes.
Fabrication et réparations dn

fourrures. 186
Achat de Sauvagine

Ail Léopard, rue de la Balance. B

NOUVELLE BEQCHUEE
de

T. ConaToe
„Le Sablier"

vient d'arriver à la

Librairie Courvoisier

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'immeuble ,
rue Fritz-Courvoisier I, ou place de l'Hôtel-
de-Ville 8, composé de 5 cliambres, cui-
sine et dépendances , est

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

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

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

Appartement je*£
ces, balcon, bien situé au
soleil, lessiverie. 20028

Appartement l*Bt _
pièces, rue A.-H. Piaget
81, en fnce du Stand, grand
jardin, vèrandah, balcon.

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

MAGASIN
Pour cause de santé, a remettre pour

le 30 avril prochain , un bon magasin
d'épicerie-mercerie , situé Huns princi-
pal quartier de laville. Cliitïra annuel
n'affa ires fr 30 .000,-. — Adresser . les
offres sous initiales M. U. 980, au
bureau de I'I MPA B'IUL. 

B0M8ERIÉ
A louer, pour le ler Mai , une bonne

boulangerie situéo au centre de la
ville. — S'ad resser, sons chiffres G.
B. 1014, au bureau de I'IMPARTUL .

'du Féoîin du Féolin. '
Des millions
de daines el messieurs te servent du
..Féolin " Demande! à totre médecin
si le ..Féolin" n'est pu le meilleur
cosmétique pour la peau, les cheveux
etles denis Parl'empIoidU t. Féolln",
le visage le plus Impur et les mains
les plus laides s'ennoblissent tout de
suite .. Féolin " est un savon anglais
composé des 42 herbes les plus effica-
ces et les plus fraîches Nous garan-
tissons en outre, parl'emploi du ,, Féo-
lin", la disparition complète dea rides
et des plia du visage, rougeurs, pointa
noirs, rougeurs du nu, etc. ,,Féolin"
est le meilleur remède, sans rival,
pour les pellicules, la conservation et M
la beauté des cheveux , U empêche la _
chflte des cheveux , la calvitie et lea o
maladies rie la tête. Nous nous enga- p
geons î rendre l'argent tout de suite
si l'on n'est pas très content du „FeSo-
lin". Prix par pièce 1 fr., Sp 2 fr SO,
6 p. 4 fr et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acceptés)
on contre remboursement par

la maison d'exportation * >?-
ft. Feith, Lugano *°~

???»???????
„ Lectures ponr Tous "

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Le Numéro de Janvier
superbement illustré EST ARRIVÉ,

librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Pris dn nnmAro.l fr. Envoi au dehors.

???????????

Peur établir
une industrie lucrative et de rapport
assuré, on cliercbe un

ASSOCIÉ
capable et aériens, connaissant à fonè'
la comptabilité et tous les travaux de
bureau ou éventuellement un comman-
ditaire avec an apport de fr. 10.000.
— Offres sous chiffres II. S-  V. à
HaaMçiiHieln & Vogler. Itlenne.

RanaesAneA en "n0a à neuf senepaSSUIlSU recommande. Che
mises. Cols, Manchettes . Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, an
sous-snl. 17433

_~~s' mm _̂-S —y-m. A vendrequel-
J_ ? ~

—
~ 1 1 1 »  ques milles

kilos de foin ; prix dn jour. — S'a-
dresser cbez il. Louis Liechti, fils, au
Valanvron. 

Magasin de Meubles
et Ebéiislerie

F9- H.TJLT3ÎXX
2, Rue dea Fleurs, 2

Ponr 77Q fp. : ch™
bre A coucher, Louis XV , bois dur,
composée de 2 lits jumeaux complets,
matelas en crin, coutil damasse, fln
duvet. 1 tablet.de nuit, 1 lavabo marbre
monté psyché avec calelles, 1 armoire
à glace ; garanti neuf.

Pour 410 fr. : ___»
bre à manger en bois dur composée
de 1 buffet de service. 1 table à cou-
lisses, 6 chaises, 1 beau divan mo-
quette (accotoirs et dossier mobiles),
e tout garanti neuf.

màmmm~__~im
A remettre, de suite on pour époque

à convenir,

l'Hôtel de Tempérance
Rue Daniel-JeanRichard 33

à famille abstinente et sérieuse. On
s'intéresserai t financièrement pour la
reprise du mobilier. Cet Etablissement
jouit d'une bonne clientèle. Chiffres
d'affaires prouvés. 1249

Ls Tenancier, F. Cornai.

ZE^ese-uLs:
A loner, pour cause de départ, dans

belle situation.nn apitarteiiieut mo-
derne, de 4 pièces et toutes dépen-
dances ; terrasse, grand jardin. — S'a-
dresser Elude A. Voit hier , no-
taire. à l'eweux H 3089N 1171

maison
Pour sortir d'indivision, â vendre

maison moderne, bien située dans
quartier n'avenir, ayant 4 logements,
conr, jardins. Bon rapport, 1180

S'anressar au bureau de IIIIPJUIT'AI,.

LOGEMENTS
A louer pour fin Avril un beau

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

2.015

A LOUER
pour le ler Mai 1911

Appartement au ler étage composé
ne 2 ou 3 chambres, avec cuisine et
dépendances,

3më «Maire de 8 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Laztarini,
rue Numa Dro?. 122, s»

ZEPese-vnzH:
A louer , plusieurs beaux loirc-

meiits de 3 piècN. cuisine et dé-
pemiances. — S'adresser Etude A.
Vuiili ler,  notaire, i Peseux.
H 2090 N 1172

CBE3B3all ¦fcWBSe^EiwBsiffMBH.̂iî . .̂̂ H

j Imprimerie W. Braden
Kue du Marché 4. Téléphone 54

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



LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3r3E3nNT3É3T7"E3
(Fonds de garantie : 83,ooo ,ooo «d© fraaos)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'en fini! s. H-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.
————————— \

- m«n.-fœoi ~_r_m.m~t^^—~ *&m -
aux taux les plus avantageux

Demandu prosneeius et renseignements i MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue, <ie Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. »58

———.—————————————— ——m———iv̂zs m
.— m > m- I | ££_

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE 11
(A lexandre §ourvoisier m

Suoo. de Georges COURVOISIER Éfci
sont situés, comme par le passé, 1 - ~\\

87, rue É Grenier 37 ||
_____• *™ La Chaux-de-Fonds T*l*nhB" ***

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail de —_

Montres jjp
garanties, or. argent yéfjrSisJjW

acier et métal àĵ S- s%
Giulnes el sautoir i Wf ^«^l

¦rgent. niellé 'Ifc' « i_W
H-200I7-C et plaqué 

~
Ĥ__W

Prix __m avantageux.

*XO-VJL3: D©
A vendre uns certaine quantité de

tourbe brune, garan tie bien sèche, à
46 Tr. la bnuche, — • S'adresser au
Chantier Kutti-Perret , rue de l'Hô»-
de-Ville 19. 671

Obligations â Lots
A vendre, de gré à gré. d'excellentes

obligations i lots, telles que : Villes
Relies. Paris. Crédit roncier de
France, Egyptien, Congo, etc. —
Bonne occasion pour Groupes d'Epar-
gne. — Ad resser les offres Case pos-
tale 1361. d'ici au 24 courant. 1223

XJ© plu*» grand
MAGASIN DE CE RCtUE lLS

sur plaoa

H. 3ES.otli©
auce. de P. KABLOCH ETTI

Paro 96-a Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois, châne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco an dehors. 13780

Comptable-
Correspondant

Une maison de la Chaux-de-Fonds
demande un Comptable expérimente', sa-
chant correspondre en français , alle-
mand ef italien , et connaissant la ma-
shine à écrire et la sténographie.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres avec référeuces sous
initiales A. Y. 1154, au Bureau de ('IM-
PARTIAL 1154

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de . toutes rognures

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

19739

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prix, très modiques tous
les genres de travaux.
a typographiques, s

RUE DU MRRCHÉ 1

«^anciens et récents^?!
£ BRONCHITE S r

< «mi radicalement 0UÉRI5 pari* i

SOLUTION
PÂUTÂUBERSE

Qui donne des POUMONS
ROBUSTES et prévient la

î T U B E R C U L O S E
fiecommand é par le corps médical

Prix pour la Suisse tt. 3. SO
k It flacon Am

S_ _En vente dans toutes les _&B_ \
> ?—v) *— pharmsclt» jiffM "''"'

O -- -n'u .u...» H iiM.fwiiw»w>w nH««^
ii ririri rir,r^rinnrii,^r^.nr̂ .T -mni-.-,nnnn i ¦¦¦¦¦ .-.- , ..¦.¦...¦¦¦..¦¦¦ h .̂i.M„,w ŵwwww,wwM.

1 1 La plu s belle Batterie de Cuisine en

S 
^^^̂ ,

¦̂~^:~~™V~£- m~~m——> — _- *—
_%_ —~\__—

7 RiÊNÏFÂYËRl 15 MOIS DE CRÉDIT S POET et EMBALLAGE
| d'avance. | %Q Q@S_ $§_"&§ p ~~  JOUR \---_-t_-_--m
ïl Répondantes toutes lesexigenoesdel*hygiène, ¦¦*<*¦• rarni -nn— «¦¦..«« Le cuivre, le nickel , l'acier , la tonte, le fer,
Oi d'un aspect merveilleux et riche, ne s'oxydunt METAL EXTRA FOnT uAnANll  le métal étanié ou ôinailld , la terre cuite , etc.,
. jamais, d'un entretien facile — car il suffit de ¦ e ¦ sont détrônés par
.„ laver les casseroles â l'eau chaude additionnée i casserole eyllndriepia de 10»/» da diamètre, ¦ |ai  I I M I M I I I M  D l lsBz». de quelques gouttes de vinaigre —les batteries i Casserole cylindrique do i2y» de diamètre. *¦ ** *«w IWI B ni I U Iwl r Wrl
ir de ouisine en ALUMINIUM PUR triomphent i Casserole cylindrique de 14«/» de diamètre. Bon conducteur de la chaleur, l'aluminium '
?" partout et deviennent d'un usage général... i casserole cylindrique del6«/" de dlumttro. permet rie cuire les aliments très vite et uni-
_\ Pressés de demandes de toutes parts, nous j Casserole cylindrique de 1 8°/* de diamètre. (urmémeut , sans qu'ils s'attachent jamais
(n venons de traiter, aveo la première fabrique _ casserole cylindrique de ao«/" de diamètre. au fond des ustensiles , aveo uue grands

franQiiise, la plus forte affaire d'ustensiles en i Marmite droite profonde aveo couvercle, économie de oomuusl  ble.
* aluminium qui ait été faite jusqu'ici et, aux anses aluminium de 22«/» de diamètre. L'aluminium pur est la perfection absolue I imu) prix nets les plus réduits de la vente au l Poohon de liv* de diamètre. Admirable , propre , léger , éternellement beau , :

„, comptant,- sans aucune augmentation, nous i Eoumolr» de 11»/» de diamètre. c'est le rêve de toutes les ménngèresl
__ pouvons offrir la superbe batterie de ouisine _ raitout droit fort aveo couvercle, de aSV», Tmitott in-  n i i n l i t ô o  at nne.—, annoncée ci-contre aveo un anses aluminium, IUULCO IBS UU Ul l C Co  CL f J U o

t CRéDITDE IS MOIS IsHHspv " ~ *W maut_ -̂ r̂-~ '
<D La batterie est fournie an complet et immô- i piBt ovale de 32V". ——-——-—"̂ c 80U s°R ~~e
a

diatement. On ne paie que i piat rond à queue de 94«/». r——~~7aiZ-*'r'li HÏU— cuaWO * ¦*r"S
ES S~ -m m mmm-,m-, HH rt I O * Passoire *qruaU* extra-forte do 18'/». BW , _  ..n,tfl r à __¦ __ Aluwin»»"»

O O FRANCS PAR 111 W ¦«» 2 Couvercles \ qn^ue leulllard da !*¦/». ' oM|g,e«. d*»1»'* '_l Culsln» »» *r pu»-"»"»

£ Sans aucuns Irais. Franco à tous et partent. ,,£%*£ obJet* ont '" tp a,ss""'i '" »^î5^ï^ï «*-w, " " ,0
Four donner entière oatisf action , la U ne se f a i t  rien de plus bSS U. Sen»'"»1" à" f,  eoial . * 19

r\ batterie de canin» en aluminium pur doit tes— A. 7B !*•» p _-—.—-——-""'"'
_} être de très f orte épaieeeur, que—ité qae __« mim 

¦- .|t - ¦¦ —'— I*—'"" ^_———r_  pos sède notre batterie. 
P R T Y - # *5 FHiiMCïS Fi!t 4 """" 

————""' 
_  UN BON CONSEIL. Ne remettes pn u * XVI.A . M ~m~ r W~m»mm ~~m*mW mt_o~-* ¦— inaàîv»»*-

<C lendemain oe que vous pouvez faire le jour « franCS Dar _ W_ Z QH -~
* — y  —

r~ même Mettez votre adresse an bas de la —w -*-t--m f - t  -.--L.m-w*._ -. . 
¦Ii pressente et retournez-nous le Bulletin de _S OttS pro'*88100 _——¦———"""

• "*__\*-~ rïT^n^ T Zrs du métal et to/a£voVOlxs, ^ ¦̂ - r̂
^Z^

• .nantissons les f ^cllATlS
Âî LoGV£-À^%'V1_m-m inSgfe^^O gamnli . - ordre- ~ 

Xo /l ND CA l /% u> 
_ _̂_ _X _ \_̂-mm-̂ ~~-*v \-lrJ*- --~~~~ prière de rempl ir le

-< de Prem \*„ nOtfC "^^Yg 
I I " '  " ' présent Bulletin et de Venaoyer &

! soV«S L̂2S -̂ =̂iTTAGENCE A. GIRARD .
< _mm2^  ̂rPARis /̂,Rlie Q Enpien. | Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS.

