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Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

ntrr. im Collège industruiel.
Nlânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

S Unr (Hôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8*/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/i h. iGrandeHallej .
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à b'/i heures, au local.

Quand nous buvons du Champagne
Les vignerons champenois protestent

aveo véhémence contre le tru-
quage des fameux crus

chapeautés d'or.
Nctàs ir-availlons, d'un tout à l'autre de l'année,

ÎJtour obtenir de belles vignes et produira de bon
rvin, dit un vigneron champenois, au rédacteur
ffun de nos confrères 'français. D est un peu
Cher, ¦dame, mais c'est du Champagne. Et quand
notre vigne est à point, quand le moment -est
(veau de traiter aveo le négociant, qu'est-ce que
noua voyons? Ou la r écolte est belle, et, devant
l'aibondanee de l'offre, c'est lui qui "fait les prix;
'ou elle est mauvaise et, alors que la même loi éco-
nomique devrait nous faire les maîtres du marché,
C'est lui qui le commande, parce qu'il a dans ses
paves des réserves qu'il est allé acheter dans
l'Aube, dans l'Yonne, ou en Touraine, ou même à
[Béziers! Et tandis que nos vrais vins de Cham-
pagne restent dans nos ohais, le .chemin de fer em-
(porte chaque jour des milliers de bouteilles qui,
Bous l'étiquette de Champagne, ont été remplies de
vins du Midi ou d'ailleurs savamment préparés !

Voilà, monsieur, oe que nous appelons la fraude.
fPout en protestant, nous l'avons à peu près sup-
jprctrtée tant que nous pouvions, tout de même,
tvivre. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Nous
«ctrevoms » de faim! Vous entendez bien, nous et
ies nôtres, après trois années désastreuses, après
la dernière, où nous n'avons même pas vendan-
jgê, nous manquons, à la lettre, de l'indispensable
pour manger, pour nous chauffer, pour ./ivre! Et
quand nous claquons des dents, que voyons-nous?
pelui-od ou celui-là, gros ou petit négociant, faire
/tranquillement venir dans ses celliers dss vins
létoangers, les y manipuler, ies expédier ensuite
jtj emvenfliblement lavés, mêlés, renforcés, sucrés,
rttruqués, maquillés aveo les chapeaux d'or on d'ar-
gent de l&os vins nationaux, gagner à ce trafic
Ides fortunes, et s'en vanter!... Ah! non, non!
Pas ça, tout ¦de même! on les a ¦« balancés»; on
¦ceffloimmenceira s'il le faut... »

Exigences des vignerons
Ces vignerons allèguent de plus que les fabri-

io&nts ont formé .un rtrust pour avilir les prix,
(Oe syndicat fixe -lui-même le taux des achats
iet ne traite (avec le producteur flua par l'entremise
ide commissionnaires.

Par malheur l'efficacité des panacées dont les
'"-ignorons champenois attendent le salut paraît
lassez problématique. Ils demandent surtout des
« mesures complémentaires » à la loi de 1905
(délimitant les territoires qui ont le droit de
jptroiduire du « vin de Champagne ». Us veulent
irTabord, que leurs (vins ne puissent circuler que
Bous un acquit de couleur, destiné à les diffé-
iiencier à la première inspection; ils exigent sur-
tout que loJ négociants soient astreints à manipuler
les vins champenois et les vins étrangers dans des
magasins distincts et « séparés par la voie publi-
que ». Cest le grand point. Il deviendrait alors
possible de contrôler que 1 es iuts de vins étrangers
ne passent pas d'un local dans l'autre, d'un côté,
on ferait le vulgaire « mousseux», pour lequel
B est loisible d'employer n'importe quel vin; de
l'autre sortiraient les seules bouteilles authenti-
ques où puisse s'étaler la glorieuse étiquette de
Champagne.

Mais les fabricants1, s ils consentent a des
« comptes séparés», font à la demande des «lo-
•3aux séparés » une énergique opposition. La con-
séquence en serait pour eux des terrains à louer,
Ides celliers, des magasins, des ateliers à cons-
truire, des caves à creuser à dix ou douze mè-
tres. Leurs frais d'exploitation en seraient

^ 
dou-

blés leurs contributions augmentées, et il en
-résulterait, à les en croire, la fermeture immé-
diate de 90 à 95 n/0 des maisons existantes, inca-
pables de supporter cette épreuve. Elles disparaî-
traient au profit des grandes maisons, plus ré-
sis tantes, qui resteraient seules maîtresses de la
tpjri-fluotion.

Le résultat d'une erreur
Et, S bon 'droit, ils reprochent aux paysans

d|e s'être voués à une seule culture. Jadis te®
(propriétaires faisaient deux parties de leur bien.
•Ds n'avaient pas seulement des vignes; ils avaient
aussi des champs. Ils se sont avisés que les vignes
étaient pilus «rémunératrices, ce qui fut long-
temps vrai; morceau après morceau, les champs
ont été voués à Bacchus. Quand les années mai-
gres sont venues, quand il a fallu faire face à
l'invasion prhylloxérique, à la mévente, à l'ab-
sence d-- récolte, aux trusts des fabricants, ils
n'avaient plus d'autres ressources. Il en a été
Ide même dans le Mili, où les vignerons de l'Aude,
Ide l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, ont arra-
ché leurs belles plantations d'oliviers et de céréa-
les de jadis; ea .Bourgogne, en Gironde, dans tous
les pays die gp-ande iptodustion viticole. Cette. ¦¦£-

reur, les petits propriétaires la) paient jtfliilelliet-
ment aujourd'hui, un peu partout.

Quant aux fabricants, il est certain ,que leUr
prospérité ne fut jamais plus grande. En 1910,
ils ont produit et expédié dans le monde entier
trente-huit millions de bouteilles de Cham-
pagne. Ce chiffre était de vingt millions seulement
en 1880; de sept millions en 1846...

Et c'est ce. contraste surtout qui envenime
les .esprits des vignerons champenois. Tant de
richesses d'un côté ; Jant ide misères de l'au-
tre, (basées pourtant sur le même produit, leur
produit, transformé..! "Il y a là -tous, les Cléments
d'un dangereux conflit social.

Le danger de la convention du Gothard
Un des côtés techniques de la question

Dans leur premier numéro, « Les Feuillets»,
revue mensuelle de culture suisse, publient tan
article bien pensé, dont l'auteur, M. Richard Bovet,
examine avec clarté un des côtés techniques
de la question. Nous lui laissons la parole.

La convention du Gothard porte atteinte à no-
tre souveraineté et à notre neutralité en nous
enlevant le droit de diriger comme bon nous sem-
ble notre pviitique de tarifs. Vous savez que
nos chemins do fer fédéraux ont une politique de
tarifs comparable, en un certain sens, à la po-
litique d'escompte de la banque nationale. Les
trois quarts des marchandises sont transportées,
en vertu de tarifs exceptionnels, dont le but est,
soit économique — c'est-à-dire consiste à attirer
les marchandises sur notre propre réseau — soit
politique. Nous avons un exemple d'une combi-
naison purement égoïste dans le transport par
le Mont-Cenirj des marchandises qui devraient pas-
ser par la Simplon, et cela pour éviter de payer
un tribut à un tiers-larron, qui est la Suisse.
Les tarifs différentiels de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranêe pour le transport des blés nous
offrent un exemple d'une manœuvre de politi-
que régionale : afin de permettre au port de
Marseille de lutter contre ceux de Rotterdam et
de Mannbeiin, cette habile compagnie n'hésite pas
à transporter les blés à meilleur marché à Lu-
cerne ou à Olten qu 'à Berne ou à Fribourg. En
Suisse, les meuniers, pour parer à la « guerre
des farines», par laquelle 1 Allemagne peut, en
temps de guerre, affamer notre 'territoire, ont
demandé aux chemins de fer fédéraux de favoriser
l'apport des blés par Marseille et Gênes. Des
questions de sentiment peuvent aussi intervenir;
des chemins de fer d'Etat, surtout, ne favorise-
ront guère le.** iéseaux d'un pays avec lequel leur
pays se. .trouverait en état de guerre douanière.

Notre souveraineté
On' voit que les combinaisons d'une politique

de tarifs sont infinies et qu'elles peuvent consti-
tuer une aide précieuse pour la utoditique .exté-
rieure d'un Etat.

Or, la convention du Saint-Gothard porte une
atteinte grava à cette parcelle de notre souverai-
neté. L'article 8 étend à toute la Suisse la
clause de la « nation la plus favorisée » qui n'é-
tait applicable qu'à la seule ligne du 'Gothard.
L'article 7 créa au profit de cette même ligne
du Gothard une clause de «la ligne la plus favo-
risée » qui n'existait pas dans l'ancienne conven-
tion. Il eu résulterait que si nous voulions ac-
corder aux marchandises belges ou françaises,
pour le Simplon par exemple, des tarifs plus bas
que ceux accordés aux commerçants allemands
qui utilisent le Gothard , nous ne serions désormais
pius libros de le faire à moins d'abaisser* en <même
temps les tarifs de ces derniers; mais il est
évident que lon s ert gardera bien, soiq parae*
que les frais d'exploitation de la ligne du Go-
thard ne le permettraient pas. Il ne s'agit pas
ici, .cela va sans dire, de porter ombragq aux
cantons de la lign:* du Gothard, mais da savoir si
les chemins de fer fédéraux resteront maîtres
de diriger leur politique de tarifs comme; ils
l'entendent, ou si nous voulons accepter que l'on
limite (pour ne pas dire supprime) toute faculté
de favoriser, dans un intérêt bien entendu, les
industries françaises, belges ou anglaises; et si
nous voulons enfin porter préjudice à des lignes
telles que le Simplon, le Lœtsohberg, les Alpes
orientales, lignes que nous devons favoriser, tout
simplement parce que suisses. On sait que les Etats
allemands du centre et du sud, la Saxe notam-
ment, se sont toujours refusés à admettre l'im-
mixtion de la Prusse dans leur politique de ta-
rifs. Irions-nous admettre, à notre tour, au profit
de l'Allemagne, ce que des Etats de l'empire:
refusent à leurs confédérés !

Prenons garde!
Non' seulement la convention du Gothard « blo-

que» notre politique de tarifs sur les frontières
française et autrichienne, mais, ce qui n'est pas
moins grave, elle établit une inégalité de traite-
ment en faveur de deux puissances, disons plu-
tôt d'une, qui serait seule à en profiter : l'Alle-
magne, puisque tous les tunnels transalpins de
l'Europe central e aboutissent en Italie.

Nous recwnnaissoTs que l'Allemagne se gardera
bien d'abuser , au début surtout, de oes clauses
compromettantes. Il est même possible qu'elle nous
autorise à mainte exception, mais en se réservant
toujours de faire éta t de ses droits intégrale-
nje.nj lej jour Qù nous n'agirions pas gejoui gon

bon plaisir, par exemple en cas de guerre doua-
nière, ou si nous cessions d'acheter nos canons
chez elle. Nous serions pris de la sorte Sans
un engrenage qui ferait de nous un satellite de
mand. .
la Triple-Alliance et surtout de l'empire aller

Prenons garde ! les diplomates allemands voien t
loin et haut, plus loin et plus haut en tout cas que
nos trop fameux négociateurs.

UN TRISTE MÉTIER

Si noUs croyons le très intéressant et très
émouvant petit livre que vient de publier' un
acteur berlinois, M. Gustave Rickelt, il n'y a
pas au monde une classe sociale aussi misérable
que celle des 25,000 personnes dea deux sexes
qui se trouvent aujourd'hui employées au service
des théâtres allemands. Exception faite de quel-
ques centaines de privilégiés, p'est là un « pro-
létariat» plus digne encore de pitié que les plus
faméliques ouvriers d'usines. On ne s'imagine pas
ce au'«st la condition des acteurs dans ces in-
nombrables bourgades allemandes dont chacune,
depuis des siècles, ayant pris l'habitude de se
considérer comme une capitale, entend bien pos-
séder eon théâtre particulier d'opéra et de co-
médie, trop souvent sans avoir le moyen d'en
assurer la prospérité. Et U n e  faut pas oublier
non plus que la vocation du théâtre est aujour-
d'hui, en Allemagne, incomparablement! plus ré-
pandue que dans aucun autre pays, ne fût-ce
déjà qu'en raison de oette multiplicité des petites
capitales et de leurs théâtres. Dans les moindres
villes de la Saxe ou du Wurtemberg, du Palatinat
ou de la Silésie, la profession dramatique con-
tinue de .nos jours à demeurer, comme déjà au
temps du « Wilhelm Meister », de Goether, l'unique
« catégorie d-*. l'idéal » pour des centaines de jeu-
nes âm<?s ignorantes et rêveuses; sans compter
que chacune de ces villes se "pique également de
posséder une « école de théâtre », un Conservatoire
en miniature qui, après avoir .achevé d'exalter
ces jeunes cervelles romanesques, les rejette bien-
tôt sur le pavé, à la merci de la aéloyale et
terrible rapacité de directeurs de théâtres ou de
cafés-concerts, — parmi lesquels M. Rickelt nous
apprend que 90 sur 100 deviennent .riebea au
bout de dix ans, tandis qu'il n'y a pas 10 acteurs
sur 100 qui, tout le long de leur vie, gagnent
assez d'argent pour manger à leur ïaim.

Veut-on savoir ex-* qu'est, en moyenne, le traite-
ment de oette foule énorme d'acteurs et d'actri-
oes éparpillés sur toute la surface des deux
grands empires allemands ? Des 4400 personnes
engagées dans les théâtres d'Autriche, par exem-
ple, 3700 reçoivent des gages mensuels infé-
rieurs à 150 francs. Plus de la moitié de ces pau-
vres diables doivent même se contenter de 100
francs par mois, et 500 d'entre eux ne touchant
qu'une moyenne de 45 francs ! Quant au millier
dVteurs de toute espèce qui *ïont partie des
troupes ambulantes, oeox-là gagnent environ 25
francs par mois, et de plus en plus la coutume
prévaut de mettre encore à leur charge tous
les frais de voyage. Et puis, il feut tenir oompite
aussi des mois de vacances, où la majorité de
ces malheureux ne gagnent pas un sou, le person-
nel des petits théâtres d'été tendant de plus en
plus à devenir très restreint; et il faut savoir
enfin que chacun de ces malheureux, hommes ou
femmes, depuis les premiers rôles jusqu'aux
simpl s figurants ou choristes, est, en outre, forcé
d'acheter de sa poche, une vingtainei au moins; de
costumes divers.

La misère des comédiens en Allemagne

Deux gredins da 16 et 17 ans
Devant la cour d'assises de la (Seine comparais-

sent oes jours deux gredins de 16 ©t 17 ans, Louis
lissier et Ernest Pemarest qui, pour voler, as-
sassinèrent le garçon de recette André, de la So-
ciété générale.

Pour mettre oe projet à exécution, " Demanest
avait le 26 septembre 1910 signé de son nom,
avec son adresse, une traite de 125 fr. feur Tissier,
97 boulevard de la Villette. Cette traite, qui 'était
à l'échéance du 30 septembre, fut endossée par
Idi à l'oi-dre de la Société générale, chargée d'en
assurer le recouvrement.

(Le 30 septembre au matin, lissier était sjrti
avec sa mère, qui ne devait rentrer que dans la
soirée. Il la quittait bientôt, rejoignait olaoe du
Combat son complice Pemarest auquel il avait,
la veille, donné ce rendez-vous, puis tous deux fcà-
venaient 97, boulevard de la Villette.
i 'Es préparaient aussitôt des cordes avec des
nœuds coulants pour ligoter leur victime, et un
mouchoir qui devait servir de bâillon. Tissier plaçait
dans sa poche un couteau « laguiole » tout ouvert,
et Demarest 'dissimulait sous un journal, mais à
portée «'i e sa main, un marteau. Tout était prêt.
Ils n'avEieut plus qu'à attendre. Pour que le temps
leur parût moins Joug ils se mirent à lire.

A onze heures, le garçon de recette André
frappe à la porte donnant sur (une salle à manger,
éclairée par une fenêtre qui se trouve en face.
Demarest ouvre et se fait passer pour Tissier. H
prend la traite qui lui est tendue, et comme pour
la mieux examiner, il s'approche de la fenêtra.

Le garçon de recette fait alors quelques pas
m *wa,st et Tfesiei: en Jarafite pous §9 piaçgir. êntrg

lui et ïa' porte refermée. Demareist vient de airëf
qu'il ne peut payer. Le garçon se met «Aussitôt ii
rédiger une fiche. .¦ (Cest le moment attendit Tisj-Àeï lui porte uïi)
vident couple couteau à la nuque. Le malheureux:
André tombe en poussant un cri. Tissier ee pen-
che sur lui, et tandis qu'il Je frappe encore de soni
couteau, Demarest s'efforce de l'achever_ en l'as-
sommant aveo son marteau. Tous deux lui _ portent)
encore (des coups d'un fer à repasser, puis ils lai
ligotent. Le garçon de recette est bien mort :
fis recouvrent son cadavre de deux éiredons et
s'emparent de sa sacoche don t ils se partagent Irai
contenu, 4023 fr. 35 centimes.

Les deux assassins s'enfuient alors et 53e rendehï
flans un hôtel de la rue de Lyon. Ils s'habillent de
neuf des pieds à la tête et se mettent à fréquenter)
les grands cafés et les établissements à la mode^
Ds y font la connaissance (rie (deux demi-mondaines
auxquelles ils se donnent pour des fils de famillei.
Ils dépensent sans compter. Prises de soupçons;
les deux jeunes femmes las dénoncent, et Tissieu
et Demarest sont arrêtés dans un hôtel meublé!
die la rue Godot-de-Mauroi.

Tissier et Demarest, que défendent devant leii
assises iles Millevoye et André Hesse, ont fait das
'des aveux complets. Ils ont même avoué avoir!
voulu au moyen Id'une traite remise à l'encaisse-
ment au Comptoir national, assassiner, le 15 dé-
cembre, lun garçon de recettes de pet établissement
(c\e crédit. Ils ravalent dû, au demiier moment, ,*/)
renoncer.

Les assassins da garçon de recette

Ce projet de l'Exposition universelle de 1920
«ou environ » n'a pas jusqu 'à présent ce qu'on!
appelle une bonne presse. Même à Paris, lea
hésitations sont nombreuses et les avis très par-
tagés. A plus ;Eorte raison, la méfiance^ est-elle
grande en province...

A Nancy, par exemple, la Fédération des coïïf-
merçants de Meurthe-et-Moselle a exprimé un1
avis défavorable, Le président de la réunion, in-
terrogé par un de nos confrères nancéiens, en,'
donnait les raisons :

— Nous sommes instruits par" une 'expérience;
qui nous a routé cher... Les expositions univer-
selles drainent vers la capitale tout l'argent de!
la province. Pans se plaint, il a raison. Mais)
que dirons-nous, alors ? Un long et pénible ma-
rasme se fait sentir. Noua éprouvons déjà assez
de peine à protéger nos affaires contre la con-
currence et contre les causes de troubles. Je!
ne vois d'exception qu 'en faveur des « salons »!
ou expositions particulièr es de *a M xlé, de l'Au-
tomobile, du Mt-'bilior, etc., où la production na-
tionale mtntro. son ini tiative par d'intéressantes;
créations et les progrès qu'elle réalise par les
simplifications ou les modifications dans certaines
méthodes de travail. Hors de là, nous considérons
que, seules, les expositions régionales présentent
pour nous quel que avantage et méritent d'être)
approuvées ou «uoeuragées. »

La même opposition se manifeste à Nanties,
et la maire, M. Bellamy, la fonde sur des argu-
ments d'une singulière précision.

