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Tu me réveilleras à dix heures
LE BARON DE PLOMBT, trente ans, déjà très gros.
PIERRE MANDOLIN, vingt ans, blond , doux, timide.
Louis, valet de chambre du baron, quarante ans.

Onze heures dm matin. Chez Plomby. Il est au
lit et il dort à poings fermés. Les rideaux
sont grands ouverts, et Louis, le valet de
(chambre, assis au bureau de son maître,
'est en ,train d'écrire. La ,porte s'ouvre,
(Manidolin pprait, .très chiq des pieds à la
tête. . ( , i . i ;

ffifetolMirï , (ai Louis). — Il dort encore?
[Louis. — Qu'est-ce qU'e vous voulez qu'il fasse,

a cette heure-ci? Il dort comme du linge sate.
(Le contemplant.) Regardez-moi ça, si ça a l'air
Icfun homme? Ah! îl n'est pas beau, non.' Entre ce
mastodonte et ca qu'il est quand je l'ai habillé,
(qu'il sort de .mes mains, y a un monde!

Mandolin. — Faut pourtant le réveiller!
iLorais. — Dui-da? Eh bien! Essayez.

, (Mandolin. — Il m'a dit bien soir, c'est-àï-dire
(ctertfte nU-K ; «pemain matin, je t'invite à déjeumar
au cabaret; seulement, je comjgte sur toi gour
raa réveiller.» ' i

[Louis. — Eh bien! réveillez-le.
(Manldolin, (l'appelant). — Plomby ! Plomby! (Plus

haut). Plomby! ! * ' r '
JLouis. — Ah! je t'en) fiche!
tMandolin. — Et dire que 'c'est tous les jou lrs

la même chose! .Tous les jours, il ma demande
Gomme un ssrvioe, il me supplie de venir le rê-
raller, et jamais il n'y a moyen de le faire lever.

(Louis. — Laissez-le. Trottez-vous.
, tMJamdolin. :— Non. Et pjuis, je lui ai • promis.
S_ea_ez pj lutôt ïn'aider. , " • • ¦ i

[Louis. — Je p.egrette, mais je suis Otichplé.
(MamdoGin;. — ^u'est-ae oue vous faites-là, à ce

blut- eaiu? ; ,
Louis. — Mi-ll p'oflreSpjonldaWc'e. !
(MatoKHiQ. — Sun gom pjapiec? ,

. (Louis. — Soi beau plapiar. Ah! ma foi, oui!..
Ses enivek-ptpfes, avec pa devise «en or. (Il lit). «Sem-
p av vigàla». Qu/;e_ît-_?e"aue ça veut dire? C'est de
l'anglais? i l .  . , i ; ' ¦ ' '

ÎWÈamidolin'. — «Toujours je veille.»
; iLoiuis. — Farceur.! Tu m'as l'aie dé quelqu'un'
çfui veille^ piui! : ,

iMainldolin'. i— (appelant Plomby, le touchant
à l'épaule), r— Plomby, mon petit Plomhx!

[Louis. — fVous pjerdez votre temps. \ \
I— Mandolin. — iNon, U vient de remuer. Cest

bon signe. Plomby, vieil ami, hô! i
;(Plomb|y| nejdort da pilus belle).;
Louis. — Secouez-le, pom d'uin fchien! Tirez-

lui ses pouvertures. . .. t . i !
Manidolin. — Merci! comme VouS y iallez! Pour

<pi'il me tomibe dessus et qu'il me fiche une raclée.
Vous savez bien comme. U est. dans ces monjents-
m . . i

Louis. — (A.h! d'ame! U Jie se Connaît p'aS, il
tairait les personnes, il tuerait Sa grand'mère.
Après, il en aurait regret; ïnais ça y] serait
ftofut de même! . '

Mandolin. — Eh J)ien... Et puis, O'est vous qui
_ne conseillez de...? .Vous êtes encore drôle, mon
garçon! i , . . , ¦

L-auis. — Bah!... Peut-être que monsieur serait
(plus heureux que moi
' Mandolin- — Pourquoi, au' moins, Ja'estsayjea-

^S-Histe pas? i : ,
Louis. :— Plus maintenant. , . .
Manidolin. — C'est vrai, ça, c'est extraordinaire!

Pourquoi faut-il que .ce soit moi qui vienne, cha-
que matin, réveiller Plomby, du moment que voua
êtes là, vous, son valet de chambre?