'ri IA —.——m * * ¦ &00tÊ*Ato *0Vti »»» — ** — ¦¦¦»»»»»¦¦¦ ¦̂ ^^¦¦¦« maiafsw -, -.f - - - m py m mf m^^ m. ̂ "fy^^**"-» — — —g^ —g-^— ri,rej-iif̂ -inirvv*s" e *e v^riorv^i r̂ijnrtrir\rTjv^rwijj..i e.. e rieyij-utJXn-n.fXjiiiJu.jiLWj ĵ iiL'̂ jn n rw—^^^—mj Knimu\rir\f\r\s\r\rv\r\t-\ renr.nj-.-.*.-i -i^-H^r '-ii-iri i-e r *if" mvwuw —t-m-t—\---\—~*—t- l̂ .

i\_mim_ms_mM-_>
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée élément reconstituant
kilo 4.50 deuil kilo 2.25 quan de kilo 1.70

Huilé de foie de morue frequal., 1.60 le 1.
Ristourne distribuée aux clients en 1909-1910 : 5 pour cent — Envoi
rapide de médicaments au dehors. — L'offlcine no. t (rue Neuve) est d'office
pour le service de nuit. 16202

Magasin Alimentaire
31, Rne de la ROMPE, 31

A Têndr» de belles Pnnunes de lorre Magnu m, à 2 fr. la masure ;
Tmpératora. A 1 fr. 80 la mesure, ainsi que de belles Poaunon raisins, à
2 fr. 50 la mesure, ainsi que de belles Pommes rnine i i .— . à :t f v .  ia
mesure. — Carottes rouge, à I fr. 8(1 la mesure. — Clioucrout» et
Sourièbe. à 30 cent, le kilo. — Compote aux choux, prépurée par elle-
même, à 35 cent, le kilo. ge recommande,

~-xxxo -_*. -~.—~ "F—.y —..

Dentiers œ^t^HaT Pensionnaires. £,£58
prix par Louis Euster, marchand de sionnaires. — Cantine à emporter
cycles, Place Jaquet-Droz. sur commande. Kue IVuma Droz
Wl-C 1 c i leau i\o 100 au rez -<le-chUBBée. . : 538

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂__ _̂ _̂ ^—_î_ -*̂_ > "̂  ̂ fetier , Représentant exclusif de
\>4é_&~4!Ê!P^$^^  ̂ _ _ * *W  ^*Maison ponr la contrée.

?. . -*¦ —im*. -AHmr—.m~1~m ~~~ méflez-vous des contrefaçons

R louer
pour le 30 Avril lui I

Serre SB, 2me étage, 2 chamiires, cor-
ridor, (r. 450.

Paro 91, 2m« étage, 3 chambres, cor.
ridor, fr. 550. 899

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

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

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

Nord 129, rèz-de-cliaiissêe, 2 Eham-
bres, corridor, fr. 470.

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

Temple-Allemand 71, Sme étage, 8
chambres, bout de corridor éclairé,
fr. 650.

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

Nord 47, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, corridor, fr. 580. = 403

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

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

-Paix 65, Sme étage, 8 chambres, cor-
ridor, fr. 5tS0. 406

Industrie 21, Sme étage, 8 chambres,
corridor, fr. 480.

Premier-Mars 15, magasin avec
2 devantures 407

Paro 68, pignon pour atelier, fr. 410.
408

Fritz Couryolsler 40-a, pignon, 8
chambrés, corridor, fr. 880.

Fritz-Courvoisier 40, grand ate-
lier. • ¦ 409

Serre 103, sons-sol ponr entrepôt, 825
francs. 410

Paro 80, rez-de-chaussée, S cham-
bres , rorridor, fr. 500.

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

Paro 81, ler étage, 8 chambres, corri.
dor, fr. 620

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

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

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

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

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

Industrie 18, Sme étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 416

Danlel-JeanRlohard 13, magasins et
locaux occupés par M. Braendlé.

Daniel-.leanrli-hard 13. Sme étage,
8 pièces, corridor, cuisine, fr. 550.

' ' 417

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

Paro SI , 1er étage, 4 pièces pour ate-
lier et bureaux, fr. 950. 419

Balance 6. 2me étage, 8 pièces, corri-
dor fr. 570.

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

Charriére 81, ler étage, 8 cham-
bres, corridor, fr 500. 421

Numa Droz 109. 2me étage de 8
chambres, corridor, fr. 560. 422

Alexio-M. Piaget 63, pignon de 2
chambres et cuisine.

Alexls-tl. Piaget 65, magasin avec
1 chambre et un bout de corridor
éclairé.

Alexis-itl . Piaget 63, Sine étage, S
chambres, corrieior , fr. 575. 428

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

Temple-Allemand 87. pignon, 2
chambres, cuisine, fr. 420. 42Ô

Léopold-ltobert 106, grande cave
entrée directe. 426

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

Serre 17, ler étage de 4 chambres,
bout de corridor.

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

fr. 500. «7
S'adresser à M. Alfred GUYOT,

gérant, rue de la Paix 43.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre. 4

Xia ~>_-**\x.—.-cl—¦_— —>__ —lm

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 150 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitea combinés
— —•—m'O.r très oe.gràa.'bl.s

Quart de litre Fr. . .30
Demi-litre » ". 
Le litre » 3.50

KOLA BRAILÉE EXTRA
IJ« kilo Fr. 4.«0
SOO grammes » 2.30

Promptes expéd itions au
dehors



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
ff Ohaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1911.

iVous tommes aujourd'hui acheteurs en compte-, JU
rant, ou au comptant moins '/t °/o ele commis.ton . <•«
papier bancable sur • 12094

c x~-m. xsr &¦___,
Cours Esc.

tOUIIia Chèque ,. 3Ù , 4
* • Court et rems appoint! . . . .  t k - i a  * 4'/.»/.

» Acc . angl. ï mois . . Min. L. 100 î , . ,ï 4V,!
. » n 80à90jonrs, MiD.L. 100 ZÏ Xn i/ '/.•/.

IBMCE Chèqne Paris . . . . . . .  1 JJG5 oïvî 9—n Conrte échéance et petits app. . . ,îin nïi; 3'/.
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 !"" „, /• 3./!
» et , » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 ,nn in S'/!

JtLdlQUE Chèqne Bruxelles , Amers . . . JE'«s» 4—- n Acc. bel g. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 , JÏ _  '• Je; .1
JI Traites non accept., billets, etc. . »"ai»/ 5°'0«ME Chèque, courte éch., petits app. . > _ -. '_ i.m f>o/811 Acc. allrnn. î mois . Min. M. 3000 i'i°i '• m).
» 1 11 » 80 à 90 j., Min. M. 3000 \_ 'Â sv

ITALIE Chèqne. courte échéance . . .". - o n *»!, ' S''!%
i Acc. ital.. 3 mois . . - 4 chiff. ' _ _ >* 51,'.?
» . n » 80 à 90 jours . * chiff. S° '" 51 Js?

IHIEMII Court . . . . . . . . .  ,°° |" 3e , ./'
Acé. boll. S i 3 mois. Min. Fl. 3000 îggK 3 ,V*

» Traites mu accept., billets , etc. . îgX |ï 40,
IIHIE Chèque . 10, 27 V, -

n Courte échéance . . . . . . . .  ¦J n, «1/ 5Vn,, Acc. anlr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. \_  li. '• 5. "
MISSE Bancable 'naquïi SO jours . , . g_£ 4eej°

Billets de banqne irançai» . , ... _
Billets de banque allemands . . ,oi '~
Piéces de ÎO marks . . . .  34.7J -

V J— Xa -_ X3 —i. ~
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banqne Nationale Suisse . . . .  490.— »97 .—
Banque du Locle . . . • • • •  — .— '620. —
Crédit foncier nenchilelois . . . . 610. — — —
La NènchâlelnisR 11 Transport» . . 610. — S<5.— ,
fabrique 'de eiment St-Sulpice . . " .' —.— ——CbT-de-fer Tramelan-Taïaiiiies . . .  — tflO. —
Cherain-de-ler régional Ureiiets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 15".—
Société de construciion Ch. .de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Cbani-ele-Fonds . — .— ïOJ.  —
Soc. de construciion L'Abeille, id. 876.— 450. —
Tramway de la Chao»-de- Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pias Int. 103 25 104 —
3 •/¦ •/• Fédéral . . . .  o «4 25 95 —
3 % Fédéral différé . . * 82.50 83.25
4 V. '/. ' Btal de Neucbâtel . » - .— — . —
1 •/' » a 10\> - «01 50
i »/, »/, ¦ a 93.75 94 .25
3 V, '/, Banque cantonal» » — — .—
3 •/, % » • — 
4 * , Commune de Nenchltel » 99.75 100 75
3 «/. /. » , » ' 93 i0
4 si. •/. Chani-de-Fondi. a —— —
4 ./, a ¦ 89 50 100 50
3,-î . V. » » - •- 9 -30

4 
¦ . % Communs da Loole1 ¦ — .— 100.—

3.•/.' •/, , . » . - • 91-
a 60 Vt » » — ——
4 Vo Crédit foncier neochlt. » — .— 100.—
3 •/, V« » . • — 
8 '/• Genesois aveo prime» 104.29 105.—

Achat et tente de Fonds pabliei, valants de placement, actions , obll
gâtions, etc.

Encaissement de eonpons.
Aebal de lingots or, argent st platine, vente ds matières d'or, d'ar-

gent el de platine à tous titres et de toules qualités. Or lin ponr do-

Prt'ts hypothécaires. Escompte «t encaissement d'effets sur la Suis-
se et l'Etranger.

PERRET & Cie

BIENFAISANCE
_ - été ver* à la Direction des Finances les

dons suivante :
41 fr. pour l'Orphelinat, produit del la vente des

livres du Cjntenaire «La Cha^-de-Foods, ^on
Ej aesé et pon présent».

.42 fr. pour le Dispensaire de la, part des fos-
soyeurs et des amis de M. Joseph Blaesi.

fr. 6.50 pour les Crèches, produit d'une ctollecte
ifaite au dîner de Nouvel-An de la pen&ion de
îdpie Dubois.

fr. 6.25 pour les colonies de vacances, produit
d'une -collecte faite gar quelques) amis de «La
Lyre».

fr. 6.— pour le Droit de l'Orphelin, par le pfé-
isident ded Prud'hommes, abandon par L. et Gie
de l'indemnité allouée contre H.

fr. 80.— pour le Dispensaire, par tin anonyme.
Jr. 2.— pour le Dispensaire, somme trouvée dans

lea Sachet; du Temple National.
fr. 6.50 pour l'Hôpital d'enfants^ reliquat aban-

donné par les fossoyeurs de M. Auguste Dubois.* fr. 100.— pour l'Hôpital, de M. et Mme J. C.-S.
ifr. 250.— de la part de M. G., à Bex, dont:
[f fr. 100.— ponr l'Hôpital ;
Jj fr. 50.— pour les Colonies de vacances et 1

— îr. 100.— pour le musée d'horlogerie
îr. 100.— pour l'Hôpital d'enfan te, de la part

d'un anonyme par l'entremise de M. P. B.
r— M. G., à Bex, un dea fervente amfe des

Colonies de vacances leur a fait parvenir la som-
me de 50 fr,, pour laquelle il est vivement re-
mercié.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
Si reçu avec beaucoup de reconnaissance et de re-
merciements lee dons suivante :

128 fr., produit de la souscription polur la supr
«rtssion des cartes de Nouvel-An.

fr. 50.— de M'. A. M. M., à, l'occasion dei sion
prochain départ de la localité.

