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Pharmacie d'oflia-e. —. Dimancne 29 Janvier:
, Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Robert 39; ouverte

jusqu 'à 9 *i, heures du soir.

*fm \r Service d'office de nuit. — Du 30 Jauv. au 4 i«'év. :
Pharmacies Parel et Monnier.

B*f «-a pharmaole d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pliaranacie Coopérative. — Officine de service:
l.éopold-ltohert 7ï. ouverte jusqu'à midi.

Un Palais Ju Costume
Cbez m. Louis Kaiser à Bâle

JA.u •ooiurs d'une conversation dont notre t' éitre
faisait les frais, et où nous parlions de costumes,
quelqu'un me dit : « Vous devriez aller voir la
maison spéciale de M. Kaiser à Bâle; je ne
icras pag que quelque chose puisse voua intôrcssor
davantage; d'autant plus que l'organisation d'un
iétablissement de ce genre est peu connue du
grand publia et que vous y trouverez le sujet
fl'un article tout à fait intéressant

Quand on vous donne une ilêe, il ne faut ja-
mais en laisser traîner l'exécution. Le lendemain
même, tm coup de téléphone à Bâle me donnait
l'assurance que le iameux costumier serait «^mtièrer
menli à ma disposition et quo toute modestie mise à
part, une expioratioa dans ses magasins valait vrai-
ment le voyage.

J'y suis allé et je vous assure que je ne regrette
pas ma journée. J'ai déjà vu bien des choses, mais
j'avoue sincèrement que rarement les heures me
pjarurent aussi courtes ,que dans cette occasion.

M. Louis Kaiser occupe au Petit-.Bâle un im-
meuble tout enti-:T, — le sien — et qui est naturel-
menii aménagé lij 'une fa;on toute gpécide.

¦Une pj ine d'entrée monumentale, avec des fers
forgés d'une remarquable finesse d'exécution,
ouvre sur une grande cour où l'on a tout de suite
un avant-goût du dîomaine tout spécial où nous
•allons pénétrer. Toute la cour, en effet, est tapis-
sée d'afii^hes multicolores, souvenirs des innom-
brables cortèges dont M. Kaiser a été le fournis-
seur. De fort belles panoplies où le brillant des
Cuirasses rivalise d'éclat métallique avec les gros
isabres aux lourdes poignées et les baïonnettes
des armes d'autrfsfois, complètent cette originale
(décoration. ¦

Trois heures de visite
à travers les magasins

S'imagine!' qu'une prtite demi heure suffit pour
{frivarser lus magotios d'habillements de M. Kaissr,
serait une erreur. J'y suis resté trois heures d'hor-
loge et je n'avais pas tout vu. Mais ce musée du
Coc-t'ime est t ellement énorme, que la fatigue vous
atteint avant qu'un ait pu en pénétrer toutes les
arcanes. Il suffira de dire, pour expliquer la jus-
tesse de cette observation, qu 'il y a, dans ces bâ-
timents, CINQUANTE MILLE COSTUMES, plus
de TRENTE MILLE .CHAPEAUX et ciffures de
itous genres, à peu près SIX MILLE PAIRES
DE CHAUSSURES et des accessoires .tellement
nombreux et tellement yariés, que je n'ai pas
même esayê d'en faire le pjlus sommaire dénom-
brement.

L'organisateur de cette affaire, Unique en Suisse,
est bien le type accompli du « self made man »,
de l'homme qui s'est fait lui-même. Il occupait,
il s a vingt deux ans, une modeste boutique de
coiffeur dans une des rues les plus populeuses
de ,Bâle .et louait, à cette époque quelques cos-
tumes, ,à l'occasion du carnaval et des fêtes lo-
cales H es villages avo'simnts la grande cité des
«bords ,du RLin. Encouragé par le succès de ses
efforts, il quittait bientôt son salon pour se con-
sacrer (uni:juement à J'étaibl'ssement dont il a,
aujourd'hui, le d roit d'être fier. Car sa maison est
si bien montée, qu'elle n'a, pour ainsi dire, au-
cune concurrence sériouse, i). part .un seul com-
merçant ,'de Munich ; eu encore, très souvent, quand
M. ',-laiser est en pourparlers pour une grosse
affaire, (en même iemps que son collègue alle-
mand, 'c'est à .Bâle qu'elle revient.
Toutes les époques de l'histoire,

tous les costumes nationaux
On 'nient «orpliiuer ç*tte favnur par le fait que

M. \..âiàtr peut iournir des costumes de n'im-
porte '.q uelle époque, d'une fraîcheur , d'une qua-
liné «Yétoffe et d' un» solidité de confection, qu'on
me rencon tre nulle part ailleurs.

«Et il ne se contente pas de pouvoir ©n assurer
quelques exemplaires parfaitement identiques, mais
des sociétés de vingt, quarante, soixante personnes
peuvent, si elles le désirent, s'habiller dans telles
j cirronstancfcs déterminée*:, exactement de la même
ofacom GeEtefea sogtumeg mise, comme par, pxem>

pOe, ,'Ce'ui des Vieux-Susses, si pittoresque, qu'on
revoit 'toujours aveo le même plaisir, surtout
Idans nos fêtas de tir, M- Kaiser peut en fournir
deux pents. D'autres, du Moyen-Age, ou de telle
autre époque caractéristique, existent en plus de
cinquante «exemplai res, chapeaux, s'Juliers et épées
compris. Cest expliquer, n'est-ce pas, comment la
maison 'est arrivée à un stock ^'habillements aussi
formidable que celui indiqué tout à l'heure.

M. Kaiser se fait d'ailleurs un print d'honn PUT
«de ne ri sa refuser à g's c ients sérieux1, et dès
que le nombre des costumes demanutss n'eso p««s
suffisant, ceux qui manquent sont imméùiatemiôat
confectionnés.

Voilà pour les quauftés. Quant à la variété de
ces costumes» .elle .tient, .véritableandnt du pro-
dige.

H n'y a' paa une époque de l'histoire depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours, —
c'est le cas ou jamais d'appliquer cette formule
— qu'on ne puisse reconstituer à l'aide du cos-
tumier bâlois.
Demandez-moi tout ce que vous voudrez,

je me charge de vous le procurer
Demandez-moi ce que vous voudrez, disait-il au

cours de ma visite, et d'ici dix minutes, je me charge
de vous l'envoyer. Voulez-vous une horde de fa-
rouches Helvètes, vêtus de peaux d'animaux; ou
un groupe de gla3i iteurs romains; ou une troupe
complète de cheva i„rs du Moyen-Agy, tout bardés
de fer; ou une série de pejrsonnagss du temps de
Loj is XIV, « couverts de pourpre et d'or»; ou
bien les sans-oulotte ld e la Révolution française;
ou les musea/ins du Directoire; etc.

Est co dans les costumes na i *naux des divers
pays que vous fixez votre choix? Demandez-moi
des toréadors et des Andalouses, des paysans
napolitains ou des moujiks de l'Ukraine, des pê-
cheurs bretons «ou des Monténégrins. Et si l'Europe
ne vous suffit .pas, je vous habillerai comme un
marflarin chinois ou comme un gauchos dea pam-
pas mexicaines; ou je vous transformerai en Afri-
cain il u plus bel éoène, avec une boucle à tra-
vers le nez.

Si vous voulez revêtir les brillants Uniformes des
différentes armées du globe, vous pourrez, chez
M. Kaiser, constituer un corps de uhlans bavarois;
ou de cuirassiers frayais; ou de Highlands écos-
sais avec Ja jupe courte, la cornemuse et le petit
bonnet à rubans; ou de splendid es horse-guards du
roi George ..V; ou de joyeux bersagliers italiens,
avec la chapeau % plumes de coq; ou tneore «la
soJùats du itsar, avec les grandes bottes et la pe-
lisse <en peau da mouton; sans oublier naturellement
tous les grades et p|r«3sque Routes les armes de
l'armée «suisse.

IBi. » ontanjdu «que les uniformes si caractéristiques»
ides -é, «ques disparues .sont aussi à votre disposi-
tion. M. Ka:ser vous équipera à volonté, en ar-
balétrier du XIIIe siècle, ou «an mousquetaire du
temps d'Henri IV, en voltigeur du bataillon des
Canaris, ou en grenadier du premier Empire.
; Aveo de .tels éléments, on comprend que M.
Kaiser soit tle fournisseur attitré de toutes les
sociétés et «qu'avec lui elles peuvent aborder sans
crainte la représentation de n'importe quoi sujet,
emprunté à la .fantaisie, a l'histoire ou aux arts.
Fournisseur attitré de tous les théâtres

suisses et de 17 scènes allemandes
Voulez-vous un campement d'Indiens fumant

sous la tente le calumet de paix; voulez-vous une
expédition au Pôle-Nord avec ime tribu d'Esqui-
maux; ou donner l'illusion d'une fantasia endiablée
de guerriers Kabyles; voulez-vous représenter en
tableaux vivants des scènes bibliques ou les
grands laits de l'histoire du pays; voulez-vous
reconstituer la cour de Charlemagne; ou s'agit-
il d'une noce de village dans les Flandres, les
Fouilles, la Vendée... ou le canton d'UnterwaJd.
Demandez tout cela à M. Kaiser, il ne sera jamais
pris en défaut.

Le costumier de Bâle est naturellement le four-
nisseur attitré des théâtres. Tous les directeurs
de Suisse sont ses cliente et 17 directeur^" de
théâtres allemands. C'est dire que le r égisseur
qui monte n'importe quelle pièce du répertoire de
comédie, de drame, dtopérette ou d'opéra, est
sûr de faire habiller ses personnages chez M.
Kaiser aveo une exactitude méticuleuse, du grand
premier rôle au dernier choriste.

C'est tellement vrai, qu'il suffit d'envoyer à
Bâle le titre de la pièce qu'on va jouer, avec le
nombre des comédiens en scène et le chiffre de
la figuration, pour recevoir dans les vingt-quatre
heures tous les costumes et tous les accessoires
nécessaires, qu 'il s'agisse de représenter « le Cour
rier de Lyon », «l'Ami Fritz », les « Précieuses
ridicules », «La fille de Mme Angot », «La Fa-
vorite », <: Carmen » ou « Boccace ».

A côté du théâtre, M. Kaiser a aussi la spé-
cialité de fournir les siciétés, si nombreuses en
Suisse, qui ne manquent jamais de passer l'hiver
sans donner à leurs amis et connaissances un
exemple, de leur savoir-faire. Que ce soient des
soirées d'étudiants, des représentations de gym-
nastique ou des spectacles d'art dramatique, M.
Kaiser est à disposi tion avec tout ce qu'il est
possfiiblo de, désirer. Ries qu'es matière de bal-

lets, vous pouvez, avec les dostumea de Bâle,
faire danser de brunes filles de Castille, des
rats d'opéra, en maillot et en tutu, des .pay-
sanne d'Auvergne», ou des marins bretons, sans
oublier, cela va de soij n 'importe «quel groupe
revêtu de costumes nationaux de n'importa quel
canton suisse.

Au cas où il s'agit d'un ballet réservé ùniqu«3-
ment à des jeunes filles, on peut faire Un gracieux
essaim «d'abeilles » ou de « libellules», «ou bien
un ravissant bouquet de « pensées», de « coque-
licots», de « marguerites», de « violettes» ou de
« capucines ».

Une simple lettre de deux sous indiquant le
nombre les participants et le genre choisi, suf-
fira pour soulever, au moment voulu, l'enthou-
siasme dee foules en délire.
Le musée d'armes de M. Kaiser

vaut l'arsenal d'une capitale
Soromes-ntais au temps des mascarades et la

fantaisie la pi us échevelée convient-elle à votre
tempérament ? Transformez-vous alors en lion,
en ours, en orang-outang, en boule-dogue ou en
angora. M. Kaiser vous fournira des peaux d'ani-
maux authentiques, avec des têtes, si fidèlement
confectionnées, qu'une fois transformé en chim-
panzé oo en panthère de Java, vous pourriez figu-
rer dans une ménagerie, sans nul souci d'êtrei
confond u avec un représentant de l'espèce hu-
maine.

Quant aux armes et accessoires de tous gen-
res, nécessaire aux travestissements, il y en a
tant et tan t, que je renonce à en établir aucune
nomenclature :

Cuirasses et cotte" de mailles, eseopettes et ci-
meterres, sabres et pistolets, morgensterns et bou-
cliers, flèches et carquois, gourdins d'Incroyables et
cannes de tambours-majors, piqu«3s et hallebar-
des, épées et poignards; en vérité, je voua le dis.
le musée d'armes de M. Kaiser rendrait des points
à l'arsenal historique d'une capitala Tenez, si mê-
me vous avez besoi n d'un ou deux canons, n'hésitez
pas à vous les offrir. M. Kaiser en loue.

Par quel prodige, d'organisation, ce chef de
maison et ses employés arrivent-ils à se reconnaî-
tre dans ce labyrinthe, et comment les allées
et venues continuelles d'un matériel aussi énorme
et aussi disparate peuvent-elles s'effectuer sans
accrocs ? C'est là, mo semble-t-il, que j'ai rencon-
tré un dea plus beaux exemples de travail métho-
dique et raisonné qui se puisse concevoir. Tout
est réglé, dans cette vaste entreprise, avec une
si .parfaite exactitude, que les ordres les plus im-
portants et les plus compliqués sont exécutés sans
le moindre à-aoup, dans un laps de temps qui
tient du prodige. En .moins d'un jour, les em-
ployés de M. Kaiser peuvent réunir une centaine
de costumes, avec leurs accessoires, en vérifier le
bon état, le oa? échéant y remédier, en dres-
ser l'inventaire et les expédier, dans n'importe
«quelle direction.
Cent mille francs de salaires par année

payés au personnel
Quatre machines à écrire, avec autant de sténo-

dactylographes, sont dans les bureaux, continuel-
lement en activité. Et le camion de la maison,
chargé de ses paniers d'osier, circule sans interrup-
tion, du hall d'expédition à la gara et viese-versa.

Les costumes, une fois rentrés, sont vérifiés à
nouveau, désinfectés, lavés, réparés s'il le faut,
et rjemis en i*ace. Naturellement que M. Kaiser
en exécute constamment de nouveaux, et que ses
ateliers pourraient rivaliser aveo ceux ' d'une
grande maison de confections. Le costumier de
Bâle emploie, en effet, des équipes complètes
de laveuses, de repasseuses, de couturières pt
d'emballeuses. Il a un chapelier, un cordonnier,
un sellier, un ferb lantier, un menuisier, un pein-
tre-dessinateur, un brodeur à la machine.

Ses m&gt'sins d'étoffe renferment pour quel-
que quatre-vingts mille francs de tissus, depuis le
velours le plus cher et le drap le plus fin, jus-
qu'à la simple doublure, dont les commandes se
font tiar dix mille mètres à la fois.

Dans cette ruche .incessamment en activité, tra-
vaille un personnel de plus de cinquante personnes
et M. Kaiser en occupe autant à domicile. Tout
ce travail représente près de cent mille francs de
salaires''par année. C'est un chiffre, on en convien-
dra, pour une entreprise aussi spéciale_ et dans
un si petit pays que le nôtre«.

11 «3st juste * de dire que si M. 'Kaiser est lui-même
un homme extrêmement énergique, toujours sur la
brèche et doué d'une remarquable puissance de
travail , il est admirablement secondé par une
collaboratrice aussi compétente que dévouée :
Mme Kaiser, laquelle fjst à la tête des ateliers
de coupe «t de confection. Et puis les employés de
la maison, traités avec égards, payés oonvena-
blemeut. son t les mêmes depuis de longues années
et travaillent ainsi, non pas dans cet esprit où
prédomine la théorie du moindre effort, mais
aveo ronscienec et fidélité. Avec de tels éléments,
ce serait à désespérer du destin, si l'on ne réussis-
sait pas â maintenir une maison en pleine pros-
périté.

CHB N ICOLET .

Ce théâtre au Japon
Le théâtre japonais ressemble extérieurement

aux maisons d'habitation et n'en diffère que par
sa grandeur; la façade est décorée de lampions
et plusieurs grands « Kakémono» enoadrés repré-
sentant les scènes du drame, remplacent nos af-
fiches illustrées. A la caisse, «le préposé à la'
location » offre aux spectateurs les cartes d'en-
trée en bois peint, qu 'il n'est pas possible de
mettre dans sa poche. Le vestiaire n'est là que
pour recevoir les sandales, car il n'est paa plue
admis de garder sa chaussure au théâtre jque
dans les maisons privées. Dans la salle Rectan-
gulaire, ii y a généralement «quatre sortes de
palces, loges, deuxièmes loges, parquet et gale-
rie, le tout divisé en carrés de quatre places. Lea
nouveaux théâtres pr ssèdent plusieurs rangs de
balcon. Le Japonais s'installe aussi confortablement
que possible, ce qui est nécessaire, les représenta-
tions durant une douzaine d'heures et commen-
çant à 10 heures du matin; aussi les gens riches
font-ils venir plusieurs repas d'une maison de
thé voisine, car il n'est pas de bon ton d'apporter,
des victuailles ou de faire venir son dîner) de
chez soL

Ce qu'on y Joue
Pendant le jour, las panneaux ouverts lais-

sent pénétrer la lumière du soleil, et, la nuit,
des lampes électriques entourées de lanternes
artistiques éclairent scène et salle. L'orchestre
est invisible, groupé à droite et à gauche eous
les avant-scènes; puis il y a l'« Hanamichi », es-
pèce de pont large de deux mètres, entrant à
angle droi t dans . le- parquet et sur lequel se
jouent des petites scènes mimées expliquant ou
aidant à comprendre l'action sur la grande scène.
Celle-ci est tournante ' pour faciliter les change-
ments à vue. Les décors sont presque toujours
massifs : ponts, maisons, «sscaliiars, tout est pra-
ticable. Lias arbres et les bosquets proviennent
de jardins et sont piqués dans des planches trouées
«ad hoc ». Le parfum des fleurs et lai résinlei
des bois aident même à l'illusion. En revanche,
si un fond peint représente un paysage, il est
couvert d'un nombre considérable d'appl iques élec-
trique visibles, ce qui est absolument ridicule,
mais ne gêne en rien le public

On joue trois genres de pièces : historiques,
tragédies de familles aristocratiques et drames
bourgeois. Dans oes derniers, les seuls qu'un Euro-
péen piisse goûter rentrent les adaptations
dV Eamlet », de « Magda » et d'autres pièces ré-
cemment importées et transform«3es à la japonaise.
Les tragédies historiques sont les préférées du
public et se jouent avec une sauvagerie et un
bruit infernal. On y meurt oomme dans les rot-
mans de Ponson-du-Terrail et le sang, imité par
de l'eau rougie, y coule à flots.

Les acteurs habitent avec leur directeur dans
une maison spéciale et ne possèdent pas de con-
trats écrits. Ils forment une caste où, de père
en fils, en devient comédien ou comédienne, car
jusqu'à très récemment, il n'y avait que des
nommes sur la scène. L'éducation du jeune gar-
çon destiné à devenir « grande coquette en 'tous
genres » est bizarre; dès sa plus tendre enfance,
il est habi.»é, coiffé en petite fille; tout est effé-
miné, aussi rien n'est-ii plus drôle que de voir un
ménage d'acteurs où l'étranger ne peut distin-
guer Monsieur et Madame, l'acteur portant même
dans la vie privée des costumes féminins.

Un acteur qui ne compte pas
Le jeu scénique est, soit outré d'une façon

insensée ou tout en gestes stylisés comme des
marionnettes, ou alors, dans certaines scènes re-
présentant un conflit moral intérieur, l'expression
en est' d'une telle subtilité que les acteurs en,
remontreraient aux grands artistes européens.

Les costumes sont souvent d'une richesse, d'une
exactitude de détails, contrastant singulièrement
avec nos oripeaux de théâtre.

Parmi les nombreuses curiosités du théâtre ja-
ponais, il convient de mentionner le « Kurombo »,
cet acteur affubl é d'un grand manteau noir et
portant un masque ne laissant à découvert que
les yeux. Il a un caractère spécial, il est invisi-
ble ! C'est-à-dire le Japonais feint de ne pas le
voir, ii' ignore sa présence. Ce Kurotabo est
d'une utilité incontestable; il apporte à un ac-
teur enroué une bienfaisante tasse de thé et
glisae un coussin sous la nuque d'une héroïne
évanouie; enfin, si un acteur empoisonné va mou-
rir, il éclaire la figure du moribond au moyen
d'une bougie fixée à l'extrémité d'un long bam-
bou, ce qui permet au public de suivre chaque
détail du jeu et- de l'expression de l'acteur; en-
fin, il couvre de son manteau les morts qui, aus-
sitôt ressuscites, s'échappent à quatre pattes dans
les coulisses étant supposés aussi invisibles que
le Kurombo lui-même.

Pendan t les 
> 
entr'actes, l'on boit, Pou mange

et l'on fum e l'éternelle pipe minuscule : les plus
curieux escaladent la scène et regardent, à plat
ventre, sous le rideau, les préparatifs pour l'acte
suivant, coutumes admises la-bas.
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ïïdmnifl mi"-'e. fort et robuste , eher-UUWUIO cha du travail pournïnipor-
to quel emploi , soit comme manœuvre.Iiomni e de peine ou pour soigner le
bétail im

2 adresser au bureau «ie I'IMPAIITIAI ..

Jeune homme gïïMa«^
elie place de suite on époque à conve-
nir, comme concierge et commission-
naire ou n'importe quel emnloi. —
Adresser offres nar écri t, sous chiffres
B. 11. I4«J7, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

Jeune homme ïHS&fiï'.&ï
me volontaire. — Adresser offres sous
chiffres C. 11.1480, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 
Rannûttûc Une bonne finisseuse deliaijUGllUû. raquettes entreprendrait
encore quelques douzaines par semaine.
A la mime adresse, on demande à faire
des démontages pour l'expédition.

S'adresser rue du Temple-Allemand
111. an 3ma étage, à droite. 
JoàlilO flllo a'iu'i'anue cherche placeUCUUC UUG dans petit ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Premier
Mars 7 A, au ler étage

Tnillo îlQO Une bonne tailleu.se étant
Itt lllBUùC. venue s'établir à la

Ghaux-de-Fonds se recommande ponr
des journées ou de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue de la Serre 101,
au Sme étage, à gauche.

Jeune garçon, » ~îl
un métier ou comme garçon de peine.
— S'adresser rue de IB Serre 86, au
rez-de-chaussée. 1651

Jeune homme, DOn?e^Taya™
déjà travaillé dans un magasin, désire
trouver place analogue le plas vite
possible. — S'adresser à M. Ali Bobil-
lier, aux Itreuets. 1636
Comma veuve, cherche occupation
1 QUI IUO, p0nr /aire an bureau et
commissions, remnlacer cuisinière ou
des journées. — S'adresser rue Numa
Droz 100. au magasin. 1683

Jeune mécanicien gïï"ïW82
d'horlogerie, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans l'outillage. —
Offres sous chifires U. U. 16S-1. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1634
TallIPIKA se rB0U ,uniauae pour tout
lallICUOC ce qui concerne sa profes-
sion , soit en journées ou à la maison.
Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser chez Mme Arnoux , rue de la Paix
N" 75. 1670

Qpmrj)Tata Une bonne fllle est de-
Ucl îttlllC. mandée pour un petit mé-
nage et soigner un enfant de 2 ans. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 5 A la
Confiserie.
PmnliYr/ûû bien au courant de la
JLaJljJlUJCC comptabilité américaine ,
de la correspondance allemande et ita-
lienne, eat aemandée de suite.— Faire
les offres , avec certificats ou référen-
ces de premier ordre. Case postale_____ H-20847-C 
tonna fllla ae 16-18 ans est deman-

dCUllC lillo dée pour la garde de S
enfants ot aider au ménage. — S'adr.
à M. E. Lauber , rue du Grenier 18.
H 80845 

VU UCUlttUUO rieuse, disposant de
son dimanche après midi, pour tenir
compagnie et s entretenir en français
avec jeune fille de 20 ans, allemande,
ayant déjà quelques connaissances du
français . — Sadresser rue de la Pais
4-3, au Sme étage, à gauche.

PmaillPIIP un décalqueur et une
DUlalllCUl , creuseuse sérieux, sont
demandés à l'atelier Weibel-Bourquin,
à St-Imier. — Place stable.
rJipValoiiçn O"1 demande nne ou-
nil/iVClCUûC. vrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse. — S'adr. à M.
,.T. Schneider , rue du Grenier 32, 1676

(ieUneS niieS» sieurs jeunes filles,
libérées des écoles, pour apprendre une
partie d'horlogerie. Bétribution immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique de
Kessorts Bellevue, Place-d'Armes. 1659
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— Pourquoi' a-t-on été le chercher ?
— Cest pour fairo danser le voleur, dit une

vieille paysanne, qui écoutait, les poings sur lea
hanches.