_ «En 1889, dit M. Bellamy, le nombre' des
liquidations judiciaires était pour le département
de 17, celui des faillites de 72. En 1890, le
premier do oes chiffres monte immédiatement*
à 27, le deuxième à 86. Vers 1900, la progres-
sion est moins sensible, encore que les faillitejsl
se clùffr-en t par 35 en 1899. pour monter régu-
lièrement à 67 en 1905.

« Sans doute, il serait injuste de ne pas teniïi
compte des causes d'appauvrissement locales;
mais l'action des expositions reste incontestable
dans ces perturbations de la vie économique dej
Nantes.

«En ïin de compte, elles accroissent l'émï-
gration des populations rurales vers les villes.:
Elles arrachent au sol des familles entières qui,
dépaysées, augmenteront bien tôt la clientè le des;
institutions d'assistance et de bienfaisance. »

La Chambre de commerce de Nantes, invitée
par le minidteo du commerce à donner son avis
sur la question, a fourni une réponse identique,;
en son esprit, à celle de la municipalité,.

'En voici les passages essentiels :
«Le surcroît d'activité que l'on peu t consta-

ter aux époques qui avoisinent une exposition
est purement factice et superficiel. Il se tradui t
par trois phases bien caractérisées et toutes trois]
aussi préjudiciables : surmenage, avant; concen-
tration excessive et anormale en un seul pointsParis, de l'activité du pays, pendant; et après,*dépression ©t marasme.

*< Les industries qui, sous peine de passer pouri
inférieures à leurs concurrentes, sout »forcées'
d'e:.-poser, sont entraînées dans des dépenses ex-
cessives

^ 
fal rication coûteuse de modèles nou-veaux, installations et mise en scène luxueuses -personnel immobilisé, etc.

« Quel résultat en retirent-elles? Les doléan-
cea de tous ceux qui ont par ticipé à ce qu 'on estconvenu d'appeler « les grandes manifestaùionj *,
du génie humain » répondent péremptoirement. »Et partout la même conclusion : « Des exposi-tions « spéciales»? Oui. Des expositions régiona-les»? Tant qu'on voudra. Mais pas d'exposition.universêjUe..!»

La province française
contre l'Exposition universelle de 1920
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RlîIflillpnP an dècalqueur et une
umaïUGUI j creaseuse sérieux, sont
dt-mamiés à l'alel.er Weibel-Bourquin ,
à St-Iraier. — Place stab.e. 1404

POI KCB IK I! 0° an iuande. de suite .
IUUùùCUùC. pour menue, uu« bon-
ne polisseuse ayant l'habitude des
boites argent et or. 1482

S'adresser au bureau de I'IMPACTUT.

Damasquinea p . J_i a;rnS?en
d!

ne, un bon damasquineur. Bonnes ré-
férences exigées. 1438

S'adresser au bnrean da I'IMPARTIAL .
Ai'-iiiillûQ Jeunes filles ou jeunes
aigUlllCù. dames, ayantdéjàtravaillé
ou non aux aiguilles , sont demandées
de suite. Bonne rétribution. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles Paul-E.
Vogel, rue Numa Droz 83. 1438

Faiseur de ressorts. $ £ _ %_
finisseur. — S'ad resser à M. Henri
Robert, rue du Temple-Neuf 5, JWeu-
chAtel. 1439
Cp ny n n t n  On demande une fille bien
kJCl i aille. recommandée, connais-
sant un peu la cuisine et ies travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
du Parc 43, au ler élage. 1446

Tonna Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. ni|e! libérée des écoles,
pour faire quelques commissions et
petits travaux d'ateiier. — S'adresser
rue de la Pais 3 bis, au rez-de-chaus-
sée. 1452

Régleur-Rdonchcur S"
demandé Immédiatement à la Fabri-
que LUGRIN et Cie, rue du Commerce
17 a. U79
fillilInPhfllll » °n demande , ue suile,
UUlllUlUcUI. un bon guillocheur. —
S'adresser à l'atelier Frey, Wintsch et
Go, me du Signal 8 (Montbri r lant)
Ini inn fl l ln On demande de suite

UCUUC UUC. une jeune fille pour le
ménage. — S'adresser au Gafé, rue Ja-
quet Droz 25.

hiniccpiico un oemanoe une nonne
rilliûocuoe. finisseuse de boîtes
or. Bon gage. L-1273

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 
Boa rem onteur foTneC*™"™-et échappements ainsi qu 'un assujetti
ayant fait l'Ecole d'horlogerie sont de-
mandés. — S'adresser rue du Temple
Allemand 89. au 3me élage, à gauche

Ap hPVPnP '>u,n aQ co"ran' de l'ache-
allie I GUI vage et mise en boites de
la petite savonnette or légère, est de-
mandé. Certificats de capacités exigés.

S'adresser au Comptoir, rue du Gre
nier 43 D.

Jeillie HOIHIlie sirantapprendre l'al-
lemand, trouverai t place chez com
merçant ou famille aisée. Vie de fa-
mille assurée et gages dés Je débat. —
S'adresser à M. Jeanneret , rue Léopold
Robert Si.

Polissenses "J£*
sont demandées de suite ou pour épo-
que à convenir. Place stable. — 3'a-
dresser à l'Atelisr Léon Parel, rue de
la Charrière 37.

Rûmnntoi lPC!  Ondemande 2 reraon-
ïlClUUlllCUIû. teurs travaillant à
domicile , pour petites pièces cylindre.
Ouvrage suivi. -L1351

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL

Itammeollo DE MAGASIN, pouvant
UGHiuiàGiiG présen er de bonnes
références, est demandée pour un ma-
gasin de la localité. — S'adresser par
écrit, sous Initiales A. B. 1409, au
bureau de l'IMPARTIAL. 1409
i nnppll t ip On demande une appren-
ti PpICllllC. tie paillonneuse ; rétri-
bution de suite. — S'adresser rue du
Nord 63. 1382

Jeune personne __\fg
goût pour décorer l'émail (paillonneuse),
est demandée. Travail très agréable.—
S'adresser par écrit, sous chiffres A,
K. 1410, au bureau de ('IMPARTIAL.

1410

Commissionnaire. 0V*™¥eaîl
homme. — S'adresser chez M. Girard ,
horticulteur, rue Neuve 11. 1414

.Ipil Tlû flllo La s* A* Vve Gl1* L«°**UbUUB 1111B. Schmid 4 Cie, engage
rait jeune iille pour faire les courses
dans la Fabrique & différents travaux.

1413

Femme dé ménage. Ï-ÏH2!
une personne sérieuse, bien au courant
des soins d'un petit ménage. — S'a-
dresser Petites-Crosettes 19, an ler
étage. 1880

RpmnntPiip.LANTERNIER ' 0n dB-
neilIUll LBUI manda, dans un comp-
folr de la localité, un bon remonteur
pour pièces ancres et pouvant faire la
retouche des réglages plats et Breguets.
— Faire offres sous chiffres G. K.
1228, au bureau de l'IMPARTIAL.

1228
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À ffl lïPP pour *e s" avr**> ier étage
a. iUUGI composé de 3 chambres , al-
côve, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
dès Terreaux 46.Téléphone 1356. 1013
f nr iamant A louer, pour le ler mai
LLgCWBlH. et à proximité de la nou-
velle fabrique « Electa », un beau lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairée,
corridor , lessiverie, cour et jardin.
Prix modéré — S'adresser rue Win-
kelried 85, au ler étagre. 632

1er ÂfojorA Beau 1er étage
UtagU. de 3 chambres,

avec grand balcon, est à louer rue
Numa Oroz 93, pour le 30 avril 1911
ou avant. Prix, fr. 800.—. S'adresser
i M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H-3Qfiai-C 951

I nnomon+o Plusieurs beaux lo-
LUytilllolI là. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix trés mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 on 146, au bureau. 22168

I nnoman-i- A -mï P°ur le 30 avril
LUyGlIltJIU ion, un logement de 4
places, cuisine et dépendances, au 2me
étagel Place Neuve 10. — S'adiesser
à la Confiserie. 1405
Ânnapfpmpnf A *°uer* ae saite oa
HJJUtU ICIIIGUI. pour époque à con
venir, un bel appartement moderne de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, dans mai-
son d'ordra. — S'adresser rue du Nord
73, au premier étage, à droite.

I A f f a m a n t  Pour cas imprévu , à louer
LUgClHGl'l . pour Avril 1911, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et belles
dépendances ; maison d'ordre. Prix 35
francs par mois. — S'adresser rue de
l'Emancioation 47, au Sme étage.

1443

innar tomont A *ou8r de suila ou
njj pai ICUICUI. flnavril appartement
de 3 piéces, bien exposé au solei l et
dans maison d'ordre ; cour et jardin.
— S'adresser rue du Crêt 12, au ler
étage, à droite, 1444

Appartements. ï^U^rtZ
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé, et un dit de 3 pièces avec
alcôve. — S'adresser au bureau ruedu
Nord 170. de 10 h. à midi.
H-20082-C 390

r> 0Hnn A louer de suite ou pour
UCUdU- le ler Mai . beaux logements
de deux et troi s enambres . alcôve , cui-
sine, eau et gaz. jardin , buanderie et
dépendances, bien exposi an soleil.
Pri x fr. 11.-. 15.- et 25.- par mois.—
S'adreaser à M. Louis-Ed. Gerber. à
Renan. 1336
1 fi f f a m a n f  A louer , pour le 30 Avril.
LiU gCUiCUl. un logement de 3 cham-
bres au soleil, corridor , lessiverie,
cour et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage.

AppdrteiHentS. Collège 22, un ap-
partement de 3 pièces et un dit de 2
piéces. bien exposés au soleil. — S a-
dresserà M. Cb. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 

Appartements. k^ffîàS
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun, bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

I nrJ pmp nf Q A *oaHr à la P*ace d'Ar-
UUgCUlCUli] . mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2me étage. 21349

Rez-de-chaussée fer
loumeari ¦$£ Jà

des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussèe de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8. au
Sme étage. 2155:'

A I  011P T* Pour ie **̂  avri '* ¦***1*' c*ans
IUUCI maison moderne : rez-de-

chaussée, 3 pièces, corridor , cuisine
et dépendances fr. 500 ; ler étage. 3
pièces, balcon , corridor, cuisine et dé-
pendances, fr. 5/5. Jardin potager. —¦s'adresser à M. Henri Schmid , rue du
Commerce 129. H-2Q22Q-C 102fi

1 ilfinmoilt A *°uer , pour le 30 Avril
UUj -|cUieUl. 19U, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S'-ieil 3. au Sme étage. 448

Appartement. Sr&SK
Piace d'Armes 2. un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
cour et buanderie. — S'adresser même
maison , au 2me étage, à gauche.
Dniinn A louer, de suite ou époque
ilClJull. à convenir , beaux logements
de deux et trois chambres , cuisine et
dépendances , jardin , grand dégagement,
1» tout bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Alfred Matthey, à Renan.

F .fitfpmpnt A ¦l"uer pour fin Avr ***UUgCUlCUl. un logement de 3 pièees
et dépendances, rue du Nord 62, au 1er
étage, à droite. — S'y adresser.

innar tomont  A louer , tout de sui-
ApUdl lOUlGUl. te ou pour le 30 avril
1911, rue Numa Droz. près du Collège
Industriel, un beau premier étage de 3
grandes pièces, alcôve, balcon. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Nord 170,
ds 10 heures à midi. H-SO0S4-C

Appartements, suite , pris du.ucoi-
lège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve.

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

Logement JKSf ,?,;;
au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 17430

i finement Pour cai!Se fo décès ,
LU|)Blllti!il. à remettre, pour le
1er février ou pour époque à convenir,
le 2me étage de la maison rue de Gi-
braltar 10, composé de 3 chambres ,
dépendances , Jardin potager. Prix, 36
francs par mois. — S'adresser à Mme
Veuve J. Grandjean, Place d'Armes 3.
H20219C 102?

Iffl rf3«înc A lou?r' P°ur de sui,e
UdgaoIUo. ou époque à convenir, a
eroximilè de la Place Neuve, rue do la

erre 9:
Un magasin arec petit logement ;
Un dit avec une chambre.
.Prix modiques.
S'aai'Kssar même maison , au ome

étage, à gauche. 31Ç

Appdrtefflent. Avril" ou époque à
convenir , grand et bel appartumentau
soleil , de 3 chambres et bout de corri-
dor éclai ré, vestibule , ga*r. électricité,
buanderie, giando cour, jardin d'agré-
ment et part de jardin potager. Mai-
son d'ordre. — S'adresser , jusqu 'à 3
heures , rue de la Paix 13, au ler éta-
ge, à droite. 1296

Appartement, avril 19U, dans mai-
son d'ordre , rue de la Serre 9. au ler
étage, un bel appartement de 3 cham-
bres , corridor fermé et dépendances!
lessiverie dans la maison. S15

S'adr. même maison , au Sme étage.

PhamhPO A 'ouer un0  chambre meu-
VllaUlUl C. ciée, chauffée , à Monsieur
de moralité et travaillant debors. —
S'adresser rue Numa Droz 43, au Sme
étage, à gauche.

PhaiTlhl 1**. A louer de suite une
UUaUlUl C. chambre meublée, à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre -95, au rez
de-chaussée, à droite.

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

fhamh pp A *ouer une be**e cham-
UUalUUl C. bre bien meublée, au so-
leil , située près de la Gare, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 55, au ler
étage. 1397

rhfl lTlhPP A louer pour le ler fé-
UU0.1UU1C. vrier. chambre meu niée au
soleil , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue des Sorbiers 27, au
2me étage, à gauche. 1395

P h a m h PP A louer prés de la Gare,
Ullal l lUIC. j oij e chambre meublée, à
2 fenêtres, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage, à droite,

1394

Phamh PP A 'ouer une chambre
UllulllUi C. bien meublée et située au
soleil. — S'adresser rue da Nord 63.
au rez-de-chaussée, 1333

fhamhpp A louer * VoaT le 1er Fê-
UUulUUlC . vrier ou de suite, cham-
bre à deux fenêtres, au soleil, à des
personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Charrière 3, au 2me
étage , à droite. 1341

fhamh pp A *ouel" une belle cham-
UUaillUlC. bre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 16, au Sme étage, a
gauche. 1374

fhamhpp A *ouer <*e suite une bel-
UUdUlUl C« le chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-A, au rez-de-chaussée, à gauche. 1420

f h a m h pp A louer une chambre meu-
UUaUlUi C blée et chauffée, à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors , —
S'adresser rue du Collège, 39, au rez-
de-chaussée, à gauche. 141)2

Chambre et Pension. £__*___*
bre meublée à 2 fenêtres , pour le ler
fé vrier, rue de la Serre 25, au ler éta-
ge. Pension Sandoz. — A la même
adresse, on prendrait quelques pension
naires. 1429

fhamhpp A louer une chambre meu-
UUabUUI C. blée, chauffée , à monsieur
de moralité. On peut suivant désir y
travailler. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au pignon. 1421

fihamhPP A remet'rei de suite ou
UlI t t lUUIC ,  pour le ler février, une
chambre meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Soleil 13, au ler étage. 1428

Phamliiio A louer un,s ebambre
UMIIlUi t;. meublée, indépendante et
chauffée, i'i ix  modique. — S'au resser
a MmeMist eli . rue de laRonde48. 1431.

PhamhPO meublée est k remettre, à
Uiittlilul o Monsieur bonnéte et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue d»
la Serre 6, au ler étage, à gauche.

' 14 48'
Ph amhna A *°uer uue belle chambra
UllalllUIC. bien meublée , H un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Eus, iEUen , rue Léopold-Bo-,
bert 7. 1434)

Phomhnn A louer une grande eliam-
UUttUlUiC. bre bien meublée, indé-
pendante et au soletl , à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 'S. au ler étage. 1441

Mon a dp sans enfants demande à
lUCUdgC louer, pour Avril 1911, a{w
parlement de 2 d 8 pièces, dans mai-
son moderne. — Adresser offres avec
prix au Grand Bazar de I.a Chaux-
de-Fonds. en face du Théâtre. 1425

On demande à acheter turë pd'opi:
casion. — S'adresser chez M. Ed.
Amez-Droz. rue du Pont 8 & 10 1415

On demande à acheter _£_?£
laminoir électrique ou pouvant aller à
la transmission. — Adresser offres
sous chiffres A. Z. 1271, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

Dnlnnn îan  On demande à acheter ua
DdlalltlCl. balancier, en bon état,
vis de 60 à 80 mm. Pressant. —
S'adresser à M. Fritz Fruh, à Boa-
dry- 

A npn ffpa  * *-•*¦ Livre d'Or, La Fem-
ICUU1 C me Médecin du Foyer ».

ayant coûté 25 fr. , cédé pour 18 fr. —
S'adresser chez Mme G. Miserez, à
Saignelégier. 

A VPTl fiPP un '}on T*0-on en é'ui .fl. ICUUl C ainsi que plusieurs man-
dolines; très bas prix. — S'adresser
rue du Nord 39. au ter étage, à droite.

I tr on H PU à très bas prix 1 établi
a. ICUUl C pour dègrossisage, l
fournaise, 1 pilon et 1 tamis. — S'a-
dresser rue du Paro 69, au ler éiage,
à gauche.

'rfyilll'Hlf*nr> A vendre ueux génis-
mmWto-- _ "î _ *fmË ses, une de 9 mois et

'*SB^Wx\ l'autre de deux ans. —
71 /T' S'adresser chez M. E.r *~ Reichen, agriculteur.

Les Loges. 1367

A VPP fipP une vac''e prête de son
ICUUl C deuxième veau ainsi

qu'nne génisse portante pour Mars.—
S'adresser à M. César Jeanneret, à
Martel-Dernier (Ponts). 1417

M-mmmT" A U OnrlPû buffets de ser-
Hmm W A «CUUI C vice à galeries
et à fronton, armoires à glace à 1 et&
portes, secrétaires et bibliothèques à
colonnes, superbes divans neufs, (mo-
quettes eocau'rée fr. 75.-), buffet noyer
à fronton , nureau à 8 corps, énorme'
choix de lits dans tous les genres ét
prix , tables à coulisses depuis fr. 55.-
a fr. 110.-, commodes noyer et sapin
depuis fr. 18.-, canapés Hirsch et fau-
teuils moquette, bureau de dame, tables
rondes , ovales et carrées, glace, ta-
bleaux et panneaux, régulateurs, ma-
chine à coudre «Singer », presque neu-
ve, dernier système (fr. 95). carton»
d'établissage, ainsi qu'un grand chois
de meubles cédés à très bas prix.
Achat. Vente et Echange. — S'adresser
rue de l'industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 1372

A
nnnrlnn de suite, pour cas im-
ICUUI C prévu, quantité de meu-

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

Phonographe SCV '̂S
rait vendu avec ou sans disques, avec
50 «/o de rabais. — S'adr. à M. Ernest
Kirchhofer, rue du Doubs 127, an ler
étage. 1363

ATTENTION!
ménagères économes

Un spécialiste de .Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesure*!, ninei que les resseinel-
lagen. Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots. Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

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

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

Se recommande,
G. Z A S L A W 5 K Y

Une du Parc 7. au sous-sol.