— La Direction de Police a reçti avec recton-
paiseanco, pour le Fonds de retraite de la garde
communale :

Fr. 20 de M. Em^t Villars; fr. 5 de la famille
'Johner-Ruchon, fr. 5 de M. le D' Monnier.

e— Reçu avec beaucoup de reconnaissance, de
la part de M. et Mme J. C.-S., la gomme de 100
francs pour le comité de dames de la Fédéra-
ition pour le relèvement moral.

— Le Foyer pour jeunes filles a reçu aveo une
vive reconnaissance un beau don de 50 fr. de la
part 'de M. et Mme J. C.-S. Merci aux généreux
donateurs.

— Le Dispensaire a reçu la somme de 102 fr.
SO cent., produit net du concert organisé par le
Chœur mixte de i'Eglise catholique chrétienne.
Le comité exprime sa plus vive gratitude à tous
beux qui ont contribué à ce beau résultat. Merci
ftussj aux personnes généreuses, qni lui ont fait)

parvenir les dons suivants : Anonyme fr. 80, M. et
Mme J. C.-S. fr. 50, Anonyme, sachets de l'Eglise
nationale, fr. 2. I

— La Direction deiï Ecoles primaires a reçti
avec la plus grande reconnaissanoe les dons sui-
vants : d'un anonyme, fr. 350 à ïépartir entre
les Soupes scolaires (50 fr.), les Colonies de va-
cances (50 fr.) lea Classes gardiennes (50 fr.),
les Courses scolaires (50 'fr.), la Bonne-Œuvre
(50 fr.) et l'Hôpital d'enfante .(100 fr.). — D'un
deuxième anonyme, fr. 100 pour les Colonies de
vacances et fr. 50 pour les Soupes scolaire^.
Merci aux généreux donateurs !

Extrait de la Feuille officielle
Divorces prononces entre :

Elise Gigon née Maillard, ménagère!, et Fran-
çois-Auguste Gigon, horloger, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Rube*n Naguel, horloger, et Berthe-Emma Na-
guel née Othenin-Girard, ménagère, domicilié^ ,à
La Chaux-de-Fonds.

Aline Aubert née Cos&ndier, et Justin-Alexani-
dre Aubert, menuisier, domiciliés à Savagnier.

Bertha Chopard née Vogel, ménagère, et Paul-
Adrien Chopard, horloger, doimiciliéŝ à La Chaux-
de-Fonds.

Paul Leuba, manoeuvre, domicilié à 'La Chaux-
de-Fonds, et Marie Leuba née Juat, sans domi-
cile connu.

Louis-Henri Hertig, ouvrier faiseur de ressorte,
et Jeanne Hertig née Grosbéty, horlogère, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en divorce
LSa-Mïna Menoud dit Gendre née Bonjour, à

son mari Frédéric-Louis Menoud dit Gepdre, lithqh
graphe, domiciliés à Neuchâtel.

Bénéfice d'inventaire
Succession de Porret, Jean-Henri, tailletar, diotai-

piKé à Ê,t-Aubin. Inscriptions au greffe de la jus -
tire de paix de St-Aubin jusqu'au samedi 18 fé-
vrier 1911, à 5 Èiefures du soir. Liquidations,, à l'Hô-
tel-de-Ville de St-Aubin, le lundi 20 février 1911,
à 9 heures et demie du matin.

Demandes en séparation de biens
Clémence Redard née Lonp, ménagère, Contre

son mari, Julien-Edouard Redard, maître ferblan-
tier, % Cormondrèche.

Ouverture de faillit*
Office des faillites du Locle

Failli : Paul Guinand, boucher, actuellement do-
micilié au Col-dea-Roches, Locle. Délai pour les
productions: vendredi 3 février 1911 inclusive-
ment.

Etat de oollooatlon
' Office des faillites de La Chaux-de-Fond&
Failli : Léon- Arnold Chopard, seul chef de la

maison L.-Arnold Chopard, musique et instrumente
de musique, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition : 24 janvier 1911.

BIBLIOGRAP HIE
Les Annales

Ca' famille Benoîton, de Sardou, qui vient d'ê-
tre reprise au Vaudeville, c'est toute une époque.
Vous lirez, dans « Les Annales », la remarqua-
ble étude de René Doumic sur cet ouvrage célè-
bre. Vous y trouverez BIUSSî un délicieux article
de Jules Lemàïtre, sur Les Pierrots de Willette,
le r.écit d'une visite de M. Jules Clareiàe dans le
vief hôtel de l'imprimerie nationale, qui va dis-
paraître, une page pénétrante de M. G. de Porto-
Riche, auteur du vieil Homme, ayant trait à la
« psychologie conjugale » ; une nouvelle de '.Mlle
Marie Lenéru, La Vivante, des chroniques d'ac-
tualisé d'Yvonne Sarcey, le Bonhomme Chry^ale,

I/athlétlsme
par Eni. Weber, 1 vol. in-12 de là « Collection.

Les Sports pour tous » aveo 32 illustrations
. j - photographiques. 40 centimes. Librairie Payot
' . et Cie, Lausanne.

L'athlétisme à la portée de tout le monde, vbilà
Ce que démontre en une suite de pages des plus in-
téressantes M. Ernest Weber, l'auteur du dernier
volume paru de la collection des Sports pour
tous, collection vraiment unique par son prix de
40 centimes le volume que la librairie Payoà .et
Cie enrichit continuellement de nouveaux opus-
cules, et qui formera bientôt une encyclopédie
complète des sporte, à la fiois succincte, précise,
pratique, contenant l'essentiel sur chaque sport
surtout extraordinairemènt bon marché.

C'est aveo raison, dit M. Weber, au commence-
ment de feon ouvrage, qu'on a appelé « culture
physique» l'exercice des poids et haltères. Il n'en
est pas qui puisse mieux assurer l'harmonie du
oorps humain. On peut à volonté augmenter la ré-
sistanoé et le volume de tel muscle qua les hasards
de l'atavisme ou simplement du travail manuel
avaient fait faible. On peut, selon ses besoins, as-
surer l'hématose de toutes les parties du corps,
résultat qu'on obtient qu'taparfaitement par Ja
pratique des tetutres sports où les taiouvemente
se répètent avec une certaine régularité.

Les bonnes lectures
de lai Suisse romande. Brochure illustrée, "de 64

pages, paraissant le 15 de chaque mois, fr.
2,50 par an. Administration ^ Neuchâtel.

Le No 1 d?. 1911, vient de paraître sous Ue
titre de « Le* crimes de Colombe Enservuy » et dû
à la plume alerte et bien connue de Joseph Au-
tier. Rien de plus original et de plus vrai que le
portrait de cette vieille Colombe, portant, pans
s'en dputei la responsabilité des nombreux cri-
mes commis dans son village. Dn repentir )sin-
oère et une réparation touchante viennent heu-
reusement donner une note bienfaisante .à cette
existe-nce sans joie.

La «Patrie suisse»
La' «Patrie suisse» commence sa dix-huitième

année, et sa vogue, justement méritée, augmente
constamment dans notre pays, et parmi ceux de ¦
nos confédérés exilés en tous pays. Le premier
numéro de 1911 commence par les portraits du
nouveau président de la Confédération et des nou-
veaux président et vice-président du Tribunal fé-
déral. Il contient entre autres articles une inté-
ressante notice sur la Restauration de Genève, les
réceptions! diplomatiques à Berne, etc.

Le patinage
par Paul Bonhomme. 1 vol. in-12 de la Collection

« Les Sports pour tous », avec 32 illustrations
;' photographiques. 40 centimes. Librairie Payot

et Cie, Lnwçanne.
Tous les renseignements les plus précieux sur

le sport passionnant qu'est le patinage, on les trou-
vera réunis, de façon aussi succincte que précise,
dans un charmant petit volume que vient de pu-
blier la Librairie Payot et Cie, à Lausanne dans
sa collection des Sports pour tous. Cet ouvrage
paraît vraiment à* son heure. Les débutante y
pourront méditer avec profit les premiers prin-
cipes de ce sport d'élégance et d'hygiène et les
amateurs déjà exercés y trouveront d'utiles indi-
cations de moyens nouveaux et de figures prati-
ques très variées.

Cet opuscule étudie d'abord le patinage i), glace
et donne de précieux renseignements sur le pa-
tin et la chaussure à choisir. La seconde partie
est consacrée au patinage à roulettes et forme
une véritable encyclopédie de poche de ce sport
aveo de nombreuses gravures explicatives. Ajou-
tons que ce charmant petit traité ne coûte que
40 centimes malgré les nombreuses illustra»ions
qu'il contient.

etc. Et, enfin, une délicieuse comédie; d'Henri
Lavedan.

En, vente; partout. Le numéro: 2£> centimes!.

— Monsieur1, je suis venu vous consulter1 
__

sujet d'une question que je ne puis arriver à aœ
lutionner.

— Permettez-moi de vous arrêter... Pourquoi
içmployez-vous pe mot barbare : solutionner?..,"— C'est un néologisme.

'— Un néologisme est excusable quand il sert S
désigner une chose nouvelle et encore innommée,
tels : automobile, aéroplane, radioactivité... Maia
nous possédons Je verbe « résoudre »... Et rien n'est
plus clair que de dire : résoudre lune question.

— Vous avez raison... Mais, que voulez-vous?
A notre époque de vie intensive, on cherche tou-
jous Je mot expressif... •

— J'aurais Jout aussi bien compris si voua
aviez dit : vie intense..

— JBoâj, j'ai encore fait une faute.. Je ne
m'attendais pas a icauaelrl à une personnalité aussi
savante!.;.

1— On dit causer avsc... En outre, je ne suis
pias une peirscmnalité... Je me contente d'être une
vulgaire epersoune... Je n'ajoute pas une vuTgaire
personne comme vous, car alors, ce serait une
personnalité...

e— Je comprends... .Vous faites le bel esprit)
à mes dépens... Mais je ne sache pas que la
connaissance, de toutes ces finesses soit, aujour-
d'hui, d'une utilité bien pratique... 1 11— Je vous arrête encore.. Le verbe « sar
char» n'existe pas. Nous avons le verbe « savoir»,-
dont Je Subjonctif présent est : que je sache...-
Vous auriez doue mieux fait de vous exprime»
ainsi: «La connaissance de toutes ces finesses
n'est pas aujourd'hui, que je sache, d'une utilitâ
bien pratique. » ,

— Possible... Mais avant qu'il ne soit longtemps,-
tout le monde parlera comme moi...

¦— Je le crains... Mais, en attendant, il n'estl
pas encore admis de dire: avant qu'il ne soit..,-
U faut dire : avant qu'il soit...

: Avant aue tous les Grecs vous parlent
[par ma voix,

écrivait Racine, qui connaissait sa langue. <
r— Oh! Ja barbe!....
1— A la bonne heure!*.. îVoilâ une nouvelle ~>

pression qui désigne nettement nn nouvel étatj
d'esprit. * 1

Pédantisme

Dimanche 22 Janvier 1911
Effilée nationale

GRAND TF.UPLK
9>/4 heures da matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DE i/ABRTTXB
9VJJ heures du matin. Culte. Prédication.
11 beures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures da matin, ans Collé*
ges : Primaire , Abeille. Ouest, Charriére, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Egllne indépendante
Au Temple

'9*'( b. da matin. Prédication, (M. Grospierre).
U'/n h. Catéchisme.
8 heures du aolr. Audition de musique religieuse,

Chu|>«'lle de l'Oraifiirt» .
9!/4 heures da matin. Réunion de prières.
9>/i hautes du matin. Prédication (M. Borel-Girard).
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle den Italie*
2 '/> heures da soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9'/» h. du matin. Réunion de prières,
Jeudi, à 8 '/j h. du soir, Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à U Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest, an
Vieux-Collège et a l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9>/t Ohr. Gottesdienst ,

Cintralkassencollecte.
M i t w i r k u n g  des Kirchenchores.