Louis. — Parce .que c'est fini; je ne réveille
plus, moi. J'ai passé l'époque où je réveillais.
J'ai fait mon .temps, comprenez-vous? _ ,

-— ManjdoJin. Pas du .tout. ,'
Louis. — Eh bien! voilà. Les premières semaines

que j'étais ici, j'ai fait Somme vous, j'y ai mis de
la patience, de la douceur d'abord, et puis, après,
ide l'entêtement. Je m'acharnais. C'était une guerre
entre nous, et j'arrivais bien, à la longue, à le
tirer de son pieu. Seulement, une fois la prunelle
ouverte, il m'attrapait parce que l'heure était
passée : il disait gue 'c'était de ma faute, un
tas de raisons. Ça a fini par me lasser, Sans comp-
ter que, certains jours, il était pris de rage écu-
mante d'être arraché de son sommeil, et, alors,
il me lançais à la tête toutes les .choses lourdes
qui lui tombaient sous la main. J'ai reçu comme
ça bien des objets auxqu els je ne m'attendais pas :
la lampe, Mme da Poitiers (oui, cette tête eii
bronze que vous voyez là) , le service à thé. Pres-
aue tou'iouirjs. il me ratais mais ça ne fait rien.

c'est datagetretot. Une fois, j'ai eu tinti vraie peur ':
il a E _-_:îtp. son revolver _qu'il avait sous son [traversin.
( Mandolin, (saisi). ;— Non? . : ' ' <' "
i Louis. — Comme je vous le dis. <
! Manidolfn. — Est-ce kqu'il l'a» aujourd'hui?
t Louis. — Quoi ? | ,
f Mandolin. — Son jrevol...? | i
i Louis. — Je ne sais pas. Peu importe. Alors,
vtoius concevez. J'ai dit : «Ça ne peut pas durer.»
Et je lui ai signifié, le soir même, que je m'en
allais. Il n'a jamais voulu. lie soir, il est char-
mant. «Je suis enchanté de votre service, Louise
qu'il m'a dit, et jamais je ne vous laisserai partir.
¦— Soit, alors, monsieur, mais à une condition,
c'est que je ne suis plus chargé de réveiller mon-
sieur. J'en ai assez. D'ailleurs, ça nous fâcherait
à chaque instant .Vaut mieux pas.» H m'a secoué,
ah! pan exemple, jl m'a bien secoué : «C'est
ignoble, Louis, ee nue vous faites là; voUs sentez
que je tiens à vous, que ça m'ennuie de changer de
'domestique, et vous Jne mettez le marché à la
main, vous abusez... C'est ignoble! — Non, mon-
sieur. Cest la sagesse qui m'inspire. — Eh bien!
après tout, je m'en fiche, a-t-il fini par s'écrier,
restez, et, puisque vous ne voulez pas me réveiller,
j'ai des amis, des bons amis, qui me réveilleront,
eux, et qui ne demanderont pas mieux, entendez-
vous? — Cest ça, que j'ai eut. à la bonne heure!
nous voilà d'accord. D'autant que c'est beaucoup
plus l'affaire des amis (de monsieur! que la mienne!' Mandolin. — Charmant! . ;

Louis. — A partir de Ce jour-là, fini, fini
n e© levait, il ne se levait pas, je ne m'en suis
jamais occupé. ( ' . . . ' , ' (
. Manjdoitin. — Mais qui est-ce jqui le réveillait?.
1 Louis, i— Les amis, d°no! -,
| Mandolin. <— Quels jtmis? ,
r Louis. — ÎBotus.

Mandolin. — Pas ensemble ?
' Louis. — Non. Le premier .qu'est entré en
BteWviiqeif il y Sa '{lieux ans, c'a été._ . (attendez donc
que je istrouve son nom) M. de jCatailpja. Il avait
dix4iuit ans. Il a duré Sept mois et .puis il a
lâichâ II a eu une discussion aved monsieur el ils
se sont quittés .ennemis. Après, g'a été M. La
Membrolle; il a |â,.urê deux mois seulement, lui
Après quoi ils Se sont fâchés aussi. Après, c'a
été Paul Odstarld, deux jours ; Cabariot, six se-
maines, et puis vous. Et tous sont partis fâKïhés à
mort avec lui. Il les épuise à ,tour de rôle. Votis
aussi, vous ferez .teomme les autres; vous yous
fâcherez et yous Je planterez là. i

Maindoiin (d'un j iir de défi). ;— Çal pourrait bien
arriver, vous savez! j ; ¦ ' <¦ : • • .• •' .