Femme de chamhre. ^JKSST
place comme femme de chambre ; à
défaut, pour servir dans un magasin.
S'ad. au onreau de I'IMPARTIAL . -L1408

fûtTintahlp se recommande pour te-
VlUuipiaulC nue de livres, correspon-
dance française et allemande. 1440

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnkp llp âgée de B ans i* prué"1"OU 1U1OCJ10 sentant bien, cherche
place dans un magasin de la ville. —
Ecrire sous ch i ffres K. 1445 K. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1445

To imO fl l l o  bien recommandée,
UCUUC UllC, cherche place pour le
ler février dans pelit ménage soigné.
— S'adresser par écrit à Mlle H. Har-
die, Place de l'Hôtel de Ville 2, au
2m * étage. 1210

Bon acheveur ^r*Z«.n.
ère, cherche place dans comptoir ou
fabrique. — S'adresser sous chiffres
D. 1". 1205, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

RnillsndPP *feune ouvrier boulan-
DUUld lI g cl . ger ayant son diplôme,
demande place. Pressant. — S adres-
ser chez M. Fritz Durig, rue des Til-
leuls ?. 
lonno flllo ay»"' une instruction
UCUUC UUC suffisante , demandée
pour bureau et magasin. — Offres sous
chiffres R. O. 1250, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Tonnp hnmmo cherche place com-
UCUUC uuiuuic me commissionnai re
magasinier ou n'importe quel autre
emploi. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37. au 2me étage.

TInmoctiflllP *'eune homme sachant
1/UlUCûllllUC. traire et connaissant
les chevaux, cherche place de suite. —

S'adr. au buteau de I'IMPAHTIAL .
-Ll2*39

Jenne homme îfïï!:S"Am^
de peine, commissionnaire, dans fa-
brique ou magasin, pour n'importe
quel emploi. 1876
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUne IlOfflffle vaille plusieurs an-
nées dans bureau d'entrepreneurs, de-
mande emploi de suite. — Erire sous
chiffres C. A. 1416. au bureau de
I'IMPABTIAL. 1416

Innnn  fl]]p intelligente et capable,
UCUUC 11110 pouvant s'occuper de la
sortie et ia rentrée du travail , serah
engagée de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la ville. — S'adresser sous
chiffres O. P. 1377, au bureau de
I'IMPARTIAL .

6 FEUILLE TON DU L ' I M P A RTIA L

FAR

«JUDITH GAUTIER

'—¦ II le faut hiejn', je ne piiisi .gas faire m'entir
yotre mensonge.

— Eh bien, allons sur ome plage moins prude.
Tes toile ttes d'été'm'ont coûté un prix fou !

Lucienne regarda le vieillard avec un souverain
'mépris.

— Si vous lea regret tez à oe point, reprenez-les,
et oonservez-le3 dana le poivre, jusqu 'à ce que
vous ayez une nouvelle passion de ma taille, lui
dit elle.

— Tu te fâches pour une observation raisonna-
ble, dit M. Pravot. Jt* n'ai paa eu l'intentào^
de te blesser.

— C'est bien, je vous pardonne, dit Lucienne ra-
doucie, inais ne soyez plus aussi fantasque. Je
suis devenue de tout mon oceur votre nièce, et je
ne désire qu 'une choâe, s'est que vous soyez oncle
¦#Jternellemen6.

— Je te. remer cie dit le vieillard Un peu piqué.
i— Voyons, allez faire votre sieste, dit Lucienne,

¦en lui tapotant légèrement la j aue, et aoy-JZ ici
à quatre heures.

— Je sms à tes ordres, ma .tonta belle, dit U.
Provot en l'embrassant.

Et il sortit.
Elle fai t de moi tout ce qu'elle veut, murmura-fr-

fl en s'éloignan t. Ah! les femmes! Le penseur qui
a dit : «Li punition de oeux qui les ont .trop

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
dgt&iiee a of e  MM. Calm-ym-Lévy, éditeurs, à Paris.

aimées est de les aimer toujourâ», na jamais
rien dit do plus vrai. C'est égal, renouveler. Jou-
tes lies ioilettes d'érté, fi'eat un, gep vif 1

. m
Dans l'après-midi, la plage de F... a une phy-

sionomie assez animée. Les riches bourgeois de
la vill© y accompagnent leurs femmes, qui riva-
lisent d'éiéganoe avec les quelques étrangères
en villégiature sur cette côte. Les hôtels situés
dans le milieu de la ville, très loin de la mer, l'hô-
tel du Charint-d'Or, l'hôtel du Grand-Cerf , y amè-
nent leurs pensionnaires dans de petits omnibus de
famille. Les naturels du pays viennent pour la plu-
part dans des équipages, assez bizarres quelque-
fois : vieilles calèches attelées d'un cheval de la-
bour, cabriolets rustiques vernis à neuf, chars-à-
bnnes peints en couleur paille ; mais, quelque-
fois aussi,. les voitur&s sont les plus élégantes,
et traînées par des bêtes de prix ; oelles-là ap-
partiennent à de riches particuliers qui possèdent
des châteaux dans les environs.

Tous ces véhicules se rangent aveo ostentation
devant la palissade qui borde le Casino, et atten-
dent Leur propriétaire au milieu des piaffements
des chevaux et des conversations des cochers.

F. n'tst pas assez éloigné de Paris pour que la
mode n'y arrive pas dans toute sa fraîcheur. Ce-
pendant on distingue très aisément les dames de la
ville id é3 étrangères. Tandis que ces dernières
portent des toilettes charmantes, mais simples, et
en apparence sans prétention, se coiffem't de cha-
peaux pleins de fantaisie et do grâce, les pro-
vinciales s'habillent trop bien, leur costume est
peu approprié au milieu et à la saison, ii sem-
ble qu'elles rendent à la mer una visita de céré-
monie.

A quatre heures, l'orphéon de la ville se range
dans la galerie du Casino et, à grand renfort de
trombones et j de  .bugles, charme les oreilles, des
Momti&erur*-* gar, ;dfifi valses déPiÙrastes.

On s'installe sous la tente, en face de la mer ;
les dames travaillent à de petits ouvrages ; les
messieurs vont et viennent, causent avec elles,
oa entrent au café pour j ouer au billard.

Lucienne était là, appuyée à la balustrade de
la .terrasse*, regardant parfois la mer, mais cher-
chant plus souvent des yeux le beau nageur qui
n'arrivait pas.

M. Provot lisait son journal ; la jeune femme
saisii-sait malgré elle des lambeaux de converr
sation ; elle?» les écoutait distraitement.

— Ah ! voici le petit docteur Pascou qui vient
prendre son bain, disai t quelqu 'un.

— S'occupe-t-it toujours de magnétisme ?
— Certainement; il donne des pilules magi-

ques à ses malades et se fait dicter .ses ordonnanc-
ées par les esprits. ,

— Et les malades se trouvent bien de cela ?
— Comme (JOUE lee malades, ils ont foi en leur

médecin., ils guérissent souvent, meurent quel-
que fois...

— N'est-ce pas la boulangère qui es't là-bas ?
— Oît donc ?f — Près de madame Dumont ; lai robe, de soie

bleue1.
— Oui : oui ! c'est elle.
Et les doux causeurs partiren t d'un éclat de rire

qui dura longtemps. Cette gaîté était sans doute
excitée par le souvenir de quelque mystérieuse;
histoire. Lucienne tourna les yeux de côté de celle
dont on parlait ; elle vit une grande fille maigre,
à long nez rouge, habillée d'une façon préten-
tieuse et criarde. Mais que lui importait la bou-
langère et son histoire * celui qu'ella cherchait
des yeux n'était pas là.

Tout à -coup, en l«vnnt la tête vers le ciel pour
suivre le vol d'une mouette, elle crut le voir au
sommet de la falaise. Deux dames l'accompa-
gnaient ; il leur montrait quel que chose au loin,
du bout de sa canne; c'étai t bien lui.

— Le rpoipt db vue doit être superbe, dej là-haut,

dit alors Lucienne en tirant M. Provot de sai lec-
ture. -Si nous allions sur la falaise» mon oncle î

— Comment ! tu veux gravir dette jJWwtagTaa,
dit M. Povrot avec inqoiétuda

— Cela vou; fera du bien, dit Lucienne.
Et elle s'élança gaiement du côté de la falaise.
Mais elle eut beau se hâter ; lorsqu'elle arriva

a'u haut do la côte, ceux qu'elle cherchait avaient
disparu. La promenade s'acheva de la façon \&
plus monotone, et M. Povrot, tout essouflé, re-
commença ses tristes réflexions sur l'instabilité de
l'humeur féminine.

Au dîner, la gaieté de Lucienne était tevetitf e.
Les étrangers s'humanisèrent un peu. Ils avaient
évidemment pris des renseignements sur leurs
voisins de table, consulté peut-être le livre des
voyageurs, et, rassurés sur leur état social, ils
se laissèrent aller à causer.

On parla de la baignade du matin. La dame trou-
vait la mer trèd froide, et M. Provot était de son
avis. Lucienne et Jenny se récrièrent, préten-
dant -qu'elle était très bonne. Le jeune honuati
lui aufti, trouvait l'eau un peu froide.

— Sans cela, disait-il, je passerais toute la jo*ar>
née dans la mer.

— Vous nagez si merveilleusement bien ! s'écria
Lucienne.

Cette exclamation lui valut soius la table un cWup
de genou de M. Provot.¦—ni y a Iba l oe soir au Casino, dit Jennyï avec
un soupir ; nous n'irons pas, nous sommes trop
fatigués.

Lucienne soupira à son tour ; elle eût pu dan-
ser avec lui à ce bal.

— Vous aimes beaucoup la dansa, mademoi-
selle ? dit-elle.

*— Ah ! j© l'adore. Ce n'est pas comme mon
frère. Ce vilain Adrien ne peut pas la souffrit.

— Ah ! dit Lucienne.¦— Et vous, l'aimez-vous ? reprit Jenny.
— Quelquefois, répondit Lucienne ea le*vajiJ|les ïeux vers, lo jeune homme*
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nouvelles étrangères
FRANCE

Ls comte Rend de Nancy n'était qu'un
vulgaire escroc.

: Divers grands bijoutiers de Nice avaient reçu
¦oes temps derniers la visite d'un jeune homme
ayant toutes lea allures d'un parfait gentleman
qui, après avoir choisi un bijou de valeur, offrait
d'en payer Je montant avec un chèque, ce qui
rparaissait suspect. Les bijoutiers se concertèrent
et demandèrent à la Sûreté d'ouvrir une enquête.

Voici qu'avant-hier, l'élégant jeune homme, qui
fie faisait appeler comte René de Nancy, fit un
•nouvel achat chez un bijoutier de l'avenue de
la Gare, et paya royalement aveo un chèque
de 6300 francs. Mais le commerçant lui demanda
de lui permettre de vérifier la valeur du chèque,
ce à quoi consentit notre comte le plus aimable-
ment du monde. Le chèque examiné n'avait, com-
me on pouvait s'y attendre, aucune valeur.

Aussitôt prévenu, M. Hébert, commis aux soins
de mener à bonne fin cette enquête, fit rechercher
René da Nancy, qui fut arrêté dans un bureau
de poste. Conduit au commissariat du troisième
arrondissement, il reconnut que le chèque était
ifeux.

Le pseudo^domtei a déjà fait de nombreuses du-
pes, en s'aidant d'un reçu de 28,750 francs d'une
somme qu'il prétendait devoir encaisser bientôt au
Comptoir d'escompte. On pense si les person-
nes à qui il présentait oe reçu s'empressaien*" de
.prêter de l'argent à René de Nancy !

Le jeune homme a fait des déclaration** d'après
lesquelles il serait le fils du vicomte

^ 
d'Alton,

encaen officier de cavalerie^ et de la vicomtesse
née de la Roque-Ordan.
Un chauffeur d'autobus lynché par sss

voyageurs.
L'autobus '4,1-2, piloté par le chauffeur Eugène

Level, quittait la station du Trocadéro, à Paris,
tet se dirigeait vers la gare de l'Est. Tout sem-
blait bien aller, lorsque, rue de Chaillot, les
vcyageure subirent un choc terrible et furent pro-
jetés les uns sur les autres, à la suite d'un
faop brusque coup de volant; le véhicule venait
de heurter le trottoir. Les passagers 'étaient à
peine remis de leur émotion qu'une nouvelle
collision sa produisait; c'était une voiture que
Fou avait accrochée; il n'y avait pas grand
•mal, mais les voyageurs commençaient 'à mau-
gréer contre la façon de conduire de leur chauf-
feur. Ils se livraient à leurs observations, lors-
que, en traversant les Champs-Elysées, un choc
plus violent fut da nouveau éprouvé. Certe fois,
l'accident était plus grave. L'autobus avait tam-
ponné le fiacre 3054, dont le cacher, François
Godel, âgé de 54 ans, domicilié rue Saint-Domi-
nique, avait été projeté suc la chaussée, où il
demeurait inanimé.

C'en était trop ! Furieux, les voyageurs descen-
dirent et se ruèrent sur Eugène Level, qu'ils
arrachèrent d* son siège. Hommes, femmes, en-
îants, tombèren t sur lui à coups de pied, de
poing, de canne et de parapluie ! Ce fut un lyn-
chage en règle, et, quand les agents, accou-
rus, réussirent, non sans peine> à arracher Je
ïnalheureux à la fureur populaire, Level était
dans un piteux état; sas vêtements étaient iem
loques, eon visage ne foirmait plus qu'une plaie
feaignante et l'on dut le transporter dans la phar-
macie où se trouvait déjà François Godel, qui^ lui,
était sérieusement blessé.

ANGLETERRE
Terrible collision de trains dans le pays

de Galles.
Un terrible accident de chemin de fer s'est

produit hier matin dans le pays de Galles. Cet
laecddent rappelle celui de l'Express d'Ecosse Jl
y a moins d'un mois.

H s'est produit à un embranchement, sur la
ligne de Swansea à Cardiff , à environ deux ki-
lomètres de Pontypridd. Le train de voyageurs a
tamponné en pleine vitesse un train de marchan-
dises en station. La catastrophe s'est produite
à une couib, et le choc a été effroyable. La
locomotive du train de voyageurs est montée
sur le train de charbon et les trois premiers
wagons du train tamponneur ont été télescopés.
Le spectacle, d'après des témoins oculaires, était
terrifiant. Les blessés poussaient des Cris lamen-
tables el Penchfvêtrement des débris était ,tel
qu'il était impossible de aortar secours, aux vic-
times.

Une fillette, dont la jambe seule passait entre
les éclats db bois, étai t prise entre deux cloisons.
La pauvre enfant appelait au secours, mais il
était absolument impossible de la dégager, dl
en a été de même d'une pauvre femme couverte
de sang et poussant des gémissements horribles
et qu'on n'a pu retirer de sous les décombres.
Il y a eu quatorze morts. Trois des victimes
étaient des membres de la Fédération des mi-
neurs du pays de Galles, qui venaient à Londres
pour assister en qualité de délégués à la confé-
rence générale des mineurs.

La cause de l'accident est une erreur d'aiguil-
lage. H ï a une cinquantaine de blessés.

ALLEMAGNE
La brutalité pollclô-e blâmée par un

bant magistrat.
Ire deuxième procès relatif aux émeutes de

Moaibit a pris fin et les peines infiigé-s sont loin
d'être aussi sévères que Ton croyait. Les ouvriers
Casimir et Jacob Adamski se voient octroyer pi
an de prison chacun; Tiau et Bruhn, neuf mois;
le mécanicien Fitzener, huit mois; et neuf autr-»
inculpés sont condamnés à des peines de qua-
tre semaines à gW-J S0**1*-, d9 BWOPi fluatea ont
i—i& ar*Duittâa. *

; H faut d'ailleurs noter, au1 SoUrs de ce procès,
un fait certainement unique dans les annales ju di-
ciaires de la Prusse et qui montre urne .évolution
évidente. La police sacrée, la police rein?, de-
vant laquelle chacun jusqu'à présent tremblait et
pont les actes faisaient force de loi, est main-
tenant prise à partie devant les .tribunaux, et au-
jourd'hui, un président n'a pas craint de dé-
clarer que, idans certains cas, un simple citoyen
pouvait se considérer en cas de légitime défemsa
en ptrésence d'un agent faisant preuve da bru-
talité manifeste et injustifiée et faire :usa£a da
ses armes.
. Jl y a mieux 'encore. Suivant Ce président libéral,
un témoin voyant un individu injustement mal-
traité par un agent peut intervenir fiontre oe dec-
nietr.

Voici, d'ailleurs, le .texte exact de la déclaration
(du président :

(« Les agents de poJioe qui étaient dans la fuie
(pour maintenir l'ordre et le fcalme 'étalant certai-
nement justifiés de remplir leurs fonctions. Mais
oette justification disparaît si, comme les témoins
l'ont prouvé dans le cas Hermann, Un homme pai-
sible-, qui passe, est abattu à .coups de sabra
En pareil cas, celui qui réprime une telle bru-
talité, par exemple par un poup de revolver
bien visé, n'agit pas contre la loi. »
. (Ces paroles sont vivement, et très différemment
commentées.

(A V@ca démie des (Scien ces
ÉCHEC FÉMINISTE

M. Branly l'emporte sur M™ Curie
, (Lundi, l'Académie des Sciences, S Paris, avait
à' élire un de ses membres. Oe fut Une séanoa im-
portante, mais moins mouvementée qu'on ne le
prévoyait. D s'agissait, en effet, de solutionner
r|e fameux problème de l'admissibilité des fem-
mes à l'Institut II y avait une foule nombreuse
composée d'hommes de science, d'étrangers et
surtout de curieux. Inusité aussi le service d'or-
idire, qui avait été renforcé en prévision de ma-
nifestations possibles et qui défendait l'entrée de
Ja salle avant l'heure réglementaire.

(L'élection a eu lieu à quatre "heUr-es, sialon
l'usage. Le président, M. Armand Gautier, a an-
noncé qu'il allait être procédé à l'élection d'un
membre titulaire dans la section de physique,
en remplacement de M. Germera. H a rappelé que la
section de physique a dressé une lista des candi-
dats à ce fauteuil et a présenté : en première ligne,
Mme Curie, professeur à la Faculté des Sciences
de Paris; en deuxième ligne, ex-aequo, et par or-
dre alphabétique, MM. Daniel Berthelot, profes-
seur à l'Ecole de pharmacie de Paris; Branly,
PjEOf esseur à l'Institut catholique, etc.