11 h. Taufen.
Il 1/» Unr. Kinderlehre.
11 Unr. Sonntagscliule im alten Scbulhaus and in dem-

ienigen der Abeille.
8'/, Uhr Abends. Vortrag von Herrn Pfr Fischer uber i..KREMATION"

Relise catholique chrétienne
9 h. da matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

KgliRe catholique romaine
7 h. du matin. Première menas.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. % du matin. Ottice. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.

tleulsche Stadtmission
(Vereiushaus : rue de l'Envers 87)

Ahends 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Abeinds 4 Uhr. Preeligt.
Mittwoch. Abemis 8 V» Uhr. Bibelstunde.
Freitag. Abends 8 1/, Uhr. Jùnglinga- uni Mânnervereia

IlisclHefliche MethodiMteukirclif
(EGUSE MéTHODISTE ) rae da Progrès 86

9 V. Dhr Vonnittags. Gottes.iienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
8 Ulir Attends. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/t Uhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite baptlste
irue Numa-Droz 86A)

9 V« h. du matin. Culte ,
U h. » Ecole du dimanche:
8 h. du snir. Réunion d'èvangéllHaiion.

Mercredi àS 1/, beures. Réunion d'édification.
Société de tempérance de la Crolx-fllene

Rue du Progrés 48
Samedi. 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8 '/s h. du soir. Reunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion 4e tempé-
rance et d'évangélisation.

Culte Evangélique
¦ Paix 61)

9'/i h. dn matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/) h. du soir. Réunion d'éditi cation et de prières.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimauclie à 10 heures du matin. Réuuiun de sainteté,

à 3 et 8 heures dn soir, salut.
Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 '/» h. du eoir.Réu-

nion de aaiut.
MT Tout changement au Tableau des cultes doit

nous par venir le vendredi soir au plus tara.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.

CULTES A LA CHAUX-DE-£ ONDS

Les avantages des
robes entravées

Feuille offi cielle suisse du Commerce
12 janvier. Dans son assemblée du 19 décem-

bre 1910, la sodété Musiqua militaire Les Armes-
mes--Réunies, à La Chaux-de-Fomds, a procédé au
renouvellement de son comité et a oommé pré-
sident, Louis Eies; secrétaire, Charles Quaile, et
caissier, Paul Studzinski , tous' trois domiciliés à
La Chaux-de-Fonda, et signant collectivement au
nom de la société.

La phtisie pulmonaire est curable surtout au ->é-
but. Accnm nagnée d'une hygiène sévère, la Solu-
tion Paufauberare est actuellement considérée
par tous les médecins comme le remède le plus sur
de cette maladie. 1



Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESCOEUDHIS, le MARDI, de
!8 'lt h. du matin à 2 '/, h. après midi,

a NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 kevres, sauf
Mardi et Dimanche. , . 317

E. BRANDT
Herboriste

Kue Numa Droz 14-a
Successeur de sa mère .

Feue Mme Vve Walter Biolley
Consultations tous les iours, sauf le
Jeudi. - Traitement par las urines.
H-W0S5-C 16968
-m-__J-_~__W_m_--_ -_ -_ m_-_ -m

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tons les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Daniel-JeanRichard 25, Chaux-de-
Fonda. 13973

Mme BIAVIGNAC
Sage-Femme

diplômée de 1rs classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins- de
Dames. . 11738

rne de Pâquis 3, près la Gare.

ETES-VOUS
Anémiés,

Fatigués,
Surmenés,

Neurasthéniques *?
Un seul remède s'impose :

Dragées d'Hercule
Le flacon, fr. 3.50. Là cure (6 fla-

cons), fp. 19.— 452

Pharmacies Réunies
. (Béguin, Mathey, Parel)

La Chaux-de-Fonds

11- LECTURE DES FAMILLES 

Welle tête intelligente (et fine 'dont plus d'une femme
(doit . raffoler.

— (Ainsi, rèpirit Arlëff,' vous êtes marié; sans
Boute, oomme tant d'autres, vous êtes ton mari
(Jjnompé... et vous voudriez vous venger?

( e— iCest cela même, dit Vallauris.
i— Tout d'abord, vous voudriez pincer votre

iemme, savoir oe qu'elle fait, oïl elle va pjen-
Qanfc vos absences?

Cest là une affaire très ordinaire, et j'en traits
fcomme ça cinquante par jour , — c'est une véri-
Itable épidémie qui sévit sur les maris.

Quant à vous, j'ai compris àèa le premier
labord que vous ïaisiez partie de la confrérie des
maris trahis. Mais, que diable, pourquoi'vous êtes-
ivous marié par îiôvant le maire et le curé? —
ffl est si facile et surtout si prudent de pe marier
Iderrière la mairie seulement.

Il est vrai que le divorce est une ressource pré-
cieuse, dont on use largement. Ah! monsieur,
quel siècle! il n'y a qu'en France, yoyez-vous,
où on voie 3e ces choses, où on constate un tel
'dévergondage. Dans tous les autres pays les fem-
mes sont pondérées et prudentes; —¦ elles font
bien leurs coups, elles aussi, mais elles les font
len sourdine, tandis que vos Parisiennes...

t— Elles sont plus franches, elles ne savent
(pas mentir et affichent impudemment leurs amours,
fit Vallauris d'un -ton aigre-doux;. — et quant à
moi, mon cher monsieur, je préfère la franchise
brutale de nos femmes françaises à l'hypocrisie
jde vos compatriotes.

Mais, reprit il en haussant la voix, je j xe suis
rpas venu ici pour: écouter vos théories et les
combattre.

Comme je vous le disais tout a l'heure, je Suis
Jnarié; — mais le présent et l'avenir m'inquiètent
[pieu... c'est le passéde ma femme qui me préoccupe
—- et c'est ce passé que j e voudrais connaîtra-

i— Fort bien —'¦ c'est compris.
Et après un court silence, Arleff reprit.
I— .Qu'avez-vous donc surpris, cher monsieur.
«— Je sais que ma femme a aimé un autre

tomme avant de im'épouser.
r- Et puis?,..
i— .C'est tout,
;— C'est peu; — mais enfin, .êtes-vous parfai-

Jtement sûr de la chose?
.— Ma femme elle-même me l'a avou'é.
i— Aven précieux, mais insuffisant au point

3e vue des Recherches à entreprendre.
Voyons, monsieur, possédez-vous seulement quel-

iques indices? Avez-vous suivi votre femme? —
©i ffl yous l'avez j suivie qu'aveg-yptig découvert?

Car enfin je ne peux pas m'embarquer comme ça à
la légère dans une affaire si ténébreuse.

— Je l'ai suivie. . >,
—, 11 y a longtemps? '
i— Quelques jours avant mon mariage.
— Et qu'avez-vous constaté?
— Un jo 'ur elle prit un fiacre et se fit conduire

devant la gare Saint-Lazare — d'où j'ai conclu
qu'elle devait avoir des rendez-vous dans quelque
villa des environs immédiats de Paris.

— Et cela ne vous a pas décidé à rompre le
mariage... fit Arleff en souriant malicieusement.

Oh! je comprends : ce mariage... c'était une
affaire, n'est-ce pas? La galette... beaucoup de
galette... un gros sac... c'est suffisant pour faire
passer sur bien id es choses; — et en prenant
si facilement la mouche, vous vous êtes jtqùt sim-
plement conduit comme uri imbécile!

Et comme Vallauris faisait mine rfe ge fâ-
cher.

— Ne m'interrompez pas et laissez-moi par-
ler. Je considère mes clients comme un peu mes
amis; je tiens à leur dire franchement ima façon
de penser... et ils ne s'en fâchent jamais!

Donc, au moment de votre mariage, votre fem-
me avait <t$n autre, amour au. Cœur. C'est, bien
cela, n'est-ce (pas? Mais rassurez-vous : aussi
vrai que je m'appelle Arleff et que je suis né à
Berlin, nous aurons vite fait de découvrir , et
de pincer votre heureux wival.

D'abord... votre nom? .
Arleff prit nirn volumineux registre, l'ouvrit ,

trempa sa plume dans l'encrier; — puis relevant
sa grosse tête crépue, écarquillant les yeux, il
fixa hardiment Vallauris, qui se sentit tout décon-
certé par ce sans-gêne.

— Votre nom? répéta Lhomme d'affaires.
— Vallauris.
'¦— |Bon ; — et le nom Ide votre f entrai.? ..
— Fernande Mesmer. . ,
— Mesmer?..; • . . .
—¦ C'est cela même. • r
— Mais je connais un Mesmer, moi , fit Arleff

en passant la main sur son fron t. Si je ne, me
trompe pas, vous avez épousé la fille d'un des plus
riches financiers de Paris.

— Vous ne' vous trompez pas.
— Mesmer occupe, boulevard Malesherbes, en

face du parc Monceau, nn coquet hôtel qui lui à'
bel et bien toute un million.

^ (A suivre).
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Et Mesmer pensait ': pFe mande jne suivra bù
ibon me semblera de la fconduirie, car nous emmène-
rons le gosse et ,Ma>leli,ne. Quan t à Michel... il ne
croira pas un piot de tous les racontars de Val-
latois à qui il aura vite fait — je le connais —

•jde 'loger une balle dans la peau... (et tout sera
dit!» «

Cet homme, habitué à tous les triomphes, ha-
bitué à voir devant lui s'aplanir tous les obs-
tacles, fussent-ils les plus redoutables, avait foi
en son étoile; —- aussi espérait-il bien Convain-
cre Michel que Vallauris mentait, avait toujours
menti. *

— Vous prendrez la poudre d'escampette? fit
Laurent en haussant les épaules; vous quitteriez,
oomme ça, sans dire ouf, Cette maison luxueuse,
cet hôtel superbe? — Allons donc...

Vous avez contracté des habitudes dont on ne
s'évade (pas. à votre âge. Ét les grands boule-
vards, les cocottes chic, toutes oes demi mondaines
qui à tour de rôle Charment vos loisirs... vous
oub'iez donc tout Cela?

Vous oubliez donc aussi votre Château de la
Louvière et oe village de Courdemanche dont
vous êtes la providence — jj ar vous vous êtes
posé à la Louvière oomme le bienfaiteur de tous
les -pauvres de l'endroit. Quand le populo de
ce village parle de vous, les hommes se décou-
vrent, les femmes et les enfants font le signe de
la croix!

Ah! papa beau-père, vous êtes un comédien

consommé et vous gavez jouer Jouis les ^eleSL
Votre .premier rôle .— celui - (pla voleur fle coffra-
fort t— fut un triomphe; le dernier — celui de
bienfaiteur de l'humanité e— consacrera h janiaig
votre génie.

'— Mais dites donc, mon gendre, yous fiche?*
vous de moi, oui ou non?

i— Je vous admire, papa h'eauvpSrè, |je vc*—
admire; i— et pour peu que votre fille soit aimable
avec mci, j'éprouverai pour vous Jine .vénération
sans bornes.

Mesmer ne se rendit ipjoint compte dé Tirtmïai
de ses paroles qui, tout en étant mielleuses étaiant
parfaitement agressives, et sont visage pouperosé
et rasé de frais s'éclaircit quelque peu.

'— J'avais tant d'affaires à régler fce matin!
fit-il d'un ton de mauvaise humeur. Vous m'avez
comlpilètement (désorienté, et je ne Bais plus .ûù.
j'en suis.

i— Bah! vous vous remettrez vite^ papa beatii*
pière. '

—- D'abord, ce nom de papa beau-père» me
déplaiît singulièrement, fit "^lesmer en passant
dans sa chevelure grisonnante sa grosse main
potelée. Si oes dames vous entendaient, ça Isnv
jetterait un froid; — vos iâpithètes, mon 'cher
Vallauris, contrarieraient quelque peu mies amours!

i— Ah... là... là... ces dames savent que de-
puis très longtemps déjà vous n'avez plus trente
ans. \

— Je ne vais pas crier taon âge par dessus
les toi ts, et je ne tiens nullement à oa que les
dames le connaissent Mais si je n'ai plus la jeu-
nesse, du moins je p.ossède de la galette, beaucoup
de galette... et avec ma galette je .peux m'offrit;
des femmes que vous m'envieriez si vous les con-
naissiez, si je commettais la bêtise de yous con-
duire près d'elles.'