— Vous ne comprenez pas, dit le marchand en
riant ; c'est une idée d'ici. On vient de voler des
breloques à «une fermière qui était descendu! à l'au-
berge; elle a envoyé chercher le berger; quand
il aura fait des gestes et dit des paroles dans la
cbambre où a eu lieu le vol, la personne qui s'en
est rendue coupable commencera à se sentir dés
picotement» dans les jambes ; puis elle se mettra
à danser et dansera par force jusqu'à ce qu'elle
ait rendu l'objet volé ; ils croient ça, du moins,
ajouta le narrateur ; pour moi, je suis d'avis qu'il
aurait mieux vain aller chercher la police.

— Est-ce qu'on n'a pas vu cent fois les voleurs
rapporter ca qu'ils avaient volé, par peur du ber-
ger ? dit la paysanne.

— Cest vrai, on l'a vu souvent, dit le marchand.
— Cest incroyable qu'une scène pareille puisse

se produire de nos jours, h quelques heures de
Paria, dit sentencieusement M. Provot.

— L» scène «st en tout cas originale et eu-
rieuse, dit Adrien.

— J'aurais voulu demander au sorcier _ de me
prédira l'avenir, dit Lucienne, qui s'éloignait à re-
gret.

— Ah i moi aussi, s eena Jenny ; il m'aurait
dit si mon mari sera brun ou blond

On s'engagea dans les rues du village ert l'on
marcha vers le vieux château.

— Offre ton bras à mademoiselle, Adrien, dit
madame Desgrés, gui avait pris le bras de M.
Provot.

Lucienne dissimula sa joie et appuya légèrement
sa main gantée sur le bras du jeune homme. La ré-
serve de ce dernier n'allait pas jusqu'à la gauche-
rie ; il lui parla aveo la plus parfaite aisanx».

— Vous aimez beaucoup la campagne, à eu
quo je crois, mademoiselle ? dit-il ; vous paraissez
tout heureuse.

— Je n'ai jamais "été aussi heureuse qu'en ca
moment ! s'écria Lucienne en le regardant aveo
passion.

Puis elle baissa brusquement les yeux.
— J'adore la mer, ajouta-t-elle.
— Savez-vous nager ? demanda le jeune hom-

me, sans paraître s'être aperçu de ce singulier re-
gard.

— Je croyais savoir ; mais depuis que je vous
ai vu dans l'eau, je reconnais que je ne sais que
barboter.

— Jo vous donnerai des leçons si vous voulez, dit
Adrien avec un sourire, dans lequel Lucienne crut
voir une ombre de raillerie.

— Cest un détestable professeur ! dit Jenny
qui s'était rapprochée. Imaginez-vous qu'il n'a ja-
mais pu m'apprendra, à moi.

— Avoue que tu es une exécrable élève. Jugez-
en, mademoiselle : elle refuse obstinément de dé-
tacher ses pieds du fond.

— Cest plus fort que moi, dit Jenny. J'ai peur.
On était arrivé. Le château situé au milieu

d'un parc admirable, parfaitement entretenu, sem-
blait être en tris bon état. La partie la plus an-
cienne étais une tour ronde, coiffée d'un toit
pointu, qui ae dressait à l'un d«3s angles de l'é-
difice et sa mirait dans l'eau d*un fossé ; un
petit pont d'une seule arche, reliant la tour à la
terra, arrondissait s-y n demi-cercle, dont le reflet
faisait un cercle parfait.

Le château proprement tilt appartenait au si«5-
cle de Louis XIII et montrait, comme les monu-
ments de cetta époque, un mélange de briques et
de pierres, et des rampes soigneusement ouvra-
gées.

Ca qu'on appelai t la ruine était un reste de cha-
pelle gothique envahi' par les lierres et les plan-
tes grimpantes ; mais, au milieu de «ces allées
sablées, de ces gazons anglais, de ces massifs de
géraniumn, la ruine semblait artificielle. Elle était
charmante néanmoins, avec ses gracieux arceaux
se découpau!; sur l'azur du ciel. La toiture avait
complètement disparu ; le dallage, au contraire,
était presque intact, et l'on pouvait lire encore les
inscriptions funéraires indiquant les .morts qu'il
recouvrait Dans les ogives des fenêtres, le ca-
price des liserons dessinait des vitraux qne le
soleil traversait gaiement. Derrière l'autel encore
debout, fleurissait nn églantier à la placq des
vases sacrés. Deux papillons blancs RalRitaient
au-dessus du même calice.

Sur l'autel était posé un album, et les visiteurs
y écrivaient des vers, des pensées, ou simplement
leur nom.

Lucienne, toujours au bras d'Adrien, monta ies
degrés de pierre et vint feuilleter ce livre.

r— Vous avez l'air de deux fiancés, dit Jenny
en les rejoignant ; les oiseaux chantent la messe.

Lucienne tressaillit et baissa la tête, tandis que
le jeune homme laissait tomber sur elle un re-
gard singulièrement doux, qu'elle ne vit pas.

On se promena longtemps dans le paro, puis
on retourna à l'auberge où le dîner était com-
mandé. Il se passa joyeusement. Madame Des-
préà était enchantée de ses nouvelles connais-
sance»). M. Provot trouvait dette dame fort ai-
mable. Lucienne seule était un peu mélancolique.
Pendant le retour, à travers une nuit charmante
embellie par le clair de lune, elle demeura silen-
cieuse, absorbée par un monde de pensées qu'a-
vait éveillées dans son esprit la parole de Jenny :
«Vous avez l'air di deux fiancés.»

K
Quelques jours plus tard, Lucienne, dont la

gaieté n'était pas revenue, travaillait, auprès de
madame Després, à un ouvrage au «jrochet epe
Jenny lui avait appris à faire.

C'était sur la terrasse du casino ; la musique! de
l'orphéon résonnait bruyamment ; le ciel était
pur, mais îl ventait un peu, la tente de toile cla-
quait sur les traverses de bois.

M, Provoc était allé faire une partie de billard
aveo Adrien.

Jenny surveillait son élève du coin de l'œil ;
souvent elle lui arrachait l'ouvrage des mains.

— Quelle tête dure ! s'écriait-elle ; et elle cor-
rigeait une, erreur, puis lui rendait la crochet en
riant.

Lucienns s'efforçait de ne pins commettre de
fautes, mais sa pensée était ailleurs.

Madame Després l'observait depuis quelque
temps ; cette mélancolie donnait à son maintien
quelque chose de r«5servé et de modeste qui plai-
sait beaucoup à la mère de Jenny et la faisait re-
venir sur h mauvaise impression que lui avait
d'abord causée Lucienne. Certains détails de sa
toilette l'inquiétaient encore ; mais elle se disait
qu'à Paris on *. beaucoup de mauvais exemples
sous les yeux et que les jeunes filles sont très
étourdies. Cttat pourquoi elle s'était promis de
faire quelques observations à Luciennia.

Quand les orphéonistes, prenant un peu de re-
pos, permi.ent a la voix dumaine de se faire en-
tendre, madama D«?spréi posa sa tapisserie sur.
ses genoux et tourna sa tête vers Lucioone.

— Mi chère petite, lui dit-elle, pourquoi faîtes-
rous tomber vos chj veux si bas sur votre front l
c'est mauvais genre.

— Je l'ignorais, madame, dit Lucienne en rou-
gissant ; mon oncle trouve cela joli.

— Moi aussi je trouve cela joli ! s'écria Jenny.
(A suivre).

LUCIEN «BS1.!!!

Jeune «homme 0UmJ:
selle, an courant des travaux de bureau
et de la sténo dactylographie, est de-
mandé sar M. N. A. Oidishelm, rue du
Parc 137. 1891
FhmtphoG Bonnes ouvrières, dontLuaubiico. une connaissant bien
l'adoucissage et la terminaison des piè-
ces d'acier , l'autre les tournages d'a-
cier et l'étampe , sont demandées im-
médiatement à la RODE WATCH Go»,
Monlbrlllantl, 
flliypipp sachant limer et tourner , estU U ï l l C l  demandé. — S'adresser à
MM. Thiébaud Frères, rue du Pont 4

1720

I P 'JÇÎVPH 'ïf » *'>u U0,"aIlue ao suite
UeùùlsC U oC. une bonne lessivedse ne
boites, ainsi qu'une finisseuse de boi-
tes métal. — S adresser à Mme Méroz,
rue de la Charru'ire H.
nnmOQtillHû * û uaauiaaia-ao uo aune
UUlUoaiiqUC. un domestique, sobre
et actif , connaissant bien les chevaux.
Inutile de se présenter sans do bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. -1,1525

Commissionnaire. muen?0  ̂™ _Z-
mandée pour faire les commissions et
aider à 1 atelier. Gage fr. 40 a 60 par
mois. — S'adresser à l'Atelier rue du
Progrés 187. 
A nnppntia 0Q demande de suite une
njJJJiCUllc. jeune fille comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr.
rue de la Balance 13, au Sme étage, à
gauche.
PoPCnnnO ae toute moralité, sachant
I ClûUUUO bien faire la cuisine, trou-
verait place dans bonne famille où il
y a femme de chambre. Gages 40 à 50
francs. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . -L15J0

JennO glirÇOn demandé pourU ai<îer
dans un magasin. Références exigées,
bons gages. — S'adresser au Magasin
de cigares, rue Léopolii-Robert iô. 1360

Porteur de pain. SSËMS
homme comme porteur de pain. —•
S'adresser a la Boulangerie, rue Nn-
ma Droz 4. 
C pnTT n ratn au courant u uu ménage
ÛCliuU lC soigné est demandée. —
S'adresser le soir de préférence, chez
Mme Marx, rue Léopold Robert 73.
Tniinn rfin/iiin est demandé ne suite
(JUUlie gttll/UU comme porteur de
pain.—S adresser rue de l'Industrie 2.
RànloilGD Le Comptoir Scalabiino-
acglCUûo. Grandjean. rue de là Cha-
pelle 5. au I.ocle, demande une bon-
ne régleuse pour petites pièees ancre,
spiral plat, connaissant la retouche.
Entrée" de suite ou époque â convenir.

1648
Rmhnitnnn Place stable est offerte
ûlllU UllOUt . àouvriercapable. — S'a-
gresser mo du Grenier 23. 1R8M
Tanna fllla O" deinauie une .jeuno
UCUllC lllie. fille de toute moralité,
pour un petit ménage. Certificats exi-
gés. — Sadresser rue du Parc 75. au
2me étage, à gauche. 1629
AnnPOàlti <-'•>¦ feair. On demande de
A|iprcUlrSuite. un jeune homme com-
me apprenti coiffeur. — S'adresser chez
M. Brossard , ru» du Grenier 10. 162 1

flmailfontj oo. de boimm , ae uouuu
DlUallitiUoCo conduite , trouveraient
place stable dans les Ateliers Walther
Faivret. rue dn Parc 44. 1664

nnm&etinna °n demande un bon
UUiUGblU j UU. domestique. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme veuve
Kaufmann. rue du Collège 22. 165S

Commissionnaire. i-KX/eï
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Crêt 16. au 3mn étage. 1655

A lflllPP P"ur 'e "" a7r'l' ler ètaye
IUUCI composé de 3 chambres, al-

côve, corridor éclairé. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 46. Téléphone 135(1.. 3013

f nrfptnonf A ,0U8r ' P°nr la ler mai
UU5CUICIII. et à proximité rie la nou-
velle fabrique < Electa s, un beau lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairée,
oorridor, lessiverie, cour et jardin.
Prix modéré — S'adresser rue Win-
kelried 85, an ler étage. 622

1&r «âtsa tfa BMU 1er étageUltt.gU. de 3 charn|,rM|
avec grand balcon, est à louer rue
Numa Oroz 83, pour le 30 avril 1911
ou avant. Prix, lr. 800.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
PalX 43. H-30621-C 951

I nnpmontc PlnsJeurs beaux lo-Luyoïiiciiio. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix trés mo-
dérés. — S'adresser même rue mimé-
ros 135 on 146, au Bureau. 22168

Drinnnfr nn appartement à proxi-
riCliCi xnité du quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
oranche. — Gérance L. Pé«caot-Mi-
ciiadiJ , rne Numa Droz 144. 1576

I ntfPITIPnt A louer de suite ou épo-
¦JOgulllclll, qUfl à convenir, un loge-
ment.de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 43, an 1er étage. 1681
I .nfJoanant A loQer Pour le ler ou
LlUgCIUClil. 30 Avril , un logement de
deux pièce? , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 9*5

Appartements. 5K
parlements de 3 et 4 pièces, sur le
même palier, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces, situés à
proximité de la Plaça Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, ao 1er étage.

1*91
Â Innnn pour le 80 Avril 1911. un
al IUUCI appartement moderne de
3 pièces, ainsi qu'un maganâa» situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc 88. au Sme étage à droite.

546

Appartements ÉoTvTmTde's
ou a pièces, à proximité de la Place
au Marché. — S'adresser rue Premier
Mars Î8. au ler étage à gauche.

IPP Âtad u TréB ^
oli lo

ïemont oe a
ICI Clugc. chambres et uépendances
à louer p.;ur le 80 avril ou avant. —
S'adresser rue Niima-Droz 131. au 1er
étage , à droite.

Appartements. UStfi
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 tr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
I (.dPmont Pottr oas imprévu , à
«JU gCI!IG!ll , louer, de suite, beau loge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

ApPa.riCIîl6lllS. époque à convenir.
Progrès 67, rez-de-chaussée de 3

pièces, plus un pignon, d'une pièce.
Jaqaiet Droz 13, Pignon Sme étage,

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

ments de 1. 0 et 3 pièces , corridors,
dépendancas d'usage et buanderie.
S'adresser rue du Versoix 3, au

magasin. &26

Annart pmflnt A louer de 8uite ou
njjuai IGilldill. époque a convenir,
dans maison moderne, un Sme étage
de 3 grandes pièces , corridor éclairé,
cour, grand jardin et dépendances ; le
tout exposé en plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Gharriè-
re 85, au ler étage, 578

pîrfitnn S pièces et dépendances, gaz,
rigilUII , lessiverie et jardin, à louer
de suite, fr. 37 par mois. — S'adre»ser
rue de la Côte 12, au Sme étage (Pla-
ceCarmes). 818

Annspfpmpnt Pour le a0 avril 19U
pjjai ICUlCUl. ouepoque aconvenir ,

à louer un appartement anoderue, dans
quartier tranquille, composé de cinq
chambres, chambre de bains. Chauf-
fage central installé. —- S'adresser à
M. B. Chapaliaz, architecte, rue du
Nord 75. 

A louer voar ,e 30 AvrU iy ï_ l_
Un appartement de S pièces , corridor,

alcôve.
On appartement de 4 pièces, corridor ,

chambre de bains, balcons.
Situation centrale et au soleil. Prix

modérés.
S'adresser rue Numa-Droz 29 ou 31,

an 1er étage. 

A lflllPP rue ('os Terreaux 19 , de
IUUCI suite ou a convenir, un rez

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
otage ne 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser ruedu
Doubs 77, au ler étage , à droite. 22802

Ànnar fpmpnt A l0"er- pour CM
tt|/|mi ICUlCUl. imprévu, pour tout
de suite ou pour époque à convenir,
un bel appartement de 3 pièces, alcô-
ve et toutes les dépendances. Grande
cour. — S'adresser r«ie de l'Est 16, au
rez-de-chaussée à droite.

I nrfnm ont  A *<Jlla l' Pour i0 M avi "LOgOllieiU. à Bel Air. au soleil, trés
beau petit logement moderne de 2
pièces, cuisine, et dépendances Les-
siverie, cour et jardin. Eau et gaz.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrictiard 5, au Sme éiage.¦ 1̂ 49

Quartier des Fabriques. *£££
le 30 Avril 1911,unbel appar-
tement de deux ohambres, cuisina et
dépendances, dans maison d'ordre.
Fr. 600.— par an. — 8'adreser en
l'Etude «ï. Beljean notaire
rue Jaquet Dn» 12 a. 5H3

rremieP eiage, de <* enambres'
cuisine et dépendances , à louer pour
le 30 Avril 1911. Fr. 530.
par année. —S'adresser en l'Etude
J. Beljean. notaire, rue Ja-
quet Droi 12 a. " "-"¦

Appanenieois. suiV près du"coi-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, avec alcôve.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170. dés 10 h. à midi, n 20QS3 c :ffll

R pnnf i  A. louer de suite ou oour
liCliail- le 1er Mai. beaux logements
de deux et trois chambres, alcôve, cui-
sine, eau et gaz, jardin, buanderie et
«iépeniiances , bien exposé an soleil.
Prix fr. 11.-, 15.- et 25.- par mois.—
S'adresser à M. Louis-Eù. Gerber. à
Renan. 1333

Appartement. K"* *̂convenir grand premier étage, vis-à-
vis de ta 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. ISJVJ
Un rtacjne A louer, pour ue sune
lïlagaolUo. ou époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9:

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

étage, à gauche. 31 tî

Appartement. «SKS
sou d'ordre, rue de la Serre 9. au ler
étage, un bel appartement de 3 eham-
bres , corridor fermé et dépendances:
lessiverie dans la maison. 815

S'adr. même maison, HU Sme étage.
Innnn ue suite joli appartemuct
IUUCI de 4 pièces, en plein soleil ,

alcôve éclairée, balcons, coûa-, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du
Crêt 24, k la Boulangerie. 1290

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

Bean pignon l.TmH:^pièces, dont une indé pendante , cuisine
et toutes dépendances. — S'adiesser
rue du Parc 26. au l«r étage. 1 475

Mo,[ion Bel atelier , pour tout me
nlCllCl , tier , bien éclairé, avec bu-
reau et cuisine, est à louer. — Grand
dégagement. Forc« ! motrice. — S'adres-
ser rue de Ja Chapelle 5, au rez-de-
chaussée. !^ sa

ApparienieQt. ment de 3 chambres
et dép«;ndances, cour , gaz, lessiverie,
Sme étage, rue des Moulins , 2. —
S'adresser même maison au premier
étage , à gauche. U"?

PhamllPP A 10 uer "« suite, a un
ullaiUUi C. monsieur, petite chambre
située an centre de la ville , avec pen-
sion si on le désire — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16-20

Prnmhria A louer une chambre non
VUdlliUlC. meublée. — S'adr. rue de
l'Est 16, au rez dé chaussée , à gauche.

A la même adresse, à vendre pous-
settes à 3 et 4 roues, traîneau d'enfant,
potager à lessive., etc.

rhamhfA A louer une chambre meu-
•jUalliUlC. blée, à un Monsieur sol-
vable, de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 10», au 2me étage, à droite.

1677

pliamhrû A louer, une belle petite
UlialllUl C. chambre meublée, située
orès du nouvel Hôtel des Postes et de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre
71. an 1er étage. 1675

Phamhr P A louer une granité cham-
UuullJul C. bre bien meublée pour
Monsieur sobre et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 12-A .vm
f.hnmhpfl A louer - Pour de 9uite 'UliaUlvl C. une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil , située à proxi-
mité immédiate de la Gare et de la
* oste. — S'adresser rua du Parc 62,
au ler étage.

Phimhtia A louer oour fin avril ,
UllttllIUI C. dans le quartier des Fa-
briques, une chambre et cuisine expo-
sées au soleil. — S'adresser Succès 15.
au rez de-cnaiissée. MSI

PhaiTlhrP 'A l°uer. de suite , uns
UUaiUUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Premier Mars 11.
au 2me étaee.

rhflmhpp A. louer de suite il mon-UlKlIllli] C. sieur travaillant dehors,
chambre meublée au soleil , indépen-
dante. — S'adresser chez M. Kobel ,
rue du Pont 34. 

nhamhnnc PENSI0N distinguéeUliaillUl oo. et chambres confor-
ables. Chauffage et électricité. Piano.

Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
ville et à proximité immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à M. Fallet, Montagne
38-C awn7

On demande à loueF^Vmte nonn
meublée, si possible indépendante, si-
tuée près des fabriques. — Ecrire sous
initiales C. 11. tti 'iS , au bureau de
I'I MPARTIAL . 1623

îiomnicol i û honnête, demande à
l/GllIUldvIIG louer, à proximité de la
place du Marché, une chambre meu-
blée, si possible avec pension. Adres-
ser offres Combe Grieurin 31, au 2me
étage, à droite. 1667

On demande à acheter "̂ uT
tôle, movenn* granteur. — S'adresse!
chez M.' Muller, charron, rue ae la
Boucherie 6 162i

On demande à aciieter un
0C?0Ta

guillocher ligne droite et un» machine
à graver , toutes deux usagées mais
bien conservées. — Adresser offres
sous chiffres G. A. S. 1459, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Â rpnrjpp un accordéon. 3 rangées,
I CUUI C 12 nasses, marque „ Her-

cule ». — S'adresser au Kestauran
du Roc-M il-Denx . Convers .Gare 

À
ynnrlpa un canapé usaye et divers
ICUUI C objets de ménage. -L1539

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A
nnnrlpn une table de cuisine (p ieds
I CUUI C tournés), une chaise per-

cée, 1 poussette a 3 roues (toute sim-
ple), une chaise d'enfant ; le tout à
très bas prix. — S'adresser chez M.
ï. Bourgeois , rue de la Côte 10, au
rez-de chaussée .

Rnh n Selle occasion. A ve ndre 2
DUUo . bobs neufs , & très bas prix. —
S'adresser, le eoir de 7 à 9 h. rue des
Tourelles 37. 

À
rpnrjiia 1 lit â 2 personnes, avec
I CUUI C paillasse a ressorts et ma-

telas, 65 fr., 1 lit à 1 place, 50 fr. ,
buffet de service, 40 fr.. canapé mo-
quette, 70 fr.. table ronde. 30 fr.. 9
3iiaises . 36 fr., 4 chaises, jonc, 16 fr..
ane lui/e , 6 fr., jolie lampe à suspen-
sion, 80 fr. — S'adresser, de 1 h. à
i heures, rue de la Serre 77, au Sme
stage.

«BOT A fendre â̂ta;£3£
et à fronton, armoires à glace à 1 et 2
portes, secrétaires et bibliothèques à
colonnes, superbes divans neufs, (mo-
quettes encan'rée fr. 75.-). buffet noyer
à fronton , uureau à S enrns , énorme
choix de lits dans tous les genres et
prix , tables à coulisses depuis fr. 55.-
à 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). cartons
d'établissage, ainsi qu'un grand choix
de meuoles cédés à très bas prix.
Achat , Vente et Echange. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chans-
sée. 1872
i frnnrlpn. ou a «chantier contre ae
a ICUUI C la marchandise, 2 beaux
chiens. 1 chien d'arrêt, excellent pour
la garde et 1 chien courant. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée . 1650

A npllfipo 'M Délies jeuurs pouies
ICUUI C Orpington. année 1910.—

S'adresser au Café Loriol, rue A.-M.
Piaget 1. 1645

À 17 on H PO pour cause de départ uu
ICUUI C tour i Wolf Jahn » avec

accessoires, ainsi qu'une belle bicy-
clette « Cosmos » ; oas prix. — S'a-
dresser, le soir après 7 b... rue de la
Serre 56. au 2me étage. 1639
1 vpnflrp en bon état, un bois de
a. ï CUUI Cj lit nover, a 2 personnes,
— S'adresser rue Numa-Droz 39, au
2 me étage. 163S
1 Tj nriripa un établi portatif avec
d I CUUI C dea outils (à bas prix),
un petit fourneau, chaises en bois, co-
tons blancs et couleurs , ainsi que di-
verses merceries provenant d'un fonds
de magasin. — S adr. rue Numa-Droz
12-A . au ler étage. 1627
R apporte  A vendre une filière dou-
ftCùùUl la. ble, avec 2 paires de pin-
ces. 3 forces, calibres, un gros étau à
pied, le tout en bon état. —S 'adresser
a M. Fritz Humbert Droz, Bôle t»ur
Colombier. 1637

Â rPûliPP u" potager à gaz (8 feux)
ICUUI C avec table, plus 2 rones

en fer. — S'adresser rue du Progrès
no 127. me
A vpnrlrp UI ,B trés belle table de
tt ICUUI C nuit, mate et polie, des-
sus marhre. neuve et 1res bon marché.
— S'auresser rue de la Serre 57. au
rez-de-chaussée. 1646



(Nouvelles étrangères
FRANCE

On» belle-mère d'occasion pour 2 francs
¦Cest un nouvel acte à ajouter aux « Surprises

du divorce ». Le fait vraiment inédit dont est saisi
actuellement 'M. de Ceptile, juge d'instruction,
à Mars«3Jlle, tvaut la pleins d'être conté.