II manque deux voix à M»9 Curie
l H jy! a eu 58 -votants. La majorité Comportait
donc 30 suffrages. Au premier tour de scrutin,
Mme Curie en a obtenu 28 et M. Branly 29; au
deuxième tour, elle a conservé oe chiffra
tandis que M. (Branly voyait un suffrage égaré
lui assurer la majorité. M. {Branly a donc été dé-
claré élu par 30 voix.

Le docteur Branly est bien connu dans le
momlde scientifique pour ses nombreux et remar-
quables travaux dans le domaine de Ja physique.
Û devait y faire la découverte de l'admirable
alppareil qui a illustré sa carrière : la « cohéreur »
ide la télégrapihie sans fil. Vers 1890, les -j avants
s'occupaient, dans les laboratoires de physique,
Ida la question (des ondes électriques, à l'étude
desquelles le professeur Jlartz avait apporté de
curieuses ¦éflucidations. Le professeur Branly ne
manqua pas de s'y attacher aussi et, par de méti-
culeuses expériences, il .constata qu'un tube de
limaille métallique placé au voisinage de ces on-
des produites par .éclatement subissait des médi-
cations dans le groupement et la conductibilité
de son contenu : la .« cohéreur » 'était dès lors dé-
couvert

En 1895, le jeune physicien et 'électricien italien
Marconi eut l'idée que l'on pouvait utiliser les
intermittences du cohéreur pour en faire dss «si-
gnaux»; il intercala, à cet effet dans le circuit
d'un conducteur relié à une antenne, c'est-à-dira
à un mât vertical pouvant servir soit à ré-
pandre dans l'espace les ondes provenant de l'é-
clatement .électrique, soit à les recevoir ^ dis-
tance : dès lors, on entrait dans la voie pratique
$e la télégraphie sans fil, dont on sait la belle
destinée. On peut dire qu'une des plus grandes
découvertes modernes apparaissait et que sans
le cohéreur dru docteur Branly elle fût demeurée
& tout jamais ignorée. Marconi le constata avec
beaucoup ,-ie courtoisie en envoyant au docteur
Branly te premier télégramme sans fil qu'il eut
Ue mérite et la joie de pouvoir lancîr dans l'es-
pace : auparavant les signaux fOétai<?nt bornés
à de simples points. Tel est le bref historique du
début de oette énorme découverte.
Pourquoi ne pas les élire tous les deux?

¦A ce tableau toutefois, il y a une ombre:
une autre gloire de la science universelle s'est
trouvée écartée par l'élection de Branly, et Mme
Curie, la savante et dévouée collaboratrice de
son mari, Mme Curie, dont la part fut si grande
dans la découverte -ia radium, reste à la porte
de oette Académie où elle devrait légitimement
siéger.

La fauco en est peu lrêtre à ceux qui ont tardi-
vement lanoé sa candidature. .Ce n'est pas main-
tenant qu'il fallait oftrir un fauteuil à cette femme
éminente. Trois sièges ont été successivement
vacants « dans la section de physique», depuis la
mort de Curie : il fallait lui offrir le premier,
celui de son mari : c'eût été un pieux hommage à
pendra à la mémoire da l'un et à la valeur da.

l'autre. Ce que l'on peU't "regretter aussi, tfesit
que les règlements de l'Institut ne permettent pas,
rn(d on se trouve en présence de deux candidats

la valeur de Mme |0urie et d'Edouard Branly,
de les élire _¦ tous les deux », ainsi que peut le
faire la Société Royale de Londres : c'eût été
Idans le cas présent, la solution juste et Courtoise
(du problème-de l'élection.

Dans les Cantons
Les meilleurs souvenirs.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche; a lundi
est mort à Berne, d'une attaque d'apoplexie, M.
J.-F. Kopp, adjoint du chef d'exploitation des
C. F. F., ayant à peine dépassé la cinquantaine.
Le défun t avait été pendant de longues années
un excellent maître à l'école des postes et che-
mins de fer du Technicum de Bienne, où il
laissa les meilleurs souvenirs. U quitta cette ville
pour aller remplir à Berne, après le rachat
des chemins de fer, les fonctions "d'inspecteur
d'exploitation auprès de la direction générale,
et l'année dernière il fut promu au rang d'ad-
joint du chef d'exploitation des C. F. F. M. Kopp
s'était activement occupé en son temps de la So-
ciété de consommation de Bienne et à Berne il
fut un des fondatsurs de l'Association des loge-
ments. Grâce à son caractère ouvert et bienveil-
lant, à son dévouement inépuisable, il ne laisse
partout que des regrets et des amis.
Descente de police.

ZURICH. — Samedi matiH 9m cohorte! d'a-
gents de police venus de Zurich, sous -*a con-
duite d'un juge d'instruction extraordinaire, est
arrivée à Kloten, où les policiers, qui avaient
reçu des instructions «ad hoc » se sont aussitôt
présentés au domicile des divers membres du con-
seil d'administration de la caisse industrielle en
déconfiture. Chacun des administrateurs a été
gardé à vue, en attendant la perquisition domi-
ciliaire que venait faire le juge instructeur.

La perquisition faite, le juge d'instruction' a
saisi et emporté toutes lea valeurs et toiuai ,lea
titres qu'il a trouvés et il a notifié aux banques
un avis de séquestre général sur les créances et
objets qvelQonques appartenant aux administra-
teurs. . .
Cherchez la femme.

SOIJEURE. — Un jeune hommel avait été ar-
rêté et condui t dans la prison de district de Dor-
nacli. Au moyen d'instruments qu'il se procura,
on ne sait comment, il pratiqua un trou dans le
plafond de sa cellule, puis il regagna le grand
air si cher aux gens libres el plus encore à ceux
qui ne le sont pas. Sitôt qu'on se fut aperçu
de sa disparition, la gendarmerie, tant bien que
mal, se mit à ses trousses. Or, pour une fois, ses
efforts na furent pas inutiles. Elle découvrit le
jeune malfaiteur, et s'assura de lui, au domicile de
sa belle, à Bâle. Comme quoi, les cœurs de ban-
dits sont aussi les vrais cœurs, amoureux.
C'est presque incroyable.

VALAIS. — Depuis plus de dix ans ente à Bra-
mois un homme sans patrie. En bonne saison, il
s'occupe de cueillir des plantes dont il tire les
maigres ressources nécessaires à son existence.

La saison est rigoureuse, et la misère serait
venue frapper à sa porte, mais il n'en a point
Elle s'abat sur le corps chétif, déguenillé, sans
le sou, sans parents et sans amis. D'où vient-il,
d'où est-il ? nul na veut le savoir.

L'autre jour, on l'a trouvé couché dans une
grange sans couverture à 13 degrés sous zéro,
ventre vide. Cest presque incroyable. Ce n'est pas
un mendiant, car il souffre en silence de la fetim et
du froid.

N'y aurait-il pas moyen' de secourir! cet "être
abandonné ?

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Dimanche après-midi, un paysan!

de Krâyligen, près de Bâtterkinden, a été atta-
qué par une bande de romanichels et grièvement
blessé à la tête d'un coup de feu. On doute de
son rétablissement. Malgré les recherches actives
do la police, on n'est pas encore arrivél à mettre
la main sur les coupables.

MURREN. — L'expédition â la Jungfraui, pro*.
jetée par le baron anglais de Forest, est interrom-
pue. La colonne est revenue à la cabane Concor-
rdia sans avoir fait l'ascension de la Jungfrau.
Le baron '.tle Forest est reparti pour l'Angle-
terre. D. compte revenir dans une dizaine da
jours pour renouveler sa tentative.
' (BULLE. — Un envoi d'argent, expédié par un
négociant de Bulle n'étant pas arrivé % destina-*
tion, on a découvert qu'un jeune pommis postal de
la Gruyère s'était laissé entraîner depuis quelque
temps, à la suite de pertes faites au jeu, à diffé-
rentes irrégularités. Il a été révoqué. Les parente
du malheureux ont offert immédiatement de rem-
bourser la somme volée et se portent également
garants pour ce qui pourrait être découvert

ZERMjATT. — Le SkinOlub de Zermatt a fait
hier l'ascension du Breithorn — 4200 mètres. —
L'Anglais Meade, accompagné des guides Pollinger
et Loohmatter, a fait l'ascension du Zinal-Rothorn.
Le temps est très favorable, ainsi que les Condi-
tion de la ne'gie. Il se propose de faire dans, quel-
ques jours l'ascension du Cervin.

IAARAU. — Une dame de Lunkhofen était con-
duite, la semaine dernière,_ en automobile à Aa-
rau, pour y subir l'opération du goitre. La pa-
tiente avait une frayeur telle de Ce mauvais
quart d'heure qu'elle gémit tout le long de la
route. En franchissant le seuil de l'hôpital can-
tonal, la malheureuse tomba, frappée d'ule Con-
gestion. Elle était mor,te de fcjeuEs '" '¦¦

AARAU. — Les ouvriers employés à la ciosrre**
tion des eaux de la Reuss, à Bremgarten, sont
en greva depuis vendredi. La cause ? La voici : La
direction de l'entreprise avait interdit l'usage
de l'eau-de-vie pendant les heures de travail ei
accordé un demi-litre de cidre à chaque repas-.
Or, les ouvriers veulent « mordicus» leur gouttai

ZURICH. — La société zuriooise de l'Associa-
tion suisse des concours hippiques a accepté les
comptes d,j l'année 1910. Les courses de chevaux
de Fan dernier ont causé un déficit d _ 6511
francs. Les courses de cetta année, commence*,
ronfc le 2 juillet.

RAPPERSWIL. — La commission du musée
national des Polonais à Rapperswil, a décidé de
transférer la bibliothèque nationale, contenant 80
mille volumes, à Lemberg. Le trésor *Ûe guerre
de 200,000 francs et les grandes collections na-
tionales resteront au musée du château de Rapj-
perswil.

COUR D'ASSISES DU JURA
Affaire Chopard — Faux en écritures

Dans son audience' d'hier, la Oour d'assises du
Jura, siégeant à Delémont, s'est occupée de Lina
Chopard-Leschot, née le 1er octobre 1869, ori-
ginaire de Sonvilier, détenue depuis le 9 dé>
cembre 1910, mère de neuf enfants, accusée de
faux en écritures de banque. Elle n'a cas de dé**,
tenseur.

Dans le fOUrant de mai 1910, l'accusée se
présentai t aux .guichets de la Banque cantonale,
à St-Imier, et demandait à y escompter un efr
fet de 120 'francs, aveo échéance au 11 aoûl
1910. Ce billet portait les signatures da MM;
Louis-Auguste Chopard comme souscripteur et cel-
les de P. Chopard et J. Girardin, ses beaux-frères^
comme cautions. La banque, croyant que oes si-
gnatures étaù nt authentiques, escompta le billet
Mais le 11 août suivant, à l'échéance, ce billet
ne fut pas remboursé et la Banque canbotarals
adressa au souscripteur "Louis-Auguste Cbopardi
et à la caution Paul Chopard des lettres pour]
leur en demander le remboursement Le sous-
cripteur ç 6 la caution répondaient à la banque
qu'ils n'avaient rien signé et que le billet en
question portait "probablement de fausses signa-
tures. En conséquence, plainte fut portée contre
Lina Chopard pour faux en écritures de banque.

Peu de temps après, le Crédit industriel de R'eV
nan, lui ausr4 constatait qu 'il avait été vic-
time de faux commis par l'accusée et portail)
plainte contre elle. Une enquête fut ouverte; l'ac-
cusée lina Chopard reconnut les faux qui lui
étaient reproenés et avoua en avoir commis d'au-*
tres encore, toujours en utilisant leg signature^
de ses deux beaux-frères.

La valeur totale des faux billets émis dépassa
de beaucoup la somme de 300 francs.

Lina Chopard reconnaî t les faits qui lui sont'
reprochés. Elle allègue cependant pour sa dé-
fense qu elle devait supporter presque seule les
frais du ménage et que c'est poussée par la né-
cessité qu'elle a commis ces faux. Mais l'enquête:
a démontré que ces faite sont inexacts. Le mari1
de l'accusée est travailleur, donne chaque semaine
à sa femme suffisamment d'argen t pour l'entretien
du ménage; en outre, il s'occupe beaucoup plus
qu'elle des soins de la famille. On dit également
que Lina Chopard est une buveuse et qu'elle; a la
réputation d'avoir une très mauvaise oomduitei.

La dernière inspiration de la 'Compagnie du]
Jura-Neuchâtelois est tout simplement un trait
de 'génie, écrit la « Feuille d'Avis des Montagnes».

Bon nombre de gens contestent, depuis fort
longtemps, la nécessité de prévoir trente-six ar-
rête par jour — pas un de plus, pas un del
moins — aux stations de Bonne-Fontaine, Epia-
tures-Temple et Eplatures-Crêt II semble qu 'om
pourrai t fort bien, sans risque de provoquer une
calamité publique, diminuer, le nombre de ces
arrêts.

La Compagnie du J.-N. paraît avoir réfléchi!
à la chose. Après da mûres délibérations, qui ont
imposé' à ses ordinaires proconsuls une fatigua
énorme, elle s'est arrêtée — puisqu'il faut dé-
cidément que tout s'arrête dans cette sublime admi-
nistration ! — à cette mesure plutôt imprévue :
il sera créé en tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds*
une halte nouvelle, celle des Abattoirs, joù les/
trains s'arrêteront dix-huit fois par jour !

Je vous prie de croire que ceci n'est pas une'
plaisanterie : j'en tire la preuve du projet d'ho-
raire daté du 16 janvier 1911, pièce officielle
s'il en fut !

Ainsi, à côté de toutes les trouvailles qui
lui ont valu jusqu 'à ce jour une juste popularité,
le J.-N. vient de battre son propre record du train
escargot. Il réalisera cette performance éton-
nante : s'arrêter trois fois en trois minutes. En
effet, l'horaire nous fournit ces suggestives, i _-
dicrations :

Bonne-Fontaine Abattoirs Chaux-de-Fonds
6 h. 24 6 h. 25 6 h. 27

10 h. 01 10 h. 02 10 h. Oi
11 h. 29 11 h. 30 11 h. 32
1 b. 19 1 h. 20 1 h. 22

ét ainsi de suite, pour la plus gran -ie gloire
de ceux qui ont imaginé cette véritable mesure
de <salut public !...

Vous aurez sans doute remarqué que la dis-tança entr e Bonne-Fontaine et les Abattoirs re-présente exactement, en chemin de fer, un trajet
d'«une minute ». Et les Français se plaignentdes lenteurs de leur Ouest-Etat !... Qu 'ils viennent
dons un peu chez nous, pour voir... " T:

La dernière inspiration dn J. N.



Chronique neuchâtelois e
Nouvelles diverses.

LE DEVOIR AVANT TOUT. — L'a' semaine
Hemièra, M. Golliez, instituteur à la Nouvelle-
pensière, sur Couvet faisant en skis la descente
cite «En bas Mouron», fit une chute malheu-
reuse provoquée par une clôture qu'il n'avait pu[éviter, et se cassa un bras. Avec stoïcisme, il se
rendit seul directement à l'hôpital de pouvet, où
on lui mit son bras dans un appareil; et il pritle lendemain le chemin du retour dans ses solitai-
res pénates, où quelques jour s de repos lui étaient
Ordonnés. Mais, dès le premier j our de la semaine,
M. Goilliez, pris d'une fièvre... pédagogique, réin-
ttéigtra sa classe, et à ses [élèves heureux fle le
revoir, il donne courageusement ses. leçons avec
tun bras en écharpe. ' .'.— *

A LA FRONTIERE. — La population .de Môa*-
Hreau se livre depuis quelques jours au sport
du patin sur la glace du Douos, près du pont de la
Seigna. Lundi " soir, quatre jeunes gens s'étaient
aventurés à un endroit où la surface gelée n'est
tpas très solide ; soudain la glace céda sous leur
poids et tous quatre lurent précipités à la rivière.
Les personnes présentes ae portèren t à leur se-
cours et réussirent, au moyen d'une écharpe, à
retirer deux des jeunes gens qui se cramponnaient
Su bord du trou. Quant aux deux autres; qui
avaient disparu sous la glace, on ne les revit
pas. Leurs cadavres n'ont été retrouvés que quel-
ques heures plus tard. Les victimes étaient âgées
de 15 et 17 ans.

Nous détachons les lignes suivantes dn rap-
port présenté à l'assemblée générale de cet après-
midi par le comité de la Société d'agriculture
du district de La Chaux-de-Fonds. Comme on le
verra, elles corroborent les doléances qu'à plu-
sieurs reprises d<?jà des agriculteurs ont fait
entendre par la voie de la presse lorsqu'il a été
question d'uni augmentation du prix du lait Ema-
nant d'une société qui compte plus de 400 mem-
bres, il est évident que ces plaintes ne reflètent
pas seulement l'opinion d'une minorité

«L'automne 1909 n'avait pas donné aux agri-
culteurs les produits que les espérances d'un
beau printemps avaient fait naître dans leurs
{coeurs. Seule, la fenaison s'était faite dana d?s
Conditions à peu près normales. Tous les autres
(travaux des champs contrariés par des pluies
persistantes n'avaient été faite qu'à bâtons rom-
pus et sans méthode.

Hélas 1 co n'étais .le: prélude que dé plus mau-
vais jours.

» Cette année-ci, la croissance des foins fa-
vorisée par des pluies continuelles promettait une
abondante récolte. Mais encore fallait-il que le
Soleil ne se tînt pas caché derrière les nuages.
kVaiue attente 1 Les prairies ont dû être ciou-
jpées quel que soit le temps et p*n n'a récolté que
du foin de mauvaise qualité.

»La production du lait s'en i-essenii aujour-
d'hui : elle est faible partout. Ailleurs, le prix
de cette denrée a subi una augmentation de 1
à 2 centimes par litre; à La Chaux-de-Fonds, on
iest resté jusqu'ici' dans le «statu quo ». Et pour-
jtant. si jamais une majoration du prix du lait sem-
blait justifiée, c'était bien oette année-ci qui n'a
laissé aux agriculteurs quo mécomptes et désillu-
sions.

»Le bilan dé, Ceux quî vendent Ietir laif jà
22 centimes le litre est vite établi et il est
(Bloquant dans sa crudité : gros fermages; frais
doublés pour rentrer un foin qui n'engraisse ni
ne fait traire; fourrages complémentaires, sons
et farines d'un coût élevé; provision . de pommes
de terre, que le domaine fournit habituellement,
à acheter à des prix inconnus jusqu'ici; moitié
feulement de la provision des légumes d'hiver;
céréales rentrées avant leur maturité. Et dire
qu'en face d'un tel tableau le paysan n'a pas mê-
me la liberté de vendra son lait à un prix qui lui
[permet te de vivre ! C'est tout simplement navrant

»Qu'un*-. troisième année aux conditions at-
mosphériques pareilles à celles qui ont r£p les
deux dernières déploie ses désastreux effets et oe
sera la gêne dans beaucoup de nos familles d'a-
griculteurs. Il arrive un moment où la corde
itrop tendue se rompt sous le poids qu'elle sup-
porte. Des années comme celle qui vient de finir, ne
peuvent que hâter ce jour.»