Mais plus souvent que je vous y 'ponduiraïî
Dorénavant je vous laisserai bien dans votre Coin,
vous, 11 vous ne serez pas le -compagnon de. mes
farces, D'ailleurs, vous êtes marié, et je )ie sais
vraiment pas pourquoi je vous parle de tojjtjeg
ces choses,.»

les amours 9e Colineite

cj^^^ _ 
Ecole 
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**=̂  Zurich II '
Le plus ancien, le pias important et

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables, de gens de n'importe quel .
profession. Enseignement théorique et
pratique, unique. - Prospectas et con-
ditions sans frais nar Krt. WAI.UBR,
«lârnischstr.30/40,ZurIcb II.
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Samuel Weil!
Rue de la Ronde 3. au 2me étage.

20418

Vendons très avantageusement quelques

îo oo Kilos
MIEL

d. •.A.aacLéxlq.'ULe
. . (miel d'abeilles pur)

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

Surtout recommandé aux entants.
Droguerie Neuchâteloise , Perroçhet & Go

4, rue du Premier-Mars, 4

I Derniers Jours |
lil de notre

1 Baiquîdatâon général© g
Ë Le stock des marchandises doit être liquidé jusqu'à la la du 1

mois, c'est pourquoi dès maintenant "" I

H Chaque offre raisonnable est acceptée m

I E. MOTSKY, Place Neuve 6 |
Voies urmaires _ \

Reins, Vessie mm
Incontinence nocturne de l'urine chez I |

les enfants et adultes
\ Guérison assurée, sans douleur et sans dérangement : • ; î

dans le travail. , ; _ •> , StfHrai
Discrétion absolue

Envoi par le retour du courrier et contre remboursement. - g

Ecrire Pharmacie-n I

¦————• j — ; ___ __ -— 

«Â. RHOTE O i
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Cercueils Tacbyphages
Nouvea ux Cercueils de transport

autorisé par le Couseil fédéral,
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

&. ~~ -_ .G__ C iOSO»
Rue Fritz Courvoisier 56*. TELEPHONE 434

Pondeuses de 8
Mois,

race Italienne, toujours en vente chez
M. R. Brândlin, marcband de poules,
rue Fritz Courvoisier 53. 1041



A REMETTRE
pour cause de départ

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

S'adresser rue dn Progrès $S, au rez-de-chaussée. 1060
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<Eb â'-i im ienjcrtiéf, il ajoutai ': "
'¦y— Péjeunez-vmis avec moi, pé matin?
'{iT— Non; i— j'ai beaucoup de Bourses à faire.
?¦•»- Et saais doute yous reprendrez aujourd'hui

giêma le train çtour rentrer à la Louvière?;
?„_ Je {̂ partirai oe soir. _.

/l i—- lAlor^ ho» voyagja et hefuireiu&es Ŝ ottçg, Bjion
Sf rà. . î i
'ssgun idée iptairoles, ils se séparèrent.

• f r— Enfin^aeul! murmura Mesmer, quand1 la garte
Pe BO~ cabinet îut refermée.

Fernande était mariée, mais néanmoins la vie
0e Mesmer n'en allait pas moins devenir un enfer.
(Toujours il serait aous le fcoupi d'une menace,
(toujours une _Sç d& Damoolès ferait suspendus
sur (Sa tête.

'lyainement il se [Creusait la Cervelle poiur essayer
die deviner oe qui avait bien p|u gs passer lantre
Fernande et Vallauris! Cette situation critique
allait-elle tfono durer? Serait-il un jour oblige
de fuir son hôtel, de vendre la Louvière, 0b dta sa
flSrfugier à l'étranger?...

Le mariage de Fernande aurait dpma été Snu-
itHe; inutile aussi Je sacrifice qu'il avait presque
exigé de sa fille, de feetrte F:epian,da ai dsuoe,
gd adorablement belle!...

Mais à cette plensée, S ce tardif itëgiïéls, nul
Remords ne vint tenailler, fiette Conscience, atten-
drir oe cœur de roc.

Tranquillement, comme si rien ne venait de Sa
pialsser, Mesmer acheva de dépouiller son cour-
rier, Itandis que iVallauris, lui, errant de bou-
levard en boulevard, de fiafé en café, pharchait à
tfjue r le tempe.

Il ise disposait à' pénétrer 'dans1 un' i-estaurant
& la. mode quand, subitement, il s'arrêta, Som-
me médusé.

Une femme et une fillette, arrêtées a,U bord
Bu trottoir, attendaient l'omnibus.

C'était l'aînén des demoiselles tfulian, la vieille
Nathalie... et c'était polinette...

Justement, Nathalie se retourna ien Ce moment.
Elle poussa un cri et, entraînant brusquement

l'enfant qui, très lasse, pouvait à peine marcher,
©lie (rejoignit Vallauris.

Ah! quel heureux hasard, quelle tencontre im-
èprévue! fit Nathalie. J'allais justement vous écrire
¦à l'adresse que vous m'avez laissée, piour vous
faire savoir que Colinette est malade. Voyez-
lan cette pauvre petite... elle ne tient plus debout,
et ma sœur et moi sommes très, inquiètes sur son
'État île santé.

Colinette s'ennuie, elle demanda constamment jsa
mère, et nous ne pouvons dii'aâne|; &tâ® &eA&ia
flei son ~_TJt% <

,- Elle pnaigrit dé plus en plus, elle ne mangel
pas; aussi, pour palmer l'inquiétude de ma feœun
et aussi la piienne, venons-nous de conduire l'en-
fant chez un médecin de notre connaissance, jin
vieillard qui, depuis longtemps n'exerce plus, mais
qui fut, il y ?t Une vingtaine d'années, une des
célébrités les plus incontestées.
, — Et qua dit ce docteur? demanda' Vallauria
avec indifférence.

.— (Cesit de l'anémie, de l'ennui; i&'sst le chagrin
qui mine ce pietit cœur d'enfant.

Colineitte avait entendu, avait compris les pa-
rles do Nathalie; ©t sur "Vallauris qui, en oe(
moment, t'examinait attentivement, selle "Î a ses
beaux yeux déjà, fiernés et embrumés de grosses
larmes, i '.

— Oh! ouï, j'ai beaucoup! Sei ' peine! dit-elle;
je voudrais m'en aller, je voudrais revoir Jna
maman, i

— Si tu es sage, ;tu la' reven-as bientôt, fit
Vallauris. (

— Bientôt..,bientôt... mais quand? Est-ce que
ce sera demain? '.
. — Oui, demain, ma mignonne, dit Nathalie émue
par cette plainte si douce de l'enfant; demain,
nous te reconduirons près de 'ta maman,
' Et se tournant vers Vallauris.
' — Sa mèr e est morte, n'est-ce pas? Nous le) lui
rappelons bien souvent, ma sœur et moi, le soir
quand nous sommes seules aveo elle. Nous lui mon-
trons le ciel et nous lui disons ';. WEHei est là-haut,
vers le bon pieu, «qu'elle ne veut plus quitter.
Il fau t donc te consoler, mon amour!»

Et la .pietite, émuey mais en1 même temps sou-
riante, nous regarde l'une après l'autre et fcli'tf : >.

«Je vais écrire à maman une petite lettre at je *
suis sûre qu'elle accourra près de moi!»

i— Des enfantillages, des bêtises, fit brusque-
ment VaHauris. Faites bien comprendre à "Setter
petite que c'est fini, qu'elle ne revorra plus jamais
sa mène, parce que cette pièra est morte... >eit
elle • vous laissera tranquille.

i— Non, monsieur, la mère de Cette 'enfant
n'est pas morte, et ma sœur et )noi avons la con-
viction qu'elle vit JJn mystère plane sur la tête
|de cette pietite; lequel?... je ne sais, mais j'ai
le pressentiment qu'un drame mystérieux a cer-
tainement séparé Colinette de sa mère.

i— Vous êtes payée pour un an — vous n'avez!
|d:oinic e'pioia'.fà iVous occuper de ce {qu'est cette enlant,
fit froudemint Vallauris, point à vous occuper de
ce que sent devenus son père 'et sa mère. Je vous
ai affirmé qu'elle 'était orpheline... et à ma ©hargia,
puisque, j'ai frieia ViQMilB Bayeri les frais âe eofl

FiCoiffures de soirées et balŝ
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postichesi. Boucles et Chichis

Barattes et Epingles

Mme Dumont
coiffeuse

Hue _-%x _~—— t— xo
L Téléphone 455 13221 J
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(éducation — je ne vous ïeconnais donc pas le
droit de fouiller dans ma vie et dans la sienne.

Interloquée par cette véhémente sortie, Nar
ifhalie ne protesta point.

Après tout, cet homme avait raison; D'ailleurs,
au cas où Ja epensée lui serait venue de rendre
Colinette, il lui eut été impossible de rendre
l'argent remis comme prix d'une année de pen-
sion... cet argent [était depuis longtemps dépensé.

Elle prit l'enfant par la main; — "et sur un
banc des boulevards, près de la station des omni-
bus '«Madeleine-iBastille», elle revint s'asseoir.

|Ce<tte rencontre de Vallauris avait bouleversé
Nathalie; et, timidement, elle enveloppait poli-
nette d'un regard attendri.

K<Pauvre petite! pensaitrelîe; quel avenir <ïé dou-
leur se prépare pour elle! de quels déboires, de
quelles misères ne sera-t-elle pas abreuvée!...»

(Colinette, elle, ne parlait pas; mais ses yeux
bleus, comme agrandis encore dans la maigreur
du visage, avaient pris tout à coup une expres-
sion d'angoisse. Elle ne pleurait pas : une peine
atroce, enserrant son cœur, avait brusquement
séché ses larmes.

.Tout d'abord, en apercevant, en reconnaissant
Vallauris, elle avait senti bondir de joie son ptetit
cœur — ce cœur si douloureusement atteint dé-
jà... et 1 espoir l'avait envahie tout entière.

(C'était sa mère qu'elle allait certainement re-
voir tout à l'heure! Vallauris — cet homme pré-
senté par sa mère comme étant son père — la
conduirait bientôt à cette mère chérie qu'elle
espérait toujours retrouver!
. Mais la fuite f ve Vallauris et son entrée dans
le restaurant dont la porte s'était refermée sur
lui, vinrent à nouveau endeuiller son âme.

Dès lors, elle ne vit plus rien, n'entendit plus la
douce voix de Nathalie; et quand enfin elle se
retrouva assise dans l'omnibus devant les con-
Puirie à la gare de la Bastille, elle eut la sensation
étrange que c'était ^k\ le commencement d'un
voyage sans fin, et que bientôt elle apercevrait,
à travers les vitres abaissées de la voiture, la
mer bleue qui piendant de longues semâmes l'avait
ib-ercée, et qu'elle se retrouverait enfin au Cap-
d'Ail, dans ce pays enchanteur où elle avait ad-
miré les mêmes fleurs qu'à Sumatra.

Mais quand il lui fallut descendre de l'omni-
bus, toutes ses 'douces illusions s'envolèrent; et
c'est le cœur atrocement serré qu'elle s'assit au-
près de Nathalie, dans le train devant les ramener
à Joinville.

Vallauris, lui, installé à une table copieusement
servie, se gongeait déjà plus à l'enfant Cette

rencontre toute fortuite ite l'inquiétait nulkimteink
te Le hasard qui a replacé Colinette devant tnes)

yeux ne se reproduira certainement pas de long*
tempjs», pensait-il tout en dégustant un v~~s __
bordeaux qu'un garçon bien etylé venait de lui
servir.

Puis il se fit apporter d- Champagne de Ial
meilleure marque, et en but coup sur, eoug Blu?
sieurs coupes.

(Alors ses yeux brillèrent, sal physionomie e'âî-
luma, son sang s'échauffa — et il ne songea plus
à la rencontre désagréable qu'il venait de fairâ
tout à l'heure.

Une seule .pensée sïmplantai dans son esprit il
Fernande!... rien que Fernande.
, (Après ce copieux déjeuner, il sortit, ee pro»
mena assez longtemps BUT le boulevard et ga-
gna enfin la rue Montorgueil, où était Tistalléa
l'agence des frères .Arleff et Cie, — deux Alle-
mands venus à Paris depuis une vingtaine d'an-
nées, e t' -Jouissant d'une sélébrité parfaitement
méritée.

JA trois 'heures précises, Vallauris sonnait S
une perte du qua,trième étage du No. 14 dç
la rue de Montorgueil.