(Depuis plusieurs années les époux %... vi-
vaient sérparés. Leur fils, le mois dernier, voulut
se marier. M. X... alla prouver sa femme, et lui
iaisant part du mariage l'invita à être de la noce.
Mme X..:, quelque peu acariâtre d© gon nature,
répliqua a sou mari: i

•— J'irai, «nais à, Ja pondition qu'il yi ait des
(voitures. \

M. X... «promit «Avant-hier, jour idu mariage,
ia noce rassemblée an domicile de la jeune fiancée
alMt «partir pour la mairie, quand la future belle>-
mère refusa tout net de s'y, rendre, la pircan^e
{n'ayant pas été .tenue.

i— S'il m'y a pas de voiture, dit-elle/ je He don-
,ffeirai pias mon pomsentement

¦Et en faisant «plaquer les portes, elle partit
, «M. Y..., sans (être autrement iémiu, conduisit
ia nooe à la mairie.

«— «Nous nous arrangerons (toujours! dit-il. "
«Et en effet, phemin faisant, il recruta une

femme qui, moyennant (une pièce de deux .franco,
accepta j de jouer, poun quelques instants le rôle
ide la mère.

Le mariage fut Célébré, mais hier la vraie Mme
2L.., apprenant la Chose, adressait une plainte au
(parquet. Des poursuites ont été engagées contre M.
X..., les jeunes mariés et les témoins. Le ser-
;vioe de la Sûreté rechercha la feelle-m«ke de
quarante sous.
L'Imprudence d'un ouvrier.

Un affreux accident est survenu1 aux Aciéries
Se France, à Isbergue. Depuis quelques temps! on
monte, 'dans un nouveau locaL' des moteurs à gaz
[pour doubler la force motrice. Dans la première
salle se .trouvent deux machines dont l'Une «est com-
Iplètement installée, l'autre sur le point de l'être.
l'Un ingénieur et un mécanicien devaient mettre
hier en marche la premi«ère machine; mais le
monteur voulut faire pe .travail lui-même.

(Cet ouvrier, ne connaissant pas exactement la
ifianalisation des moteurs, ouvrit une soupape qui
laissa échapper le gaz à torrents. Dette soupape
était celle de la machine non installée. Tous les
ouvriers, au nombre de ,trente-deux, (tombèrent
asphyxiés.

Un ouvrier, Emile Verroye, qui (était occupé à
£empilacer des vitres dans une galle voisina, aper-
çut tous les corps gisant sur la sol. Il appela au
secours et se précipita dans la salle des machines.
Mais il .tomba lui-même sans connaissance. Heu-
reusement Jlai porte .était restée ouverte et des
ouvriers arrivèrent On put «oommenoer ' a don-
per «des soins effiraces aux victimes dei l'accident
, iDes ouvriers tombés jfcrois avaient cessé de vivre.
Les docteurs, appelés en toute hâte, donnèrent
immédiatement des soins aux plus gravement at-
iteints. Six encore sont dans un état grave. Vingt-
quatre oes survivants ont (pu rentrer chez eux.

Les trois morts sont : Durand, quarante-quatre
jans, marié, père de quatre enfants; Dond&in'e,icdnquante-qua.tre ans, père de ciuq enîants; 0a>
iocen, dix-neuf ans, aîné de huit enfantŝ
L'aôrobus a sept places.

Il y a quelques jours à peine1, nlolus célé-
brions l'apparition de l'aéro-taxi, de l'appareil à
(quatre places avec lequel Weymann fit le voyage
Châlons-Reims et retour. Nous voici maintenant à
l'aérobus, ou presque; car jeudi, Sommer, l'avia-
teur bien connu, a fait dans les airs un fort
joli voyage, emmenant six passagers!, oe qui, avec
lui-même, donne sept voyageurs.

A dû heures du matin, en effet, jeudi, Sommer
«Sortait des hangars de Douzy son grand 'biplan
(type militaire, et successivement y prenaient place
MM.. Cornelis, Gaston Bart, Hanrot Fosset. Deux
personnes s'installèrent sur les patins. Soit les
pix passagers, dont le plus léger pèse 48 kilos.

L'appareil, ainsi chargé, s'élevait aussitôt à
rôngt mètres de hauteur et, après un touri de
piste, allait descendre à Eemilly, en passant
par-dessus les deux bras de la Meuse. L'atter-
rissage de 'fit normalement On repartit et toute
la troupe revint encore par la Voie des airs à
Douzy, véritable grappe humaine accrochée an
robuste appareil , qui vola parfaitement.

De Douzy à Remilly, la distance à vol1 d'oiseau
(est de cinq kilomètres, soit dix kilomètres^ et
l'on traverse la rivière.

Les appareils progressent, qui pourrait le hier ?
Il est à noter, en effet, que les nouveaux biplans
avec lesquels Weymann et Sommer exécutent oes
vols en commun ont des moteurs ordinaires, d'une
ïorca de 50 chevaux, ce qui donne douze et même
sept chevaux par passager enlevé. La formule
est déjà presque acceptable pour des appareils!
à douze ou quinze places, auxquels suffiraient des
moteurs de> 100 chevaux, ce qui est, aujourd'hui,
•d'une pratique courante.

ALLEMAGNE
La protection des oiseaux chanteurs.

A la Chambre des députés de Prusse, au cours
3e la discussion du budget de l'agriculture M-
Ecker, de Winsen, a d emandé que l'on assure la
(proteotion ld.es oiseaux chanteurs. Il a exposé que
ia loi .concernant la protection (les oiseaux avait
beaucoup de bons .côtés, mais ne contenait pas
ide prescription *assez précises touchant ies es-
pèces d'c:seaux que l'on peut prendre ou tuer. Il a
jâit qu'il y avait aussi lieu de réglementer le com-
merce des oeufs .et a fait «remarquer qua la destruc-
(tàon- en masse des oiseaux était surtout pratiquée
snar la Emulation des ¦pays latins.

( H a'déclaré que l'on devait finalement amener
l'Italie à avérer à la .Convention internationale
concernant la (protection des oiseaux.

,« En ce «qui concerne la France, a ajouté l'ora-
teur, la situation offre des difficultés. Ce pays a,
il est vrai, adhéré à la convention concernant la pro-
tection des oiseaux; mais dans les départements du
Midi la (population «3St tell ement accoutumée à
la capture des oiseaux qu'il est difficile d'amener
un changement sur l'état de choses actuel. Or,
les oiseaux «du nord d'e l'Allemagne passent prêt-
'oisômeat par «Je sud de la France et de l'Italie,, â
Le trésor des bohémiens.

A la .frontière austro-bavaroise la gendarmerie
a arrêté «jne bande d'une .cinquantaine de bohé-
miens "nomades dont jiilusieurs étaient impliqués
pans une affaire de coups et blessures. En fouil-
lant dans les roulottes pour trouver des armes,
les gendarmes découvrirent cachée «ians des sacs,
une somme d'environ 220,000 francs en pièc«is
d'or. Le chef de la troupei, un nommé Adalber't
Queo, raconta que pe trésor appartenait aux fa-
milles placées sous ses ordres. La bande s'était
constituée à Varsovie il y a deux; ans et elle avait
depuis lors parcouru l'Europe en tous sens, les
hommes faisant de la chaudronnerie en cuivre,
les femmes «des tapis exotiques. Les nomades
avaient formé entre eux un syndicat professionnel
et les «bénéfices étaient répartis suivant un taux
fixé par le phef. Ils préféraient transporter l'ar-
gent avec ,eux, par ils n'avaient aucune confiance
dans les .banques.

Les hommes ont été retenus en attendant qu'on
ait vérifié leurs dires concernant Ja gomme de
220,000 francs, . j-

GRÈCE
L'empereur et le cafetier.

On sait que l'empereur Guillaume est devenu
ptriôtaire de l'Achilleion, la villa antique «édifiée
à 'Corfou par l'impératrice Elisabeth. Il en a fait
une résidence extrêmement .ooafortablei, où les
cummodités du luxe le plus moderne s'allient aux
joies 'esthétiques de la pure beauté grecque res-
tituée par des professeurs allemands. Cet endroit
enchanteur était devenu Je paradis sur terra, lors-
qu'un incident en apparence inoffensif, est venu
gâter 1 e rêve du souverain. Un Corfiota s'est avisé
die bâtir, au sommet de la colline qui domine l'A-
chilleion, min petit café rustique. Cest une ba-
raque modeste, mais d'où la vue est admirable :
elle embrasse une parties de l'île, les pentes boisées
«qui descendit vers la mer, le port et ses navires,
le bain de Nausicaa, les rochers des sirènes
et, tau premier plan, la villa impériale. Retenu
psr le devoir sou* des cieux plus sévères, l'empe-
reur n'est pas souvent Idans ses jardins de" roses,
mais quand il y est, les clients du caié le voient
comme s'ils étaient phez lui. Aussi tous les Cor-
fiotes et tous Jes étrangers surtout les Allemands,
bons et filèles sujets, grimpent-ils la colline pour
admirer César en buvant 1e moka dans des tasses
minuscules. Cette curiosité a d'abord flatté le
souverain comme un hommage, et puis, bientôt
elle l'a exaspéré. II a fait offrir au cafetier île
lui racheter son échoppe; le cafetier en demande
300,000 francs. L'empereur dit que (c'est trop.
Le cafetier répond .qu'il ne trouvera jamais une si
bonne enseigne; et d'ailleurs, son 'café est à lui
oomme la Prusse au <poi, pomme le moulin au
meunier ide Sans-Souci. On assure que des négo-
ciations diplomatiques sont ouvertes pour obtenir
ûu gouvernement grec le droit «â'axproprier. Ttfous
ne sommes plus au temps, die Frédéricrle^Jarawi.

ÉTATS-UNIS
Disparue, la jeune milliardaire!

La police de New-York et du monde entier a
été avisée de se mettre à la recherche de mîss
Dorothy Arnold, âgée de vingt-cinq ans, fille du
richissime importateur Francis K. Arnold, qui a
disparu mystérieusement le 12 décembre.

Mlle Arnold avait quitté sa demeure à mïdi.
On l'a ap«erçue pour la dernière Ms le même
jour, à deux heures de l'après-midi,. dans l'élé-
gante cinquième avenue. Depuis lors on n'a jamais
reçu la moindre nouvelle.

Aussitôt après cette disparition, la famille s'a-
dressa à Ja police privée, dépensa dea milliers
de dollars" à faire suivre toutes Iles pistes; qui
lui étaient indiquées. C'est seulement aujourd'hui
que les parents, au désespoir, se sont décidés à
rendre publique la nouvelle de la disparition de
leur enfant. Mlle Arnold n'avait aucune intrigue
amoureuse. La jeune fille était tr«ès belle et avait
reçu en Amérique et en France une excellente
édtication.

Cette disparition est l'une des énigmes les
plus déconcertantes que la police soit appelée à
résoudre.
Assassinat d'un romancier.

fUn romancier américain fort connu, M. David
Graham Phillips, a été assassiné mardi dernier
dans jpljn parc de JNew^York, par un fou^ dans
ides circonstances les plus étranges.

M. David Gràhàm Phillips est romancier. A ce
titre, il raconte des histoires mettant en scène
des hommes qui parfois manquent de vertu et des
femmes parfois oublieuses de leurs devoirs. Un
pauvre fou, nommé Fibzhugb Goldborough, che-
valeresque admirateur du sexe faible, conçut une
grande indignation de pe que M Phillips montrait
dans ses fictions la femme américaine sous . un
jour si peu iavarable. Bien que ne connaissant
point Je romancier et n'ayant jamais eu affaire
avec lui ni d irectement ni indirectement, il résolut
Idie le châtiar. H se porta sur son passage et.lui
tira .plusieurs coups_ de revolver à bout portant
Après quoi il se suicida. «
( M. PLiliips . nra mourut point tout de suite.
Mais l'issue fatale ne put être conjurée. Il ex-
pira .après avoir beaucoup souffert
, Le romancier défunt était né en 1869 à Madison.
(C'était ,us tWtaur, f430003! e,t jnprdant Ses fiction!

contiennent pour la plupart d'âpres satires de la
vie sociale aux Etats-Unis.
\ On a publié des extraits d'un carnet dé notes
qui .tomba «Je la poche de l'assassin au moment
où il .commit son crime. La folie de cet individu
y apparaît manifestement H était en proie à
des .hallucinations .et .taxait M. Philiipjs de « vam-
pire littéraire».

Les responsabilités dans l'armée
Plusieurs journaux se sont «déjà montrés surprie

que la mort du soldat sohwyzois Mettler, noyé
dans la Lintb aux (dernières manœuvres d'au-
tomne, n'ait pas été suivie d'aucune enquête mili-
taire. Un témoin oculaire envoie à la « Zuri-
cher Post» un récit poignant de l'accident

(Le major ;W., du bataillon 86 d'infanterie, avait
reçu du .chef du régiment l'ondre de faire passer
la Liath à, une patrouille d'infanterie, sans le
secours de %trouyes itie (génie, de pontons ou de
bateaux.

Le 15 septembre, plusieurs soldats hardis ten-
tèrent le passage, emportant aveo eux une cor-
de. Mais Ja violence du courant les arrêta. La
tentative fut répétée dans la nuit du 16 au 17;
à force de rames, deux gous-officiers par-
vinrent à conduire jm grand radeau sur la rive
opposée, on s'aperçut qu'il chavirait toutes les
fois qu'on .tentait de le faire remonter, le courant
Le major conseilla la prudence.

Mais le premier-lieutenant R., chef de la pa-
tVouille, voulut poursuive J'aventure. Le gaol sol-
dat gui s'offrit à se risquer fut le fourrier L.,
excellent nageur. Tous Jes autres refusèrent Le
premier-lieutenant R. ordonna à Mettler de s'em-
barquer et ajouta : g Vous n'avez jj as besoin de
savoir nager!»

A quelques mètres de la rive, les deux Occupante
du radeau furent secoués si fort par la vio-
lence du courant et des «remours qu'ils chavirèrent
De & rive, on ne voyait et on n'entendait plus
rien. Silence (<lfe mort sur la rivière. Quatre ou
cinq minutes d'angoisse et de silence s'écoulèrent
puis on entendit sur l'autre rive l'appel du four-
rier L., qui annomjait son arrivée. On ne revit
jamais le soldat Mettler. Un bon soldat soutien
d'une mère âgée, devenait la victime d'une tan-
tative irréfléchie et pas préparée du tout

(Le correspondant de Ja .« Zuricher Post» de-
mande une enquête sérieuse et s'indigne d'ap!-
prendre que la Confédération n'a remis à la mère
du soldat qu'une misérable rente annuelle dei 300
francs.

lettre de Berne
AU THÉÂTRE

De xiotre correspondant particulier

Berne, 28 Janvier.
Après avoir vécu' une période de gloire, sinon

de prospérité économique, le théâtre municipal,
qui fit ja dis l'orgueil st l'enjouement de la ville
fédérale, est tombé dans un «îistirédit qui s'ag-
grave d'année en année. Le nombre des abonnes
qui était autrefois si considérable qu'on avait
toutes les peines du monde à obtenir de bonnes
places en location, diminue de saison en saison;
les recettes fléchissent dans une proportion égale,
de sorte qu'au bout de l'exercice les déficits re-
paraissent en progression mathématique.

Le conseil d'administration de onze membres
qui, assisté d'un directeur technique à traite-
ment fixe, assume l'exploitation de la scène ber-
noise, fait de louables, mais infructueux efforts
pour équilibrer les recettes et les dépenses. U, a
essayé tous les moyens et est au bout de sa provi-
sion d'expédients; les loteries répétées ont fini
par faire long feu; les subventions particulières;
se font pius rares; la contribution de la commune,
plusieurs fois augmentée, atteint aujourd'hui 40
mille francs et l'état précaire des finances muni-
cipales ne permet pas de dépasser ce phiffre.

.Dans cette extrémité, les dirigeants du théâtre
§e sont avisés, non sans raison, que; le meilleur
moyen de ne pas avoir leur caisse a sec consis-
tait a ne dépenser qu 'avec une rigoureuse parci-
monie et ils se sont mis à pratiquer le système des
économies, employé avec tant de succès par les
C. F. F. et l'administration fédérale.

Mais ce n'est pas sans péril que l'on fait des
coupes sombres dans le budget d'un théâtre. Si les
frais généraux, réduits à leur strict minimum, ne
permettent pas d'atteindre le résultat désiré,
on est obligé de1 rogner les traitements des ac-
teurs, ce qui a comme conséquence immédiate
de faire baisser lf niveau artistique des spectacles.
Berne n'a pas fait exception à oette règle. La di-
rection s'est présentée oette année avec une
troupe recrutée au rabais dans les petits théâtres
d'Allemagne et d'Autriche et la série des repré-
sentations médiocres n'est interrompue que gar
celles qui sont tout à fait, mauvaises.

La pre?».' locale, qui est lente à s'émouvoir
et no pèche pas par excès de sévérité, a fini par se
faire l'écho des doléances du public. La saison
théâtrale 'est actuellement le seul thème sur le-
quel le radical « Bund », le conservateur «Tag-
blatt » et ia socialiste « Tagwacht » sont en accord
parfait. L'organe d'extrême-gauohe, qui consa-
cre plus volontiers ses colonnes à démolir les
grands bouigeods'èt les colonels qu'à des disser-
tations littéraires sur le théâtre classique et mov
derne, (est entré en lice au sujet des représenta^
tions populaires à prix réduit du mardi soir. Ces
spectacles, pour lesquels toutes les places, des
loges dw balcon aux stalles de troisième étage,
ne coûtant que 50 centimes, sont très "courus par
les petites bourses. La « Tagwacht» se plaint avec
véhémen ce de l'ineptie des pièces choisies pour
les PÊefttacleë <î» mardi soir; ces soĵ  à©, petit?)

vaudevilles ou des pièces à tiansformations, sans
valeur aucune et qui vont directement à rencon-
tre ' du but' qu 'on s'était assigné en créant peg
représentations populaires. .

' S'il n'y avait là qu'une question de' programme;'
fl serait for f aisé' de faire droit à ces critique^,
car la troupe possède dans aon répertoire plus
d'un drame' classique ou moderne tout à fajt
apte à êtr<j joué"en représentation populaire.

L'insuccès de la saison provient bien plutôti
de la très onéreuse oo-existenoe d'une troupe dô
comédie et d'une troupe d'opéra qui alternenlj
dans les sept ou hui t représentations de. la se-
maine. C'est l'entretien simultané d'un personnel
aussi nombreux qui jette le désarroi dans les fi-
nances du -théâtre et fait que la quantité nuit
à la qnalité. On a déjà songé à supprimer la
troupe dramatique dont les représentations sont?
les moins fréquentées, mais les amateurs de co-
médie crient au sacrilège et proclament bien haut
que cette mesure serait indigne d'une ville univers
sitaire comme Berne. Pour ne pas bannir la connS*
die de. la scène municipale, l'on pourrait s'arrê-.
ter à un compromis consistant à faire suivre la'
saison d'opéra d'une saison dramatique qui com-
mencerait à la fin de mars ou dans les premiers»
jours d'avril, à une époque ou beaucoup! de
bons acteurs sont disponibles et faciles à recru-
ter. Il n'est pas impossible que l'on cboïsisis(e(
cetti solution, qui paraît la plus judicieuse.

"PJ.\

Dans les Cantons
Mettez le {eu à la maison.
, (BERNE, t— Dans son audience de jeudi la
Pour, d'assises du Jura, siégeant à Delémont a
jugé jme affaire d'instigation à l'incendie, ins«-
iruite .contre Luc Matthey, né en 1864, mare'
chai, .originaire do Tramelan.
. Luc Matthey possède aux Gélines une maisoni
habitée par veuve Anna Meyrat Dans le courant
de l'année dernière il a offert à cette personne;
400 francs et une autre fuis un mobilier neuf si
elle ponsentait à mettre le feu à rimmeublel
Le témoignage d'Anna MeyTat est cependant sus-
pect Elle a été condamnée par (e tribunal dé
Courtelaryl à 10 jours d'emprisonnement pour avoir;
apposé à deux reprises la signature de Luc Mat-
they sur des lettres. Déjà alors, elle prétendait
avoir agi à l'instigation de Matthey. On retriuva
aujourd'hui .dans 1«3S papiers du dossier la décla-
ration d'Anna Meyrat dans laquelle elle tecon-
naît que lia prévenu ne lui a jamais proposé
d'incendier sa maison. En revanche, son fils et
ujn .autre .témoin yiennent affirmer avoir entendu)
Matthey faire .une fjroppsition de pe gienra à la.
veuve Meyrat ,
. Le jury ayant rèlpfflndul négativement ̂  toutes
les questions, la pour libère Luc Matthey ds>
toute peine, sans indemnité, et mot les frais à la
charge du &&
Brave petit sauveteur.

L'autre jour, des enfants se Jugeaient iefe' bfefe
«lie la rue de l'Eglise, près du château à iBrem-
garten. L'un des petits descendait à toute vitesse
îa pente qui aboutit à l'Aar. Ses «jamarades le
virent faire des efforts désespérés sur son traî-
neau pour s'arrêter, mais l'enfant filait tounoura.
Epouvantés, ils le virent disparaître dans la ri-
vière au milieu de l'eau rejaillissante. U n'y avait
aucun adulte sur place et personne ne bougaaffc,
tout ICB petit monde étant comme paralysé! Auj
même instant le jeune GottfneoTDolder, «jnza ans;
s'élança dans l'eau en aval de l'endroit où la vic-
time était tombée, avançant dans la rivière glacée,;
il réussit à repêcîher sous quatre-vingt centimètnas.
d'î au ,— il en avait jusqu'au menton — lé barûr
bin qui gisait déjà évanoui' sur fe fond de sabla
Le ramenant alors sur la berge, il s'empressa d'at-
teindre la maison la plus voisine ou sauveteur et
sauvé furent réconfortés. JJs. pont auJo.urlPhuii
complètement rétablis.
Maigre, pelé, tondu, mais satisfait.

ZURICH, r— Une famille de RSschikon, vallée
de la Glatt avait déménagé et était allée demem-
rer_ daus l'Oberland zurichois. .«B\issi», le chat^avait été expédié .dans un panier par «âhemin dé
fer. Quelques jour s après, û disparut de sa nou-
velle résidence, et au bout de vingt jour s, on apW
prit qu'il (fttait de nouveau à Ruschikon, pelé,;
tondui, maigre à faire peur, il est vrai, mais
hensreux et content de revoir le sol natal. Son seul
instinct l'avait donc .conduit sur un parcours de
quairante kilomètres, à «travers monts et vaux̂
viues .et villages.
L'authenticité des vins.

.VAUD. — Le Département de justide et police
du canten de Vaud adresse une drculaire aux
préfets, les priant de rappeler â tous, les 'débî*
tants de boissons alcooliques :

Qu'ils sont tenu? d'observer les dispjotsitioms «ami»
vantes :

« Dans tous les locaux où" des vins sonl! dél-»bités ou vendus au détail, l'origine, la natiurei
»et le prix de ces vins seront portés à ia coni
« naissance du public d'une manière Claire et pré-
» cise par un i affiche; dans l«îs hôtels, ces renseii
» gne monts seront donnés par la oar te des vins.

» Les indirations d'origine employées dans le
«commerça des vins — lieu de production, cru —
« doivent être conformes à la réalité et exclure)
« toute possibilité de confusion. »-

Il résulte de ces textes que la seule indication,
d'un millésime ou de « vin blanc », « vin rouge»,-« vin ordinaire» ne suffi t pas pour que les pres^criptions ci-dessus soient observées;

Qu'ils s'exposent, en cas de oontraviantions auxdispositions susmentionnées, aux pénalités pré-«
vues par la loi fédérale, gui le. commerça des dort*réeg alimentaires.:



Postes au concours
——-^—-

¦Ensuite de dédoublements de dasses, la Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours :

a. lin poste de professeur de sciences naturelles ;
fi. Un poste de professeur de langue latine, de langue

et de composition française.
sa «Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.¦ Obligations : 26—80 heures hebdomadaires de leçons. Traitement mini-
mnm, tt. 4.500. s'élevant graduellement avec les années de service jusqu'au
maximum de fr. 5.800, H.80315-G

Entrée en fonctions : le 1" mai 1911.
Adrebser les offres de services, avec pièces et titres k l'appui, jusqu'au

31 Janvier, à M. le D' C. Waegeli, président, et en informer le secrétariat
du département cantonal de.l'Instruction publique.

Office des faillites de La Chanx-de-Fonds

Vente dlmeile
aux enchères publiques

i . » i,

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

Article 1643, La Maison lloug'e à Holnod. Bâtiments, dépendan-
ts, jardin, pré et pâturage de quarante-neuf mille soixante trois mètres car-
Tés. Les subdivisions et servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent
être consultées à l'Office des faillites.

Les maisons construites sur cet article, portent les Numéros 10 et 11 du
«ruartier de Boinod, elles sont assurées à l'assurance- cantonale contre l'incen-
die pour la somme de fr. 18.200 et celle de fr. 4,800.