La question du lait

La Chaux- de- Fonds
Le tribunal arbitral a Jugé.

Le Tribunal arbitral, éonstitué pat la Laiterie
agricole des producteurs, le Syndicat des agricul-
teurs et la Laiterie coopérative pour trancher de
l'opportunité d'une augmentation du prix du lait
a rendu son verdict. Il a conclu que là hausse
réclamée du prix du lait de 22 à 24 cen t, le litre,
du 15 janvier au ler juin de cette année, n'est
pas justifiée. Le tribunal était ainsi composé. Pour
fa Laiterie agricole des producteurs et le Syndi-
cat des agriculteurs : MM. Ulysse Lehmann, aux
Eplatures, Jacques Rueff, à La Chaux-de-Fonds,
et Paul Gerber, aux Grandes Crosettes. Pour la
Laiterie coopérative : MM. Edouard Hegger,
Maurice Maire eb Léonard Daum, à La Chaux-
de-Fonds. Les six arbitres ont, à l'unanimité, dé-
signé comme président M. . Auguste Jeanneret,
avocat. D'après les conventions conclues en temps
¦et lieu, la sentence rendue est sans appel.
Le prix du oafé.

IA. la suite de la hausse 'exîraordinair'e dtes prix
«ni se sont élevés de 60 % env.ron depuis le mois
{l'août, les marchands de café au détail de la
Suisse se trouvent dans l'obligation d'élever le
prix du café au détail à partir du Ie*" février de
20 centimes par Va kilo. I*-3- qualité la meilbur
marché du café torréfié sera vendue à 1 fr. 20
le X L kilo, le sali yesH 1 fo

Arrestation de NI. Rénold Kocher.
La désastreuse affaire de la Banque populaire

(de Bienne réserve décidément presque chaque
jouri jdie nouvelles surprises. 0a lapprtmd înaintnant
que la Chambre d'accusation bernoise vient d'or-
Idionneir l'arrestation de M. Rénold! Kocher, fabri-
cant d'horlogerie f r "Bôvilard. M. Kocher a été
arrêté lundi aprèra 'midi, à son domicile. Comme
pour M. Javet, .trois chefs d'accusation sont relevés
contre lui : faux détournements, escroqueries.
On sait que M. Kocher est débiteur, pour une
somme d'un million, de la Banque populaire de
Bienne. ' Aujourd'hui expirait le délai de •-sursis
concordataire accordé par le Jiribunal de Moutier.
La commission de liquidation «le la .Banque s'étant
opposée à une prolongation de ce délai, la fail-
lite de M. Kocher a été prononcée. L'arrestation
Ûe ce fabricant, ne manquera pas de soulever une
certaine émotion dans la région horlogère, où il
était très connu &t généralement sympathique.
M. Kocher est un homme déjà ,âgé dont les mau-
vaises affaires doivent 'être mises sur ie compte
d'un manque de clairvoyance et de savoir-faire
plutôt que sur des spéculations malhonnêtes. Cest
fllu moins l'opinion de peux qui le connaissent
Conférences d'art de NI. le professeur Cahen.

L'année passée l'Ecole d'art avait invité M.
le professeur Cahen f r donner Une iconférenoa
avec projections, sur J'art gothique en France,
et les nombreuses personnes qui ont entendu le
savant conférencier ont été .charmées de son ex-
posé clair et facile. L'Ecole pense organiser, cat
hiver encore, une série da dix conférences, égale-
ment données par M. Gaston Cahen, sur «Les sty-
les et les modes en France du XVImrd siècle à nos
jours», avec les sujets (suivants : Louis XII et
François 1er. —- Henri |E et* la fin du XVIme
siècle, r— Louis XIII et Louis XIV. — Louis XIV
et la Régence. ¦— Loda XV. — Louis XVI. —
Empire. •— Epoque roontemporaine. jLes confé-
rences auraient lieu le samedi soir, de 8 heures et
demie à 9 heures et demie, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, si l'on peut trouver. 50 .per-
sonnes au moins qui s'engagent à prendre l'a-
bonnement de série. Celles-ci pont priées d'envoyer
leur ajdhêàon à M. .William Aubert, directeur de
l'Ecole d'Art, au Collège industriel. Dès que le
nombre n écessaire de participants aura été trouvé
et dès que les ponférences seront organisées, la
finance d'abonnement sera féclamée.
Nos abattoirs et la viande congelée.

' La direction 'de nos abattoirs, eoncuïTém'ment
aveo le dicastèro communal compétent, s'occupe
à son tour des possibilités de fournir aux bouchers
de notre vi..e la viande congelée expédiée de la
République argentine. Notre ville a toutes les ins-
tallations nécessaires à nn pareil trafic, car la viande
qui arrive en wagons frigorifiques complets doit
être conduite dans des appareils analogues à eaux
que possèdent nos abattoirs et être dégelée, avec
des précautions toutes spéciales. Traitée selon
des prescriptions rigoureuses, cette viande ©st
alors d'une consommation assez agréable et en
tout cas meilleur marché que celle qu'on vend
actuellement. Mais il faut la débiter immédiatement
après qu'on l'a dégelé. Et commo les installations
frigorifiques importantes ne sont pas nombreuses,
notre ville serait parmi les mieux placées pour
pouvoir alimenter la population avec les arriva-
ges de Buenos-Ayres.
Le tramway au cimetière.

Un comité d'initiative f/eist Constitué Mea! Soir
ploiutr Idemander la prolongation da la ligne du
tramway |d<e la Charrière jusqu'au cimetière. Le
«National» dit que oette initiative paraît avoir
des chances d'aboutir, car nombre d'arguments
sont en sa faveur. D'abord, la ligne n'aurait point
de rampes à gravir, *ae qui facilitera l'exploita-
tion; plis les deux parcs de sports situés dans
cette région de la ville, les fêtas qui s'y donnant,
assurent le rendement financier de la ligne. L'ac-
cès iau cimetière est en outre' d'intérêt général
pour la population de toute la ville. Les intéressés,
propriétaires (et habitants des quartiers peu fa-
vorisé&ide l'Est, ont bon espoir de voir leur requête
accueillie favorablement par Ja compagnie, la com-
mune et toute la population..
Aux amateurs de sports.

Les courges annuelles 3e ChaumoM) Sont fi-
xées au dimanche 5 février prochain. Ces épreuves
promettent une réussite complète, les inscriptions
s'annoncent en nombre, lt-s commissions en vue
de l'organisation de cette journée, sont nommées
et travaillent avec entra'n. La piste est excel-
lente et sera aménagée, le pas échéant pour satis-
faire les plus difficiles, rien ne sera laissé au
hasard et l'organisation permet d'entrevoir une
journée intéressante. Toutes les mesures, ppur
sauvegarder la sécurité des coureurs et du pu-
blic, seront ptriseg. . ¦¦

Un wagon de skis.
(Un db nos amis ï-en'tfS hier d'utt Voyage fer*

Angleterre, par la ligne de Boulogne, nous dit
avoir vu au quai maritime de Cette ville, )in wagon
entier chargé de skis, à destination de la Suisse.
Ces skis faisaient partie du bagage de véritables
caravanes d'Anglais - qui abandonnent momenta-
nément les rives brumeuses de la Tamisa pour
les paysages de neige des stations d'hiver de notre
pays. Pés Anglais partent en si grand nombre
qu'à l'arrivée des paquebots à Calais, Dieppe et
(Boulogne, presque tous les trains doivent être
doublés. Il y a encore de beaux jours pour les
sports d'hiver en Suisse et les hôtels, de montagne.
La loi sur le repos hebdomadaire.

Cest (demain, 26 janvier, a'u soir, qu'expire
le délai référendaire de la loi Concernant la repos
habkl'Omadaire. On se souvient que catte loi a été
yotee par le Grand Conseil dans la session de no-
vembre dernier. A notre connaissance, aucun mou-
vement référendaire ne s'est produit dans la can-
ton contre cette loi. Il est d ailleurs certain que
le Département de justice et polioa demandera
au Conseil d'Etat de ne faire entrer la loi en vi-
guei1? que dans quelques semaines, peut-être au
1er mars, afin de permettre l'élaboration d'ins-
•trjn&tàons, tejatiyes a l'apiEilioation de la Jo|.

Un gamin qui l'a échappé belle,

. rlJn garçon d'une dizaine d'années vient d'être
le héros d'une mésaventure dont il s'est tiré sans
dommage, mais qui aurait pu lui .bouter cher.
Evoluant en skis dans le bois avoisinant la Ci-
bierie' du Stand des Armes-Réunies, il arriva au-
dessus d'un talus et, emporté par son élan, piqua
une tète dans, la neige, très profonde en cet en-
droit. Complètement immobilisé, incapable de se
servir utilement de ses mains, le pauvre gamin
avait toutes les chances de périr étouffé. Heu-
reusement, qu'un camarade, inquiet de na plus le

..voir, s'en vint à sa recherche et le tira da sa
fâcheuse position. Comme quoi il est toujours pru-
dent de ne pas, isolément, s'aventurer trop loin
quand on fait du ski. Le cas bizarre que nous signa-
lons arrive d'ailleurs fréquemment Et il ne faut
pas beaucoup àe temps pour qu'une agréable
promenade se transforme ainsi en un irréparable
malheur.
Le monument Numa Droz.

Le fonids du monument Nutaja! DrM $ la Chaux-
Se-iFonds se montait, le 31 décembre 1909. à
55,840 fr. 36. .—• Pas de dons rajas en 1910.
Mais ïe capital a produit en intérêts 2231 fr.
05 ot —• Total du fonds au 31 décembre 1910 :
58,071 fr. 41. Le comité estimant que le fonds
est maintenant suffisant pour lui permettre d'en-
trer en activité afin d'édifier un monument di-
gne du grand citoyen dont le pays veut nonorer la
mémoire, s'est mis à l'œuvre, et il tiendra Je
puibùio au ' courant de ses décisions.

La rédaction décline ici toute responsabilité .

ECOLE. PROFESSIONNELLE — L'ouverture
dés cours de l'Ecole professionnelle pour jeunes
filles et adultes aura lieu le ler février, au Col-
lège primaire. On pe saurait que recommander
vivement oes cours aux personnes désireuses de
se perfectionner dans leur état; renseignement
lest pratique et varié et de plus en plus apprécié.
Mme Tissot-Humbert, directrice, Industrie 2,
se tient bien volontiers f r disposition des intéres-
sés pour tous renseignements et instriptions.

VENTE DES MISSIONS. — Le comité des da-
mes s'occupant des missions jse propose d'orga-
ni-j sr, comme les années précédentes, une vente
qui aura lieu dans le courant de mars. Le comité
raoommankle cette cauvre fr Ja libéralité des pem-
bres de nos églises.

CINEMA PATHE. '*— Le ^oigrammè 'de 0e
soir est entièrement renouvelé au cinématographe
de la rue Neuve. On pourra y admirer le merveil-
leux film d'art biblique «Sainte Ruth et Boaz»,
en couleurs; le drame (<Le roi Lear», et les célè-
bres acrobates Pauli du cirque Schumann, dans
leurs exercices étonnants. Une séria da vues d'ac-
tualité complète le programme.

Qommuniqms

§ép êches da 25 £anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain
Pluvieux et assez frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Un des plus grands exportateurs de

fromages du canton de Berne, M. B-urgi-Hoffmann,
est décédé samedi, à l'âge de soixante-six ans, à
Berne.

SOLEURE. — La fabrique d'horlogerie Vigier,
à Subigen, a été déclarée en faillite. Son direc-
teur, M. Vigier, est en prison préventive.

BALE. — La police sanitaire de Bâle a confis-
qué un envoi de soixante hectolitres de vin fal-
sifié et l'a fait verser au ruissead.

AARAU. — On signale une crise, dans l'indus-
trie de la paille, qui fait vivre tant de gens dans
.le canton d'Argovie. Les commandes n'arrivent
pas et les ateliers chôment.

ZUR1JCH. -— L'Association suisse des maîtfes-
bouchers convoque une assemblée de délégués
pour le 29 janvier, f r Olten, pour prendre une dé-
cision au sujet de ]a création d'un office central
d'achat, dont le but serait de se tenir à la dispo-
sition des sociétaires pour la fourniture de vian-
des congelées et de bétail de boucherie.

LUCERNE. '¦— On a Jrouvé, à l'entrée de l'é-
glise de Wolhusen, une boîte d:ans laquelle se
trouvait le cadavre d'un enfant nouveau-né. On
n'a aucune trace de îa mère.

Ils sont condamnés ft mort
PARIS. — Hier s'est terminé le procès des as-

sassins jd'u garçon de r ecette André. Après les
plailiairias de MM. Millevoye, et Hess, le président
a demandé aux deux accusés : «Tissier, avez-vous
quelque chose à ajouter pour votre défense? —
Non.« — Et vous, Desmarest? — Je demande
pardon!» répond-il en sanglotant

Après une heure de délibération, le 'ury re-
.vient avec.un verdict affirmatif sur les vingt ques-
tions et muet sur les circonstances atténuantes.

Les deux assassins écoutent le verdict sans la
moittlre émotion. Quelques instants après, la Cour
prononce la peine de mort contre Tissier et Des-
marest

Les condamnés Ont signé aussitôt leur potûrvoi
en cassation.

Découverte suspecte d'explosifs -
PARIS. — M. Pierre Çertas, homme d'équipe

à la gare de Lyon, a découvert en nettoyant un
wagon de troisième classe, un paquet .composé
IcFexplosirs. Au labora toire municipal, on déclare
que tel qu'il était, le polis ne constituait au-
cun danger par l ui-même.

D contenait des échantillons d'explosifs «if-
fèrents, de la poudre sans fumée, des lamelles
d'acide picrique cristallisé et de la poudre noire.
Ces échantillons semblent prévenir de détourne-
ments pratiqués dans les usines de pyrotechnie
militaire, mais dans quel but ont-ils été volés et
que comptait en faire à Paris leur détenteur? L'en-
fluêje OT §e PJOursuÀt le (fea peuMte

- Le brigandage en Italie
ROME — On mande de Messine qu'une band-S

Se brigands a donné l'assaut à nn vieux château
situé près de Manotha, appartenant à la familia
du millionnaire Genco. A ce moment le fils Genco
se trouvait seul avec deux domestiques ; las bri-
gands réussirent à s'emparer de lui ét remmenè-
rent dans les montagnes, puis ils chargèrent
l'un des domestiques de demander à là familial
Genco une somme de 30,000 lire pour le ra-
chat du prisonnier. La famille, au lieu de Céder,,
prévint la police. Deux bataillons de troupes
ont été envoyés sur, les lieux $px tt, rechercher
les brigands.

Mesuras contre l'immigration
.WASHINGTON. — Un -bill sera déposé gm

peu au Sénat sous les auspices du cominissair-g
national pour l'émigration ; ce bill propose ré-
tablissement d'un règlement plus rigoureux en-
core sur l'immigration ; il prévoit que les compa-
gnies de navigation et leur personnel seront res-
ponsables des étrangers Qu'elles amèneront; elles
seront frappées d'amende considérables et laurs
vaisseaux pourront même être confisqués en cas
ou des étrangers seraien t déposés illégalement-
" A LIRE PAR CEUX

de TOUX, BRONCHITES, CATARRHES
VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
«Je puis vous témoigner en toute confiance?,'que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle-

ment un remède efficace et agit vigoureuse-
ment contre ies maux gour lesquels il esj
recommandé.

« Déjà depuis plusieurs années, je souf-
frais d'une toux chronique qui commençait

. régulièrement en automne et qui atteignait,
pendant l'hiver, fijne telle violence que j'a-
vais besoin de fout l'été pour rétablir mes
forces, bien que cette toux épuisante na me
quittât jamais entièrement.¦, « Eh bien, le Goudron-Guyot confond toutes;

les autres prépara •
tions : sirops, pastil-
les, elc.

« Après en avoir
pris seulement un
flacon , celte toux si
violente , qui souvent
amenait des vomisse-
ments et me forçait
parfois à passer toute
la nuit sur mon séant,
était entièrement dis-
parue : aussi j'en ex-
prime ici ma plus
parfaite reconnaisse n-

Franlz BERGHEIM

ce. 4690
Ha cure n'a dur'é que dix jours, et elle a amené
une santé parfaite après laquelle je soupirais
depuis nombre d'années.'

« Que ceux qui se trouvent dans le même
état aient recours à ce moyen, et je suis
sûr qu'ils s'en réjouiront avec moi, car ils '
recouvreront un sommeil tranquille et répa-
rateur, ainsi qu'un bon appétit, ce qui est le
seul moyen de rétablir les forces du corps.;

«Je puis certifier ce qui précède sous la
îoi du serment, et j'exprime encore une fois :
ma plus profonde reconnaissance à l'inven-
teur de cette liqueur. — Signé : (Frantz <Bierg-
heiim, à Kosslarn, Allemagne, 3 février 1896.»

L'usage du goudron, pris ainsi à tous les re-
pas, suffit, en effet, pour guérir en peu de
temps le rhume le plus opiniâtre et la oron-
chite la plus invétérée. On |a«rrive inêmô
souvent à enrayer et à guérir la phtisie
bien déclarée, car le Goudron arrête la décom-
position des tubercules du poumon, en cuant
les mauvais microbes, causes de cette décom-
position. C'est simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produiH
&u lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
Vous, c'est par intérêt», Il est absolument

. nécessaire, pour obtenir la guérison de vos.
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,*et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». 11 est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. -Afin d'éviter toute erreur,-
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprima
en gros caractères et «sa signature en troû|
couleurs : violet , vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rus
Jacob, Paris». " ' /

Prix du Goudron-Guyfotf : 2 fr. le flacon,-
Le traitement revient à «10 C3ntimes par)

jour» — et guérit.
Dépôt : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Ps>:

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

OUI SOUFFRENT

t PRENEZ 
¦¦¦-•• •-**-•*»**"****—«|

(J journellement, immédiatement avant le repas A
a princi pal, un verre à liqueur de IHôma- mtogône du Dr Hommel. Votre app étit P*â sera stimulé , votre système nerveux fortifié , fc; j votre langueur disparaîtra, et vous ressenti- ™
M rez an bien-être corporel immé'iiat. Avertis- ____)
m sèment : Exiger expressément le nom du Jm Or Hommel. R f§

Le plus Agrêaùœ s

fll CHAMBARD !
Le Meilleur Purgatif 1

. Imprimerie GOUMOMER» te fîteiix-de-EQadi.



Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accid.era.ts

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

professionnels, avec participation aux Trais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tien.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
an fonds de réserve.