Louis. — ,Ça arrivera.
Ma/ndlolin. — Je pe dis plais non^ Il y 

__ 
de^' mo-

ments! ( ! ; i , l i i ¦
Louis. — Mais pas (tout de suite.

i Manidoihn. :— Pourquoi <_ .pno, s'il vous plaît.
i Louis. — Parée .que (je m'y connais bien), vous
n'êtes pas encore mûr. Il ne vous en a pas assez
fait! Ah! vous n'êtes pas au bout (Montrant Plom-
by). Tenez, regardez-le. S'il a seulement l'air de
ee douter qu'il est en vie! Triste! Triste de voir
ainsi un baron, vautré dans ses songes, à cette
heure-ci, .quand! tant de pauvres ouvriers sont
déjà debout d'epUia Jongtemps chez Je marchand
pie vins! s j . , ' , \ :

Manidolin, (tapotant pon ,ami). .— Plomby! lève-
toi, voyons. Il fait un temps superbe.

Louis. — ;Vous vous trompez, il ple'ùt à seaux.
Manidolin. — Je sais bien. Mais c'est prOur l'en-

gager. (A Plomby). C'est ce matin que nous dé-
jeunons ensemble... Hé! ^.s-tu fai|_n? Moi, j'ai
itrès faim. Plomby, allons, sois gentil.
\ Plomby, (grognant comme une bête ..auve et se
retournant). :— Non... on... on... on!.

Mandolin, (plus fort). — Plomby, sois raison-
nable, ou je vais me fâcher. C'est assommant à
la fin! (A Louis). |Vous .êtes sûr qu'il n'a pas
son revolver? , i
I Louis. — Je n'en sais rien. Je ne crois pas.
| Manidolin. — C'est .qu'il faudrait s'en assurer.

Louis. — Njou, il ne l'a pas. Le voilà sur la ta-
ble en face.

Mandolin. — Sauvés ! 'NoUS sommes sauves !
Ah ! tu ne veux pas te lever ! Nous allons bien'
voir. Ijouis, aidez-m'oi à enlevei* tous les objetŝ
qui &onb à la portée de sa main.

Ils retiren t les petite^ tables 'placées "de ,chà-
? que côté du lit.
Louis. — Mine de Poitiers, là, que vous oubliez.

Juste ,ce| qu'il y a de plus dangereux !
r Ils retirent Diane de Poitiers.
Mandolin. ¦— Là, il ne peut plus rien nous lan-

Oer. Ouvrez 'toutes grandes les deux fenêtres!,
Louis.

Louis. — Nous allons avoir une danse, volia sa-
vez ! Ça va chauffer.

Mandolin. — Ça ne fait rien. Ouvrez. Moi, je
vais lui arracher ses couvertures, à ce mon-
sieur !

Louis, i— Ah' bien ! Ah bien !
Il ouvre les deux fenêtres toutes grandes. La

froid et la pluie entrent dans la chambre.
Mandolin s'approche, empoigne les couvertures

et violemmen t les rabat d'un seul coup jus-
qu'aux pieds du lit en criant deux fois,
pour se donner du courage.

Mandolin . — Sacré nom d'un chien ! Sacré
nom d'un chien T

' Et il attend l'effet.
Plomby, d'abord immobile, fait un ou deux mou-

vements, puis, saisi par le froid, se 'dresse
sur son séant.

Plomby. r— Ah' çâ ! mais... (II aperçoit Man-
dolin.) C'est .toi, animal ? c'est toi ?.

Mandolin. — Parfaitement.
' Plomby. — Quoi tu viens fiché ici ? Tut es
fou ? Comment ! C'est toi qui me fais .Ça ? 
(Apercevant Louis). Eh bien ! et vous, la brute ?...
(Apercevant les fenêtres,) Et Là, les fenêtres...,
Voidez-vous me faire crever, ma parole ! De-
hors, tas de chameaux ! Dehors, tout de puite.

Mandolin. .— Lève-toi.
Plomby. ¦.— Dehors, tout de suite, ou jq .ttie

lève, iet alors vous le regretterez,
Mandolin. — Lève-toi.

r (Plomby. — Fermez les croisées, en ce cas,
nom: de nom ! Bien ! voilà que je tousse. Fermez-
les, ou je vous démolis. (Louisf â peur, il ferme.)
Non, mais a-tno,n jamais vu ! Des sauvages ! Où-
sommes-nûus ? Dans .quel pays ? Je dors tran-
quillemeno, et il faut que ça soit un camanadqi
pour me fairei cette sale plaisanterie-là ! (A Man-
dolin.) Ah ! tu ne l'emporteras pas en paradis, tu
sais ! Pourquoi fais-tu ça, veux-tu me le dire ?
Toi crois peut-être que c'est fin, espèce d'oie, va !

Mandolin. — As-tu fini ?
iPlomby. ¦— Remets-moi mes couvertures giur

moi, comme elles étaient. .
Mandolin. — Non.

' Plotaby. — Ça, 'c'est trop foirt ! Je ne suis
plus le maître: chez moi, alors ?J 

Mandolin. — Non.
Plomby. — Mais je vais tel faire "flanquer à la

porte par Louis, si tu continues, ta sais ! Et que
ça ne sera pas long.