La maison d'habitation sert à l'usage d» restaurant et le pâturage renfer-
me nne «arrière en exploitation.

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de
£a Chaux-de-Fonds. H-30180-G

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

Le préposé, H. HOFFMANN.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

•i (fonds de garantie : 88,000 ,000 <dl«a fi-finaos»)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assuran«ces combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. B-20059-&

Conditlons libérales. —- Polices gratuites. j

m Rentes ¦wjL»,g& :̂*?,«»s -
anx taux les pins avantageux

Demandez prosoecras et renseignements à MM. Maire <ft Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, an Locle ;
J. de Rabours. inspecteur .pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M.Henri Huguenin, rue
du Premier-Mare 4. 358

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

manchons .Soie Incassable fl. Plaisse.ly,
pour tous genres de becs

CHARLES BÀHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONNA IR E

I 
Lumière Continentale <¦%

a aoo-xsoo tao-uaSTleiH an

%i* 30 fois meillenr marché que la Inmière électrique wM
t*r Sllfey Eclairage idéal et moderne pour ?̂ ll|j

Skt_mBgm\m\ 
FABRIQUES, RUES, COURS, etc. I

13 

" v? lamPM * î""0! *• Pétrole ÎJSESS ?* jj Mj
mm A KP )̂ Irradiation en tour sans ombre ip

>f^
i jMjj| >7&lm—m- Références de premier ordre. Demandez le catalogue No 138 j^̂ R

TJjp Conlinental-Licht-n.4pparatebau H
i.£sr,'Â ?;U. zarlch-Mbenaort. Téléphone 2917 Ĵff l

FIN DE SAISON
'¦ — ¦•

Fort rabais sur tous les

Articles de Sport
Skis, Sweaters, Bonnets, Casquettes,

Bandes molletières, Guêtres, Gants et Moufles
etc., etc., .A.-ix

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

AFFICHES et PROGRAMMES. W!2EŒ

Spécialiste ponr les soins hygiéniques de la pean et dn teint

le L FarloiM
Professeur diplômée

Téléphone 1124 - RUE D. JEANRICHARD 41
m .n«\i>l<V«« i n

Produits spécialement recommandés t

Skin food anti-rides oontre les plissures de la peau.
Crème Jane à base de savon incomparable pour les soins

du visage.
Rosée, eau de toilette anti septique pour la beauté et la fraî-

cheur du teint.
Poudre « Canduda», purifie le teint, lui donne blancheur

el fraîcheur .
Poudre Email pour le décolletage des soirées.
Poudre spéciale pour blanchir la peau.
Karzi , donne instantanémen t aux yeux une douceu r et un

éclat incomparables.
Kallooil ine Raphty, pour les cils et sourcils.
Incarnat» pour les lèvres, rose ou rouge liquide.

Instruments et appareils pour massaget
Manieure et Epilation

Salon de coiffure pour dames. Installation moderne.

•̂ ^c^-  Ecole technique
¦r|g£pi<B! R̂ fë& Automobiles
*̂ Zurich II
Le plus ancien , le plas important et

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables, de gens de n'importe quel
profession. Enseignement théorique et
pratique, unique. - Prospectus et con-
ditions sans frais nar Kd . WALKER,
Glarnischstr. 30/40, Zurich II.
Ve-7b19 17126

P. Baill od-Perret
Hue du Nord 87 16

Vente an détail de 
___m__m

Montres j ïP
garanties, or. argent /^Vxr^fe'

acier et métal l / r0\. iM»
Chaînes et sautoirs Bf ^*»JI

argent , niellé f̂&? t) \-___W
H-200I7-C et plaqué *̂mmmW

Prix très avantageux.

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

"Télôlpïxoxi.© 808 _ "Tolér ĴbLOxn© 303
Dès oe jour, vente des

Anthracites. — Boulets d'Anthracite.
Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr

Briquettes marque «Union». 24182
Promptes livraison a domicile. — Prix modérés.

¦ÉnBnMHMMiMM»V9«M»BP>«l B̂VHHB»MEVi» B̂»KHS»^M

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

B. BIBERSTEIiN CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 1̂ 2
PAUFIJ.1IEHIE .~~~~~~~« THÊ UE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler , ZURZACH

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

§hoiz immense en f éustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — W*W Téléphone 948 "~*M -- Prix modérés 16246

I Chapellerie Edelweiss B
l i  Rae Léopold-Robert 9 |
,\ %_ V ' ~——»>-»>.̂ »^». • ' - ¦7'A ' \
M* "S Pour cause de déménagement, forts rabats ! ¦;
V^<8 sur tous les articles : , f$>m

M CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS 11
ïfj  CrsiA7*a,tes I

¦ PARAPLUI ES - FO URRURES W
_̂B_______ m*_KSll__t_ '*7.\ ~~~—- . -i

m... f Dès le 1er avril, le magasin sera transféré j
B|| 8, Rae Léopold Robert, 8
i WÊ immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard. I j
W m Les recouvrages et réparations de parapluies sont
SÊÊ toujours exécutés très rapidement . 1327 \

I IL Y H PES CEMIBIHES }

I DE SQI-DISHNT !
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MiMHHHH HHHM I

: i
• ¦ §
; ; }3sn<xédané du café". Chaque année, quelques Jdouzaines de nouveaux produits font leur appa- •
S rition sur le marché, généralement , ils dispa- «
• raissenl aussi rapidemen t qu 'ils ne sonl venus. JIl existe cependan t une boisson de famille, c'est g

§ réellement la seule i
j parfaite , j
• celle 'qui a fait ses preuves depuis 20 aus et *

qui est appréciée et répandue dans tous les •

J

pays civilisés : c'est le Café de Malt de Kalhrei- S
ner Kneipp. Ce produit naturel et pur ne te . 9
vend qu'en grains entiers, ce qui empêche toute S

X falsification. S
• M
9 Se méfier des contrefaçons. Z
• 4
• f• : . ' 1
«••••«•<»es«3»««eij«®©e«9©«»»l»t«sB»s)eet»«»»««t»»«eee»3

s—» B̂i ît—¦ maamms——*~™-~ " •̂mmi»-

LES MALADIES DE LA FEMiËI
l_A MÉTRITE 1

1 
_ îi*K<. j II y a une foule de malheureuses qui souffrent ¦?

>( /̂ T̂kW»k en s,lence e* sans oser se plaindre, dans la ¦$.
/ à?  £*-___» 

K<*\ crainte d'une opération toujours dangereuse , ma.
K P%raft 1 souvent inefficace. Kg

\ .JâiL i Ce sont les ,emmes atteints de métrite m
*mWtW%mmmW Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- Bre

Ê̂M_mBr ment des règles qui étaient insuffisantes ou m''
KTim T̂nrtrait trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- M 'A
S£ £ .iUmorragies les ont épuisées. Elles ont été su- p|

jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, W$
aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- 1
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme B
<pii rendait lamarche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE B;1
la femme doit faire un usage constant et régulier de la W8&
•JOUVENCE da l'Abbé Soury '

qni tait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- K
trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. &ÏÏ

Ls JOUVEWoa «le l'Abbo s«ry guérit sûrement, mais à H
la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à I ;
disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- m..
que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames(l f. 25 la boîte). Kt

Toute femme soudeuse de sa santé doit employer la JODVENCE B
à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , B
les Fibromes, les mauvaises suites de couches , les Tumeurs, Can- Kg
cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour B
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. ES

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la a
boîte , 4 fr. f=» poste : les 3 boîtes 10 fr. 50 f=»contre mandat poste H'A
adressé Ph» Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). 1

• (Notice et renseignements gratis et franco) f £Ê

22878 en

flyriculteurs et Industriels

É 

Pour actionner vos machines, battoirs, hache-paills,
concassear, coupe-racines , scie, installation de lumière
électrique, demandez l'excellent
MOTEUR M. V. (tabrieation suis»)

Il vous donnera la force la plus économique et la
plus agréable qu'il est possible d'obtenir. H3S091G

Catalogue gratis. Sur demande, dévia. S'adresser a
Albert STAUFFER

Place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS
Machines agricoles en tons genres et machines
& travailler le bois. Engrais chimiques. Ateliers
de réparations nour tons genres de machines. Télép. 857

raroas
¦ . m ******̂*̂ *̂ **»*

Le magasin de fleurs

Ch. MTTEIN-BAIIR
•si installé

rue de la Chapelle 6
Je me recommanda» a ma nombreuse

clientèle et j'espôre la satisfaire comme
par le passé. 892 Téléphone 16



Jura*Bernois
SONVILIER. — Mercredi soir, la jeune Ma-

thilde Monnier, en se logeant, alla donner con-
tre un mur et se brisa la jambe «droite au-dessus
de la cheville. Elle a été transportée à son do-
micile, où M. le D* Guye lui a donné les sotas
nécessaire*.

BIHNNB. i— TJn Ouvrier italien 3e passage,
hébergé à l'hôtel de la Clef , est tombé d'un escaa.»r
et s'est fracturé le crâne. Le pauvre homme était
en état d'ébriété quand il a fait oe:te chute.
H est mort pétulant la nuit ail poste de police, où
S avait été .transporté. A. àoause de son ivresse
constatée avant l'accident pn ne s'était pas d'a-
bord r endu compte do la gravité de son état.

BIENNE. — Le .collège dea professeurs avait
proposé M. le Dr Cre iar , professeur do mathéma-
tiques et privât dooent à l'Université«, «somme sous-
Idirecteur du Technicum. La commission de sur-
Veillanoe vient do ratifier cette -proposition.

«SOEVILIEK. — Depuis lundi 'à 9 heures du
soir, on est sans nouvelles d'un bourgeois «je» Sor-
vilier. On éprouva de vives inquiétudes au sujet
de oette disparition inexpliquée et l'on prie les
personnes qui .posséderaien t des renseignements
de bien vouloir en aviser la préfecture de Moutier.
, DELEMONT. i— Dans une affaire qui a fait
l'objet «les débats de jeudi à la Cour d'assises,
(Arthur Metthez a été recûinnu coupable de faux
Berment commis sans intention coupable et a été
Doœklamiiê à trois mois de détention dana une mai-
son de correction commués en 45 jours de prison
Cellulaire, à la privation de ses droits civiques
et politiqu&s pendant deux ans et aux frais envers
l'Etat

L1ESBERG. — Trois sangliers Ont été mortelle-
Imont blessés ces jours par des cultivateurs qui
avaient à se plaindre des ravages causés par les
pachydermes Depuis lors, les sangliers sont ren-
Iteés flouj bois, mais lea cultivateurs craignant les
«rigueurs de la loi n'osent les achever. Des chas-
seurs patentés ont été avisés, mais comme Ste-
'Anne... on na voit rien venir.

A LA COUR D'ASSISES
la «Cour d'assises se réunira au Château de

¦lS'euchâtel vendredi et samedi prochains, 3 et 4
février, pour le jugement de sept affaires dont
six aveo l'assistance du Jury.

La Ccur sera présidée par M. Georges Leuba,
assisté da MM. les juge * : Abram Soguel, pnâsident
du tribunal du Val-de-Ruz, et Ernest Paris, prési-
dent du tribunal du district de Boudry. M. le pro-
cureur général Ein&st Béguin occupera le siège
du ministre public.

Voici les affaires inscrites au rôle :
Vendredi à neuf heures du matin, Fritz Piaget,

Viol. Défenseur officieux, M" Pierre Favarger,
avocat à Neuchâtel. A deux heures et demie de
l'après-midi, Henri Muller, vol. Défenseur d'of-
fice, Me Alfred Lcewer, avocat à la Chaux-de-
Fonds. Hungerei Gustave, falsifications en écri-
itures de commerce. Cette affaire sera probable-
ment jugée par défaut, l'accusé n'ayant pas pu
être arrêté.

.Samedi à neuf heures du matin, Karl Lux, chan-
tage. Défenseur d'office Me Jean Mairet, avocat à
Neuchâtel. A dix heures et demie, William Leuba,
tentative de viol. Défenseur d'office, M" Georges
Vaucher, avocat à Fleurier. A deux heures et
demie de l'après-midi, Prêtre Irénée, vol en réci-
dive. Défenseur officieux, Me Alfred Lœwer, avo-
cat à La Chaux-de-Fonds. A quatre heures, sans
Jury, Perrenoud Louis, abus de confiance. Défen-
seur d'office, Me Eugène Piaget, avocat à Neu-
châtel.

On voit que cette session de Ta Cour d'assiseia
n'est pas encore celle de l'affaire Mojon-Nussi-
baum; l'enquête de cette affaire n'est d'ailleurs
nullement; terminée, et il se passera probable-
mient encore un certain temps avant que sou-
vrent les débats publics de cette cause retentis-
sante. Ce no sera vraisemblablement pas avant
le mois de Biara.

La Chaux-de-Fends
Fédération des ouvriers horlogers.

L'assemblée générale de la section locale de la
Fédération des ouvriers horlogers est (jonvoquée
pour mardi soir 31 janvier, au Temple communal.
L'ordre du jour porte en premier lieu le rapport
de gestion et des (jomptes de l'exercice écoulé.
Puis, l'élection du président de la section et des
membres du comité. M. Edmond Breguet, prési-
dent sortant de charge, sera Très probablement
confirmé dans gy n mandat et on ne prévoit pas
da grand changement dans la composition du
dernier comité.

L'assemblée entendra enfin quelques commu-
nirations concernant la tnls prochaine reprise des
pourparlers I j veo les représentants du Syndicat
des fabriquas de montres. Celle-ci, comme en le
sait, fixée au 15 janvier, n'est pas encore "très
avancée. Seule, la manière de reprendre les pour-
parlers a donné «lieu à quelques échangea de
vues. On peut s'attendre, après l'assemblée «fie
mardi, à ce qu'ils «entrent «dans une période plus
active.
Pour le bien des aveugles.

Jeudi a eu lieu dans notre ville1, sous Ta pré-
sidence de M. le Dr de Speyer, oculiste, la r«5u-
nion de oon &tiluticn d'une Section neuchâteloise
se rattachant à l'Association suisse pour le bien
d<33 aveugles, dont le siège eat à Genève. M. le
Dr de Sptyer avait été chargé de constituer un
groui«ement de personnes s'intéressant à cette
question et avec un comité provisoire de cinq
membres, avait élaboré les basas de la section et
un projet de règlement. La séance, à laquelle
assistaient quelques dames, a été ouverte par
un exposé très bien ïait de M. de Speyer sur les
diverses œuvres existant en Suisse en faveur des
aveugles ; l'assemblée a discuté ensuite le pro-
jet de statuts élaboré par le «comité provisoire et
après un échange ds vues a décidé de commencer
incessamment de recueillir les adhésions.

D existe dana le «santon de Neuchâtel une soi-
xantaine d'aveugles, la plupart adultes. Le but
de la société est de procurer aux jeunes l'instruc-
tion qu'ils ne peuvent recevoir à l'école publi-
que, de leur apprendre un métier qui les fasse
vivre ; d«j procurer aux adul tes des occasions de
communiquer entre eux, de leur fournir de la leo
ture en écriture Braille et de les aider jnat«Sriel-
lement au besoin.

Des représentants des divers 'districts dul can-
ton ont été désignés pour faire partie du comité
qui s'est constitué et qui sous peu adressera un
appel à la population.
A l'Ecole professionnelle.

Les inscriptions s'annoncent en nombre réjouis-'
sant pour les peurs semestriels organisés, dès
le 1er lévrier 1911, par P«âcole professionnelle
pour jeunes filles et adultes ; cours, on le sait, de
coupe et confection pour dames; de coupa et con-
fection de vêtements pour garçons et jouwes gens;
ide lingerie et de racecummodage; de broderie,
de mode, de repassage; de dessin professionnel;
.de métalloplastie, pyrogravure, etc.; d'allemand1,
d'anglais, de méthixlologie, (etc.

Les personnes désireuses d'y participer Bout
priées de s'inscrire au plus !tôt chez la directrice
de l'école, Mme Tissot-Humbert!, Industrie 2.

'En outre, l'école organise, au collège de l'Ouest,
pour les jeu fi 2 et vendredi 3 février, l'exposition
des objets confectionnés pendant le ^mestre d'hi-
ver; l'exposition sera ouverte l'après-midi, de 1
.à 8 heures; on ne peut qu'engager un chacun à
aller juger, de «visu», du- travel réalisé à l'éoode.
Théâtre. — «La Brigands».

«La Brigands», l'opérette au titre tSurieux, qui
sera jouée (demain soir sur «notre scène, est une œu-
vre inédite pour .notre public; plaisante, dit-on,
tant au (point de vue du livret que de fa musique,
la pièce est mouvementée et vaut, par la curiosité
des situations, autant que par sa musique allègre
»3<tjpopulaire.

Toute J<a troupe 5* j outa, mais c'est surtout
notre excellen te duègne, Mme Diony-Morel, qui a
le «principal rôle Ceux qui aiment sa belle voix
de mezzo soprano — autant dire tous les habitués
en seront enchantés.

Vcilà (une soirée pu M. Orville sera dans la
piSnible «nécessité de refuser, du inonde.
Au Club alpin.

La Section Chaux-de-Fonds du Club' alpin,
qui possède d'excellents photographes, une chorale
remarquable, des membres et des amis qui sont des
musiciens, organise pour les 7 et 9 février, des
séances de projections qui seront en mêma temps
lues concerts gloriiiant Ja belle nature et la mon-
tagne.

Les cslicliés «3n couleur sont d?une beauté mer-
veilleuse et les artistes qui les ont faits ont tiré
des plaques-Lumière des tableaux d'une intensité
jde vie et d'un éclat tout à fait inattendus.

La siarie des prcuje -otions et les chants seront
(différents dans les deux séances.

Disons enc>r\; que la recette totale est destinée
aux Colonies de vacances et à l'Hôpital d'enfants.
Le marché des œufs et du miel.

•La demande des œufs a '«Sté très active ces der-
niers mois. Les prix ont augmenté rapidemont
et les cours pont encore sensiblement plus é'evés
«u'V y a une année. Dans les cantons de Vaud et
Genève, ies oeufs fiais pour boire crus se sont
payés en moyenne 23 centimes et dstmi dans les
stations d'étrangers. 18.7 cent, ailleurs ; les œufs
frais de la campagne, 19 cent, pièce dans l<as sta-
tions d'étranger, 15 pentimes et demi ailleurs;
et les œufs importés 12 centimes pièce en
moyenne.

Pour les miels, la récolte a été faible en 1910;
les apiculteurs n'ont bien souvent plus rieu à ven-
dre, m fit Jà se vendent encore des miels de

1909. L'importation n'a pas augmenté, malgré la
minime production. Les prix sont très variables.
Ils étaient en décembre, par kiio : Miel de prin-
temps, paix moyen, 2.60; miel d'été, prix m^yen,
2.30; miel des Alpes, prix moyen, 3.20; cire d'a-
beilles, prix moyen, 3.55.

La rédaction décline loi toute responsaairi ie.

i NOS CADETS, i— Le groupe des skieurs du
corps des cadets qui ont suivi un cours spécial
tiepj iî plusieurs semaines, organise pour demain
une csoiuirse de skis à l'Eôtel des Mélèzeis : 2 h.
course de ioni, 4 km.; 3 heures et demie, course
de vitesse, 1 km 500. Dès 4 heures, la musique
lues cadets donnera concert dans la grande salle
des Mélèzes, sous l'habile direction de M. Zell-
weger.

JEUNESSE CATHOLIQUE r— Le programme
de dimanche dernier sera répété demain en soi-
rée et en matinée par la Jeunesse catholique ro-
maine. Le (drame « Lea deux devoirs » et la co-
rné?'ie « Les quatre do'gts et le pouce » obtiendront
sans doute le même succès.

(CINEMA PATHE. î — A la brasserie du Gaz,
oe soir iet demain en matinée et soirée, toute
urne sélection des 'dernières nouveautés et dra-
mes : «L'ingrate»; «le Roman d'une fille de fer-
me»; « Elle «est partie»; «Rigadin amoureux d'une
étoile», eio.

EGLISE NATIONALE. — Le Collège des An-
ciens rappelle et recommande bien vivement la
collecte des deux ,tbmpj les destinée à la «Caisse
oentraJe.

©EAU SUCCES. — M1. Henri Ochsner, membre
rte la Socsiété féd«Jrale de gymnastique l'Abeille,
vient d'obtenir, .avec succès, le diplôme de pro-
fesseur de gymnastique. Fé'icitations.

CHEZ ARISTE. — L'crohestre Nilelbad, Com-
posé cPariistes du* valeur, donnera dimanche à
3 heures de l'après-midi un 'concert dont le pro-
gramme est des mieux choisis.

GRANDE FONTAINE — Le quatuor instrumen-
tal se fera entendre demain dimanche à la bras-
sée d e la Grande Fontaine Son programme ebar-
mera 1 es amateurs de bonne tousique.

CERCLE OUVRIER. — La chorale «L'Avenir»
organise pour demain soir, à 8 heures un heu
concert vocal et iastrumentaL

Qommuniqnis

(Bép êches du 28 ianvier
*¦ de l'A gence télégra phi que saaâwso

Prévision du temps pour demain
Bruineux et frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le premier envoi de bétail argen-

tin est arrivé à Berne ; il comprenait onze bœufs.
Ces arimaux, qui avaient été très jtia ltraités par
le long voyage, ont été immédiatement abattus.
La viande est d'une qualité excellente ; elle s'est
vendue 90 centimes la livre.

GENEVE. — On annonce la démission de M.
Jean Sigg, secrétaire ouvrier, de ses fonctions de
député au Grand Conseil.

BALE. — Le tribunal militaire de la Vme di-
vision a condamné le soldat P. Barth, du batail-
lon 84, pour désertion, à trois mois de, ,pris,oni
et à l'expuasion de l'armée.

ZURICH. — Le Conseil municipal avait pro-
posé au Oonsei. ocimmunal d'allouer une sub-
vention de 30,000 franœ à la nouvelle «école mé-
nagère de la section zurichoise de la Société
suisse d'utili té publique féminine. La majorité de
la commission du Conseil communal propose de
réduire cette subvention, par raison d'économie,
à 20,000 franra . On avait compté sur une sub-
vention communale de 50,000 francs.

ZURICH. — Le Synode scolaire dii canton de
Zurich, a décidé de ne proposer, à l'avenir, pour
l'élection qur les institutrices qui déclarent aban-
donner leurs fonctions lors de leur mariage.

WINTERTHOUR. — Un jeune homme de Mar-
thalem, qui voulait tuer des corbeaux, se servit
d'un fusil à deux coups. Par mégarde, il mit les
deux charges de poudre dans le même canofiL
Quand le jeune homme tira, le canon fit explosion
et blessa grièvem«3nt l'infortuné chasseur.

WINTERTHOUR. — Un incendie a détruit à
Egetzwyl, près de Willa, deux maisons d'habita-
tion. Les pompiers n'ont pas pu combattre le
feu vu lo manque d'eau. Les bâtiments ont été
complètement détruits.

ST-GALL — Dans la votation générale orga-
nisée dans les sections de la Société fédérale,
de sens officiers, l'asgiîrance obligatoire contre les
accidents a été décidée à une forte majorité.

Epouvantable meurtre
BOCHUM. — Ce matin, un ouvrier a frappé

sa femme de plusieurs coups de couteau à la tête
et lui a ouvert une artère. H a ensuite pendu
ses quatre enfants et finalement s'est pendu lui-
même. Quand on a découvert le crime, la femme
donnait encore des . signes de vie. Elle a étj é
transportée à l'hôpital. Quant au meurtrier et
ses quatre enfants ils n'étaient plus que des cada-
vres.

Chefs-d'œuvre incendiés
. _ (BRUXELLES. •— On annonce qu'à Anvers, un
riche collectionneur de tableaux, en .cachetant
«le-? «risses, laissa tomber une allumette enflam-
mée et provoqua un incendie qui détruisit plusieurs
tableaux de maîtres, parmi lesquels un Rubans,
un Van Dyck et un Téniers; ainsi que plusieurs
vieux meubles. Les dégâts, s'élèveraient à 200.0.00.
francjs. ¦

Dangereux éboulements
PONSTANTINE. «— La n-it dernière, une mates©

Ge iplus de ̂ 0001 mètres cubes de toire s'est éboulée
aux portes de la ville, dans un vdlage arabe où
une piaquantaine de gourbis et Une maison euro-
péjnne ont été ensevelis. Ce glissement ae terrain
est dû à des infiltrations d'eau pluviale. Il a
obstrué en partie1, la ligne du Rhumel. Grâce aux
mesures (prises la veille par les autorités, qui
avai.int fait évacuer un immeuble, aucun accident
n'est |àf déplorer. Les dégâts sont considérables.
ti les pluies persistent, d'autres éboulements sont
à caiaiodre.

Nouvelles diverses de l'étranger
'PARIS. — On a arrêté lier après midi le nomme

Meertens. âgé de 17 ans, d'origine belgï, qui,
ayant attiré dans un hôtel un banquier, tenta de
l'éttrangiOT pour le dévaliser.