Statuts, formulai res et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rne
Numa-Droz 85. La Ghaux-de-Fonds. | 20620

I Chapellerie Edelweiss I
lll Rne Léopold-Robert 9 r /
Cjri&S ——*-*-"*— ' *mt

ïSgM Pour cause de déménagement, forts rabais
H snr tous les articles :

H CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS B
WÈ Cravates ]
M PARAPLUI ES - FO URRURES M
WÊa Dès le 1er avri l, le magasin sera transféré '_ \
Wm 8, Rae Léopold Bobert, 8 m
W&Ê immeuble remplaçant l'ancien Gafé Montagnard.

9 Les recouvrâmes et réparations de parapluies sont
ggtit toujours exécutés trés rapidement. 1327 m

JJÊ -tÊÊ mWlm.

____ { ¦ -9 Mh -M * __W Ĥ 3IM

MPASTILLES MLDâM
jjn sont «xtraordinalrement supérieures M m

f a  s i tout ce qui a été découvert jusqu'à ce jour S * i WÊm

BB POUR PRÉVENIR ou POUR GUÉRIR WÊÊ
% -ï ¦ Rhume» de Cerveau, Grippe, Infiuenza £ ff
_ m Rhumes, Bronchites, Asthme, m a
H I . n  Pneumonies, etc. J| M

W * Xy ~»1m%Am.T mI—>m-i—l, m~X.X Gr T~—, M. W
w JÊL jDaat toute* IM Pharmacie» an prix de 150 M* W

^ll|Kk VÉRITABLES PASTILLES umjBm

S» CIGARETTE S #4
[VMJTI ER *
• MARYLAND il *
• 

" 
•

I Mjj m. »ffl!¥¥JLE lJ»li J
m ^/? Cigarette de goût français. ^ŝ  Jpw ^ -%^ ^ros ^°rmat î 40 et. le paquet *$V vH

W ^£P Petit format : 
30 ct. le 

paquet ^__  ̂wl

I 
Lumière Continentale «%

a 200.1BOO bougies 'M M
¦A* 30 fois meilleur marché qne la lainière électrlq ne ill
_____****_. m————mm————m——————, ————————tm—————————m—m tj -̂i.

* TWT Eclairage idéal et moderne pour Ses™
Ŵ mWmmmWmmm*. 

FABRIQUES, RUES, COURS, etc. H

I

^iXj f lampes à arc, de pétrole *.Ŝ «5°» WÈ
ms& ¦. IsMD Irradiation en tour sans ombre I^̂ K

._¦ im*8 " *̂-'*<- _%______, Références de premier ordre. Demandez le catalogua No 188 ppÊP

ĤT €oDlinental -Licht-n.4pparâlebau M
à mSon ̂ i;gé. Zurich-Dubendort. Téléphone 2917 MB

Casîno-Tliéâtre Gbanx-de-Fonds
Direction : M. ORVILLE.

Portes 8 h. Rideau B >/i h. précises.
Jeudi 26 Janvier 1911

Mireille
9 Opéra en 4 actes.

Musique de Goninod.

La location à l'avance eat ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
ao Casino.

Pour plus de détails, voir let affi-
ches et programmes. 
»¦¦¦ ' ~ ' "¦*"¦*"'"'" 

¦¦*¦¦•¦¦¦*»*¦• ¦¦¦¦ »¦»*

Salle du rez-de-chaussée
Temple Allemand

Mercredi 25 courant
à S heures du soir

CONFERENCE
donné par

M. le Dr de FOREST
du Sanatorium da Leiuan,

Gland (Vaud).
— ¦s— i T —i T m

Les causes et le irai*
tement rationnel
des maladies res-
piratoires.
Invitation cordiale à tous.

Entrée libre. 

Alliance Evangéllqae

Conférence publique
avec projections, sur

LE CAMEROUN
Jeudi 36 Janvier, à 8l/t U. dn soir

dans la H20801C

Salle de la Croix-Bleue
par

M. François CHAPUIS
missionnaire, au Cameroun.
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦. mm-mmm

Groupe mixte d'Epargne du

..CLOQIER"
Les personnes désirant en faire par*,

lie sont priées de se fai re inscrire au
local , Restaurant antialcoolique
de l'Abeille, rue Numa Droz 115.
jusqu'au 4 février ; passé cette date»
une finance d'entrée sera perçue.

Groupe d'Epargne

Les Gambettes
Les sociétaires sont avisés que l'as-

semblée aura lieu samedi 28 cou-
rant, à 8 beures du soir. Toute per-
sonne désirant en faire partie peut se
faire inscrire samedi sans mise d'en-
trée, au local, Restaurant des Com-
bettes. 140a

Brasserie Gambrinus
24. — Bue Léopold Robert — 24.

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

dés 7 '/, heures.

TRIPES
Tons tes jours,

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

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 781. 16716

Hôtel de la Gare
LA GHAUX-PE-FONDS 19005

Tous les L U N D I S
Souper anx Tripes
GATEAU AU FROMAGE

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Civet cie lièv-ne

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de ltouricogne

Dîner et Souper dep.fr. 150
Salle pour Sociétés et Comités.

8e recommande , A. BIVGGBTJ.
SECRETS Fabricants de secrets
•*•¦*'*"**•»« américains pour peti-
tes pièces or peuvent donner leurs prix
el adresse, au comptoir, rue du Nord
309. (Succès). Travail par séries.

ATTENTION ATTENTION
Pour Péclairage de vos lampes, n'employez que les

manchons .Soie Incassable n. Plaissetty ,
pour tous genres de becs

CHARLES BÂHLEfi
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESS IONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E

BUREAU TECHNIQUE
Arthur STUDER

Ingénieur civil diplômé O. 10 N 911

Téléphone 998 KTeiichatel rne St-Honoré 3
ETUDES — PLANS - DEVIS - EXPERTISES

BéTOIT A-JEBa^Jà

"Si
i

Jeudi 26 Janvier 1911
i 8*7« heures du soir, au

Temple Français
de La Chaux-de-Fonds

tarie Assemblée Populaire
Rapporteur : M. le Dr A. Gobai

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.

Commission locale d'action contra la Convention do gothard.
Ecole da Commerce de La Chaux-de-Fonds

Ise au concours
LE CONSEIL COMMUN AL , an nom de la COMMUNE DE LA

CHAUX-DE-FONDS , ouvre d'ici au Mercredi 15 Mars 1911, un concourt
d'esquisses entre architectes suisses domiciliés en Suisse ou à l'Etran-
Jer, pour la fourniture de projets en vue de U conitruction d'un bâtiment

eitiné à l'Ecole de Commerce.
Les architectes disposés à participer à ce concours, peuvent

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

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

A REMETTRE
pour cause de départ

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

S'adresser rue dn Progrès 45, au rez-de-chaussêe.

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

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

Réparations — WemT Téléphone 949 ****M — Prix modérés 16346

La Pâte dentifrice PAREL
pré-mat la carie, aattoie st blanchit les dents en quelques jours,

ubes \\ 60 cent. — 1 fr. et 1.3S fp. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
miajm- on v̂xjac:-i3sn-jE,oi*Jx>*=» ssoo _

BOULANGERIE
Fritz ScMn

Rae de la Balance 10-A
Teus les mercredis et samedis

Baies m 116
et Zwiebaohs aux œufs

1454 Se recommande.

&££# €̂€€€*€



A LOUER
pour le 30 Avril 1911

par suite de décès, entre lea deux pla-
ces de marché, magasin bien situé,
avec petit logement. Occupé acluelle-
ment par pension alimentaire mar-
chant très bien ; bon pour tous genres
de commerce Prix modéré. — Même
situation : 1er éia*re de trois pièces ,
corridor et alcôve. Buanderie, tr. 640.
Parc 1, Sme étage de 2 chambres,

dont une grande. Buanderie moder-
ne. Service de concierge. —- '¦ Une
grande chambre indépendante, mê-
me maison.

Léopold-Robert 21-a, bean loge-
ment de à chambres et corridor. —
Pignon de deux pièces et cuisine.

Jaquet-Droz 56, ler étage de deux
pièces et cuisine.

Pour le 30 avril ou plus vite :
Parc 3. 2me étage de S chambres,

dont une très grande, corridor et al-
côve, buanderie moderne, fr. 560.—
Local pour entrepôt.

Parc 19, beau logement an Sme étage,
de â chambres, dont deux grandes,
au soleil ; suivant désir, 3 chambres
au Sme étage. Prix très réduit jus-
qu'au 30 avril.

Ronde 37. ler étage de 3 pièces, cor-
ridor et cuisine.— On atelier au rez-
de-chaussée. 
S'adresser bureau Schœnholzer, rue

du Parc 1, de 10 heures à midi ou
rue du Nord 61, de 1 à 3 heures, ou
le soir, depuis 7 heures. 1389

H LOUER
POUR AVRIL 1911, 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 Neuve 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 , me de la Ba-
lanse 10, au 1er étage. 663

Jlfouer
dans le quartier des Fabri-

ques et pour le 30 Avril.
. Dans maison moderne, de beaux lo-

caux pour atelier et bureaux, ainsi
que deux beaux appartements de 3
et 4 pièces, avec chambre à bains , al-
côve, chauffage central par étage, tout
lo confort moderne et exposés en plein
soleil. — S'adiesser rue Léopold Ro-
bert 112, au l*r étage. I2IS
*pn tri lar f" demande à acheter
rllIIllOÏ • du fumier rie cheval —
S'adreseer chsz M. Fritz-Henri Vaille,
aux Roulets. 1436

A la même adresse , on demande
quelques pratiques pour des relavuroa.

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

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

Appartement Zt3è
pièees, rae A.-M. Piaget
81, en face du Stand, grand1

jardin, vérandah, baleon.

S'adresser chez M. Sclialtenbi'and,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 381 ¦

A loner
Rue Jaqnet-Droz 6

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

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

magasin.

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

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

et dénendances. *
Un 2mè étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser an bnreau Jules l'Héritier-
Faure Rue du Commerce 130. 2365

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arriéres-maga-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour énoque à convenir.

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

MAGASIN
avec arrière-magasin si possible, est
demandé a louer pour le printemps.
Situation rue l^éopold-ltohert.

Ecrire sous chiffres D-20*i«7-C à
Haasenstein & Vogler. LaCbaux-
de-ronds. 1289
On demande à acheter ou à louer

Plusieurs

DOMAINES
pour la garde de 5 à 20 vaches.

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

Tourbe
A Tendre 50 hanches de tourbe,, pre-

mière qualité , brune ou noire, bien
sèche. — S'adresser à M. Emile Frut-
seiii . me l'HOtel-de-Ville 17-a. 1873

T1©-u.:r"be
A vendre une certaine quantité de

tourbe brune, garantie bien sèche; à
16 Tr. la bauche. — S'adresser au
Chantier Kutti-Perret, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19 671

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

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

cuisiue et dépendances. 65

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

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

Rocher II, ter étage nord, de S piè-
ces, cuisine 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 25, rez-de-chaussée, entrepôt.68
Serre 61 , 2me étage de 2 chambres,
Industrie 9, Sme étage bise, de une

grande chambre indépendante.
Industrie 9, Sme étage bise, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 70

Fritz Courvoisier 3 la. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31-a, rez-de-
chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 71

Hôtel-de-Vllle 40, Sme étage nord,
de S pièces, cuisine et dépendances.72

Serre 85, pignon de 1 pièce et dé-
pendances. 78

Ph.-H. Matthey 11, sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

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

Neuve 5, Sme étage, snd, de 2 piè-
ces, cuisine 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-Marie-Piaget 67, pignon sud
de 1 chambre, cuisine et dépenaan-
ces. 79

Général Herzog ÏO, ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Général Herzog ÎO. Sme étage bise
de i pièces, cuisine et dépendances.

81
Charrière 20, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Numa-Droz 99, sous-sol bise. 83
Numa-Droz 99, heau local pour ate-

lier ou entrepôt. 1276

Pour le 30 avril 1911 :
Rocher II. ler étage nord, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 85

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

87

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

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

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

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

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

Hôtel-de-Ville 40, cave indépen-
dante. 9

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

Alexis-Marie-Piaget 67, ler étage
bise, de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. 95

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

Fleurs 3*3, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.

as
Puits 19. rez de-chaussée compre-

nxnt deux appartements de 2 pièces,
cuisine et dé pendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs, 99———*M

Neuve 5, 2me éiap da 2 chambres,
cuisine et dépenrinttcoa. 100

Ronde 15, 2rae étage de 2 chambres
cuisine et dèpendnnoes. 1344

i

Impressions couleurs. {WPARTIA I

¦MiaMMMfflaïawrrrllTfïïT^^

Deuil ft Deuil
CHAPEAUXJE CRÊPE

Couronnes mortuaires
Coussins - Linceuls - Brassards 1081

Grand Bazar du Panier Fleuri

II n

Occasion exceptionnelle
-MtMMMlptHM

A REMETTRE, pour cause de santé, le

Qrand Jazar
fie £a Chaux-fie-fonfis

Maison de confiance et de 1er erdre 1379
r Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Sohônbiicher , rue Léopold-Robert 46.

-j| _

CHARCUTERIE ^&*
JULES SAVOIE ,̂ ^̂ K|Tous les lundis soir et mardis matin -»* ŜSHlSr <»***> *̂Boudin Ire qualité. Tons les matins , ex- ^̂ ĵA ^T ^r/̂Ŝ - Ŝcellente saucisse à rôtir. Toujours bien j T "' Jf f f ^  _£$(ïc__ l__l) ( __ J _
assorti en porc sal« el fumé. Saucis- U (\_[ _*__ $_&ù__ ^>%iiW>'_\ \ses à la viande et au foie. - Chaque èsgffiËg '.. '¦- t _____ _̂_3
sameiii. Charcuterie cuite. 1378 *S*S ï̂E§â*|»gsB*aCS rtrS

—,&ltb_=>lxo—.*5. *-5- *—>—. âparté t% <a.ona,lo *U.e.

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

Telôplioae 303 Tolè-jpJa.oM'.e 8O8
Dès oe jonr, T'ente des

^DOSttB.'to V.'BL iS'ftJt'bl .OSt
Anthracites. — Boulets d'Anthracite.

Houille poar potagers Houille de forge Coke de la It uhr
Briquettes marque «Unions. 24182

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.

Teinturerie el Lavage efflipe
Paul PFEIFFER, Le Locle en

recommande «on Dépôt à sa clientèle et au public en général
M mo STŒCKLI, rne da la Promenade 6

LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOtGNÉ

H louer
pour le 30 Avril 1911

Serre 85, 2me étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 450.

Paro 91, Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 550. 1490

Progrès 89, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 400. 1491

Progrès 103, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 880. 1493

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

Nord 127, magasin avec 2 pièces, 500
francs. 1493

Nord 47, rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, corridor, fr. 580. 1494

Numa-Droz 103. rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, fr. 880. 1495

Paix 65, Sme étage. 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560. __ 1496

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

Premier-Mars 15, magasin avec
% devantures 1497

Paro 66, pignon pour atelier, fr. 410.
1498

Fritz Courvoisier 40, pignon, 2
chambres, corridor, fr. 360.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 3
chambres, corridor, fr. 880.

Fritz-Courvoisier 40, grand ate-
lier. 1499

Serre 103, sons-sol pour entrepôt, 825
francs. 150°

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

Paro 92, sous-sol, grand atelier on en-
trepôts. " I*-*01

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

Paro 81, pignon, 2 pièces, pour ate-
lier. 1&0'J

Numa-Droz 83, ler étage, 8 chambres,
corridor.

Numa-Droz 89, Sme étage, 8 pièees.
corridor, fr. 550. 1503

Serre 92, caves et entrepôts occupés
par M. Peytrequin, 1504

Côte 7, ler étage, 4 chambres, corri-
dor. ' ! I500

Industrie 18, Sme étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 1506

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

ÎDUT

Stand 8, les magasins et locaux occu-
pés par le Gagne-Petit, ensemble ou
séparément. l508

Paro SI . ler étage, 4 pièces pour ate-
lier et bureaux, fr. 950. 1509

Balance 8, 2me étage, 3 pièces, corri-
dor, fr. 570.

Balance 6-a, magasin, avec arrière-
magasin, fr. 360. 1510

Charrière 81, 1er étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 500. 1511

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

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

Pont 11, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor. 1512

Temple-AUemand 87. pignon. 2
chambres, cuisine, fr. 420. lola

Léopold-Robert 166, grande cave
entrée directe. 1514

Léopold-Robert 18-a, ler et 2me
étage de 5 chambres, cuisine fr. 650.

Paro 14, ler étage de 7 chambres,
corridor.

Paro 14. Sme étage de 3 ou 4 cham-
bres, corridor. 1516.

Paro 81, Magasin avec logement de 2
chambres, corridor, grande ca,e*

Léopold Robert 51, Sme étage de 4
chambres, corridor. 1518

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43.

A LOUER
pour le ler Mal 1911

Appartement au ler étage composé
ae 9 ou 3 chambres, avec cuisine et
dépendances.

Sme étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini.
rue Numa Droz 123. 818

A louer à Eenève
epctm—*.<3Lm

Locaux industriels
avec Force motrice.

S'adresser Régie G. LACHAT, rue du
Stànd 56, GKXEVE. H-6437-X

Le REZ-DE -CHAUSSEE de l'immeuble ,
rue Fr itz-Courvoisier I, ou place de l'Hôtel-
de-Ville 8, composé de S ctiambres , cui-
sine ef dépendances , est

éL louer
pour le 30 Avril 1911. II peur être utilisé
comn\B magasin , appartemeni ou bureaux.

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

HT FIN DE LIQUIDATION
de

Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie
Vve J. Gagnebin, ftggï *

rue Léopold Robert 66
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

i ; 

Vente à tous p rix de tous les A rticles. — 170

Tonte offre raisonnable sera acceptée.
Pour cause de départ

I vendre il la CMe-Ms
Fabrique moderne

sans outillage, pouvant contenir 100 ouvriers. Conviendrait pour toute in-
dustrie ; avec belle maison d'habitation attenante, confort moderne,
chauffage central , gaz, électricité, bains, jardins et dégagements. Conditions
favorables et facilités de paiement. — S'adreseer à l'Etude de MM. Rolle.
polaires, rue de la Promenade *c, à La Chaux-de-Fonds. H-20161- O 823

Appartements à louer
3. S. 4 piéces et dépendances. Entièrement remis à neuf; cours, jardins, les-
siveries. — Quartier tranquille et belle exposition au soleil. Prix très modérés.

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la Serre 18. 1558
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<• <— SANDOZ & FILS. MÔTIERS <Tm»)

Pension bourgeoise
Pour cause de décès, à venare ou à

remettre de euite une pension bouv-
§eoise ayant bonne clientèle. — S'a-

resser rue Jaquet Droz 29, au ler
étage. 1206

La Itiiix-m- U. Kicckei & Co.,prendrait un

Jeune bommepomme tl 'IM tE.MI . H'iOH3K' 1J29
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Thé de
pommes Sieber

•
ferrugineux , alimentaire , la
meilleure et la plus saine des
boissons contre la soif et pour
remplacer lei* boissons excitant
les nerfs , telles que le café, thé
de Chine , alcool , etc.