•Tin petit homme au vente proéminent, a lai
figure ronde, couperosée et éclairé* par deux;
yeux d'un bleu germanique, vint aussitôt ouvrir̂
! \— Monsieur Arieff? demanda Vallauris.

i— [C'est moi, monsieur; Veuillez entrer...-
i [Arleff iontreduisit île visiteur dans une petîBS
pièce carrelée à demi recouverte d'un tapis usé
dont on voyait la trame; un large bureau encom-
bré de paperasses, de nombreux casiors soigneu-e
sèment é tiquetés d'un numéro d'ordre, une bi-i
bliothèque en bois noir et un coffre-fort dissi-
mulé derrière un paravent acheté à quelque bri>
canteur du quartier, composaient tout l'ameubler
ment de cette pièce.

D'un geste familier, Arleff désigna un siëga
à] Vallauris. '

e— Veuillez vous asseoir, dit l'Allemand en pre-
nant une prise qu'il huma sui- le dos de sa grosse
main velue, car sans doute nous aurons à causer),
longuement; quand on vient ici, ce n'est pas pour,
nous entretenir de choses banales, mais bien pour
traiter des .choses sérieuses.., et souvent très
graves.

'— Le motif qui m'amène près de vous esB
cependant très banal, fit Laurent en souriant avea
amertume. Je suis marié, • monsieur, et...

i— Compris... • " •"
Et machinalement, un peu goguenard!, Arleff^

examine plus attentivement son client étudie, s&ttâ

- Commune de La Chaux-de-Fonds -

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

bris de faïence , terre, verre ou objets métalli ques déposés sur le tro t-
toir pour êlre enlevés par le service de la voirie, doivent être
renfermés dans dea caisses.

Ce service s'exécute chaque lundi , dès 1 heure après-
midi. H-30321-C

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

La Chaux-de-Fonds, le 12 ja nvier 1911.
Direction des Travaux publics._ &__*w X s

aux Maîtres couvreurs et ferblantiers
Lés maîtres couvreurs et ferblantiers , chargés de débjayer la

neige sur les toits des maisons, sont instamment priés de ne rien
jeter sar les conduites électriques, vu que cela occasionne
des perturbations dans le service. H-30322-C

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1911.
Direction des Services indnatrHs.

Pour cause de départ

Il vendre il la Cbaux-de-Fands
FÉrique IèII

uns outillage, pouvant contenir 100 ouvriers. Conviendrait pour toute in-
dustrie ; aveo belle malnon d'habitation attenante , confort moderne,
chauffage central , gaz, électricité, bains , jardins et dégagements. Conditions
favorables et facilités de paiement. — S'adresser à l'Etude de 1H1M. Rolle,
notaires, rne de la Promenade it, à La Chaux-de-Fouds. H-20161-G 8^3
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Spécialité pour TROUSSEAUX en marchandises absolument garanties

EXPOSITION d'un superbe assortiment de

DRAPS CONFECTIONNÉS
BR.OI3KS E3T FILS XJ3XTIS

Draps ourlets à jonr ^*^ 5̂^w» 7,5° ! DraPs onrl6ts à Jonr pur fi1' isoxaoo 10.7S
Draps ourlets à jour met coton ^ité

ft 0̂ 9.50 | Taies ourlets à jour fil et coton 
350 2.90

Nappes et Napperons, fils tirés et filets
Articles riches, actuellement très demandés

TTolir les IStstletgres ft.io.e clo Iet Balance

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Coll ège Prim aire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites ponr

W.-C, Cbambres de bains, lessive-
rie, ete.

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

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

Montres égrenées

ê 

Montres garantie»
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-ltroz 39

Cbaux-dc-Fonds.

¦TVÊcfr'i.gtgro
Demoiselle, pbysiejue agréable, dis-

posant capital , ferait connaissance en
vue de prochain mariage, deltlonsieur
de 35 40 ans, avec situation ou emploi
fixe. — Ecrire sous chiffres H. IV.
1143, au bureau de I'IMPARTUL.

1143

Pour Graveurs !
Atelier de graveurs est — vendre

avec 3 machines à graver, â tours au»
tomatiques, 1 tour avec excentrique,
1 ligne droite, etc., etc. Le tout aa
comptant. Bonne occasion. — Offres
sous chiffres B. S. 1189, au bureau de
I'IMPABTIJVI,. 1189

.associé
Horloger sérieux, connaissant Tache*

vage de la boite et la retouche de ré>
glage, possédant capital , demande as-
sociation avec fabricant sérieux. —Ecrire sous chiffres L. A. D. 1135.
au bureau de risipAnTiAL. 1135
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Dimanche 22 janvier 1911 , dès 8 h. soir

Soirée E> n̂.S3-3n.t©
Orchestre EXCELSIOR

Tous len Samedis soir 1809-1.
JSo«¦¥»«:¦? «*rax rM ?-L-_ -__m î~.
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' ¦ ¦ ¦' SH re-rnmmiinrlf. le tenancier , A. Rrlnmld.

SOClftTft ANONYME! '
LA CHAUX-DE-FONDS

cours <!«¦« Chunire*, le 21 Jnn. 1911

Non» nomme», sauf variation1
* —' _ _ _

«portaoïns, l^
iMliu Cim

_ i CiiiqDe.Parl». et papi«r ooorl 100.0*V.
_ \ ) 3u jours i acceptations Iran- 3 (0(1 Oi e 5
S J 2 mois } çaeses , iiiiuimuin 3 100 07' ,¦ (3  mois j h. 3000 . . . . S 100.10

/ f-bêque 25.30%
S Coe.rt *« '. »WV,
_ \ ;30 joori ) acceptation» an- »'/. 96.ï9
—\ l i  mois f glaises , mini- »'/, 25.3U 1',

\3  mois ( mura liv. 100 »> . S5.W
. /Clieqne Berlin , Francforts/M

•pi el papier conrl . . .  J» _>\l,
- ?30 ioeirsi acceplalions aile- o ls 6> ',
S i imols mandes, mini- B 128 .7ÏV.
S (î mois j mum M. 3000 . 6 123.W

/ Cle ion e Gênes, Milan , Turin
« \ et papier court . . . .  gg g0
_\ '30 iours i 5'i , 99 80m- ti  mois [ * chiffres . . . S>/ > 99 _

\ 3 mois , S1/) 9S) 80
- 1 Chèqne Bruxelles, Anvers 99.S3»/,
* t  Traites non acc., liill., mand. J_ '__ '.•__ ) i et * chiffres ..: .-. i " "*„

ma /îà8rhois, traUes aee., ffl(n;
f,5o,a . . . . .  . *'/, ioo -

si [Chèque et court . . . .
_t \ Traites non ace., mil.,

v mauel., 3 et 4 chilTns . S',',*19-M 1'»
S fl i J mois, traites aec,
¦S [ min. Fl. «WÛ . . . .  : 209 36
S l Chèqne et conrt . . . .  __ • _
S 1 Petits effet» tonw . . . .  5 J«>gJ

6? | i à 8 mois, « chiffres . . 5 «"»»>
¦«. 'i Chèques . ' 5.19%
:>S 1 Papier bancable (premières
ŝ 5 ' et secondes *'/> *,IB

SOISSB Jnsqn'à S mois. . . .  * < •
Billets d» banqne trançala. . . '<»•"•

. . allemands . . 123.61V.
» » russes . ¦ . 2.6'.Vt
s, . autrichiens . IA" 10
» a Biinlais . . . 25- 35V,
» > italiens. . . 9». -0
« > américains. . 5.18

Souverains anglais tpoiels gr. 7.97} *5 »t
Pièce» de » mit (poids m. gr. 7.9» l«.61'/t

État CivU Ja 19 Janvier 1911
NAISSANCES

Wuilleumier Jeanne-Eelith , fille de
Vital, bollier et de. Tda Perret dit Mail-
lard née Manmarv . Nencliâteloise et
Bernoise. — Binggeli Alfred-Otto , fils
de Pnj.ile A if i - .'a . eeieLi-ii e r et dé Earoli-
.ne née Ruesch, Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
' Schâchtelin Otto-Emil. ferblantier,
B&lois et Martin Marie , Neuchâteloise.

Fankhauser, Jules-Léotiold , boîtier,
¦Bernois et Fatlon Laure-Ëmma, repas-
seuse en linge , Neuciiâtelolse.
—mmtmBm ŝmmm m̂mmmmmm——mm—— .̂^—mmmmmu

Groupe mixte d'Epargne du

,,_M_\"
Les personnes désirant en faire par-

tie sont priées de se fai re inscrire au
local , IteNlaurant antialcoolique
de l'Abeille, rne Numa Droz 115.
jusqu 'au 4 février ; passé cette date,
une finance d'entrée sera nerçue. 1285

HQTRL DEJA BiUM
¦..;¦ Tous les SAMEDIS aolr

dés 7 '/¦ beures,

TRIPES
19566 Se recommande. Jean Knuttl.

Resianraat PAUL EABB1
5, Rue de la Ronde, 5

Toutes les samedis soir.

Pieds ite porc pannes
Tous len lundis soir,

TRIPES
«bTUC oliaixipigxi.ozi.a

Vins de premier choix
£8968 Sa recommande,

Cafè-restaurant
Brrariejrtflêp S

B. RODE-RALMEft
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7'/i heures

TRIPES
servies daus la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement ,____ Ernest RODÉ-BALMER.

Restaurant du PetMontreux
Dimanche ï'ï Janvier 1911

dés 2 h. après midi

Soirée familière
BON ÔH 'IH E STRE

SAMEDI soir, ASSEMBLÉE du GROUPE
LA LOUTRE

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se rfl 'nmman etH , Annermet.

OÂFË- RESTAURANT- CANTINE
Oonvera. Gare

Dimanche 22 «Janvier

Soirée Familière
BON ORCHESTRE

Se recommando, B. BARALE,

iLE PATINAGE k
:WGL'. est OTiTreart. wj 3fc

6

rande Salle de la Nouvelle Cure
rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 22 Janvier 1911
Portes : 7 heures. Rideau : 8 h. précises

Représentations dramatiques
Jeunesse Catholique Romaine

LES DEUT OEVOI RS
drame en 3 acles pnr G. de WAII.LY

Les 4 Doigts et le Ponce
Comédie par René Morax

Prix des places : Premières numérotées , 1 fr. ; Secondes, 50 cent. —
Places numérotées à l'avance : rue du ûoubs 47.
Iffonfinn I ke "èms jour, mais à 3 heures après midi. ReprésentationflllClIUUll J |),„ir enfanta seuls. Entrée uni que, ÏO ct. H-81<I3-C 1I76 L

Restaurant du Stand des Hrmes-Réunies
<3r~-__ ._Sr3~-_ &} _ -.__• ___

Dimanche le 22 .Janvier i 911
dès 2 '/• heures de l'après-midi

o €* JBS" «D JE mm TT
organisé par la Société de chant

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

avec le concours de LA LITTERAIRE
— EKTTŒSÉE ~_ T_ B_~._ -) .

Brasserie de la BOULE D'OR
Dimanch e 22 Janvier 1911

Matinée à 3 h. — Soirée à S h.

GRAND CONCERT
donné par

Le Quatuor instrumental
PltUtiltASIUB CHOISI 1312-L

«

Se recommande, ALBERT HARTMAN N

V__ __m_ Wg____T " ¦̂HÏÏMBTlMilwMl'HMwMwranfTWii^  ̂ " ~- *-~~~~-~ *~-~~-—m— ***-— *-» *--*-mmm-é——-_——aMm-Wm_-t^ _̂ —m_mtif

Série I Série II Série III Série IV 1
2 paires blanc et couleur- Valant jusqu'à 0.95 Valant jusqu'à fr. 1.35 Valant jusqu'à fr. 1.65 ' |j

liquidées pour , liquidées pbur • liquidées pour liquidées pour J1298

85 cent 63 CBUt> 7S cent- Fr- X--—
Un lot l.ongN umiis tricotés blancs, flCk P Ĵ ct. Un lot de GaniH d'hiver pour mes- fl rf^OI
! valant fr. 1.35. liquidés à ~_w m _— .sieurs, liquidés avec un rabais de ~—— - m—- \0

———————^———————————————_—_ ——_ ———,———————— mmmm—————m—_—_—_—mmm——————————mm_—m—_—_———m

A LA LIQUIDATION PARTIELLE

Grands Magasins Julius BRÂN N & C'(s.a.)
'"i """ ' """""'" ' Ii—LJ~ n̂———¦— ~ ""f

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 22 Janvier I9II

'¦ '¦'• '• dès 2 tu. précise* de l'après midi
et dès 8 heures du soir

DEUX GRANDS CONCERTS
organisés par

l'Avenir du Canton Nord de Besançon
PHOUH.VM.HE:

1" Partie : 9~ Partie :
MM. Mars, MM. Macs.