LONDRES. — La grève des typographes sera
peut-être conjurée. 177 maîtres-imprimeurs au-
raient, après de longs pourparlers, .Cédé devant
les ouvriers, qui réclament la Journée de huit
heures, mais .une vingtaine résisteraient.

MANCHESTER. — On annonce la fin de l'épi-
démie de fièvre entéritique qui éclata en novimbra
à Manchester priicipalement parmi les enfants
à la suite de la .consommation de glaces vendues
par un Italien. Il y a eu en .tout 150 cas et 14
(décès. : . i

ADEN. — Le «choléra a ete officiellement consi-
tatô parmi les recrues arrivées à Hodeida, venant
de Oonstantinop'e. Des .cas isolés ont été constatés
parmi la population. ,;

KHARBINE. — Trente-trois Chinois sont morts
hier de la peste. Une femme-médecin russe a suc-
combé. Trois étudiants en médecine et deux in-
firmiers sont atteints. 6 médecins et 50 infirmiers
sont arrivés en Sibérie pour renforcer

^ 
le peir-

scunnel médical dans la région :éprouv«Sa

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Eonda.

Devant un portrait.
Dans un salon, deux amis sjé sont arrêtés de-

vant le portrait d'un de nos plus sympathiques
députés, de ceux qui ne mettent jamais les nieds à
la tribune.

— Comme c'est bien lui. On dirait qu'il va se
taire !
Nos gosses.

— Pourquoi mets-tu des lunettes, grand-mère ?
«— Partie que ça grossit les objets, mon enfant I
«— Alors, tu les ôteras, dis, quand tu me ooupe-

ras du gâteau.

si ors «'oint uiuo

Mon enfant Jean
à la suite (Tune maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita, et
bientôt le petit garçon eut une mine
fraîche et réjouie.

Signé: Vve BLEUER-JEANNERET,
Fleiarier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott refuser énergique»
ment toutes les contrefaçons qui sont souvent offerte»
à sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r.50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Soott & Bonne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

FwviwawaSmliimMrWi1! Ja*» .HMS3K[ŒBBlHHBua»9i

Un remède sans pareil
à la fois dépairatifet recoaaNtittiant,

qui remplace l'huila de foie de morueet la dépasse en effî eà
cité, tel est le sia-op de ba-aau de uoix fea-rugineux de
Golliez. <j ue nous pouvons recoraïuaniier à chacun.
Il est très di gestible et de bon goût. Dana toute» phar-
macies au prix de fr. 3.— 3t fr. 5.50 le flacon. Veilier soi-
gneusement à la marque bi«>n connue a -i Palmiers ».

Dépôt général : IMiarinacie Golliez, lM«»r»t.
Ue 8978 559

I

e 
Si vous voulez voir voire enfant |

en bonue santé , se développer corporel- \4
lement et moralerrent. donnez-lui de U
rilémaloirène «In l»r Hommel Aver- j
lisseraient I Exi ger expressément le nom I
du Dr. Ilomaaael. G |

Qu'aux termes de la loi vaudoise, les pa-
itentes peuvent être retirées aux établissemeintei.
qui contreviennent aux dispositions des lois, d*>
crets tt arrêtés concernant la vente et le oom-
Imerce des vins. l«w denrées, alimentaires et l'or-
ganisation sanitaire.
Va diamant en ballade.

GENEVE. — Une jeune fille dont on ignore! l'a-
dresse, Mlle C.. se présentait mercredi matin,
dans le grand magasin d'horlogerie et de bijou-
terie de M. Bader, à Genève, et demandait1 qu'on
lui réparâ t une épingle de cravate en forma
de demi-fer à cheval dont le rubis s'était desserti.

L'épingle fut remise au sertisseur habituel de
la maison qui la renvoya peu après enveloppée
dans un simple morceau de papier. Par una incon-
cevable imprudence, le sert'sseur mit, dans'le mê-
me paquet, un superbe brillant d'une valeur de
1,200 fran œ, à lui confié pour le sertir dans une
dc/uille d» platine, eb appartenant à un dient
de M. Bader.

L'apr«ïs-U)idi, lorsque Mlle C. revint chercher
son épingle de «aravate, un employé lui remit,
sans en vérifier le contenu, le paquet où se trou-
vaient l'épingle et., le brillant.

Depuis, M. Bader n'a reçu aucune nouvelle
de JMUe C. et de sa pierre précieuse. 11 offre une
récompense à la personne qui pourra lui four-
nir d«3s renseignements au sujet de Mlle C., la-
quelle, parait il, habite Genève ou les environs.



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
• Ohaux-de-Fonds, le 38 Janvier 1911.

r«\)M» tommes aujourd'hui acheteurs en compte- * J I I
f ant, uu au comptant moins '/«a °/o de commission. «r*
papier bancable sur • 12094

C 3tsC k̂, 3Sr*3r ____ t£i

Couru» *̂ se-
tMMU Chèque 35 29» / *n Court ct petits aimoinl» . . . .  iVî?» '> '°'o» Ace. anal. 1 mois . . Min. L. IttO iï ,« ' i»,»
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Billets de banque allemand ) . . ;<vi\»i , —Pièces de SO mârki . . . .  %jm  ̂ -
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ACTIONS DEMANDE OKFRR

Banque Nationale Suisse . . . .  497. — SOU —
Banque dn Locle 595 ——
Crédit fencier neuchâtelois . . . .  015 — —La Neuchâteloise u Transport » . . 615. — 820.—
Fabrique de ciment St-Sriipice . . . — .— ——Cb.-de-fer Tramelan-Tafannes . . .  — 100.—
Cherom-de-ier régional lirenets . . . — 100. —
Cb.-de-fer Saignelégîer-Cb. -de-Fonda . — an» .—
Société de construction Ch.-de-Fonds. — 87S —
Société immobilière Cbani-de-Fonds . —.— :00.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 575.'-- 450 . —
Tramway de la Clmm-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  plas irtt. 103 Ï5 104 —
a «/, •/, Fédéral . . . .  ¦ st. — 04 75
3 •/, Fédéral différé . . »> 82 — 83.75
« a/, '1, Etat de Neucliàlel . » — .— — -4 •/, » « IO» — tOl 50
5 V. V, » « 93.75 Ï» . i5
3 '/, •/„ Banque cantonale » — — .—
*•/. °/o > » - -¦—
4 • , Commune de Nenchâtel » 99.75 100.75
3 «/, /, » » — 93.30
1 •/, V. Chaui-de-Fonds. » —— —
4 «7, a» » 99 35 100 50
3 » ', % » • -.- - 9vB0
3»/, •/. » ' • -•- 93 «S
4 «7. Commune do Loele * —— tOU.25
3 »/. V. » • M -
¦1 60 V, » «• — ——
4 % Crédit foncier neuchlt. » — .— 100.—
3 »/, •/. » » — 
3 •/• Gentwis avee nruptt 109.75 104. TJ>

1

Achat et tente de Fonds publics, tairais de placement , actions, obli
{allons, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lineote nr, argent et platine. Vente de matières d'or, d ar-

gent et de platine i tons titres et de toules qualités. Or tin pour do-
reur».

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr ls Suis-
se et l'Etranger.

PERRET & Cie

BIENFAISANCE
f —- 1

La Société des Samaritains remercie vivement
la Société de Pbuillerel, pour le don de 25 fr.
qu'elle lm a fait parvenir, ea remarciem«3nt du
service; sanitaire organisé aux ffcnirses. du 15 jan-
vier.
. — Ee c^mitë des Amies de la' jeune fille ex-
prime à M. et Mme J. C.-S. leur sinc«àre et cor-
diale reconnaissance poiur. le beau dm reçu de
10Q francs.

— Cest toujours àvèo utté vive gratitude que
le comité de la Bonne-Œuvre a reçu 50 fr.
de M. et Mme J. C.-S. et 10 fr. de Mme B. qui
se souviennent chaque année des enfants nécessi-
teux des collèges. Un chaleureux merci.

— Lea (Coionies de varanoes -oint reçu de M. et
Mme J. C.-S. la somme de 50 fr. Un merci de
cœur à ces fidèles amis de notre œuvre.

— La direction du Sanatorium de Malvilliers
accuse bonne réception d'une somme de 16 fr.
oui lui a été versée par les 'fossoyeurs en souvenir
de M Emile Hofstetter, facteur, à La Chaux-def-
Fonds. Nos meilleurs remerciements.

— ,11 a été versé "à la Krectian des finances
ies dons suivants :

Fr. .5 pour les Golotàeis de vacances, collecte
faite chez un ami, à l'occî&sion d'un souper.

Fr. 24 pour le Dispensaire de la part des fos-
soyeurs de M. Jules Crevoisier.

—Dons re«yus par le Comité des Amie» "des
malades (diaconesses visitantes) : Anonyme, 10 fr.;
de la Glaneuse, 100 fr. ; anonyme, 10 fr.; Mlle
D. R., 5 fr.; Mme R. B., 20 fr.; anonyme, 50 fr. ;
anonyme, 50 fr. ; M. et Mme J. C.-S., 100 fr.;
sachets de l'Egliçe indépendante, 5 fr. ; M. et Mme
K. M., 10 fr. Cordiale reconnaissance.'

COMMUNIQUÉS
1—1— 1

SOCIETE MUTUELLE DU SYNDICAT DES OU-
VRIERS HORLOGERS. — Dans ea dernière as-
semblée, cette société a constitué son comité pour
l'année 1911 comme suit : Président : M. Henri
Dfesccmbee, Jaquet-Droz 39. — Caissier : J£ Léon
SandoB, Doubs 129. — Se<rrétaire : M. Armand
Guggisberg, Paix 81. — "Membres adjoints : MM.
Louis Froidevaux, Charles Stcrch, .Wilfred Bloch,
Charles Rawyler, César .Wuilleumier et François
Junod.

Les peSsonriGB d«5sirant se faire recevoir de
ln société peuvent demander des formules d'ad-
hésion aus membres du comité, lesquels donne-
ront les renseignements nécessaires.

FONDS PARTICULIER DES INCURABLES; —
I^e Comité, rénui le 20 janvier, a examiné et
approuvé les comptes qui .lui Ont . été soumis,

par sa caissière. Il a été constaté qvté lé «japital
s'élève à ce jour à fr. 25,145 fr. 14; qu'il a
pu êtie accordé pendant l'année 1910 des se-
cours pour la somme de fr. 440; que les .dons,
au cours de l'année dernière, ont été de fr. 120.
Nous remercions les deux anonymes qui nous
ont fait arriver, l'un directement, un don de
dix francs, l'autre cinq francs, par le moyen des
sachets de l'Eglise indépendante. Noua .«jcmtinuons
à recommander cette œuvre utile à la libéralité de
notre public, priant les personnes qui veulent
bien s'y intéresser de stipuler que leur intention
est de faire parvenir leur offrande ou leur legs
au Fonds particulier des Incurables, dont le comité
est repréa .nté par les noms 'suivants :

G. Borel-Girard, président; Paul Borel, se-
crétaire; Ch- Rohrer-Gauthey, caissier ;
C«5sar Guye, assesseur.

VELO-CLUB 'JURASSIEN. — Dans sa dernière
assembl«Se générale, le Vélo-Club jurassien a cons-
titué son oemitô comme suit : Président, Jules
Kuhfuss, Pont 32. — Vice-président, Charles Ma-
they. — Caissier, Jean Reichem Léopold Robert
132. — Vice-caissier, Auguste Lœrtscher. — •Se-
crétaire, André Perroud, Balance 13. — Vice-se-
crétaire, Gustave Brand. — Assesseurs, Charles
Hirschy et Constant Franz, — Archiviste, Charles
Dumont. — Il invite toutes les personnes prati-
quant co sport à ,se faire recevoir "membre de
Ta société, car ils auront de sérieux avantages
sous tous les rapports.

Société Neuchâteloise de la Croix-Ro uge
Sureau de placement de garde-malades

Au mois d'avril prochain le Bureau achèvera
sa 4me annép d'existence; son comité réuni le
16 janvier dernier a pu constater que son activité
et son travail sont en constante progression!.

Jusqu'au 31 d«Scembre 1910, 87 gardoraala-
des ont été admis par le Comité dont : 16 infir-
miers, 35 garde-imaladiîs (Infirmières de la Croix-
Rouge de Berne, de* la Source de Lausanne, et an-
ciennes diaconesses) 30 gardes-releveus.es et une
dizaine de- veilleuses et de samaritaines de la ville.

Le bureau a effectué "234 placements soit 46
de plus qu'en 1909 dont 119 dans le district de
Neuchâtel et 73 dans les districts de La Chaux-de-
Fcndp, du Locte, du Val-de-Travers, du Val-de-
Ruz et de Boudry. 31 gardes «ont aussi été placées
en Suisse et 11 'à l'étranger. 180 demandes ont
été faites par les ,familles et 54 par, ies médecins
eux-mêmes.

Plusieurs gard«3-malades sont dans des places
de longue durée et beautMup ont du travail assu-
ré pour >u;ne partie de l'année courante.

Les factures envoyiSes aux clients représentent
une somme de fr. 23.778»35 qui a été ver-
sée aux gardes sous seule déduction dest frais de
téléphones, de télégrammes et de bureau. Cette
somme iest le sa»aire de 5256 joairnées de travail
et de 315 veilles.

Ces résultats prouvent l'utilité toujours crois-
sante du bureau de placement de garde-malades
et sont un grand encouragement pour la société
neuchâteloise de la Croix-Rouge. '.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 Janvier 1911

. . Eglise nationale
GRAND TRMPLB

6"4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPt. E DE r.'jHURLLS
9>/ 4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Gornes-Morel.

Eglise Indépendante
Au Temple

ir» 4 h. du matin. Prédication, (M. E. Leuba, pasteur à
Quarar'noz (Belgique).

U'/i h, Catéchisme. ,
Chapelle de l'Oratoire

9<7« heures du matin. Béunion de prières.
'. V>l_ _ heuaes du matin. Prédication (M. T. Hoff, pasteur).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle dent Dulles
2 '/» heures du soir. Paa de Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9'/« h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi, à 8 *', _ h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à U Croix-
Bleuo, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

iietitfaclte Hirclie
9>/« Uhr. Gottesdienst ,
Il Uhr. Tau fen.
U1/» Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonutagscliulo im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
I!azlise catlioliaine chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

ICgline catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 b. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *lt du matin. Ollico. Sermon français.
1 «/ . après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche StàdtmiMsIon
{Ve reinshaus : rue de l'Envers 37)

9 0/4 Uhr Vormittags, Predigt.
4 Unr Nachmittags , Gottesdienst.
Von Dienstag don 81. Januar bis Freitag den 3. Februar,

Nacnmittags !) Uhr, Bibelstunue von Harrn Prediger
Binde. (Siehe Insérât der Deutechen Kirehe).

Illacliajefliclie IlfethodiHtenklrche
(Eauste MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
8 11 h r Abends. Gottesdienst.
Mittwoch S'/s Uhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dlle uaptista
(rue Numa-Droz 3ti.v)

9 % h. da matin. Culte .
Il h. » Kcole du dimanche.
8 b. du soir, Réunion d'èvanv iéiivaii on.

Mercredi k 8 ' j t heures. Réunion d'édification.

Culte Evangréllque
(Paix 61)

9*1, h. du matin. Culte.
8 h- du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Réunion d'éditication et de prières. •

HOTEL DBJJJLUm
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
19536 Se recommande, Jean Knûtti.

Restaurant PAUL HADORN
S, Rue de la Ronde, S

Toutes les samedis soir.

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
A.UJK. Cll.£lX3a.î3igX±OX__.g_ t

Vins de premier choix¦
-J 3963 Se recommande,

Cafè-restaurant

Brasserie, me fla Collège 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Toas les Dimanches soir

dès 1*1, heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
1 9570 Ernest RODÉ-BALMER.

Restaurant ii ROC-MI L-DEÏÏX
«DO.WIÎKS-GAHE

Dimanche 29 «Janvier

Souper aux Tripes
Se recommande. Christ JOSI.

Hôtel de la Balance
Xaa Cl'fcxO'UX'Bft

Dimanche 29 Janvier
dès 7 '/j heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Vve v. Niedsrbausern

RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 l/t heures 19567

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Frlle Unner

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715

Tons les Dimanches,
dés 7 «/a h. du soir,

TRIPES
Sallepour familles. Téléphone 844.

Brasserie fernand Birardei
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
19571 Se recomm an de.
AVIS «/i* aF»crj3r*xa

Je. soussigné, déclare aue dès ce
jour je ne reconnaîtrai plus aucune
dette contractée par ma femme.

Adrienne iMÊUOZ-LOMBinn.
La Chaux-de- Fonds. le 26 Janv . 1911.

Hubert MÉUOZ, _____________

A remettre, de suite ou pour époque
a convenir,

l'Hôtel de Tempérance
Rue Danlel-JeanRIchard 33

i famille, abstinente et sérieuse. On
s'intéresserait financi èrement pour ln
reprise du mobilier. Cet Etablissement
jouit d'une bonne clientèle. Chiffres
d'affai res prouvés.

Le Tenancier. F. Carnal.

??????????????????????
X FAMIUE D E LA CHAU X-DE-FOIOS î

| Eglise Nationale ?
% Collecte annuelle ?
? en faveur de la *

Î CAISSE CENTRALE |
<»> Les pochettes destinées aus *? dons, envoyées par le Bulleti n ?
? paroissial et qu'on peut se pro- ?
? curer auprès de MM. les Pas- ?
J teurs et Anciens , peuvent être J
J déposées dans les sachets aux +
A Cultes «les +
? DIMANCHES ?9 Janvier ?
? et 5 Février ?

X La Collecte est vivement re- «
«> commandée par H-20:J.29-C ?
% Ï M » Collège des Anciens ?
?•>«???*???????????????
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_____ Etablissement spécial
__' '?¦- flB ^

0ur ,nstal,atlon8 > Réparations , Entretien des

\t ffl Soaneries électriques
. * % , > Téléphones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-por-

raj§JË||5 « (es électri ques , Contacts de sûreté . Allumeurs éleeiri-
___¦A Hrfilii 1U6S pour bec» Auer à distance, Paràtoamerres. etc.

% y ~?SÊ Lampes de poche depuis fr. 1.50. - Piles fraîches
ly Wr  Ferme-porte automatique PERFEC T
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ ] EDOUARD BACHMANN
¦ i • ' i 8. rue Daniel JeanRIohard B, La Chaux-de-Fonds
V _ r X Vents ds fournitures électriques en gros et en détai

" . T éléphoaae 48 71046

PLIE i WST
Rae da Parc, 3iWs 176°

A loner ponr fln Avril on époque à convenir un magnifique lo-
gement» ler étage, ayant lout le confort moderne, (concierge). —
S «dresser au propriétaire tons les samedis,

1 à partir dn Lundi @@ «fa ÎWlOS* S

I Series d'occasions exceptionnelles jusqu'à complet éuuisemem 1
S Gants peur skieurs Mitas Blouses Huches Echarpes pour bais I
¦ \  Valeur jusqu'à fr. 4.78 pour 1.75 (36 ménage aï6C 6t SUS pOCll8 pour damés Valeur jusqu'à fr. 8.7» pour 1.95 M

M « ' '¦ i - Tabliers fantaisie , Kimono. Princesse en l0i8- mmk9> MA e! 6rodBriB r«l-« i:MMM «:M m flMMMM i1 Capes pour stars ^^^:à=^ «_ &«_&£*'&&._ Mslinpiep.Danies 1
I va.o„fi„c„„'4 f o 7«x nnn. i y- s*' ie '"< vale » r J uscl u'à fr- 378 Pour 2.25 ^"e lll, valetir jusqu a fr. 19.50 pour 9.50 Valeur jn »à Ir# 4 28 020 M
M V»leor jusqna fr. 2.7S ponr 1.75 série lV, valeur jusqu 'à fr. b.9a pour 2.95 „ ~~. 7~~T L2 H
M * Série V, valeur jusqu 'à fr. 6.73 pour 3 95 Un grand stock » » ¦ • ¦ ¦  Ë»

S T»mmf STw - im 7i7^rr,4" Hoiies de cliamlire Volanfs de mpons §
IJ LÛàllUKillSa D. fllSSSlStîFS f BllIlPF^ U PUÏSIIlfS « laina 98 et flaneile-COton Série l , valeur jusqu 'à fr. 6.90 pour 3.95 I ;|
I ya,enr^u, fr. ,7S pour l W^Umm ii ^^^̂ ^^^  ̂Série „, va.eur jusqu'à, ,,0 pour 4.95 ¦

1 rhaiiwpfîpç lainp lon gue "rd -x:s t̂'ï:irndeur aa Sé:"l' valen " J,ls"u'A fr - 39"P0,,r1450 [jj aJgs fie laillB I
1 L Jî«r ¦•.S»r. En toile Pompadour [GllOGIlS IlailElIe-EOtOIl Série '• valeur Jus à̂ fr - 3 73 ^our 273 'pour Messieurs jolies di jtj() ns> ] Jnr (|e  ̂ i 7 S m, UUHflUIHP IIUUCUC kUlUII ^̂  n, va ,erjr jljsqu»à fr. 473 pour 3i75

j Valeur jusqu'à fr. 1.80 pour 0.95 Série II, fr. 1.75 P«UP BlOUSeï et Chemise» i pPIX tPèS réduit! Série III , valeur jusqu'à fr. 6.7S pour 4.75 { : '.-
ffffpt _ j  ; ; • * ' " ' Ka

Bobs
«et louer

S'adresser à l'Hôtel des Mélèze"».
et à l'Usine du foyer. l'H3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE oo SOLEIL 4. 1756

Belles TRIPES
fraîches, crues et coites.

Excellent BŒUF fumé
Téléphone â"5. Se recommande.

COKE DE GAI
GROS « DÉTAIL

même prix qu'à l'Usine l
chez GASPARD ULLMO
Téléphonai W: 18. RUE I»D COLLÈGE. 18 Téléphone Wi

KÎ «̂ «̂«0>_>>>>>_L>_>;*

É TABLEAUX - PANNEAUX g
| Grand choix (pAROÇUINERIE C
M ENCADREMENTS ¦ RELIURE g
M Se recommande. Q. DINTHEft-GUSSET. W
PH 1673 nue de la Balance G. V&

r*<g<«i<<E«Q>>>>>>>>>>>

B0IJLAN8ÊRIE
Fritz Schwabn

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

BffltGS an ifs
à 10, 20 et 50 c. la bande.

1454 Se recommande.

Piiarmacie monnier
4, Passage du Onla-e. 4

Ij«. 01a«ai.ii.3tt-<dLo-3rl<c>aa.<diaa»

Articles de saison recommandés
HUkE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 28197

à fr. 1.50 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

SaTsnr très ¦aj.tsxéa.'bl*
Quart de litre Fr. -1 .30
Demi-litre » 2. —
Le litre » 3.5O

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.80
SOO grammes B 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

JFesonjLss
A loner, pour cause de départ, dans

belle situation , un apparfeaaieiat mo-
derne, de 3 pièces et tontes dépen-
dances ; terrasse, grand jaruin. 1586

S'adresser Elude A. Vuithier. n<>-
taire. à Peseux. H-2089-N

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Dans fabri que d'horloge rie, on de-
mande nn jeune homme muni de bon-
nes références et ayant l'expérience
des travaux courants. — Adresser of-
fres avee prétentions Case postale
SO.Sf.7. H:20:l52-C

La Typo-Visible
à fr. 290

Rivale heureuse den maetal-
ues à écrire les plus coû-
teuses, est exposée a la

Librairie BAILLOD
rot Léopold Robert Tous rensei-
snements et prospectus à disposi-
tion. 1716

Star Un «impie mot aa repré-
sentant , M. C.-A. Spillmaai n,
instituteur , en Ville (Charrière),
et aie TYPO -VISIBLE sera en-
voyée à l'essai . sans aucune pres-
tation , ni engagement d'acheter.

é 

MONTR ES E6RENÉES
Montres garanties

ATELIER DE RÉPARATIONS
Pris réduits

Samuel Weill
Rue de la Ronde 3, au 2ne étage.

2041»

Représentant
Un fabricant d'horlogerie bien ins-

tallé pour la fabrication de la petite et
grande pièces ancre, article de nonne
vente et avantageux, demande an re-
présentant pour la place de La
Chaux-de-Pouds et pouvant s'intét-
resser pour une somme de quelques
mille francs. — Adresser les offres
nar écrit, sous chiffres F. K. 1031. au

ibureau de I'IMPIHTIA L. ' 1671

ĴU*  ̂ ff s.
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Aux Architectes,
Entrepreneurs, Propriétaires

et Gérants.
Le soussigné est toujours à dispo-

sition pour'travaux de tailleur de
|iie« re, rhabillantes, pea'çagus de
trous, roc ni a/raiait. etc.