Dépuratif excellent , d'un effet
merveilleux sur l'organisme ;
d'une grande efficacité contre les
mala iiin» d'e*>toiiiac. des nerfs,
des reins, l'innomme , l'anémie, ,

7 la chlorose, la constipation , ete.
I En bottas de 75 cent, et de
i 1 fr. 50, dans les pharmacies
i et drogueries ou à Sieber'e
I Aepfeltee Company, Zurich. |
| Ue-825i* , 20464

* nii.i. ,*» i**-n.i«**ii.»rii.i.i«*i .i» i»**—»

BANQUE FEDERALE
.SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-F ONDS
Cours des Chanires, le 25 Jan. 1911

Nom sommes, tant Tariatiois •**• î_ \_ \important**», o/, ¦•"» «•

_ i Chèqno Paris et papier ooutt 100.03'/,
g 18U jour» ! acceptations (ran- 3 100 03*1,
S ) 2 mois ! eaiset*. minimum 3 100 07' ,*¦ (3  mois i fr. 3000 . . .  3 100.K'/,
_ /Chicrae 25-81
S I Court «", 24.i9
"S !a0 jours 1 acceptations an- i1/, 35.30
J3 /S mois ) glaises, mini- <*•', 25 31

U mois ) mum llv. 100 •,':, Vt.it
. c Chèque Berlin , Francforts/M

, ____ L et papier court . . . IÎ3.59

J 
(80 jours! acceptation» aile- s 133 50
/1 mois mandes, mini- S 123 70
[ t  mois i mnm M. 3000 . 6 123.80

I 

Chèque Gène» , Milan, Tarin
et papier court . . . .  99.6S*'.30 jours I S1*, 99 63»;

2 mois ( * chiffres . . . B'/. 99 70S moi» ) 5'/, 90 80
_, / Chèqne Brnxelle», An»ers 99.& _
a. Traites non acc, bill., mand.
&)  3 et 4 chiffres . . . . C 99 83'/,
«S /3i8mols , traitesaee., miD. ,mv ft. «ua **/l i0? _r_j < .._. . ÏU9.26
ai [ Chèqne et conrt . . . .
c3 \ Traitée non ace., bill., ___ ____

{ mand., 8 et m chiffres . av, **0*****5
f à  f i  à. i mois, traites aoc,
-3 \ min. Fl. 3000 . . . .  3V, 2"9 18

S i Chèqne «t coort . . . .  6 !2? ï*%
S I Petit» effet» long» . . ..  5 "*•£''•
•S ' 1 à 8 mois, « chiffre» . . 6 i°iT-*°
_  1 Chèqne» 6* ,8*V.
tS I Papier bancable (première»
î I et secondes . . . . . t1/, ¦,,'D

SUISSE Jusqu'à I moi». . . . t
Billets de banque français. . . 100.Oi

• ¦ allemand» . . 123 . 57'/,
• > russes . . . 2.6*) '/,
a • antriehien» . 105 16
• a ang lais . . .  35.18
¦ > italiens. . . 99.-0
> » américains. . 5.18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 35 33
ïièees de 30 mk (poids m. gr. 7.93 133.57'/,

Etat-Civil da 24 Janvier 1911
NAISSANCES

Challandes Alfred-Henri, flls de Al
pbonse-Albert , agriculteur et de Léa-
Antoinette née Brandt, Neuchâtelois.

DÉCÈS
257. Manquât Auguste, fils de Jac-

ques et de Marie-Louise Frech, Fran-
çais, né le 10 Juin 1860. — 258. Stuber.
née Senften Louise, épouse en Sme no
ees de Emile-Frédéric, Soleuroise, née
le 5 décembre 1856.

Petits logements
A LOUER
pour tout de suile oo époque à convenft
Nnma-Droz 113, Sous-sol, 1 cham

bre et cuisine, fr. 240. 154?

Léopold Itobert 56. Pignon 2 cham
bres et cuisine. 1548

Serre 105. Pignon 8 chambres, corri-
dor, fr. 800. , 1549

Stand 6. Sme étage 8 pièces, cuisi-
ne, fr. 400.

Jaqnet-Droz 14a. ler étage 3 pièces,
cuisine, fr. 450. 1550

Crêt Rossel 9. Plain-pied, 1 grande
chambre et cuisine, fr. 180. 1551

Tète de Rang* 25. Sons-sol 2 cham-
bres et cuisine, fr. 360.

Tète de Rang 25. Pignon 2 cham-
bres, cuisine, fr. 240. 1552

Premier Mars 15. Pignon 8 cham
bres, corridor, fr. 420.

Industrie 19. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 800.

Industrie 21. Sme étage 1 chambre,
alcôve, fr. 247.

Industrie 36. ler étage de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 5)36.

Industrie 36. Pignon 2 chambres,
euisine. fr. 240. 165?

Charrière 68. Pignon 1 chambre et
cuisine, fr. 240.

A.-M. Piaget 63, Sous-sol de2 cham-
bres et euisine.

A. -M. Piaget 63, Pignon, 2 cham-
bres et cuisine, fr. 800.

A. Marie Piaget 65, Sous-sol . 2
chambres et cuisine, fr. 264. 1555
S'adresser à M. Alfred Guyot ,

eérant. rue de la Paix 4H.
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Spécialiste ponr les soins hygiéniques de la peaa et dn teint m

lie L Farlochetti |
Professeur diplômée - ... _&

l Téléphone 1124 - RUE D.-JEANRICHARD 41 ||
Produits spécialement recommandés t fp

I Skin food anti-rides contre les plissures dé la peau. É|
Crème Jane à base de savon incomparable pour les soins Hf¦ , du visage. iSË
Rosée, eau de toilette antiseptique pour la beauté et la fraî- fflcheur du teint. | H

ï Poudre « Canduda», purifie le teint, lui donne blancheur Mï
- et fraîcheur.

I Poudre Email pour le décolletage des soirées. Wè
| Poudre spéciale pour blanchir la peau. R

Karzi , donne instantanément aux yeux une douceur et un ml
éclat incomparables. |~|

: Kallooiline Raphty, pour les cils et eourcils. m
Incarnat, pour les lèvres, rose ou rouge li quide. m

Instruments et appareils pour massages 1345 t -
| [ . . . " Manicure et Epilation |l

Salon de coiffure pour dames. Installation moderne. I
3?«»jc>jr«tMKM*c»srï*c». ||

Le PATINAGE
SE-oM-el. des JlSélèases

est ouvert .
Tous les jours nouvelle glace 1399

Cours de Réglage
Les inscriptions pour le 2me Cours de posage de spiraux et ré-

glage, sont reçues par le Secréta riat de l'Ecole d'horlogerie et par
M. A. Notz, rue des Tourelles 1S.

Len Dames sont admises an Cours.

FIN OE SAISON
• —¦—¦

Fort rabais sur tous les

Articles de Sport
Skis, Sweaters, Bonnets, Casquettes,

Bandes molletières, Guêtres, Gants et Moufles
etc., eto., Au

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
(En face du Théâtre) 628

lia in SUE

1 

CHARLES DEVINS m.
14, Rue de la Balance 14 et I , Rue du Collège 1 I MB

LA CHAUX-DE-FONDS lll I
Chaussures de bals et soirées. Ull
Chaussures imperméables poar tous sports. BBBjB
Chaussures les plus fines au meilleur marché. S- _W
Caoutclioucs russes et américains. tS
Voir les Etalages. Escompte 5V. au comptant, t f̂f imW
Chaussures sur mesure. — Réparations en Jm M

< .̂ tous genres. — Ressemelages _ jfl5 '*-'flw
Bgta*5 de caoutchoucs d'après les mcil- "̂ j Ĵlffi ' *' __W

Se recommande, Ch. DEVINS.

1̂ ¦— M̂

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Bôle

Le Samedi 4 Février Iftll, dès
7>/, k. «ia soir, au Restaurant
Favre. a Bêle. — Beaux terrains
à bâtir, embrayes, eau, électri-
cité. — S'adresser au notaire
U. A. MICn,\UD. à,Bôle.

Musiciens
L'orchestre L'Etoile Pilante cher-

che de suite un bon premier violon.
une première clarinette et un bon
violoncelle ; ce dernier instrument
est fourni par la société. 1423

Lea membres sont rétribués dès leur
entrée ; s'adresser le jeadl au local .
Café E. Llniser. rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, ou à M. Louis Wuilleu-
nsler, rue A.-Marie-Piaget 28. 1423

manœuvres
etJDIneurs

On demande de suite, quelques bons
ouvriers manœuvres et mineurs
pour travailler en carrière Travail
assuré. — S'adresser au Bureau Jules
L'Uéritier-Faure, rae da Commer-
ce 180 1465

Fabrique d'horlogerie du Jura-Bernois
demande

dîne eu demoiselle comme

Comptable-caissière
poste de confiance ; quelques notions
d'horlogerie exigées. — Adresser of-
fres sous chiffres H 126 U., à Haasen-
stein & Vogler , Bienne.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait une

Demoiselle
Intelligente et possédant une belle
écriture ; elle doit être au courant
dea travaux de bureau et de la ma-
chine à écrire. Place stable et bien
rétribuée si la personne convient.

S'adreseer par écrit, sous chiffres
G 20393 G. à Haasensteln
et Vogler, Ville. 141H

Pour continuer l'exploitation d'une

Ardoisière
le soussigné cherche acquéreur ,
locataire on commanditaire.

H. MERMOUD , SAXON (Valais)
1396

Cadrans
A sortir 160,000 ÉMAUX,

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

A. COSANDIER, Soleure,

Terminais
On entreprendrait des terminages

ancre, petites et grandes piéces ; les
patites piéces seraient préférées. —
S'adresser, sous initiales P. P. 1237,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertissages
Un Atelier de sertissages, très bien

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

Cadrans
A vendre un atelier complet pour

la fabrication des cadrans émail , avec
moteur et plaques à décalquer. Très
bas prix. — Ecrire sous chiffres Y. Z.
649. an bureau de I'I MPAHTIAI .. 

On demande à, emprunter

Fr. 20,000
contre bonne garantie hy-
ftothécaire en 3me rang sur
mmeuble situé dans le

quartier des fabriques.
S'adresser Etude René et An»

dré Jacot-Qulllarmod, no-
taire et avocat. Place de
l'Hotel-de-Ville S, La Chaux
de-Fonds. H 30760 G 917

-é\. vendre
un établi portatif , une macliine é ar-
rondir, le tout en parfait état. — S'adr.
i hei M. Perret, rue du Pare 79, au
Sme étage.

A la même adresse, grand choix
ds montres égrenées or, argent et mé-
tal , à bas prix. 30477

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux

F.-Arnold Drox, J ait. -Droz 89.

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose qua les
BONBONSDES VOSGES

Aux Àî\ Infaillible
Bourgeons JSB_\ contre

des «̂ Ŝm3— W l-'atai'''lies
Voges >fflSfttr Bronchites

Exiger la for- mBD m ci-dessus
Déposé

août agréable. — En vents partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
HJ.-B. — Tout autre moiiéle ne por-

tant pas le mot € VOSGES » entre noe
initiales B. et P. est une contrefaçon.

Les muilleures
Cires à Parquets

et 30136

Paille de fer
se vendent à la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet éc Cie

4, rue du Premier-Mars 4

Demoiselle, physique agréable, dis"
posnt de aoital , ferait connaissance en
vue de'orobhainmariage , deMooslenr
de 85-40 ans. avec situation ou emploi
fixe. — Ecrire sous chiBres H. IW.
1143 , an bureau de I'I MPARTIAL .

ATELIER
de CADRANS

A vendre ou à louer à un prix déri-
soire . Tous les genres de plaques à dé-
calquer. S« presser. Pour rensei gne-
ments, écrire a M.Taillard, cadrans
Besançon. 1515

A VENDRE
Beaux terrains bien exposés , pour
villas, maisons de rapport, fabriques,
sont à vendre. Coté sud-est de la ville.
— S'adresser a M. Georges-Jules San-
doz, bijoutier, Léopold-Bobert 50.¦ i i ' ¦ 1562

i '

A remettre
pour le 30 Avril ou époque â convenir
Locaux pour magasin d'épicerie ou

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

Locaux i l'usage d'atelier de menui-
serie, avec dépendances.

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 8

pièces avec déoendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat, rue Léopold Robert
tm. . . .  . . . .

Houilles et Cokes de i. Ruhr
en GUOS, chez 1240

INT. TTllm-O
rue de l'Hôtel de Ville, 15

—o— Téléphone 1864 —o—

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 30

Ghaux-de-Fonds.

Lecteurs et
Lectrices

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

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

II n'est pas exigé de dépôt de
garantie.

Javol
donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.
Prix nar Flacon - F'* 3*50 avee graisse,mx par Jiiacon . t 3.50 sans graisse.
Javol-Champoo, le paquel 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Ue-8864 Dépôt général ; 21840

M. Wirz-Loew, Bâle

1000 donz amei Ifo iicta
dé couleurs, nouveaux dessins, à fr 1,44
la doûz- Linges «patent», grands , la
douz. Z francs — Demandes à M. U.
Dumlein. à Bâle.

Sa qualité et sou brillant sur-
gassent tout. U«-4531-a 21gj

Le Bureau de Placement
ler ordre

49 rue d© la Se*r~re 49
Imi/L119 X>27*02Z
Demande; Cuisinières pour fa»

miles et pour hôtels, gages aO à 60 fr;
bonnes sachant cuisiner. 30 a 40 fr. ;
femmes de chambre p. familles,
bonnes sommelières. bonnes
d'enfants, filles de cuisine, por-
tier. H-30473-C 1108

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE — OBJETS D"ART

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE

GEORGES - JULES SANDOZ
50, rue Léopold Robert 50.

s x̂.
ÉVENTAILS

SACOCHES sole
COLLIERS fantaisie

PENDANTIFS
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Bobs
éi louer

S'adresser à l'Hôtel des Mélèzes.
it à l'Usine du Foyer. 1073

Chansons Monologues
Catalogues axatuits. — Librairie
Roquet, B'i Fa von 2. Genève. A 667

Mme BIAVIGNAC
Sage- Fe m me

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

Crenè^re
rue de l'Aquis S , prés la Gare.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre. 4

Ii» Obaux-de-I -̂adsi

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

àfr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphites combinés
Sinur txàa a-j-réa/blt»

Qtiart de litre Fr. f .30
Demi-litre » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA BRANÛLÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
6OO grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

Vient d'arriver :

Grand Slbum Parisien
„ ELITE "

Printemps-Eté I9II
contenant tOOO modèles nouveaux
aveo plusieurs planches en < • >uleu ra

à Fr. 2.50
le volume

"EISff X7"imvr**tr*ii**

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois au dehors

8 oiaAn xiB S

B àrtl\*"m4ÛWr  ̂«il ĵ f̂ M ti^
Î ^WVBRNErf l
g X VEVEY A f
\\i \m9m*̂ _ îmB. f̂»m**T* \_\\

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

y Ooiffares de soirées et bals 
^Grand choix de crépons de-

puis 20 ceut.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeuse

, Rue du Paro XO .
& Téléphone 466 13221 M
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Leçons de Zitber
depuis les premières notions jusqu'à

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

gratuit pour les élèves supérieurs.
S'adresser à M. S. LOEB. professeur

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

Zler-Unterricht
von den ersten Anfângen bis zur hoch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uebung im Zu-
sammenspiel gratis fur fortgescbrittene
Schùler.

Freunde des schonen Zitherspiels,
welche unter einer tûcbti gen, erorob-
ten Leitung sich beteiligen wollen.
môgen sich behuf weiterèr Aus-kiinft
gefl. schriftlich an den Unterzeicbnetun
wendèn.

S. Lœb . Zitherlehrer , rue Jacoh-
Bran 't 4. 4m** étasie. 1001

Q:::w:::U:::Q
Rnftûloncû ¦ louer. —S 'adresser rue
DUUClCUaO du Temple-AUemand 77.

1557
RÔ tria trac Une bonne régleuae
nUgM-gVa. de la place entre-
Erendrait réglages Breguet et boudins,

on courant et soigné. Travail irrépro-
chable. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres O. R. L. 1604. au nu-
reau de I'IMPARTIAL . 1604

(1611116 uODUllB place comme assu-
jet ti boulanger. 1568

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipiinp fll ln allemande cherche place

UCUUC UUC dans petit ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Premier
Mars 7A, au ler étage 1458

flomniopllo sactiant ,es im S
UGiilUiODiiG gués et ayant de beaux
certificats, cherche place dans magasin
de la Ville. 1575
S'adresser au bnreau de l'IMPARTIAL.
Ifllirfl3llPP û se recommande pour

UUU1 llallCl C lessives, écurages, par-
quets, faire des bureaux, laver du lin-
ge; on cherche à domicile. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au pignon. 1594

Oppnani p On demande de suite une
OCl mille, jeune fille propre et active
pour un ménage soigné. — S'adresser
rue du Parc 30, au ler étage. 1580

BiTpôtiii r̂S^
travail par séries et bien rétribué. —
S'adresser de suite à l'atelier de pivo-
tages ancre, Jules-Aimé Monnier, Dom-
bresson. 1571
finillnnh ûiii* 0n demande un bon
UUIllOtllC Ul.  guillocheur. —S'ad res-
ser rue de l'Envers 16, au Sme étage.

1543
Romnntonn 0n demande au comp-
nelllUlIlBUi . toir V. Psrrin, un bon
remonteur connaissant la petite pièce
ancre, le jouage des boites or, et ayant
si possible, des notions du réglage. —
Adresser affres et références au dit
comptoir, rue Léopold Robert 78.

1561
Rh abillant) est demandé pour l'Ame-
AliaVJIlCUl rjq,.e Centrale, endroit
sain ; bonnes conditions, place stable.
S'adresser a Haasenstein & Vogler,
Ville. H-15075-c 1564

Décolleteur. Sf&TS? »
bon décolleteur connaissant parfaitement
les machines automatiques. — Adres-
ser offres sous chiffres E. M. 1603,
au bureau de l'IMPARTIAL. 1603
Ro phptQ Bonne polisseuse est ae-
UUUIlOlù. mandée de suite ; à défaut ,
une apprentie que l'on mettrai t au
courant de ia partie , ainsi qu'une
jeune fille pour différents travaux
d'atelier. 1573

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

nppfttfPI1 P Q ^
0S

"*-0Pf8 et remonteurs
1/ClUllCUlo py Uveii t entrer de suite.
— S'adresser rue du Parc 69, au ler
étage. , 16 li

Même adresse, à louer une belle
grande chamnre. à 1 ou 2 meslieurs.

Aide de bnrean. o
8fflï a

J0â;
époque à convenir, jeune homme libé-
ré des écoles, actif et sérieux , pour
travaux de bureau. — Faire offres par
écrit Case postale 1601

Poseuse de glaces. _ \a_X '5il
bonne poseuse fie glaces, connaissant
son métier. — S'adresser chez MM.
Ulmann frères, rue de la Serre 10.