Comique excentrique. Oomique excentrique.
Lachai/.e. Lâcha ize.

Diseur. Diseur.
Jon. Jou,

Rnmique grime. Comique grime.
Chai H et. Chai el et.

Basse. Basse.

Les 0'Rwe] Les 2 Axon'S
i~:. . ; Jongleurs équilibristés. - Mani pulateurs fantaisistes,
g- _ *"* Partie : .Xiès IMCctiro-ncDTDeir-t

dans leurs dims à transformations a-20 .'4<l-c
Entrée : 50 cent. — Le soir, concert suivi de Soirée familière ~~m_

Brasserie de la Qrande-Fonlaint
# •_*** • • -

XDlmaxiclxe 22 Janvier 1S11
APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

GRAND CONCERT
donné par 1272-

L'Orchestre VENEZIA
»

Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

Café-Restaorant dn Kâ I M N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à VI. h.

TRIPES
Duchés SOUPER an POULET
Restauration chaude et froide

i toute heure. 8814
Se reeomman'le. Fritz Wlurnep

Brasserie Fernand Girardet
Rue d» la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Songer ! Tripes
19571 Se recommande.

Oafé Prêtre
Place des Victoires. 1715

Tous les Dimanches»
dès 7 VJ h. du soir.

TRiPES
Salleponr familles. Téléphone 844.

Calé-Brasserie Richard
83, rne du Parc 83.

Tous len Dimanches soir
dél 7'/i Heure» 'A lûîb

Souper ans
TRIPES

Téléphone 853. |

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

Dimanche 2% Janvier
En cas de mauvais temps!

-Vj (L__ mmmVXmX ^mmmem-_\
Moitié prix pour les enfanta.

Portes , 2 h. Rideau , 'i, i/, h.
LE QRAND SUCCÈS!

le Petit Duc
Opéra-comique «n <) actes, de Meilhac

et Halévy. Musique de Lecocq

Portes 8 h. Rieieau 8 •(. h. précises.
~-~3 SOIH

La Fille de Mme Angot
¦ Opérette en 3 actes.

Musique de Ch. LECOCQ.

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

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

Société de Musique
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi 23 Janvier 1910
à 8 heures du soir

P HJtonùl
MADAME

Germaine Le Senne
de l'Opéra, de Paris

L'Orchestre de Berne
Direction m. Ad. Ploie

Places : Galerie, fr. 3 50, 8.—, 2.50
Aiuphiihéâtre, fr. 2.50. a.— . Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. Programme avec ana-
lysa , etc., 10 centimes.

Vente au maiiasiii de musi que Ro-
bert- eieck. rue Meuve 14. et le soir du
concert, porte de la tour.

f—— Répétition générale, le jonr
du concert, à 2'/ , h. Entrée : I fr. (li-
bre pour les sociétaires). H-$M7ti-G

GROUPE D'El'AHONE

Le Jura
Toutes personnes. Dames et Mes»

sieurs désirant en faire partie, sont
priées de se faire insceire . d'ici au 30
janvier , au local . <:a fé «MtEVOI-
SlIiU, rue Vi-UT. C»urvolMier 2'i.

Versements cliuque Niiuieili , de 8
à 10 li fi ie -fis du soir, ler versement.
Samedi 14 Janvier.

Groupe mixte d'Epargne

LE SENTIER
Perceptions tous les samedis. Entrée

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

I.e Comité.

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tons les Samedis soir
nés 6 heures

t |̂PBB]FJf£iP moelenflii chàtelnlg»

i Mifi LlJ ---———l
SERVIC E A LA RATION

Dimanche et Lundi noir

CIVET de LAPIN
Choucroute assortie.

Brasserie S Serra
•u ler étage

Tons les L,U JM>IS soir,
tes 7 V, hoiirn» M56&

TR I PES
A la mode de Oaeu

! Se recommande, Vve O. Laubsotter.

î Art Social 2

| Temple Indépendant f
? — ?
? Dimanche 2'i Janvier ?
£ 5 h. du soir 8 1 ( h. da soir X

| Audition |
? de Hi l̂OSC ?

I Musique !
: religieuse |
S> Hl. Qninche. organiste ?

J Mlle Itarrel , 
^? Quatuor instrumenta! ?

X Entrée libre et gratuite t
?????????????????????t

u II

Occasion exceptionnelle
A REMETTRE, pour cause de santé, le

Qrand {azar
9e £a Chaux-de-fonils

Maison de confiance et de 1er ordre 1279
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Sohônbûoher , rue Léopold-Robert 46. I

~W~ û"

Autriche - Hongrie
Maison de bijouteri e de VIENNE, fieisant voyager eonrtamment toul

l'empire par 8 voya^urs, demande la représentation , avec dénôt. de fabri-
cants faisant des article» en or. argent et métal, pour l'Autriahe-ttongrie.

Offres go us la Uefereuzen W. N. 1289, à ttudolf Meuse , Vienne I.
Sellerstatte 2. Wcpt 548 12 W



--f ^kmà
CkÉB*"- - pathé

permanent
Rue Neuve 8- Place du Marché

Encore jusqu'à Lundi
Le plus grand succès cinématogra-

phique:

Légende dramatique d'après le
chef d'oeuvre de Goethe

durée de la projection : 40 minutes
2 parties, 50 tableaux et 8 scènes
1. Satan ordonne à Méphiatophélés

d'aller tenter le docteur Faust. I
2. Le cabinet du docteur Faust.
3. Marguerite fait ses adieux à son

frère Valent in.
4. Faust se reiid à la kermesse dans

l'espoir d'y reconnaître Marguerite.
5. Marguerite regrette sa faute.
6. Le retour de Valentin.
7. La nuit de Walpurgis.
8. Méplnsto conduit Faust au sabbat.

Un amour de
Salvator Rosa

ecéne dramatique italienne.

« Le sujet de cette scène émonvante
et magistralement interprétée , est l'a-
mour de Marianne , jeune bohémienne
devenue actrice en vogue pour Salva-
tor Rosa. le célèbre peintre napolitain.
Elle a pour rivale la princesse de
Torre et tout un drame repose sur cet-
te rivalité.

« La scène capitale est celle où la
grande comédienne , au cours d'une
reorésentation , découvre Salvator dans
une avant-scène avec la princesse de
Torre , el Marianne , se croyant aban-
donnée par son amant , forme le pro-
jet de mourir sous ses yeux.

Justement , l'héroïne de la pièce
qu'elle joue s'empoisonne au dernier
ai te. Marianne, vivant réellement son
dernier rôle, verse le poison dans la
coupe qu'elle doit boire et agonise sur
la scène, au milieu des tonnerres d'ap-
plaudissements.

Cependant Salvator , s'étant aperçu
que le jeu de l'artiste n'est pas feint,
se jette a son secours : Trop tard ! Il
n'a que le. temps de recevoir ses adieux
et son dernier soupir... j

David et Goliath
Grunrt film d'art biblique en

couleurs naturelle»
scène tirée de l'Ecriture Sainte

Max prend un bain
|,Ia meilleure vue comiqne de l'année
composée et jouée par Max Linder,

le roi du rire.

Ton» les jours,
spectacles de 3 h . '/, à Sh. «/a et

le soir depuis 8 li. ',,.

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

fr. I.—. — Secondes , fr. O.SO. —
Troisièmes , fr. 0.60. 1342-L

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 18495-30

Samsfag B Uhr, Sonntag 3 und 8 Uhr

Konzerte
Berns beliebteste Sànger-Jodier

Die Sterne
—- ïom Emmenthal —

(Siegenthaler)

- E N TR ÉE LI B R E -
Sonntag: um 2Uhr

Se recommande. Edmond HORIÏHT

RESTAURAN T

Brou les Voyageurs
Kue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
ués 7'/i heures 19367

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

Le Patinage est ouvert
BELLE GLACE

Motel des IHélèsEeit
Grande illumination 132 )

iîîiSïïîiz
Samedi et Dimanche , à 81|3 h.

?M U f r tm
POUR SAUVER SA FAMILLE

L'estomac aux Bayons X - Incendie en Australi e
Max aime beaucoup trop

Rigadin va dans le grand monde
Interprétés par Prince et Linder, les rois du rire

LE MARCHAND D'IMAGES
Grande féerie en couleurs aux pays des Contes bleus

La Ruse punie. - Elevage d'autruclu.- La Gheisa japonaise.
La peur des cambrioleurs, - La poupée de Simone.

¦X^CtttLO J'C>JJLl-mJOLSil
Entrée, 50 ct. Enfants, 30 ct.

• mm t

3Defen.se d.e fiamei m^

SOMMATION DE PRODUIRE
Toutes les personnes créancières ou débitrices de Monsieu r

Constant-Alexis Comment, en son vivant monleur de boites ,
à la Cibourg, sont sommées, les premières de produire leur réclama-
tion , les dernières de se libérer enlre les mains du notaire soussigné,
jusqu 'au 25 janvier 1911.

Sonvilier , 20 janvier 1911.
1364-L Par commission , Paul JACOT, notaire.

Chalet
de la

Combe Grfenrin
à 5 minutes de la Piste de Pouillerel

Dimanche 22 Janvier

Soirée Familière
DANSE GRATUITE

Bonne Charcuterie Pain noir
Consomma lions de premier choix.

Téléphone 791 H-20376-C
1334 Se recoramaneie. ". stanlïVr

Café-Brasserie A. Eobert
< PINSON|

14, rue du Collège 14.

Bataille de Champignons !
Samedi 21 Janv., dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

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

vance 21H58
I gg

UD ÛBIMIluê demoiselle dans bon
magasin de la ville. 1326

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pn/lnnnfl On cherche une personne
Uuul ullo, disposée à apprendre les
creusures de cadrans à nne dame. —
Indiquer temps et prix , sous chiffres
K. It. 1"97, au bureau de l'Ia PAR -
TIAL. 1397

flomniçû llo au «ourant des travaux
L/ClllUlûCUC de bureau et ayant aus-
si servi dans un magasin, sachant
coudre, cherche place pour le ler fé-
vrier ou époque à convenir. Certificats
à disposition. 1359

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RflllPhpP J HUne ouvrier Doucher de-
UUUtllCl ,  mande place dans bonne
tioucherie de la localité. — Adresser
ies offres par écri t, snus chiffres M. X .
I Î8IS. an bureau de I'I MPARTIAI .. I MKfl

A nnrotlti ê commerce. — Jeune al-
ApjJI CUll lernand instruit et bien
élevé, cherche place, pour le ler avril,
daus bureau rie fabrique d'horlogerie
ou comptoir. Ecr. sous ch. P150I13 C
à Uaasenstein & Voirler. < 1288

QnmmoliàrO parlant les 8 langues,
OUUllliCllCl C présentant bien , con-
naissant le service, cherche place. —
Ecrire à Mademoiselle 0. W., Avenue
Recordon 82. Lausanne. 1330

O pnnnnfn On demande pour le ler
ÙC1 ¥0.11 ID. Mars une nonne fille de
confiance , de 20 à 35 ans. — S'adres-
ser Scierie Monard Robert, à Môtier.