Socohi, Convers-Gare.

VISITEUR-
I1VTERESSE

Un fabricant d'horlogerie, désireux
de développer sa production, cherche
un visiteur'-acheveur sérieux et capable
apte à diriger son établissais . Il lui
allouerait un intérêt dans son com-
merce. — S'adresser Casa postale
'<«56. 1757

^^^^^^^^ 
«Trtar dame de Bâle délivre à m<9

m be, nous rendit attentifs à ce \. - .\
merveilleux régénérateur. Quoique nous oyions déjà utilisé beaucoup M ,
de remé 'f es avec peu ou même sans succès , nous nous sommes riéci- i
dés à tenter un nouvel essai. Le succès a été surprenant: les places I j
chauves se sont immédiatement couvertes de cheveux et la chevelure I
elle-même a cru dans l'espace de 2 mois, de 25 cm. Sous vous som- t: A
mes vivement reconnaissants de ce remède vraiment excellent et de W&m
vos bons conseils et nous vous autorisons à faire usage du présent Hj i
certificat à votre gré. . i

Bàle, ie 14 avril 1910. M
FamiUe BA UMANN.

ATTESTATION :
Le notaire soussigné, à Bâle, atteste par la présente, gue Mme I ;

Steiner, à Bâle, lui a soumis, en date du 27 août 1910. deux-cent- I :«§
quatre-vingt-dix-neuf {299) nouvelles commandes , cert ificats , lettres KH
de remercements concernant l'eau capillaire « Peladal t qui lui sont ï
parvenus durant la période du ler février au 31 juillet 1910. rSa

Bâle, le 30 août 1910 (trente août, dix-neuf-cent-dix). -
signé : Dr Hans B ORKHARD T, notaire. | ]

Peladol est incomp arable contre les dartres, pellicules, chute |ffa
des cheveux, etc., supprime les démangeaisons et rend les chevelures I
m'me les plus clairsemées touffues, Peladol favorise la croissance I :
des cheveux comme nulle autre eau capillaire ; en cas de calvitie au EgS
début le succès e6t complètement garanti. Des centaines de certificats , ifjfi
de lett es de remerciements et de renouvellements de commandes ; j i
guérison de toutes les maladies des éheveux ; insuccès absolument W&
exclu, même dans les cas les plus anciens.

Peladol en bouteilles à f r .  5.— et f r .  2.50. 1714 jÉ
Envoi contre remboureement ou contre envoi du montant, par la I

soussignée seule
Mme L.-J. STEINER, Bàle

Articles cosmétiques, de parfumerie et de toilette | I



Restaurant da Standjes Armes-Réunies
Dimanche 29 «Janvier "911

dès 2 */« heures de l'après-miui

GRAND «_>0NgERT
wuammtmmmwmmuammtaam b̂*y -_BT_ _¥nrriii ¦ uni mw — mmn

donné par la

Musique militaire dn Locle
Direction : Professeur W. LEMKE

>vec le bienveillant concours de M. Louis Grandjean, ténor
« _J3XT _*_ ___3 s BO cent. —_——

Serre 35a Cercle Ouvrier Serre 35a
Dimanche 29 Janvier, dès 8 h. du soir

GRHND eONCERT
Vocal et Instrumental

organisé par la

CHORALE ,L'AVENIR*
avec le gracieux concours da

QUATUOR INSTRUMENTAL
Les membres passifs de la Société, ainsi que les membres da Cercle et

leurs familles, y sont cordialement invités 1792-L

-DeT3.tg.o_-e _£-irc__e

Heligiôse Vortràgc
von Herrn Predi ger F. BINDE

von Moulas: 30. Januar bis Sonniagr 5. Fehruar 1911
jeweilen abends S 1/ ,  Ubr, Sonnlags auch um 3 Uhr.

Herzlich ladet ein :
der deutsrhe Vorstaaad der Evarajr. Alllanz.

IV.-B. — Je am Nachmittag 3 Uhr find«*n Bibeistnnden statt im Vereins-
hans. Envers 37. H-^0299-G 1715

Le PATINAGE
Hôtel des JSHéièœes

est ouvert.
Tous les jours nouvelle glace 1399

nil Sommartel
But de courses d' un accès facile pour traîneaux, luges et

skieurs. — Une large route constamment ouverte aux attelages
oonduit au . . 1777

GRAND RESTAURANT
où sportsmans et promeneurs recevront le meilleur accueil et
trouveront des Consommations de 1er choix, Restaura-
tion chaude et froide.

GRANDES SALLES. Chauffage central.
ECURIES. Téléphone. REMISES.

Stand des RrmeS'Réunies
O——NX5_! SA.——E

Sonntag den 29. Januar 1911
KassaerôfTnuuK : ? Ubr. —o— Anfang punkt 8 Uhr.

VOLRSTHEATER
mit Gesang und Tanz

gegeben vom

GRÙTLÏ -MANNERCHOR

Die WalÈarche
Meues berndeutsches VolksstQck In 5 Acleuon Karl eruuder f Lehrerin6rosshachstettsn

(35 Mitwirkende)
Costume vom Verleih-lnatitut Strahm-Hûgli , Bern

foc. ScMnss der Auîîtihrnn g T_3L_XT__5 (Privé)
Eintritt SO cent. Tanz

pff Billete im Vorverkauf zu 70 Cent, bei den Herren : Buttikofer, Hô-
tel de la Croix d'Or. — G. Wàchli, Café. — Mûrner, Café du Raisin. —
affolter, Café-Brasserie Fédérale. — Erebs-Perret, Brasserie Bâloise. — Ar-
jast, Hôtel zur Sonne.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein,
lier «Rrfitll-Mânnerohor.

ss= Fédération des Ouvriers Horlogers
SECTION DE LA CHAUX-DE FONDS

Grande HssemM-B Générale
Mardi 31 Janvier 1911, kV \. h. do soir

au TEMPLE NATIONAL
Ordre dn Jour très important

Tous les ouvriers et ouvrières syndiqués sont tenus d'y assister par
devoir. v

Se munir de sa carte ou de son carnet fèdératif. 1748
La galerie, côté de la to««r. est réservée aux Dames. \AS Comité.

Restaurant Brasserie Hriste Robert 1
i Dimanche 39 Janvier, dès 3 h. après midi et 8 heures du soir ¦

GRANDS CONCERTS I
i donnés par le ' W
Kur-Orchester NIDELBAD 1

EIVTUÉE : après midi, 30 cent. ; le soir, 50 cent. B
m Tous les jours : Spécialité de CAFE MOKA j|
M CHOUCROUTE G.llbME 1786-L ESCARGOTS EXTRA M

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 29 Janvier 1911

dès S b. */_ du soir

GRAND CONCERT
donné par

la Musique ,,La Lyre"
Direction M. A. STEHLIN

aveo le bienveillant concours de M. Uenri LÉGEREZ

—Vpx-è— lo Oouoert , Soirée f amilior©
Oychestge gfrAJWJfltMiiBnb

¦' _î_Ltxro© : OO cent. .

MM. les membres passifs sont priés de se munir de lenr Carte de saison .

6

130116 Salle de la Nouvelle Cure
rue du Temple-Allemand _6

Portes : 7h. . Dimanche 29 Janvier 1911 Rideau : 8 h.
¦¦>|3fift e et dernière

REPRÉSENTATION DRAMATIQUE
donnée par la

JEUNESSE CATHOLIQ UE ROMAINE

LES DEUTDEVOIRS
drame en 3 actes par G. de WAII.LY

Les 4 Doigts et le Ponce
Comédie par René Morax

Pris des places : Premières numérotées, 1 fr. ; Secondes, 50 cent. —
Places numérotées à l'avance : rue dir Doubs 47. H 31215 G

-i L'après-midi a 3 heures i-
Blallnée poiar les enfants :-: K.\Ti ;É»: 30 cent.

Café d§ la iai % lp latines
BOXNXI-X'ONT—INB
Dimanche 29 Janvier 1911

€̂»:nc3^:_L* -̂_--B3iJL
BON OftCHESTRE 1750-L

Consommations de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute
heure. — Bon accueil Se recommande. A. «rcaalnrliarri-MatlIe.

I Occasion pour Trousseaux : PLUMES ET DUVETS I
9 DInmae pour oreillers, fnilionnAG de Mulhouse , pour enfourrages , lar- I
: «riUUlO» à fr 0>90 et fr- 1i70 la livrei 1UU1U1IUVS geur 1S0 cmÉ) ie m. 1.2S et fr. 1.08. i

If TldtTArlATIC pour Duvets, qnalité exlra , Darrlne blancs, pour enfourrages , grande largeur, m
A) Mi *U OUUU9 à fr 3i50 el fr 4.75 la livre- ES-_ail- saljné ) a flpnrs le m, fr> 188 _ Rayures ||
S flfMUPA-lItS Pi(lué' <* fr. 2.95 la pièce. Supérieurs salinèes , fr. 1.75 et fr. 1.34. | :
g UUUVIO UlaO et très grands , la pièce, fr. 4.65 f lnn«flrfnrfl« laine , unies , fr. 7.90. — Jao- B
B Coi»noilftt _ P°ur duvets, largeur ISO cm., croisé VUUVCI nu *o*t* quard, lourd , fr. 11.75. — Mé- mm OUI l/UUCia exlra i je mi fl. 193i _ coutil crol- rinos français , fr. 14.75. — Milaine grise, fr. 2.90 i =
y se, môme largeur , le mètre, fr. 1.75. et fr. 1.85 la pièce.

| Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest. im |
¦__! ™*__l_BI___^_M_^_^___^_B_^_^_M__ _̂^_l_^_^_M'_i_ ^_ ^_ ^__M_B_l__B_l______l__B

Ecole professionnelle de Jeunes Filles
LA CHAUX-DE-FONDS

L'EXPOSITIO N
des ouvrages da semestre d'hiver momG

aura lieu Jeudi 1 et Vendredi 3 Février 1911 , de 2 à 9 heures da soir,
dans les salles 1. la. 6, et 6a du Oollèsre de l'Ouest. 1716

le 2" Cours de Danse et de Maintien
de jl Charles Rothen

commencera le Jeudi 2 Février pour les Messieurs, et le
Lundi 6 pour les Demoiselles, à 8V> heures du soir.

Le cours se donnera dans la grande salle de la Brasserie de
la Serre, au ler élage. H 20140-G

Les inscri ptions seront reçues au magasin de musique Robert
Beck , et cbez M. Ch. Rothen, rue du Crél 22.

Danses nouvelles. Bonne tenue.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 13495-29

Samedi, Dimanche, Lundi,
à 8 beures du soir .

SPECTACLE- CONCERT
. donné par l'excellente trouas

P. WOUEPS, de Paris
avec le concours de

Mlle Suzette O'AUHIGttY , Gom-
meuse Parisienne.

Romances, Saynètes, Chansonnettes,
Duos.

Chaque Représentation sera ter-
minée mr 0*r LA SOKTIE UE
UALUCIIE , ~**m Vaudeville militaire
joué par toute 1» troupe.

Répertoire correct, amusant et de
bon goût.
DIMANCHE , A g h.. MATINÉE

- E N T R -E L I B R E -
3e recommande. K«lin«»n«l KOKKUT

C:MesiaM dn KAi & lN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAIH-UIS soir, à?72 h.

TRIPES
DiTn°a

n
n
S
ch

e
e
S
s SOUPER EO POULET

Restauration chaude et froide
à toute heure. 3614

Se recommande. Fritz Murner

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tours les Samedis soir
dés 6 heures

>!*¦fflïïffbff! C  ̂ modanenchàtelni se

I R B B I »B a "x 'om;, t,,s
SERVIC E A LA RATION

Dimainche et Lundi noir

CIVET de LAPIN
Choucroute assortie.

Hôtel de la Gare
LA CHA UX-DE- 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 de lièvr-e

Wlenerlis avec Meerre ttig
Spécialité de l'Etablissement;

Escargots de Bourgogne

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

Se recommande, A. BINGGELI.

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

Portes 8 h. Ridean 8 *l_ h. précises.
Dimanche 29 Janvier

Ea Briflande
Opérette en 8 actes.

- Musique de LACHAUMB.

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

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

Calé-Brasserie Richard
88, rue dn Parc 83.

Tons les Dimanches soir
dés 7 '/, heures SU575

Souper anx
TRIPES

Téléphone 853. 

Café Français
29, rae Jaquet-Droz 29. 21894

DIMANCHE soir, « 7 */, h.

TRIPES
Se recommande. Oh, Zaugg-Favre.

Brasseries Serra
an ler étage

Tons les LUNDIS soir,
des 7 1/, heures 10569

TR IPES
A la xuodo «de Caen
Se recommande, Vve G. Laubsoher
HOTEL de la v^Croix Fédéralelli

CRÈT-du LOCLE PfPv/
Dimanche S9 Janvier

dés 3 heures après midi .

Soirée Mière
7294 Se recommande. Q. Lœrtsoher

Téléphone 636

Bûîël Beauregard
U A UTS-GE.XE V k Y 8

Dimanche 19 Janvier 1911
dés 2 h. après midi

BALMB&L
BONN E MU SIQUE

fin t *A»^nmmanHA n. lia •••»_n«MA«v



CA: LECTUBE DES FAMILLES

tle reniclaïf! Fernande le jotir bu telle' prit Ie> train
i la g^ra SaiathLazare... elle saurait ii m ren^e-z-
{Vioujs d'amour. , . ,

i— Pâme, mon! chét, c[ua_J les ïen_ieB mitf e-
^trenneat (somme «ja, à l'insu lie ious, un petit «dé-
placement... oe n'est paa pour 'des prunes.
, Mais, monsieur Vallauris, il ne faut paa pren_-e
la chose au tragàçpie, Que diable, Vous n'êtes pas
le seul à qui pareille mésaventure soit arrivée.
Ps sont légion ceux <jui se .trouvent 'dans Votre cas,
let neurensemiant pour moi, d'aflleors, jcar vraiment
(je me demande oe quie Je bo_ottarais s'il n'y avait
plus d'amour, plus de mariage,... plus, de maris
«Èrompéa.
, (— Trêve de Bflaisanferi<3& monsieur, iet yenons
jalu fait

i— .Voici. Don», votre femmie a1 Un amant et. Un
jcfhîc, tout cet içjufifl. y a ide ̂ us^chic 

•—5 
il jest, paraît-

fl, éjpatant dans son costume de jAasseur d'Mri-
jque; le dolman lui va à ravir... et votre femme
ne doit pjas êteie seule à iraffolen du Jbrillant capi-
taine.
; 'r— Bp(8Jt'g!n|<3z-moi Vos railleries, fit . Vallauris,
iqui était retombé, «âorastS, sur ga ipbaise. Achevez
|bien vite les confidences que vous avez à me
'iaire, oar toutes ces.relioençes, ont ïe don de jn'é-
ketnyer au suprême degré.

i—- Je oomprends «^u Vous avez hâte, n'est-Oe
_#®, «ie connaître remdrmt où Votre femme et
(son amant se rencontrent à présent; «— eb bien,
jge n'est ,plus à Versailles, t

I— Où dono alors?
I i—^.C^eimevier'es, date Une ravissante petite
Imiaîson, un vrai nîd d'amoureux. t?est là que mes
bgents 'Ont poursuivi Mme V_lauris, là qu'ils
lant vu le beau capitaine venir la rejoindre. i_h!
Icomme As ont bien su choisir leur «home»! •— et siIcomme ils ont bien su choisir leur «home»! >— et si
IPtntérieur «le la maison est aussi enchanteur que
l'extérieur, ©e doit être tout à fait ravissant.

(Vallauris, la tête renversée sur le dossier de
Éton fauteuil, Irœtaift sombra Comme s'il avait perdu
fla notion des choses, la notion du temps, il regar-
dait vaguement devant lui, sans rien voir; — la
«révélation «qu'il venait S'entendre l'avait frappé
jem plein cceur.-

(Machinalement, Vallauris Consulta; sa montre
f— à peine était-il dix heures. Une demi-heura
Seulement s'était écoulée depuis qu'il était fentré
(dans cette maison, et cependant il lui semblait
(qu'un siècle avait ipassé sur sa tête appesantie
pt vide de pensée.s

i_ors, complètement anéanti, il se plongea dans
Kne immobilité farouche.

lAa-leff, fluslqus, ,pjeiii eifrayft UÀ loucha F.ê-
gpinilft. <

'r— (Allons, que diable, ayez diï Oourage, soyez
homme. Vous deviez vous attendre aux révéla-
tions que je viens de vous faire, et la pensée que
vous n'êtes pas seul de .votre espèce devrait youg
randne quelque peu philosophe.
, ^'ailleurs, l'amant de votre femme _ est que
Ide passage, à (Paris.. Il est parti de (Tunisie en congé
de trois mois, et ne doit plus rester que «quelques
jours à Paris... vous, en serez @ona bientôt dé>.
bamrassé.
. «Cest «pourquoi, si vous me permettez HteJ vous
Sdire. mon avis, je vous (conseillerai franchemeint
d'abandonner cette affaire. Une 'fois l'amant pm
lcm, vous n'aurez plus rien à israindre.

Il eat vrai qu'il a garjdé à Versailles la chambre
«qu'il occupait autrefois, alors qu'il était en gar-
nison dans cette ville; .— mais peu vous importe,
clar il est fort probable qn'il »e-reriendra jamais etti
Fiance —- vous voyez que j'ai pris tous mes «sen-
seiguements... - ,

Et puis... et puis..-, i ' '¦ • - -> .
1— Achevez, fit Laurent, aui, .cette fois, s'était

levé d'un bond. ¦
!— Mon cher monsieur Vallauris, je (crois '•—

mais cependant je n'en suis pas pûri —- §e crois
qu'il y a un enfant.',.

r— Un enfant!... un entant!... cria Vallateis 'pn
portant la main à son front.
,' i— Je ne l'affirme pas, remarquez-le kfon; —
mais dans la maison de iChennevières, dont je vous
pariais tout à .l'heure, fc_e femme du nom de
(Madeline Morin vit en compagnie d'un gosse.
(Chez cette femme, Mme Vallauris se rend toutes
les semaines — mes agents l'oint appris en inter-
rogeant adroitement les gens du pays — ©t S'est
là qu'elle s'est rencontrée, hier, avec Je capitaine
Mawligny.

— C'est bien... je suis a présent renseigné, fit
Vallauris qui, cette fois, semblait avoir repris1
toute sa présence d'esprit; c'est bien... SI ne vous
reste plus maintenant qu'à m'indiquer où pe trouve
cette maison.

.— Tout en haut de Ohennèvières, sur la' route
qui conduit à .Ormesson. En face Ise trouve le caba-
ret du Rat^Blano; quant à la demeure de; Madeline
Morin, elle est connue dans le feays sous le. nom
de Villa des Roses. , k . ¦ . .1 Fiévreusement, Vallauris écrivit tous Ces ren-
seignements sur son calepin; :— puis il se retira,
obséquieusement accçnipagné par Arleff jusqu'èi
la porte d'entrée.

Il suivit la rue Montorgueii, remonta la rue
Montmartre, et gagna les boulevards.
... (A suivre)- ;1
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JOURNAt QUOTIDIEN ET FEUILLE D"ANN( «NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAR

MAXIME VILLEMER

PREMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS
<¦ . -  . ¦- «.. "

¦ ¦r —- Notre rôle est tout simplement d'aviser sans
retard le patron de jee que nous avons découvert.
_t — je connais Arleff — il ne perdra pas de
temps et aura vite iEait de mettra le mari au cou-
rant de là situation... Alors... en avant le ' commis-
saire 'dqpicl.'ea et tout le tremblement; — le divorce
(s'en suivra... et le «tour sera joué1.

Ds payèrent leurs consommations;"t— puis, tout
en flânant, ils s'engagèrent sur la route d'Ormes-
son, en s'arrangeant toutefois de façon à ne pas
pas perdre de vue Ja maison da Madeline, d'où al-
laient sortir) tout} à l'heure le îbrillànt capitaine et la
jolie femme qu'ils avaient jnission de ' surveiller.
» ..• v • ¦ - •  y , * 

¦ . ,- . t .
Les deux amoureux ne .songeaient point encore

SI se séparer; — tout au bonheur de se rencontrer,
ils échangeaient de pures' tendresses, ressentaient
de douces émotions.

Et quels cris d'allégresse avaient ïetenti quand
'Juet était, apparu, tout jeune et si élégant, si beau,
dans son ravissant costume d'offî çier de chasseurs
d?Afrique. "'

L'enfant s'était précipité' vers . lui; —- et Just,
fou de joie ,avait éperdument serré B.ertie dans ges
liras, murmurant .très bas :

—- Mon enfant! — mon j eher petit .Bertie!...
Et vera Fernande, immobile à quelques pas Ot

[très pâje,iil avait tourné l«3s yeux —.des yeux d'une
expression de douleur profonde. ,

—- J'avais le pressentiment de yous retrouver
M, de vous; revoiE un© dornier e fois, dit Just en

se rapprochant de la jeune ïenimle1... Entre1 ntiulSy
Fernande, uri abîme s'est creusé que nous ne po_>
rons jamais combler! L'irrémédiable est mainte-
nant accompli, et l'hour;e a sonné dea douleurs et
Ides regrets sa-ns fin!
1 Tous deux, Fernande, nous «sommes 'ictimes
des fautes des autres. Mais il nous est impossible
de nous révolter; — il est trop tard, et nous
n'avons plus qu'à courber le front et à accepter
courageusement la vie de détresses qui d<§sorjnaj §
sera la nôtre... ;
. Interi.it, l'enfant les regardé Jour â' tour. II n!e'
comprend pas le désespoir de Ces deux êtres qui,
brisés dei douleur, à bout de courage, oublient qu'il
est là, écoutant les plaintes Réchappant de' peg
deux cœurs... '.

Pour ne pilus ies entendre, Ces plaintes' d«3iilou-
reuses, il se retire dans un coin sombre où il lui
semble qu'on ne peut le 'voir, qu'on ne peut remar-
quer l'effarement de ses doux yeux, les Iarmieg
qui roulent sur ses joues-

Sur une chaise basse il se laisse tomber, coim'mfe
las des efforts qu'il Jait pour cacher son déses-
poir — et sur les genoux de Madeline, assise à1
côté de lui, il appuie sa tête, et, n'y tenant plug,
sa prend à pleurer à sanglots. _

Fît Madeline attendrie, Madeline inquiète ': '
i i— iNe pleure pas, mon mignon... tu ferais de
la peina au monsieur et à la (dame, et ils pont déjà,'
profondément malheureux et tristes.

Plus tard, quand to seras grand, je te dirai le
motif de leur chagrin; — mais aujourd'hui tu es,
encore trop petit... tu pe ipomprend.rais pas, cett§
douleur. ' '

Et l'enfant tr élève la fcête; —- ses larmes se sè-
chent, son front se contracte, sa bouche frémit...
et sa jolie tête retombe suc les genoux de Ma^.
[deline. - '"
, Just et Fernande', trop bceupés d'eux-mêmes,;
n'ont point -remarqué cette détresse de leur •sn,-.
fant.

< Immobile près de la large baie dont Fernande
vient de relever les rideaux, Just regarde v-sgue-,:
ment la route silencienge, les prés déjà v§£di&-;

£es amours 9e Côlinette

I

Nous attirons l'attention de nos clients et du pu- Il
blic en général, que la H

Liquidation Générale 1

I

e, TCXM.& <a-u. *SXSLXX €L s 1690 p|
l^  ̂ $m,~^im'mm_®5& €?c»__.~t:_^<e mm £_.__ . M
• Prière de ne pas attente au dernier moment. Le déménagement aura lieu sous peu. ||B
Encore très bien assorti dans tons ies Articles, surtout en TROUSSEAUX , tels pe : M
Toile de fll Linges-èponges Tabliers fll Chemises dames
Toile demi-fil Linges de toilette Essuie-services Chemises hommes M
Toile blanohe . Serviettes Essuie-mains Caleçons i
Toile rousse, etc., etc. Nappes etc., etc. Rideaux, eto, etc. Camisoles, etc., etc.

Tous ces articles subiront toujours |5°|0 de remise et les lainages 201 H
' _>_ !_; x_k£*x-c_ ti.<M ea *oJx%t*V9m connus _______

ATTENTION ! CTest rue du Stand, 9 I
chez MM. E. Meyer & Cie, sous l'Hôtel du Guillaume-Tell .

OCCASION UMIQUE SANS TOUS LES RAYONS J|

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS . rae
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESCOECDBBS, le MARDI, de
9 '/o h. du matin à 2 Va b- après raidi,

à NEUCHATE L , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures , sauf
Mard i et Dimanche. 817

E. BRANDT
Herboriste

Bue Numa Droz 14 a
Successeur de sa mare

Feue Mme Vve Walter Biolley
Consultations tous les jours, sauf le
Jeudi. - Traitement par les urines.
H-22085-C 16968

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Trai tement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Danlel-JeanRIchard 25, Chaux de-
Fonds

^ 
13973

ÏIT BUMMC
Sage - Fe m me

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

Cvre__ .̂ ~fcr>«B:
rue de Pâquis â, près la Gare.