1600

I nrtPTTIPnt Pour cause imprévue , à
UUgCUlCUl. remettre un logument de
4 pièces, alcôve éclairée , cuisine et dé-
pendances ; il sera vacant à partir du
1er Mars. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77. 1556

Ponr cas Imprévu . LaX'ï'
est à louer pour le 38 Avril 19 1,3
piéces, corridor éclairé; maison d'ar-
dre. — S'adresser à M. Georges OU-
BOIS, marchand de 1er, Place de l'Hô-
tel de Ville 9. 1566

Appartement ^TC^'Ï
convenir grand premier étage, vis-à-
vis de la Gare et de la Poste, cham-
bres de bains et de bonne, buanderie,
électricité. Selon désir chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au ler étage. iseo

Pppnp7 an appartement à proxi-
l l G U C / j  miié du quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
branche. — Gérance L. Pécaut-.*ili-
cbautl, rue Numa Droz 144. 1576

Pj rjnnn de deux chambres et cuisine,
i igUUU est à louer pour le 38 février,
rue de la Paix "9. Prix. fr. 30 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 1598

Appartement. ï̂ïï L^W Ï
parlement situé au soleil levant et
couchant, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau sur l'é-
vier, électrici té et jardin. Prix, 35 fr
par mois. — S'adresser à M. William
Gretillat. à Coffrane. 1608
inn piflriû composé de 3 chambres,
loi Clagu cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé , est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix . fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 13-A, au rez-de-chaussée, à droite .

1610

PhaiîlhPA meu*'lée est à louer a per-
UlldlliUl C sonne de toute moralité.
— S'adresser au magasin, rue du Puits
33. , 1544

fhamhpn * louer, bien meublée, à 3
UllaUlUI C fenêtres et au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au
8me étage, à droite. 1597

fhamhpp A *ouar c*e su,'e ane
UUttlllUl C, chambre non meublée ,
avec chauffage central , située an 4me
étage, rue Léopold Robert 50. — S'a-
dresser au magasin. 1609

fhamh pp A *ouer * ae SL***e ou eP°'UllulllUi C. mie à convenir , près de la
Gare et de la Poste , jolie chambre men-
blée à Monsieur travaillant dehors ;
de préférence commis ou employ é de
magasin. — S'adresser à Madame
Meier. rue Jaquet Droz 37. 1596

UU QeUiaQQe quelques heures de la
soirée, pour leçons particulières, un
bureau d'affaires ou une pièce de rez
de-chaussée, meublée. — Adresser of-
fres avec conditions à A. Z. I.., poste
restante. H15082C 1605

On demande & acheter Jrz
glisse à bras, usagée, mais eu bon
état. — S'adresser Ruelle du Repos 7,
au 2me étage. 1559

Fournaise à fondre H ^iïiïîl
dée à acheter d'occasion. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres A.
Z- 1581, au bureau de I'IMPARTIAL .__ 1584

On demande à acheter _ii_
bon état. — S'adresser â M. Léon Cu-
che, La Perrière. 1595

Machine à coudre ffi^™:
dre. Bas prix. — S'adresser chez M
C. Graber, rue de l'Est 6 (Place d'Ar-
mes). 1879

Â VOnriPP un magnifique potager a
ICUUI G grille, barre jaune, bouil-

loire et robinet, ainsi que deux plus
petits. 1434

A la même adresse, on demande à
acheter un grand potager N° 14, avec
bouilloire et robinet. — S'adr. rue du
Temple Allemand 85. au sous-sol.1424

nonripa quelques mille bouteilles
ICUUl C de ménage, à fr.51e cent

au comptant. Rue Jaquet-Droz 45. au
rez-d«-cliaussée. 1858

Â
nnnA pa un Petit fourneau rond.
ICUUl C bien garni. — S'adresser

Place d'Armes 1 bis, au ler étage, è
gauche. 1578

k ï ïonrl po ¦¦**¦ complets, canapés,
a. ICIIUIC chaises, coussins pour
luges ; bas prix. — S'adresser à M. J.
San ser, rue du Puits 18. 1581

A UOnf iP O fournaise No 5, n'ayant
ICIIUI C jamais servi ; serait cé-

dée à moitié prix. 1515
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire
18. rue de la Serre 18-

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Promenade 13. pignon de 3 chambres
et cuisine. 1158

Epargne 16, premier étage de 3 cham-
bre» , corridor et cuisine. Jardin , cour ,
lessiverie. Belle situation au soleil.

1159

Ponr le 30 Avril 191 1 s
Progrès 87, ler étage, 8 chambres
et cuisine. , 1160
Proirrès 89 a, ler étage, 3 cham

bres et cuisine. 1161

Envers *26. deux rez-de-chaussée de
. 3 et 3 chambres et cuisine. 1163

Ronde 20, Rez-de-chaussée, bise, 3
chambres et cuisine. 1169

Transmissions
On demande & acheter d'occa-

sion une transmission de 25 à 35 mm.
de diamètre, 6 à 7 m. de long, avec 4
ou 5 oaliers. poulies et tambours si
possible — S'adresser à M. II. I»an-
cuaud, entrepreneur, rue du Com mer-
ce 123. 1599

Groupe d'Epargne

La Sorbe
Les personnes désirant s'en fai re re-

cevoir peuvent s'inscrire au local .
CAFÉ DU IMSOGUÈS. jusqu'au 21
courant , date où les versements re-
commenceront

Club d'Epargne
Xk-m

Premier - Mars
fondé en 1907

LOCAL

CAFE da LION
rae de la Balance

Les sociétaires ssnt avisés que la
perception des cotisations a commencé
Samedi 14 Janvier de 5'/i à 6*/ 3
heures.du soir, au local.

Toute personne désirant faire par-
tie du Club est priée de se faire ins-
crire chez le tenancier de l'établisse-
ment ou chez M. llœi'i. Pension
Moderne, rue de la Serre. Il ne sera
perçu aucune mise d'entrée jusqu'au
31 Janvier prochain, à partir de cette
date la mise d'entrée est fixée à fr. 0.50.

Groupe d'Epargne

Le [elge
Les personnes désirant en faire par-

tie sont priées de se faire inscri re à
la Brasserie Gaviilel. -Zimmer,
rue du Collège No 25. — Pas de mise
d'entrée jusqu'à fln janvier.

LE COMITÉ.

Club d'Epargne

LE ROCHER
Perceptions tous les samedis, de

8«/, h. a 9 */, h. du soir.
Café Alexandre Scliafroth, rae
du Hocher 'i.

Gérance d'Immenhles

Charles- Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. Il1" étage

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

dernes de 4 places, chambre de
bains, service de concierge.

Daniel Jeanrichard 39, 2me et Sme
étage, 4 pièces, balcon, service de
concierge.

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

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

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

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

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

Quartier des Tourelles, bel apoarte-
iuent, 5 pièces, corridor, jardin. 348

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

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

Progrès 7, rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor, cour, buanderie. 850

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4 piè-
ces, corridor. 35]

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

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

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

Alexis-Marie-Piaget 45, pignon 3
pièces , corridor , fr. 435.

Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol , S
pièces, alcôve éclairé, corridor, 854

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

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

Progrès 96, rez-de-chaussée, 3 piéces,
corridor fr. 420.

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

Progrès 115A , rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, alcôve , fr. 420. 357

Oranges 8, Sme étage, 3 piéces, cuisi-
ne, fr. 420. 358

Nord 174. rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor, fr. 550. 359
Progrès 5, appartements de 2 pièces ,

au soleil. 360
Léopold Robert 80. bel atelier mo-

derne, aveo bureaux' cuautfage cen-
tral. 361

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , at?)ier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729

Onnj tn dans la ville , vendredi après
I Cl UU mi- ii , un tour de cou en Mon-
golie blanche. Prière de le rapporter,
contre récompense, chez Mme Dumont,
rue Numa-Droz 47. • 

PoP/in J-,a personne qui a pri s soin
I C I  UU. d'une luge avec pèlerine , se
trouvant samedi soir devant le maga-
sin de musi que de M. Robert-Beck ,
rue Neuve 14. est priée de la rapporter
au dit magasin , con tre récomoens**.

fhi on Terre-neuve , entièrement
Ulllcll ,JO ir. g'est égaré mardi dans
les rues de la ville Le ramener , contre
récompense , Clos de» Rosiers , rue des
Arbres 84 (prés de l'Hôpital). 1606
H-20336-C

TP/IUV IS *¦* P°u'"erel. UD Pe,i' trous-
l I U U i c , seau de clefs. — Le récla-
mer, contre les frais d'insertion , à M.
Pierre Nussbaum. â Pouillerel. 1486

La famille de Madame Adèle Tis«
sot-IVrret adresse ses sincères re-
merciements à toutes les personnes quî
l'ont ento urée de leur sympathie pen-
dant la maladie et à l'occasion de la
mort de leur bien-aimée mère et grand'-
mère, 1527

La Chaux-de-Fonds. le'4.Tanv. 1911.

Ne p leurer pas mes bitn-ai-
mes, mes souffrances sont pas .
eies. Au revoir.

Monsieur Emile Stuber-Berger, Ma«
dame et Monsieur Christian M îer-Ber-
ger, Madame et Monsieur Edouard
Berge r-Dubois et leur enfant, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur dé faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aiméeépouse, mère,
belle - mère, granu'mère, belle-sœur,
tante et parente

Madame Louise STUBER-BERGER
gue Dieu a reprise à Lui lundi dans sa
oôrae année , après de longues et péni-
bles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Janv. 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Jeudi 26 courant.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1469

Ps. XXIII
Madame 'Elise Leuba, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Descceu-
dres, à Villette (Genève) ; Monsieur et
Madame Camille Pétremand , à Genève ;
Monsieur *t Madame James Pétremand,
à La Chaux-de-Fonds ; leurs familles
et les familles Pilet et Pétremand , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand-mère,
tante et parente

Madame Julie PÉTREMAND-PILET
que Dieu a retirée à Lui lundi, dans sa
91 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janv. 1911.
Domicile mortuaire : Villette. orès

Genève. i569
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Le prêtent avis tient lieu de

lettre de faire part.

Ne pleurez pas , nies bitn-aimis.Mes souffrances sont passées .Je pars pour un monde meill eur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Aimé Delachaux , Monsieur
et Madame Jules Delachaux à Cernier,
Monsieur et Madame Camille Dela-
chaux et leurs enfants à Genève, Mon-
sieur et Madame Albert Delachaux et
leurs enfants à Moutier , Monsieur et
Madame Henri Roux et leur enfant à
la Goule , Monsieur et Madame Alfred
Bassin et famille à Saules. Monsieur
Paul Bassin et famille à Saules, Mon-
sieur Victor Bassin et famille , Mon-
sieur Gustave Bassin et famille à Sau-
les, ainsi que les familles parantes,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la grande perle qu'ils vienuent d'é-
prouver en la personne de l**ur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tame et parente

Justine-Lina DELACHAUX née Bassin
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ,
à 4 heures du matin , dans sa 69me
année, après une longue et pénible
maladie.

LaCliaux-de-Fonds , le SSJanv. 1911.
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE, Vendredi 28 courant, à lheure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Rocher

No 29.
Les familles affligées.

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

Le présent avis lient lien de
leltre de fa ire part. 1607

iVe pleurez pas mes bien
aimes , mes souffrances sont
passées. Au revoir.

Messieurs et Mesdemoiselles Char-
les Droz, Jeanne Droz. Ami Droz et
Blanche Droz. Madame Anna Kunz-
Droz , Monsieur et Madame Alcida
Droz-Richaru et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame C. Gfeller et leurs
enfants , à Serrières, Monsieur Jost
Kaufmann et ses enfants , à Couvet ,
ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'il viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher oère, flls , frère,
beau-frére , oncle, cousin et paient,

Monsieur Charles DROZ
que Dieu a repris a Lui mardi soir, à10 h. 'l t. après une comte et doulou-
reuse maladie.

IA Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 37
courant , à 1 h. après-niiim.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de f-tire-nart lfiO-2

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

Tous les jours et â toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tous les Jeudis soir
dès 7 '/j heures 18483

f&îf ES
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande. Aog. Ulrich.

Brasserie les Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tons les JEUDIS soir

.âiite PIEDS de PORC
'G3ET** pannes.
21183 SeTrecommande. Fritz IWoser.

Hôtel Ae la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEU DIS soir, dès 7*/2 h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jou rs, CHOUCROUTE
avec VIANDE 0E PORC assortie

Se recommande. J. Rutllkofer.

Café-Restaurant in RAI SIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à 1 Va h*

TRIPES
BSSË SOUPER an PODLET
Restauration chaude et froide

à toute heure. S614
Se recommande. Frit» Murner

Oi ctecle
nn bon adoucisseur et un bros-
seur pour dorages américains. En-
trée dans 15 jours. — Offres sous
chiffres II-14I-U. à Haasenstein
& Voftlcr. Bienne. 1592

Ancien fabricant de pièces compli-
quées, spécialement chrouogiaphes,
cherche place de

Chef de fabrication
Entrée tout de suite. — Adresser

offres sous chiffres A-5I4-I- .1. à
Haasenstein & Voffler, La Chuux-
de-Fouds. 1591

Polisseurs
2 bonn polisseurs ainsi qu'une avi-

veuse' de bords, pour boîies métal ,
trouveraient place stable et bien rétri-
buée à la fabrique de boites ,. Electro "
Paul lî ouviei* à St-Ursauue.
H-202-P 1593

MODES
Jeune Iille pourrail£entrer comme

app rentie
modiste. Conditions trés favorahlps. Oc
casion d'appieuare en même temps
l'a lainaml . — S'adresser a Mme Gu-
hier, magasin de Modes à Urai*sr«*s
(S'.l-Mire). 1577

f Anrtf AT 1"> u"r une publication
VOUI MCI ¦ de premier ordre, on
demande un bon courtier. Forte com-
mission. —¦ Adresser les offres par
écrit Case postale No 1B*i2l. 1D82

Z 3 t î r l i .f f t *r lf t  Un b0D horl°8'*1,'
OUI IVgOI !«• 8e recommande
pour lous genres d'ouvrages soignés.
— S'adresser à M. L* Dubois-Vuille.
rue A. -M. Piaget 21, Le Locle. 168a
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fl remettre
pour tout de suite ou époque à conve-
nir

Boulangerie Épicerie
Vins & Liqueurs

Commerce établi depuis plus de 20
ans. Clientèle assurée. Peu de reprise.
Canditions avantageuses. — S' adres-
et à ('ÉTUDE DE M. A. LŒWER.
AVOCAT, rue Léopold Robert 22. 856

dr uér iLsc» n.
par les

DragéesjTHercule
Genève, 6 mai 1910.

Monsieur le Pharmacien,
Je souffrais depuis quelque temps

d'un état de fatigue général, je me
sentais toujours fatiguée, je njavai s
aucun goût au travail et je n'avais
point d'appétit. Une amie me conseilla
d'essayer vos Dragées d'Hercule. Quoi-
3110 ayant essayé déjà bien des remè

es, sans succès , j'ai fait encore com-
me dernière tsntative l'essai avee vos
Dragées. Aujourd'hui , j'ai le nlaisir
de vous faire savoir que votre fameux
remède m'a fait beaucoup de bien et
que je suis presque entièrement gué-
rie.

Je vous félicite pour votre excellent
produit et le recommanderai à l'occa-
sion à mes amis. 450

Mlle .lui. Laplace,
rue de Carouge, Genève.

Les DRAGÉES d'HERCULE se
vendent Fr. 3.50 le flacon et 19 fr.
la cure de 6 flacons, dans les

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey et Parel

LA CHAUX-DE-FONDS

• Derniers Avis»
Remontages. Ŝt1:
sack, on sortirai t des remontages cy-
lindre, 12 et 13 lignes, à domicile.

1614

I piinp et Dravenilt*désire trouver place
UCUllC dans un petit ménage pour être
sous la direction de la maîtresse de
maison, elle sait coudre. Prétentions .
15 fr. par mois. Elle n'accepte pas de
place, chez une couturière. — Offres
sous chiffres J. P. 1UI9, au bureau
I'IMBAHTIA L. 1619
Iniinn fll ln pour quelques commis-

UCUUC llllC, nions et aider a petit
ménage entre les heures d'école est
demandée. — S'adresser rue du Parc
64. au 2me étage, à droite. 1613

Petit logement 'rars
et toutes uépendances, est a louer pour
le 30 avril 1911. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 43. au Sme étage. 1611

Phfl milPA A *ouer ue suite , a unUllaUlUI C. monsieur, petite chambre
située au centre de la ville, avec pen-
sion si on le désire — S'adresser rue
du Parc '4'i, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1620

r.liamhpp A louer pour le ler FèUllalllUI C. vrier , jolie chambre bien
meublée, prés de la Gare, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 69. au *lm» étage, à droit» . 1615

nomnic ollil uuinan.ie a louer ciiaui -
1/Cim/iuCllC bremeubléeetsipossible
indépendante, pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres M. G. 1616, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1616

On demande à acneter do
urb

ioo"
fourneau , pour un grand local. — S'a-
dresser à M. Duri n, rue de la Serre
ISO. 1618

Â vpn iipp ' t* *>oia {iar à dBUX Pla"ICUUl C ces, 1 matelas crin végé-
tal à 1 place, 1 table de nuit, un buffet
à deux portes . 1 canapé recouvert mo-
quette , 2 coûteuses , des seilles et une
luge Davos , le tout bien conservé.
S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL .

1617

Pûi-H n lun .i i  après miai, un billet de
I CtUU f r. 50, depuis le n* 181 au 148
de la ruo Numa-Droz. — Le rapnortor
contre bonne récompense, à M. Belle-
not. rue Numa- Droz 43. 1531

Pprrlll dimanche après-midi unechai -
f C I U U  nette en or avec breloque cn
perles. — La rapporter contre bonne
récompense Passage Gibraltar 3 B, au
2me étage.

Agence générale des Pompes Funèbre sT p̂Louis LenbaJaqx°rM
- Fondée en 1901 12714

se charge de rég ler toutes les formalités.
IM1UM. VTIO\S -1 VCIVKRA 'I 'IOAS

EAHUMATIO VS

Société de Construction pour La Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Ghaux-de-Fonds

sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le Lundi 20 Février
1811, à 2 heures da l'après-midi, dans la grande salle du troisième étage
du bâtiment des Services judiciaires, à La Chaux de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister i cette
Assemblée, faire dépôt de leurs titres Jusqu'au 10 Février 1911, à la Caisse
de la Société, rue Fritz-Gourvoisier, No. 8.

Conformément à l'art. 641 du Code Fédéral des Obligati ons, le Compte de
Profits et Pertes et le Rapport des Contrôleurs seront è la disposition des ac-
tionnaires à la Caisse de la Société dès le 11 Février 1811.

ORDHR DU JOUIt :
î .  Rapports du Conseil d'Administration et des Contrôleurs sur l'exercice 1910.
2. Fixation du dividende pour 1910.
3. Confirmation ou remplacement des trois membres de la série sortante du

Conseil d'administration.
4. Nomination de deux membres du dit Conseil en remplacement de MM.

Adolphe Stebler et Louis Rozat-Muller, décèdes.
5. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1911. H 20309-C 1590
Le Conseil d*A<1mlniHti*»tlon.