1294

Uinic iJpiKû 0Q demande pour dans
l lllio oCUùC. ]a quinzaine, une bonne
finisseuse de boltes or. — S'adresser à
la S. A. de Gravure et Décoration Ar-
tistique , rue du Doubs 135. 1310

InnJllJnnn.SERTISSEURS. On de-JUdlIliCl ô mande de suite de
bons ouvriers joailliers-sertisseurs. —
S'adresser à l'Atelier Rubattel & Weyer-
mann, rue Léopold Robert 73a. 1284
nnnpiinn On demande une bonne
UUlcUoC , faiseuse de roues. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser
rue du Parc 1.17. 1354

Méoanioi pn La fabrique de comp-
DlClalIlLlCU. teurs ..Orthométre"
{S. A.) demande un mécanicien sérieux
et capable de s'occuper de l'étampage
ries pièces laiton, ae la fabrication et
du moulage du petit outillage. Béfé
rences nécessaires. — S'adresser chez
M. J. Besançon, rue de la Charriére
No 2-bis. 1295

On cherche pour MOSCOU, pour deux
enfants de 10 et 7 ans, une demoiselle
ou dame d'un certain âge et bien recom-
mandée, capable d'enseigner le français,
l'allemand et si possible la musique,
Compétence exigée. Bon traitement.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 1328
Â lflHPP ^e 81"'e joli appartement

IUUCI de 4 pièces, en plein seejeil ,
alcôve éclairée, balcons, cour, lessiverie
et dépendances . — S'adresser rue du
Crêt 24. à la Boulangerie. 1290

I fltfPfllPnt A louer logement moder-
LUgCUlClU. n0 de 8 pièces avec jar-
din, situé à 10 minutes de la Gare,
seul avec propriétaire. Prix fr. 41)0 —.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
1277

¦Fl—¦———1—il—mu—mu»

PhflfTl IlPP A louer une chambre meu-
UllttllIUI C. blée. chaeeffée, à Monsieur
de moralilé et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 43, au Sme
étage , à gauche. 1231

Phil lïlhPA A louer une jolie chambre
UlldlliUl C. bien meublée, in-.iépen
dante et au soleil, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 1292

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

fhn mh PP On offre à louer une belle
UllalllUl C. chambre non meublée, si-
tuée au rez-de cuaussée. — S'adresser
rue du Doubs 169, au rez-de-chaussée,
à gauche 1287

Diamhpo A louer , de suite ou éno-
UUaiHUI G. que a convenir, belle
chambra meublée, au soleil et imié-
pendante , à personne soevable. — S'a-
i resser rue du Mauège 22 , au Sme

étage. 1351

On demande à loaer «£$5.
double, soit un de 3 pièces et l'autre
de I ou 2 pièces, situés si possible au
centre. Cas échéant, nn rez-de-enaus-
sèe et ler étage. — S'ndresser rue du
Progrès 3, aufler étage. 1285

P.hamhpa Pour une dams avec sonUllalllUl C. j8une garçont on iim
mande à louer, 1 grande chambre meu-
blée à deux lits, bien exposée au soleil
et située de préférence dans le haut de
la ville. — Adresser les offres sous
chiffres F. L., Case postale No 4723,
Succursale Hôtel-de-Ville. 1281
MnnCJPIIP cherciie a louer une belle
lUUIlùlGUI chambre meublée et indé-
pendante, située aii centre. — Offres
a CINEMA, rue N-nve s 134*

Pimit PP <->n ,iemanr'e à acheterd'oc-
I U[llll C. casion et bien conservé, un
pupitre de bureau. — Faire oflres avec
nrix et dimensions , sous chiffres G.
U. 1185, au bureau de I'IMPARTIAL.

• , H95

On demande à acheter ttZZ r
pour échantillons de montres. 1196

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Armoire à glace Xa,S ""»«.
gée à venelre de sui te. Très pressant.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichii rd
41. au rez-de-chaussée , à dro ite. 1346

Â ypnrjnn lits complets , canapés,
I CllUl C chaises, coussins pour lu-

ges' ; bas prix. — S'adresser â M. J
Sauser. rue du Puits 18. 1224

Â VPÎirJPP caDal'|s du Uarz, bous
I CllUl G chanteurs, ainsi que de

jeunes femelles. — S'adresser rue de
la Serre 38, au 3me étage. 1256

A VPIl ltPP un P8"' P°'aKer français.o. i CllUl C à un trou , avec un four ;
orix 6 fr. — S'adresser Place d'Armes
1 bis, au 2me étage, à droite. 1308

Â TPèldpo m lustre à gaz en fer for-
ÏBUUI O gé (2 bras), bec Auer dont

1 à enainette ; état de neuf. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au 1er étage.

1302

A
ynnrinn pour cause de départ ,
ICUUI C unejoliechambre a man-

ger, excellente occasion pour fiancés.
S'adresser au bureau dé I'J MPAKTIAL .

1283

Â TPèldPP ou * échanger, contre
ICUUI C meubles ou montres, un

gros chalet à m ut, i que. en très bon
état et automatique ; conviendrait pour
hôtel, restaurant ou pension. 1280

S'adresser au nu reau de I'IMPARTIAL.

Â upnHnn quelques mille uouteiiles
I CUUl C Je ménage, à fr. 5 le cent

au comotant. Rae Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. 1358

Phono graphe Sv^?5rai t vendu avec ou sans disques, avec
50 % de rabais. — S'adr. à M. Ernest
Kirchhofor , rue du Doubs 127, an ler
étage. 1362
e«imiiiiie«————————— ÎM

PpPèin entre la Métropole et la Ban-
f Cl UU que Féaèrale. une pelisse d'en-
fant , blanche. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

' ' 1300

Pprrlll 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 Progrès 69, au ler étage.

1269

PpPiill uue clKf d» 3 au 11 de ea rue
ICI UU de la Paix. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1267
IVnpi depuis mardi, un chien fox-
Lj- tU O terrier, tête tachetée. — Le
i-ainener , contre récompense, rue des
Fleurs 9, au magasin. 1274

MH— mu i \\m____f_ t_______m___mt__g
Je serai le même jusqu'à votre

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

Esaïe. tt>. v. 4
Que ma bouche soit remplie de la

louange et de ta magnificence cha.
que jour.

Psaumes Ti. v. ë.

Madame et Monsieur F.-A. Delachaux-Tissot,
Madame Berthe Humbert-Tissot et ses enfants ,
Madame Mnri a Tissot-Staiiimelnach et sa fille Jeanne, i Couvet,
Monsieur et Madame Fritz Delachaux-Guinand et leurs enfants , à

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

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

à St-Aubin ,
Maelame et Monsienr le Docteur Charles Perroçhet,
Monsieur Pierre Junod , à Londres,
Maeiame et Monsieur Edouard Reutter-Junod et leurs enfants,
Monsieur Auguste Junoe) , à Bàle ,
Madame et Monsieur le Docteur Edouard Rosselet et leurs en-

fants, à Interlaken,
Madame et Monsieur Alan Gnler, à Londres,
les familles Schneieier , Rossé-Schneider, Imer-Schneider et We»

, ber-Perre t, ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sauces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cnère et bien aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, grand'tante et parente.

Madame Adèle TISSOT née Perret-Gentil
qne Dieu a rappelée & Lui jeudi , à 10 heures du soir, dans sa
82me année, après une courte mais très nénible maladie. . 1254

La Chaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1911. .... ..
T,°lnhumation aura lieu >.\NS SUITE, le Dimanche 22

1 courant , é 3 heures après midi.
I Domicile mortuaire : Montbrillant 18.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas fai re de visites.
à Une urne funéraire sera dèpeméa devant la maison mortuaire. ' f
B l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S

iin um im mi m m un MI mm n ni iimumii mm —i

Jeudi 26 Janvier 1911
à 8 7» heures du soir, au

Temple Français
de La Chaux-de-Fonds

Grande Assemblée Populaire
Rapporteur : M. le Dr A. Gobât

Conseiller d'Etat et Conseiller National

La Convention du Gothard
Après la Conférence, débat contradictoire.

Tous les citoyens sont cordialement invités, aussi bien les partisans que
les adversaires de la Convention.

1340 Commission locale d'action contre la Convention du Gothard.

METROPOLE
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Grand Conceri
donné par

Les Bohèmes d'Art
Mlle Charrnay. diction légère.
Mlle d'Huiiteville, romancière.
M. A.  Aléraiill , ex chef d'orches-

tre lie l'Etoile-Palace , baryton-diseur ,
s'accompagnant lui-même au piano.

Solos, Duos et Trios humoristi ques
Dimanche, à 3 h. Matinée

Enchères publiques
11 sera vendu n la Huile aux enchè-

res le mercredi 25 Janvier 1811 , aès
10 heures nu matin à mi ii.

Lits complets à fronton, lavabo ,
commode, tables , chaises, glaces ,
linge, pupitres, buffets, casiers de
toutes grandeurs, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le CrnifiHr de Paix,

1331 Q, HENRIOUD.

Relieur
Un bon relieur on galnier connais-

sant la dorure , aurait l'occasion de
se perfectiunner. Place stable et d'ave-
nir. — U. Favre-lsaac. Genève.

(Ue-9173) 1301

Jme luit
rohustc , trouverait emploi tout
de suite , pour le service d'un entrepôt.
— Ecrire sous chiffres 8-2016(1-4) à
Haasensteln & Voçler La Chaux-
d_____ 1357

La Fabrique des Lonpes
à SAINT-IMIER

demande un bon ouvrier H5122J 1365

Faiseur de Secrets
à vi» , pour travailler dans ses ateliers.

PniraftAC Une bonne polisseuse
UliVCllCa. 0e cuvettes métal en-
treprendrait une à deux grosses par
semaine. — S'adresser rue de la Serre
i , an 3me élage. à gauche;' 1305

pnnfiii vendredi après-midi , en mon»
I C I  Ull tant la côte lie Renan, j usqu 'à
la Chaux-de-Fonds , 1 pèlerine de dame
couleur brune . le dedans carole. —
Prière de la rapporter contre récom-
pense, chez M. Ducaire, rue du Pre-
mier Mary 10-A . 1347

Pprdll en *laut ('fl 'a V'"H > une uion-
I C I U U  tre d'homme argent avee cu-
vette ramolayée sur dore. — La rap-
p irter. contre bonne récompense, rua
Alexis-Marie fiaget 2,8 au rez-de-
chaussée. 1214
WmmmmV—mmBBBa aaHFfll HKeNHEDi

& Derniers Avis#
A nnrptlti (J " demande, de suite, un
t t j J j J I C U l l .  apprenti pâtissier. — S'a-
dresser chez Mme Guyot , rue Léopold
Robert 88-a. iflTl
Pjl|n Bonne tille pourrait entrer de
FlliC, suite dans ménage de 2 person-
nes Bonnes références exigées. — S'a-
dresser chez Mme Albert Vuille. rua
du Manège U. ' ' 1861

Je lMB g(LrÇ0Il demandé pour 'aider
dans un magasin. Références exiuées,
bons gages. — S'adresser au Magasin
de cigares , rue LéiipoM-Robert i5. 1360
rpQiiû||n sachant tracer et Unir , esf
U l d i C U l  demandé ; il serait intéressé
avantageusement. Discrétion est assu-
rée. — S'adresser sous chiffres A. II.
1355, an lin reau de ""IMPARTI - T.. 1H55
mm_—Mml!m9.WÊ_—W—m }̂—n_—WÊ_m—m__—

Alaoïseet -mnile Laure (iuteuaiiu , Mon-
sienr et Madame Paul Monnier , à St-
Blaise , et leur famille. Mademoiselle
Lina Monnier , à Mann , Maname Lory-
Gutmann, a Là Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part à leurs' amis
et connaissances dû décès . de leur
soeur, nièce et cousine, ¦

Mademoiselle Eva GUTMANN,
survenu à MARIN, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 20 janv. 1911.
L'enterrement aura lieu, a MAR1N <

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

Irlire d«* fiilr» nart. 1275

Monsieur et Mauume A. Chassot-
Mathey et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds. Madame et Monsieur TH.
Frossard-Chassot et leur fils Jean, à
Couvet , Monsieur et Madame Charles
Chassot- Petitpierre et leur tils Jean , à
Paris, Madame Corbellari-Chassot et
ses enfants, Maurice, Jeanne. Femand
et Germaine, à Neuchâtel. ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de leur chère et bien-aimée mère et
grand'mère
Madame Catherine CHASSOT née GEHR
dècédèe vendredi dans sa 89me année.

Couvet le 21 Janvier 1911.
L'ensevelissement aura lien SANS

SUITE, à Couvet . luNeil .3 courant.
Le présent avis tient lieu de

lett re <!•• Taire-part. 1303

AJa.iuuie veuve Adèle Ducommun
Steiner à Corcelles. ses enfants et leur
parenté avisent lenrs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père et parent
Monsieur Numa DUCOMMUN-STEINER

dit Tinnon
décédé vendredi. A l'âge de 85 ans.
. Corcelles, le 21 janvier 1911.

L'inhumation aura lieu SANS
SUITE, ceimme sans couronnes, à
COKCEI.LES. Lundi 2» courant.

Domicile du défunt : Grand'Rue 43.
Le présent avis tient lieu de

lellre de faire nart. 1338-1,

Madame et Monsienr Meyer-Weil et lenrs enfants ont la dou-
leur de faire part a leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la personne de leni
cher père, beau-père et grand-père, 1307-1

Monsieur Jacques WEIL
décédé à Ste-Marie-aux-Mines (Alsace).

La Chaux-de-Fonds. le 21 janvier 1911.
Le présent avis tient lien de lettre de Taire-part.