ETES-VOUS
Anémiés,

Fatignés,
Surmenés,

Neurasthéniques 1
Un seul remède s'impose ;

X JCEÎS*.

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

cons), fr. 19.— 453

Pharmacies Réunies
(Béguin , Mathey, Parel)

La Chaux-de-Fonds



HA. LECTURE DBS FAMILLES '

ÉâWte, lé soleil qui lentemont iMs^iatraît, s'enfon-
çant dana la juiemièr-e frrume de la journée fuy-
ante, les nombareusea villas ftaséiminées sur la
Oolliiie dans des nids de verdure... et Fernande*,
tout pires de lui, Fernande,, l'âme en détresse,
Bjnjrtouire dows8~ieMi :

,— Que nous eussions été h^uteux là1 aved r<en-
f m %  dans cette maison qui eut été pour nous —
jcomme pour voua celle des bois de la Louvière ¦—
(a .«maison du bonheur!»
; 'D ne lépond .pas. Il semble avoir perdu là notion
gu .temps, la notion des iohoses. Il ne voit point le
paysage splendide se déroulant â ses yeux, il
n'entend même plus la voix de Fernande; — les
abattements Aie ce cœur brisé se sont arrêtés,
«Aie ce conpa télégant la vie semble s'être évadée
% jamais! •

- r- Feiman|de!... Feitonide!... . ; . i
f 'i—¦ Où que vous alliez, pan la- pensée je serai
(tolujo_B avec vous, dit-elle Jrès lias. Moi, je
«vivrai sans cesse avec l'éternel souvenir de notre
«ataour, avec le continuel souci de Sertie-, du pau-
«yre petit qui est là, flui «estl à vous... q'ui mil a inoi!
yerB lui, Just, je viendrai (Oihaïque semaine; —-
et ce pèlerinage me seira doux au cœur, sera
Çjour moi un véritable devoir!...; ;

— Fernande!... Fernande!... "•. \
À 11 ne peut encore .que murmurer ce non^qui vibre
fflOmmeunei fanfare aa ïon!d de cet âme désolée; —
et@ ans1 les yeusj .de jpet homme, dal, ca soldât n'ayant
jamais tmemblô devant l'ennemi, passe un© larme
iâfflitàve.

— Dans troiat jourd je quitterai Paris, dit-il enfin
^une voix assombrie; 

je gagnerai Marseille ou
Port-Vendres — je ne sais pas encore au juste
de quel cote je me dirigerai — et je netprendrai la
meir. .

.Sans doutai je ne 3pevien<arai jamais en' Fraude
<Sar j'ai le pressentiment die ma mort prochaine...
et je vous laisse le soin de veiller sur Sortie.

Ce furent les dernières paroles prononcées par
Just 'dans cette petite maison do Madeline où
fl ne devait jamais revenir.

-Alors, en proie à une violente et poignante eimo-
ition, il s'approcha de Madeline qui ^'efforçait
de consoler Sertie encore Jout en pleurs; — doit-
cernent il souleva la jolie tête da l'enfant >at l'em-
birassa 1 onguement. .

Puis il partit.
H partit sans un regard pour Fernande tou-

jours immobile près de la fenêtre, les yeux fous,
la pensée perdue.

Vivement, il traversa le petit jardinet, gagna
ib. route jerU gagna Je cbemin de la gare, toujours

suivi U ilistalnOe par les deux émissaires d'Arleff
qui ne le quittèrent qu'à .Versaillœ seulement,-
(devant la maison où pendant une nuit il allait]
cacher la «détresse de son jsoeur.

Le soir même un commissionnaire Remettait
à Vallauris une 'lettre ^insi jponçue .:
• f « («Monsieur.
1 » J'ai dea renseignemmfe trœ impiortaints à' vouial
» dommuniçfuer. Je vous attends J>e 3oir, enttrje)
» !dix et onze heures, dans Mon «sabinet.-

» Arleff».
( «[Ah ! pensai Vallauris, je la Jâens! >— je vais
«anlin savoir!
•¦ Aussitôt il montai à' l'appartement de Fernande,!
i La jeune femme était seule,
i i— Vous ne sortez pas jce soir, demanda' Lau-
rent. ; -

r- NJ0lff.
~: '"

— On joue cepeudanli une .pièce nouvelle à Iâi
PoméTdie-Française'. ;
, — Peu m'imipior'tei... . ' , ,. •
' Railleur, il (ddt en ge raipproohant d'elle...-

— Votre porte me sera encore ferméa Cette!
nuit?

Elle haussa. \es épaules, Jun rire nerveux «arispaj
ses lèvres.

— Je voais aime toujours aussi profondément,
réprit Vallauris en s'asseyant près de sa femme]
sur un divan bas; — mais si vous persistez à mé
reipoussar, vous aurez tout à praindre de mal
haine! Il n'est pas d'amour qui puisse résister à 'un
tel mépris, à une telle indifférence... et un jouit
viendra où voue ne m'inspirerez . plus que de
l'horreur! Je ne suis pas homme à subir sans co-
lère la via oldieuse que vous me faites; — et bientôt
mon cœur — oe cœur où voue régnez encore en
Ilote adorée —- ge fermera à tout jamais pour,
vous!

Alroa voUs deviendrez mon bien', ma chose;
je ferai ide vous l'esclave de toutes mes volontés, et
vous devrez subir tous mes papjrices, quelque!
désordonnés fussent fa.

Aujour d'hui vous êtes sortiel; — Ou êt«3s-vous
allée... je l'ignore. Vainement ai-je interrogé vo-
tre père et votre frère «— ni l'un ni l'autre n'a gai
me dire ce que vous étiez devenue...

D'ailleurs, .Mesmen, a d'autres choses à fairél qUel
de s'occupier de nous — il est trop absorbé par
ses louches affaires d'argent! Dame, il s'efforce del
faipe cracher à de pauvres hères le million qu'il
vous a donné pour payer vos toilettes et vos dia-
mants... ,'.' . ,• '

— Je vous en prie, monsieur, je vous en prie!...;
Mais Vallauris, jouant avec ce cœur de femme

fioonme, le phaj jotteaves Ja gouris, Eepriti railleur ;

»—_B_M_W_B__I—M—M—_IW—B—M—W_ ¦̂———_¦_ ¦—_¦¦¦—!¦_¦—_¦_¦__ ¦

Derniers fours
de notre

Uquldaftlon générale
mmm*m9-*-**a***•——-——

I Le stock des marchandises doit ôtre liquidé jusqu'à la fln da
I mois, c'est pourquoi dès maintenant

Chaque offre raisonnable est acceptée

E. ÎMMDOWSKY. Place Heure G
_IMI_illillkJ_MI»^

EA LECTURE DES FAMILLES '

'• i— Oomme ils doivent nre de jfioi tous ces
feens, tous ces domestiques payés par vous, pres-
que armés par vous pour ime défendre votre porte!
Ici oomme à la Louvi«lre, Louise couche dans une
(pièce voisine de votre ,chamb«re, <— Quelle comédie
burlesque digne du Palais-Royal!

Et vous pensez que je consentirai toujours à
Jouer ce rôle de parfait imbécile? Vous ne craignez
(donc pas les r eprésailles d'un mari dont vous ex-
ïàtez sans cesse l'amour et la colère?...

En ce moment encore vous vous prélassez' flans
ifiette bergère, le sourire aux lèvres, le mépris
Hans 1«3S yeux, insensible aux souffrances dei votre
mari que vous poussez à bout!...

Elle l'enveloppa d'un regard qui ïe fit tressail-
lir jusqu'aux moelles; — puis d'un ton tranchant :

«— Vous êtes et vous serez toujours pour mci
H_ indifférent, un spoliateur. Je vous ai prévenu
•jali'is que) mon cœur n'était plus libre, que je l'avais
Idionné... et que jamais je ne le reprendrais.

i— Prenez garde...
j— Oh! jele sais, vous 'êtes capable d'e tout..
t— Vous avez peur à présent?
Mie nie n^ponf-it point; mais elle s'approcha

ô'une sonnerie électrique et appuya le doigt sur
le bouton.

t— Pourquoi sonnez-vous? [
(— Parce que je désire être seule; — eat ien-

Krrelien a, vraiment déjà .trop duré.
i— Si vous d&irez être seule... c'est pour mieux

|ŝ nige|r| à vos !a meurs.
!— Peut-être, fit-elle, railleuse1, f
(«[Ah! misérable! pensa-t-il, si ,tu savais ce que

_f a médite! —- mais ,tu pe sais rien, tu ne peux te
(douter de rien!» ,

Et poussant violemment la porte, U partît
«Suffoqué par la colère, il descendit le bou-

levard Haussinann; et se dirigea vers la rue Montor-
gueil.

Neuf heures sonnaient à Saint-Estachè quand il
arriva devant la maison habitée par Arleff.

L'homme d'affaires n'était point encore rentré;
i— alors Vallauris décida de l'attendre dans la rue
r— dans cette rue pleine de gens affairfe rentrant
3e leur travail ou allant à leurs affaires.

Et lui, l'homme riche, le désœuvré, se prit
S envier tous oes besogneux ignorant les atroces
peines de cœur et .n'ayant d'autres soucis que
le souci du pain quotidien.

A neuf beures et demie, Vallauris revient sur ses
pas, — et s'adressant à la concierge qu'il aper-
çoit devant la maison : .

— M. Arleff est il rentré? (demande-t-il.
. •— M. Ariefi esj; sheg lui; r— vous pjouye? mon-
te, i

Vallauris s'élance dans l'escalier, grimpe !«3B«.
tement quatre étages... et sonne.

(C'est Arleff lui-même «qui vient ioUvrir.
Sans un mot, Laurent pénètre dans le «3abîne|

de l'homme d'affaires; — jjuis, d'une voix légèreri
ment tremblante:

— Alors, vous avez quelque pbose 'ie sérieux' iii
m'aprendre?

— De très sérieux. " • > . vEt oomme Vallauris restait toujours immobilei
très impressionni%>ar oette affirmation de rhomjos
d'affaires :

— Mais asseyez-vous «Jonc, fit .Arleff... po_ !
avons à causer-longuement Et surtout remettez^
vous... vous êtes d'une .pâleur! Ah! dame, si c'esti
vrai que vous aimez votre femme... je vous pjlains;
sincèrement .

— Tous ces préambules sont bien longs, fîtj
Vallauris d'un ton sec; — venons de suite au fait:
Sans doute vous avez fait suivre ma femme r-a
alors qu'avez-vous appris?

¦— Beaucoup de choses et des choses gravés^
Et Arleff tira de la poche de sa vareuse une'

taba,tière — une minuscule et vulgaire queue-flier
rat — et prit .tranquillement une forte prise, •

Puis, 41'un ton péremptoire :
'— Des choses curieuses, dee choses lépatanfea

auxquelles vous êtes certainement bien loin cfaj
vous a ttendre, mon cher client

Votre femme a tout simplement to amant... ieit
un chouette encore.

Vallauris sursauta; ses yeux lancèrent &œ flanï-
mes.

— Oui, un chouette amant ¦— aiu moi_l ce sont!
mes agents qui le disent; et comme ils sont hom-
mes de goût nous pouvons nous en rapporter en-
tièrement à Ieux à ce sujet

Le gaillard en question est un beau gars d*un!e|
trentaine d'années —- l'âge dea grandes et solides.
passions...

Et baissant quelque peu la Voix, Arleff reprit :
— iCest un capitaine de chasseurs d'Afrique.
Vallauris se redressa, livide, les dents serrées.
— Son nom?... son nom? cria-t-il en sa rappro-

chant d'Arleff qui recula épouvanté.
— Martigny. — Sans peine mes agents se sont

procuré ce nom à Versailles, où ils ont Suivi votre
rival.
v — Martigny! hurla Vallauris; Just Marta'gny..̂
le fils du garde-chasse de la Louvière!... j 'aurais,
dû m'en douter. Et ce Just Martigny s'est rendu!
hier à Versailles! — Ah! je comprends mainlisn
nanj . : tfiepji à Versailles que les deux misérables
m peî roiuvaiect • autrefcris.; o/«3st à Versailles qua

Voies orinâires |
Reins, Vessie | M

Incontinence nocturne de Farine chez mjÊ
les enfants et adultes 1

Guérison assurée, sans douleur et sans dérangement f - :- '
dans le travail. fi^tl

Discrétion absolue -T \
Envoi par le retour du courrier et contre remboursement. «y' Wk '

Ecrire Pharmacie-n Wjjm
15186 Case 613 VILLE ,,

l̂_________H_____l

j [r Ooiffares de soirées et bals ||
Grand choix de crépoos de-

puiN 20 reut.

| Rubans et passementeries
Postichen. Bondes et Chichis

Bai'et lfis et Epingies

Mme Dumont
coiffetase

. E«.xxe clxx _=«,x _ IO .
 ̂

Téléphone 455 13221 _|

TJIVIC T̂JES
pour la guérison rapine des rhumatis-
mes , lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs , est seulement la

Friction calmante
BOD6LÉ du Dr

Le flacon* t fp.

Les Pilules antinévralgiqu es
du Dr BOUCLÉ

font promptement passer migraines,
maux de tète et de dents, fièvre,
etc. sans nuire aux fonctions de l'es-
tomac. 21481

La boîte. 3 fr.
Pharmacies : Béguin et Matbey, à

La Ghaux-de-Fonds ; Chapuis". Ponts ;
dans les Pharmacies du Locle.

Chamoisaoe de peaux
Empaillage d'oiseaux et d'ani-

maux.
Moulage de tapis aveo et sans

têtes.
Fabrication et réparations da

fourrures. 138
Achat de Sauvagine

Ail Léopard , rue de la Balance, S

TO"CL3_"b©
A vendre une certaine quantité de

tourbe brune , garan tie bien sèche, à
16 fr. la baucbe . — S'adressur au
Chantier Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. «371
********** ¦ « ¦ i m*

On demande
dan s chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé. «cacao
et chocolat aux connaissances. Oc-
cupation facile. Demandez échantil-
lons gratis à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel , â Baie.

HnrlntTArlA A remettre la sut-nUI lUgeriO. te d une fabrica-
tion de peti tes montres or, de dames ;
petite reprise. — S'adresser Case
1GI38. 1(347

||»MfWlMrPfHt___iS>̂ ^

î Èk> mnutf
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CHAUX-DE - FONDS

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Mna-di 7 Février 1911 , à 3 heu-
res après midi , dans la salle du
second étage de l'Hôtel -de -Ville.

Les détenteurs d'actions doivent,
pour pouvoir assister à l'assemblée,
Iaire dépôt de leurs titres jusqu 'au 29
janvi er a la Caisse de Messieurs Reut-
ter & Co.

Selon la loi, le bilan , le compte de
prufits et pertes et le rapport des
contrôleurs seront à la disposition des
actionnaires à la caisse de la Société
dès le 29 janvier.

ORDRE DU JOUR
1. Rapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1910.

S. Fixation du dividende.
3. Nomination de 3 membres du Con-

seil d'administration, de â contrô-
leurs et d'un contrôleur-suppléant.

4. Divers.
La Chaux-de-Fonds, le 33 j anvier

1911. H20315C 1530
Le Conseil d'adaniuistration.

Montres égrenées

ê

lMouti-es garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-d«>-Fonds.
Vendonstrès avantageusement quelques

1000 Kilos
MIEL

d. \^___é__q.ui,e
(miel d'abeilles pur)

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

Surtout recommandé aux enfants.
Droguerie Neuchâteloise , Perrochet & Go

4, rue du Pa-emier-Mars, 4

Les propriétaires de chevaux qui
auraien t k fai re abattre de ces ani-
maux , sont priés de s'adresser chez M.
Christian Nussbaum, à la Joux-
Perret. représentant de la « Bouche-
rie Chevaline ¦», de Berne.
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Grande Vente de glane
Avant d'acheter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix plus bas. Toutes les

marchandises sont garanties de toute première qualité malgré leur bon marché inouï.
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, bonne qualité. Fr. I. f O le m. Toile blanche ponr draps de lit, 190 cm. de large, la meill. quai. Fr. 2.20 le m; |
Toile écrue ponr draps de lit, grande largeur, qnalité forte, Fr. 1.25 le m. Toile mi-fil en blanc, très belle qnalité, Fr. 3.25 et 2.75 le m. I
Toile écrne pour draps de lit, grande largeur, qualité supérieure , Fr. 1.35 le m. Toile écrue 80 cm. de large, bonne qualité, Fr. 0.40 le m. |
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur , la meilleure qualité, Fr. 1.75 le m. Toile écrue 80 cm. de large, la meilleure qualité, Fr. 0.50 le m. I
Toile blanche pour draps de lit, grande largeur , bonne qualité, Fr. 1.60 le m. Toile blanche , Fr. 1—, 0.95, 0.85, 0.80, 0.75, 0.70, 0 65. 0.60, 0.50, 0.40, et 0.30 le m."
Toile blauche pour draps de lit, grande largeur, très forte , Fr. 1.75 le m. Toile blanche, qualités les plus avantageuses, Fr. 0.75, 0.70 et 0.65 le m. f

««jiHMoiima i —_¦_—_—i

-
Damas blano, lre qualité , superb e brillant , ISO et 160 cm., Fr. 2.50 et 225 Km. Coutil matelas, en 180 cm. de large, Fr. 1.25 le m.
Damas blanc, lre qualité , superbe brillant , 130 cm. do large, Fr. 1.50 le m. Coutil matelas, mi-fll , qualité moyenne, 180 cm. de largei Fr. 1.75 le m.
Bazin blanc, lre qualité , rayé fant., 180 cm. de large, Fr. 1.90, 1.75 et 1.60 le m. Coutil matelas, la meilleure qualité , 180 cm. de large, Fr. 2.25 le m.
Bazin blanc, lie qualité , rayé fantaisie. 130 cm. de large , Kr. 1.50 et 1.30 le m. Essuie-service, mi-fll , article lourd , la douzaine Fr. 5.—, 4.75 et 3 50

I Indienne pour lit, qualité forte, satin , ISO cm. de large, Fr. 1.20, 1.10 et 1.— le m. Essuie-service, mi-fll , qualité supérieure, Fr. 6.50
Limoge, qualit é solide, 180 cri. d) large , Fr. 0.95 le ta. Essuie-mains, blanc et écru, immense choix, Fr. 0.70, 0.60. 0.50, et 0.40 le m.
Limoge, qualit é extra forte , 1SC cm. de large. Fr 1.25 le m. Linges éponges, article lourd , la douzaine , F". 8.50 et 6 bO
Couvre-lits, eu reps, Jj yzauliae piqué IOUP I, de 25 à 6 fr. Nids d'abeilles, belle qualil ", F". 8.—, 4.25 et 3.50 |

*¥&* Occasions magnifiques ~ î
»iIl_»_ltMa»JM__MB_BHgt_»_WPWBg^
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8. RDE HEDVF. 8
Dès ce soir les grandes attractions Abheute  neues Programm:

Les équiiibri stas japonais oie japa nlsclie Equlllbrlstei.tn. ppB
EIOD AY GODAYO TJ f/ . • r, i „

de! Olympia do Pari. HlOflaY (iGlMOU
dans leurs exercices surprenante «J «u

et la vom Zirknaj Olynipia,

TROUPE 7VT T3 Ag  in ihren phenomenalen Leistungen.

(homme et femme) und die Atrobaten

du Casino de Paris , dans **9___ i__ m*_\ __ i— ttym
lenrs numéros d'acrobatie 4mmm\*M m\\mm\lmWmW

f e Cœur pardonne ~**z»»» 
^grande scène dramatique Ï\(_ \C_ IlûPf VArTûHif

et sentimentale Uâ*3 llll II ICI If Cl lil
jouée par M, Alexandre, dans le rôle . . ,„ , _

du lieutenant de vaisseau Dartand »ef "E-*»*" ^""V¦_ von Anfang bis Eade aùsserst span-
_
^̂ nend.__•»_ .M lasse 

(Pagllacci) lE_'__ _*_^WPBP# _grand film d'art dramatique aJftJ SB tC&B ^&__ _5™a*joué par les artistes de la Comédie ' ***française. grosse draroatif ache Darsteliung, ge-1 soielt von ersten Kûustlera Pariser
MAX LINDER Bahn n —

cherche une fiancée Wf<_lff f ÎM^AI*grand succès comique composé et joué Sltnlf I«if li l i_ il
Par le roi du _rire_ UlUft UlUUCl

MARGUERITE sncht eine Braut
comédie sentimentale. ein $M voU deg kô8tlichsten Humors

et dans les actualités : 
Le Congrès International pour la Pâli, fUnfonlinne l ?n \ap î<iiïà Londres. - Un match internatio- Urewllltlla l clci ldg
\ nal de hOkey, i LlTerpOOl. — DOS sehr rûhrende Handlun g

ï^utRU * meta ÀMtaten
Rio-de-Janelro. - La catastrophe Tfi(rl ,ch VwHtBHmttm Toa 3V,
minière de Boston. — La catastro- bis s»/, uud abends ab «•„ uhr.

r phe de chemin de 1er à Montereau et „ "' ~7T«, <, n^ a .»
k iiusleiirsjùes coilmies.. . _ ¦•-?»«M*.* _¦*••/.

Tons les Jonrs, spectacles «e 3'|2 lU 5'|2 li. et le soir depuis %\\.
Le dimanche à 3 h., \\ h. et le soir \ 8 h. et 9 \\

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ AN0NYUBI

LA CHAUX-DE-FOND S
roiirH de» «'hMaiiren , le 28 Jan. 1911

Non» lomme», lauf «nations to- .„•'_importante», »;. ¦•"». w*
_ i Chèque Paris et papier court 100.03
S ' SU J OII HI acceptation» fran- 3 IflU.Oï
S. I 2 mois j (aises, niinrruun i 3 100 07' ,
*" (3  mois i fr. 300U . . .  8 JOO.iO
_ /Theque 26.30
S laToiart 4 25.Ï8
"S ,30 jours ) acceptations an- 4 Sa.28
«3 1% mois ! glaises, mini- 4 25.18

1,3 mois ) mum IW. 100 4 35.19
¦ . 'Chè que Berlin , Francforts/M
! mm l «t papier conrl . . . IÎ3.S4
S ,30 jouis / acceptation s aile- 8 113 S5
_ I l  mois mandes, mini- S l'-ïi 70
¦* [ i  mois \ atauin M. SOOO . 6 123.8a

IChèqne Gènes, Milan , Toria
•t pap ier conrl . . . . 99.6«>.

30 jours l 5« go «ni
ii mois [ * chiffre» . . - 67» 99 7«j
8 auoi» \ 5V, 99 80

_ / Chèque Brunlte», Aoter» 99.86
g. i Trailesnon aec,bill.,mand.
•Si,) 3 et * chiffrée . . . .  8 99 85
•S ( i  à8mois ,traite»aec , min. 

V fr. RM) 4'/,l<» -
, ,~., ïL'9.ÎOSS ! CTeque et eonrt . . . .

_ \ Traites no» aec, Bill.,
! mand., 8 «t * eliilTre» . g»/,»!».»»

g f |  i J mois, traites aoc ,
-S \ min. K. JOOO . . . .  3«/,»09.«)
S I Cbeqne et conrt . . . .  6 '"*-26
S I Petit» effets long» . . i . 5 iPo.J»
™ I i à 3 moi», « cbiffre» . . 6 lOi»^
_ , Cli*q«ie»r 5.19'/,
•S I Papier bancable (première» '
T__ \ I ct secondes . . . .. .  4'/, '• '*>
SUISSE Jnsqn'àS moi». . . .  4
Billets de banqne français. . . IOO.PS

» • allemand» . . U3.hi li,
¦ * russes . . . 2.6'.'/,¦ • autrichiens . <0-t 16
¦' ¦ tnftlais . . .  15 16
» • italiens. . . 99.-5
> • américains. . 5.18V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 15 il
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.9S 133.53'/ ,

Etat-Civil da 26 Janvier 1911
NAISSANCES

Loris André-Maurice, flls de Ons-
tanlin. boîtier et de Herminie-Virginie
née Peugeot , Bernois.

MARIAGES CIVILS
Meystre Joseph-Albert, < horloger,

Neuchâtelois et Vaudois et Studer Ju-
lietie-Elise. horlogère, Soleuroise.

A louer à Corcelles
de snlte on ponr époqne à convenir ,
beaux loj reataeaats de 2 et 4 chambres
et toutes ué pemiances. H 23:15-N

S'ad resser à M. Paial-Alex. Collât ,
à Cnrcelle!»». n» tl. 158y

Ancien fabricant de pièces com p i i-
«rnée3. spécialement carouogiaphes,
cltcrche place de

Chef de fabrication
Entrée tont de suite. — Adresser

offres eons chiffres A-5I44-.I. à
ïluaspit s» eiu & Vogler, La Chaux-
de-Fouds.

I AV IS 1
1 ' ' DE I

1 7, g}éopold-(§obert, 7 1
¦ ¦¦—1 » m*m i

ï Pour faciliter notre inventaire, nous t
i avons réuni en un stock spécial, et mis 1
1 à part toute la marchandise déclassée I
j et hors série, qui sera vendu avec I

1 Ce stock comprend: mo m

g Complets pour Hommes vendus depuis fp. 20 1
I Complets p. Jeunes Gens „ „ ,. 101
1 . • • ¦ • • —_B_.|

Complets pour Enfants ., „ „ 6
Pardessus d'Hiver et mi-saison „ „ 10
Pardessus d'Hiver pour Enfant s „ „ 5

ITëléplione x_,° 107

C0MM!SS I0J__SC0LAIRE

Conlérence publique
le Mardi 31 |auvier 1UI1

à 8'/» h. du soir
i rAnpl.HI.Mtre da Collège Primaire

H-30:i05-C SUJKT : 1819
Chez l'OIflc ier de l'Elet-cIvll

Il y a im siècles.
par M. Elle IlOUTlIl j KAIvnK.

1 1  ¦—— sa
Un jeune |Ho-lUôo4-G

RELIEUR
on aralaaier. connaissant la doa-rare ,
aurait l'occasion rie se perfectionner.

Place stable et d'avenir. 1767
tt. Favre-lMaaac, C.enf rrt-.

Ponr continuer l'exploitation d'une

Ardoisière
le soussigné cberrlie a<'<|aa6a-eui*«
locataire ou coamaaanititaia'e.

H. MEBMOUD , SAXON (Valais)
1398

Directeur de chant
Amateur ou autre, est demandé par

jeune Société. —Faire offres avec prix,
soua chitfres B. G. 1053, au bureau
de I'IMPVRTIXL . 1653

TERMINAGES
On entreprendrait des terminages

de petites et grandes pièces ancre. Ou-
vrage régulier et consciencieux. —
Adresser lee offres par écrit, sous
chiffres II. O. 107Ï , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1B72

Mécanicien
Une fabrique d'horlogerie demande

ouvrier connaissant bien I» petite mé-
canique. Place stable. — S'adresser à
MM. Jequier frère»* à Pleua-ier,
ou & M. .Aeherll. rue de l 'Kiuauci pa-
tion 49, La Chaux-de-Fonds.
H-2-253-N 

Feseuss
A loner, plusieurs beaux loge-

ments) de 3 pièceN. cuisine et dénen-
dances. — S'adresser Kl aide A. Vui-
thier, notaire, à Peseux.
H-'-'OQO-N 1585

f"" RHUMATISMES ! "j
Celui qui n'a pas trouvé la gué- fl

rlson contre la goutte , les dou- H
leurs lancinantes dans les mern - H
bres, le rhumatisme articulaire , H
reçoit g ra tu i t ement  des renseigne- H
ments sur la manière de se débar- 9
rasaer sûrement de ses tournients. I

Adresse : A. Orlsieia. Baie. I
1727 fl

~—l—— I l
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Dimanche à 1% h. matinée
Cntrée, 50 ct. Enfants, 30 ct.

•a mm a

IDéfense d.© fumer im

Brosserie é la Orani-f oiaiiie
¦ <m «

IDinaancHe 23 «Janvier 1S11
APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE

Grand Concert
donné par le 1823

QUATUOR INSTRUMENTAL
*t*

Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

m. KO HN
DE BERLIN

sera à l'Hôtel de la fleur de Lys, du
29 au SI courant. 1K1H

Achat au comptant de lots de aiaan-
treN treaare aileanaml.

Il sera vendu Lundi , dès 8 heures
du mati n , sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien , de la

Viande d ane jeune

Sïacle
«»» *Ï3tf .T* ̂ érisL lre qualité

dep. 60 â. 65 cent.
le demi-kilo.

1840 Se recommande. B. GRAPF.

Après fortune laite
à remet ire un uiaçasiu d'arti-
cles de vovag-es. Capital nécessai-
re IO à l'iOWO fr. — Offres sous Z
4'SO L.. à l' ,lK«- »»-e HaaseiiHieiii &
Voirler, Lauxanue. 18%

Commanditaire
ou ASSOCIÉ avec apport de 10.000
fr., est demandé pour bonne affaire
industrielle bien connue. — Ecrire
4t»'.>» Cane Mt Blanc. Genève.
Ec 1U604 X 1832

M" Pour cause de double emploi ,
à remettre une bonne

Epicerie-Droguerie
Vins et Liqueurs, — Ecrire sous ini-
tiales P. L. K. Y., Poste Mont-Blanc.
Genève. 1797
A an f fi du jour , chez M. S. Fon-
VOU1B taj ne> Petites-Crosettes 19.

Téléphone 377. 1787
On entreprendrait des

terminages
ancre on cylindre, petites ou grandes
pièces, travail soigne ou bon courant ,
par gramie série et régulier. — Adres-
ser les offres sous lîbiffres H. 244 P.,
à Haasenstein & Vogler à Porreuirnv.
H 244 P 1807

P'TTTnfTiT'TTTÎ cylindre , petiles et
71 V w 1 _ U Al» grandes pièces en-
treprendrait encore quel ques cartons
par semaine. A défaut, ferait des lo-
geâmes ou pivotages sur jauges. Meil-
leures références à disposition. 1829

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
H Â t r t a t T A G  Une bonne régleuse
nOgtagVa. de la place entre-
orenurait réglages Breguet et boudins ,
bon courant et soigné. Travail irrépro-
chable. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres O. H. L. 1604. au im-
reau de I'IMPARTIAL. 

Ani pierristes. B ££
prendre a domicile 30 à 40 milles an-
gles, rubis et grenats par mois. — S'a-
dresser à Mme Nicolet-Lehinann , Ite-
nan (Jura-Bernois). 1679

Aux parents! tet et "
saine contrée aux environs de Neuchâ-
tel, prendrait en pension 1 ou "J enfants
de famille honorable. Bons soins ma-
ternels sont assurés. — Ecrire sous
chiffres J. U. 1121 , au bureau «ie
I'I MPARTIAI.. 172!
9_rnhne A vendr-  des perçues
T OI O-US. de différentes gran-
deurs. 1H04

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

noTnril Qfiiif» sérieuse, très active.
I/C1UU10C11C connaissant parfaite
ment la langue allemande et parlant
bien français , désire place dé suite
dans magasin , — Adresser les offres ,
sous chiffres R. R. 1808, au bureau
do I'IMJMHTIAI- 1809

l onno fll lo cberclie place dans fa-
UCUllb JlilC mille bourgeoise, comme
femme de chambre. Entrée de suite ou
le 10 février. —' Offres par écri t , sous
chiffres E. A. 1790, au bureau de
I'I MPAHTIAL - 1796

ÏÏioitOIl P acbeveur-lanternier , hauile
llbllCU l' et expérimenté, connaissant
toutes les narties de la montre simp le
et comp liquée , nouvant diriger tous
les, genres de fabrications , cherche
plu c dans hon ne fabrique d'horlogerie.
C-rliflcals de premier ord re à uispo-
sition. — Adresser les offres, sous ini-
tiales A. B. C. 981, au bureau de
i IMPARTIAL .

Gm^\*lH ?_^s^
fllle pour faire les commissions entre
las heu:es d'écoie. — S'adr. chez M.
Mathey, rue Léooold-Robei't 38. 1789

v û n y on fp  On demande de suite une
Oci Iaille, servante sachant faire la
cuisine et un petit menasse soigné. In-
utile de se présenter sans bons certifi-
cats. — S'ai i resser rue Léopold-Robert
64, au ler étage, à gauche. 1788
A j r i n j l l p sj  On demande pour tout «i«-
nlgillHCO. suite une bonne ouvrière
limeuse. —• S'adresser chez M. Ami
Wagnon , rue D. JeanRichard 5, an
Sme étage. 1821
Innnn riar/inn On demande de suite

UCllHG gul yUal. un j eune garçon
comme manœuvre. Gage fr. 12.— par
semaine. — S'adresser rue du Parc 7.
au sous-sol. 180ï

On demande IZ ^tl^ Z
désire, jeune homme de 16 a 18 ans
pour ailier dans petit train de campa-
gne. Gages à convenir. — S'adressera
M. Georges Aeschlimann, Engollon.
Val-de-ltuz. 1799

Ph amhp o A louer une chambre meu-
UllaUlUl C blée, chauffée , à Monsieur
Je moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43. au 3me
étage, à gauche. 1812

Phnmhr o A louer une belle cham-
UliaillUl C. bre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant debers. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au rez de-chaussée, à droite.

1793

Chambre et Pension . t.T^e
bre meublée, à 2 fenêtres, à Monsieur.
—S'adr. rue de la Serre Si5, auler étage.

UH2

rhsïï lhpo A louer une chambre meu-
«JllulliUI u. blée , au soleil, située prés
de la Gare, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du farc 74. an
'Ime ôtQKo , à droite. 1817

On demande à louer p oZul «..
arrauaJ LOCAL, pouvant servir d'ate-
lier , — S'ain.sser par écrit, sous chif-
fres G. 1790 lt. , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17a0

A la même adresse, on achèterait un
moteur électrique I HP.

On demande à acheter l'Sff iZ
usagé, mais en bon état, avec tous les
accessoires, plus 1 bonne meule à ai-
guiser , tournant à la main .  On achè
lerai t aussi, deux nouvelles pinces
pour machine à graver. — Adresser
les offres avec prix , sous chiffres J. itl .
ISI .'J. an bureau de I'IMPARTIAL . 1813

A VPlldPP °our rh aDiU eur. estrapa-
I Cllul C des pour gros volume,

enclume fabrication anglaise, gros
étau avec pied ; le tout en bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1825

A VOilliPO traîneau à 1 place, oour
ICUUI C enfant. Bas prix. — S'a-

dresser à M. G. Leschot-Lehraann, à
Itenan. 1680

A UPnfi PP Polir cause de manque «le_ ÏCUUIC place une superbe salle
à manger, composée d'un magnifique
buffet de service noyer sculpté, 6 chai-
ses Henri II , table a coulisse, 1 divan
moquette , prix 450 fr., plus une belle
armoire à glace, (bas prix). Ces meu-
bles sont neufs et de bonne fabrica-
tion. Occasion sans pareille. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.

1738

Â VOilliPP uue k""e 'na r . l r inoa  cou-
I C U U I O  dre neuve, dernier per-

fectionnement , à pied ; prix 98 fr. —
S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.

1759
p înnnf l  A vendre de suite, pour cau-
rialil/a. se ae dé part , un superbe
piano noir «ie marqtm allemande, pres-
que neuf (bas prix) ,  ut un piano d'études
en bois brun , (220 fr.). Facilités de
payement, si on ledésire: — S'adresser
liai- écrit sous chiffres .1. B. 1738. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1738
Pn n n nj n  A vendre, jeunes Canaris
«JCllluI lo. du Harz . bons chanteurs ,
uu graud choix de jeunes femelles et
des boî tes pour chanteurs. — S'adres-
ser rue du Progrès 57 , au Sme étage,
à gauche. 1771

Phnni lOPanho dernier mouèle uPu-
rllDUUgl fipil tJ tnè» , paa usagéi se.
rait vendu avec ou sans disques, avec
50 % de rabais. — S'adr. à M. Ernest
Kirchhofer , rue du Doubs 137, an ler
étage. 

A
nnnr lnn  3 lits complets à 2 p la.
ICUUI C ces (bon crin), noyer poli '

canapé à coussin. 1 buffet à 2 portes-
îab es rondes noyer, 1 petit lavabo,. 1
console noyer uessus marbre , 2 ré-
chauds à gaz (3 et 3 feux). — S'aures-
ser rue du Collège 19, au rez-de-chaus-
sée. • 1745

Â TTpni iP O quelqu es mil le  noiitenles
ICUUI C ue ménage, à fr.51e cent

au comotant. Itue Jaquet-Droz 45, au
rHZ-d- chaussée.

A npnfj p o d'occasion une armoire
ICUUI C en bon état ; prix mo-

dique. — S'adresser rue Numa Droz
51, au ler étage. 1822

• Derniers Avis*

fl Couer
Grande et Belle PENSION

Al mentaire
marchant trés bien ; place pour 70 à
80 c ien ta; situation centrale. Succès
absolument assuré. Peu «ie reprise. —
S'adresser sous chiffres R. 8. 1862,
au burea u de I'IM P A H T I A L . 1H.T<!

RomnntOIIP J^u " remunteur de peti-
lÀOlUUlUCUl tes pièces cylindre,
ayant fai t un apprentissage sur les
achevages d'échappements et un peu
r irat iquè , désirant se perfectionner ,
cherche place comme assujetti. 134-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R fl ÇÇ inOIRO ^"e bonne finisseuse ue
UaoSUlCUOC. boites or se recomman
de pour des finissages et bassinages à
la maison, ou quelques heures en ate-
lier. — S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 1836

A
nlnnnn  2 bonnes sommeliéres et 2
yidliCl bonnes à tout faire. — S'a-

dresser au Bureau de placement, rne
de la ¦'erre 1K. 1q,i "
(ln l iomf lnr io  i,uUa v*»cu«.«-e», ..umcoti-
VIU UCUlaUUC que pour ville et cam-
pagne. 2 jeunes commissionnaires , j eu-
ne homme de peine. 2 garçons d'offlce.
un apprenti serrurier et un Oit  ferbian
lier, nonne à tnut faire , cuisinière.

S'ad resser au Bureau de placement,
r ue de la Serre 16 184K
Prt l Î Q SOIICO *-*" «leiiiamie de s.ne,rUUoûCUùC U ne polisseuse de boites
or, bien au courant de la part ie. 1851
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Commissionnaire ]e„ned™n ou
jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84 , au rez-de-
chaussée à drnite iPnfi

Commissionnaire. srro;;:
sonne de toute moralité, fille ou femme
de 20 à 30 ans, pour faire les courses
et les travaux d'un pet it ménage ; bons
gages. — S'ad i esser rue D.-P.-Bour-
quin 9. au ler élage. à gauche. 1835
flllillni>hoii n 0n demande "n bonUUIllUWieUi guillocheur pour le tour
simple. — S'adresser rue des ïetreaux
18. au ler étage. 1841
Fl l incPI lCû On demande une jeune_ II1 {JùCUùIJ. mie sérieuse, ayant déjà
travaillé sur les elli pses; bonne occa-
sion de se perfectionner. — Adresser
ofires. sous chiffres Z. U. 1837. au
uureau de I'I M - A R 'UL. 1837

A lflllPP cie sui 'e ou Pou ' époque a
IUUCI convenir , un grand local ,

utilisable pour magasin , atelier, etc. ;
suivant convenance avec une grande
cave voûtée. 1826

S'adresser an bureau de I'IMPART IAI ..

A lftllPP ^
our 

'e au aVl'11- belanpar -IUUCI tement de ,2 chambres, au
soleil, corridor , cour , jardin , lessive-
rie, gaz. Prix modéré. — S'ad resser
rue du Crêt 8, au 3me étabe, à droite.

1827

I ndOlàlPtlt — louer oans maison
LUgClUCUl. d'ordre , un beau petit
logement de 2 chambres, cuisine etdé-
pemiances. lessiverie et jardin ; situé
au soleil , gaz installé. Prix 25 fr. pai
mois. — Sadresser rue de la Gharriè-
re 48, au 2me étage. 1847

Â
lnnnn Pour le ler avril prochain
IUUCI.  an appartement de 5 piè-

ces, pouvant au besoin servrrd'atelier,
rue au Doubs 67. au rez-de-chaussée.
— Pour visiter, s'adresser à M. Jacob
Stfiger . me «in Ooniis '7' . W .

f h f lm n P P  "̂  louer UUB chamore rneu-¦JIlulUUIC blée. à personne d'orore
et de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au ler étage à gauche.

_raa
mii mi ¦« iun ¦IM MIIII »»» IIW — BI — II 'î ma^^m
A VPIlfiPP l"BU ble!, uou usages,

ICUUI C à un prixavaui..geux , lits
à fronton . Louis XV et ordinaires , ar-
moires à glac. lavabos, secrétaires,
commodes , bufiéts de service (ciré et
scul pté) , tables en IOUS genres, de nuit,
à ouvrage , magnifiques uivans mo-
quette, neufs, canapés, fauteuils , chai-
ses, superbe macliine à coudre (dernier
modèle), pupitres , banques de maga-
sin. pou s.sVtte, tableaux, glaces. régu«
lalenrs. potagers a gaz et â bois, ma-
gnif i que moquette a fr. 7 le mètre,
coutil aamassé pour lit è fr. 2 20 le ra.
plumes, èdre iion . crin végétal, berceu-
se et chaises d'enfant. — S'adresser
rue du Progrès 17. à M me B»yeler. 1845

A
nnnrjnn un magnifique chien ber-
ICUUIC ger écossais. — S'adres-

ser rue du Bavin 1. au ler étage. 1816

Â
npnrl pn d'occasion, à très bas pr x ,
ICUUI C 2 machines à écrire, en

parfait état. — Pour offres et rensei-
gnements , s'adr. à M. André Piaget,
rue du Temple-Allem and 107, chaque
jour d» mi -i à 8 li _____}_®__\ I* 0*!

PPPflll uians ie uuart 'er ue * Ouest,
I C I UU U ne moulure de pied de tarde.
— Prière è la personne qui l'a trouvée
• le la remettre, contre récompense rue
du Progrés 163, au rez-de-«_aussée à
gauche. 1846

PpPfill J eu<1'' a "lidi. un bracelet
f C l u U  gourmette or, depuis la rua
Liéopold-Roiiert à la rue de la Bon'ie.
S'adr. au bureau de I'IMHA RTIAI..-LI683

Pprrill une ""̂ e un ler conleiiani 28
rClUU paquets d'aiguilles.— La rap-
porter, con're récompense , rue aa
."tfoni 169. an 2me élaae .,.

Monsieur et Madame Eugène Diète-
rich et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Emile Diete ricb et leur enfant.
Monsieur Jules Dietericb. en Allema-
gne, Mlle Jeanne Dietericb . à Zoug,
Monsieur Pierre Pauli et famille. Mon-
sieur Gustave Pauli et famil le ,  ainsi
que les familles Dietericb et Pauli. en
Allemagne ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la" perte cruel e qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de
leur chère et bien aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Madame Catherine DIETERICH-PAULI
qu'il a nlu â Dieu de rappeler, à Loi
vendredi matin, à 6 h., à l'âge de 61
ans.

La Chaux de-Fonds, le 27 Janvier
1911.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Diaaiaaiobe "9
coaiant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie 25.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire

Le présent avis; tient lieu de lettres
de faire-part. 1755

O bien aimé, tu quittes ta famille en larmes.Le Dieu puissant, hélas I t'a trop tôt enlevé.
Pars en paix, près du Père, lu n'auras ptus

[d' ala rmes.De terrestres douleurs, car Jésus nous a ra.
[chelts.

Madame Veuve Jean Bolli et ses en-
enfants , Madarrre et Morisieur Auguste
Goy-Rolli et leurs enfants à Vallorbe,
Mademoiselle Marti r e Bolli, Monsieur
Paul Bolli , Monsieur Georges Bolli,
Madame et Monsieur Emile Perrin-
Perret et famille , à Cortaillod , Mada-
me Veuve Perret Beney à Colombier.
Madame et Monsieur Alfred Marendaz
e< famille à Lyon. Monsieur et Mada-
me Jules Perret-Gentil et famUle à Pa*
ris, Monsieur et Madame Paul Perre t-
Gentil et famille au Petit-Corraillod,
Monsieur et Madame Eugène Perret-
Gentil à La Chaux-de-Fonds ainsi que
les familles Rolli et Perre t-Gentil font
part a leurs parents, amis et connais-
sances de ia perte irréparable qu 'ila
viennent de faire en la personne de
leur chère et bien aimée fille, sœur,
tante, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Marguerite ROLLI
que Dieu a enlevée à leur affection
Vendredi, à l'âge de 20 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janv. 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE. LuuUi 30 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, ruelle des Jar-
dinets 5.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le passent avis lient lien aie

lettre de laia-e-ianrt. ' 1803

Samedi et Dimanche, à 8J|2 h.
»

cm_«rJEI«_HL____ '

Patin frères
'

• ¦ ¦¦ ¦ . II

Culture en Malaisie (Coloris). - Pêche aux Homards
"¦" »» -M ' .— ¦¦¦I l»l  ¦¦ ¦-¦l 'i I ¦¦¦¦ —Il . 1.1 . „ _. .._ —.. . .—

Grand drame
¦-rr- ¦" - a n _ .  

Trucs infaillibles. -:- Espiègleries de Gosses

ELLE EST PARTIE
drame

Grand film d'art en couleurs naturelles

Flottage du bois -:- Les deux Poltrons

Roman d'une fille de ferme
drame

Rigadîn amoureux d'une étoile
I tm m m m m—— ¦ ¦ a —_ ¦ ¦ ———_ _̂ _̂——»—_ _̂ _̂—« ——_.——ms********

-: Fathô Journal :-

JLE PATINAG E &Jj est ouvert. 18ao-L J^
«Ciu_> Alpin puisse

Séances de Protections Lumineuses
les 7 et 9 février 1911, à8V 3 h. du soir à la

CROIX • BI-EItJ-!:
_Vù pied des Monts et isur l'__lpe

Projection» en couleurs. . Id38
Ce qui a été fait de mieux aujour.i 'ir.ri en ; .

projections en noir avec accompagnement de

— Chant et Musique Al pestre —
par la Chorale du Olub Alpin , par des artistes et des amateurs

Places réservées : S fr. ; non numérotées : I fr. - Enfants : âO «en*,
l.a totalité de la rece«ie neue est destauée aux Colouies Ue

Va<-iiices et à l'Hôpital «l'Eufantn .
Billets à l'avance au magasin de musique Eobert-Beck, ou aux Etablisse-

ments Perrenoud & Gie. H ;20d82 L

Brasserie je la BOULE D'OR
• 

Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier I9il
dès 8 lieures du soir

GRAND CONCERT
donné par 182S

J^£m _EPa/\j_l Sst,:__.d.o_5
Fictxio et £CekX*x_t,oxii.ii.33_

rBDjc-S-^ ŝi - 'JPurjLi»^®
8e recommande, ALBERT HARTMANN

z= ISmigr ation! =_=
pour pays d'outre mers par tous les grands ports
| I principalement :

Àk f â g j m gk Pour FâmérlQUO dU BlOrâ par le Havre
g|to^^ ŵ|^, pour 

£6 l#
«âiî_ .̂uSa par Anvers

ŜBSSB'gy Pour r _̂_érlQ_8 iO BUÛ p ar Warseil le
———l à des prix et conditions excessivement favorabjes

par l'intermédiaire de la plus ancienne et plus importante agence générale suis-
se de banque et de passage Ue-9-238 1641

Zwilehenbart, S.-4_., Bâle
Chaque semaine accompagnement personnel jusqu'au port de départ. Nos

passagers sont reçus par nos propres agents aux ports de débarquement.

I X u  

m'as été une retraite d'âge en à^u.
Psaumes 90.

Monsieur Alfred RieUer-Fabry, ses enfants Charles et Louis
Rieker. à Neuchâtel. Paul et Elisabeth Rieker , à La Sagne. et pe-
tits-enfants , Madame Eugénie, veuve de Christophe Fabry, ses
enfants Paul Fabry, à Belfort. Veuve de Georges Perre t, à I_
Sasjne , Ali Cartier-Fahry , à La Chaux-de-Fonds. Tell Schaefer-
Fabry, au Locle, Monsieur et Madame Louis Fabry. leurs enfants
Eugène. Henri et Aline , à La Chaux-de-Fonds. Louis et Félix ea
Allemagne , Monsieur Edouard Fanry, en Amérique , Ms ame et
Monsieur Emile Sandoz-Wille-Bille , Madame Anna Wille Bille.
Mademoiselle Zélie Wille Bille. Messieurs Edouard Vlatile et ses
fils William et Louis. Madame Anna Miohaud-Matile. ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Madame Eugénie veuve de Paul FABRY
née Wille-Bille

leur chère et vénérée mère, grand' mère , aïeule, sœnr , belle-sœur, M
tante et parente, que Dieu, a reprise à Lui samedi matin , à sept th
heures , dans sa 95me année.

La Sagne, le 28 Janvier 1911. . '
(/enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lien

Lundi 30 courant, à 3'f. heure», après midi. S
j m  Domicile mortuaire : Crôt No 89, sa maison.
[Ha Les Oames suivront.
¦:- Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 1824-1 M