Mandolin (à Louis). — ,VOUB feriez ça, Louis ?
Louis. — Je le ferais. Je serais "forcé d'obéir

à' monsieur.
Mandclin (à Plomby). — EcWute, je vais ifce lete

rendre, tes sale.' couvertures parce que tout ça
me rend malade. Mais c'est uout de même à se
briser la tête con ire le mur. <

Plomby. — Ne te gêne pas. Fais. '
Mandolin. — M'as-tu invité à déjeuner, aujour-

d'hui, au cabaret ? M'as-tu demandé, hier soir, de
venir ta réveiller à dix heures bien exactement,
de te faire lever, coûte que coûte ? Est-ce vraij
oin ou non ? Est-ce que je l'ai rêvé ?

Plomby. — C'est absolument vrai. (A Louis),
Quelle heure est-il ?

Louis. .— Une heure vingt, mlomsieUr.
Plomby '(bondissant). — Une heure vingt ! (A

Mandolin). Quand je te dis de venir! à dix heures ?
Voilà ce que ,tu appelles être exact ? Ah ! ah ! ah !
J'en ai plein les reins, de toi, mlon vieux! Si c'est
comme ça que tu me réveilles ! Qu'est-ce que ,tu
veux que je fasse, à présent ?

Mandolin. — T'ha-bil-ler.
Plomby. — M'habiller ! Pauvre! daim î II me

faut aumoins deux heures pour ma toilette. Il
eetf iuna heure et demie. Alors, nous déjeunerions
à quatre heures. C'est de la folie froide. D'ailleurs,
la façon idiote dont tu m'as réveillé m'a coupé
l'appétit. Aussi, comme j e n'ai pas faim, je vais
repiquer dans mon .lit Bon voyage, tu peux aller
voir au Jardin des Plantes, si j'y suis. .

Mandolin. — Y a bien l'hippopotanUë.
: Plomby. — Bonsoir, mon trésor, bonsoir.

Mandolin. — Alors, c'est comme ça 2
, Piomby. — Comme ça.

Mandolin. — Ea bien 1 et mloi ? Tu m'avais in-
vite. Ja_ faim1, moi.

Plomby. — Mange, i"
Mandolin. — Où ? •
Plomby. — Où "tu' voudras. Bouillon Duval.
Mandolin (des larmes dans la voix). — Oh f que

tu es méchant ! Manger, avec quoi ? Tu sais com-
me ma famille me tient ! Je n'ai pas un sou. Tou-
tes les dettes qtfô je fais, c'est pour mes vête-
ments. Tu m'avais invité, j'y comptais, .je ne me
suis pas précautionné, je n'ai rien.

Louis. — Monsieur veUt-il que je lui prêfe
Un louis ? "

Mandolin (fier). — "Je vous remercie, Louis.
Je m'arrangerai. '

Louis. — Monsieur cherché à être digna Mon-
sieur a bien tort Monsieur ne serait pas le pre-
mier de mts supérieur^ à qui il jmej. «oit arrivé de
rendre un petit service.

•Mandolin. — Non, inutile. (A Plomby). Eh bien !
j'attends ta réponse.

Plomby. — Quel rasoir ! C'est drôle cette in-
sistance que tu mets à vouloir déjeuner ! Enfin !
En bien ! écoute, J3 veux bien, là. Nous déjeune-
rons ensemble. Mais à une condition : c'est que
tu vas me laisser encore pioncer ira peu, et que,
dans une demi-heure, tu viendras me réveiller.

Mandolin. — Jamais.
Plomby. — Si.
Mandolin. — Jamais.
Plcmby. — C«(st à prendre ou à laisser. Dans

une demi-heure, tu viendras me réveiller.
Mandolin. — Zut ! Adieu,

f ; Il sort en claquant la porte.

Louis (Plmmby). — Vous pouvez dormir tran-
quille, monsieur, il viendra.

Henri LAVEDAN,
de l'Académie française.

Une épidémie de peste en Chine
Le docteur J. Chabaneix, l'éminent professeur

français au collège impérial de médecine de Tien-
Tsin^ 

qui dirige la station de quarantaine de
Shan-Haï-Kouan, télégraphie au bureau du ..He-
rald » : i ; , • : i. i

«L'épidémie actuelle est entièrement dé iat>
me pmeumonique et se signale par sa virul'enoei
initiale. Le bacille est du type caractéristique,
de Dumbell. Les rats et les puces ne sont pour rian
flans sa propagation. La transmission du fléau ee
fait soit directement .par contact avec les déjec-
tions des malades, scit paï la voie de l'air, comme
dams l'influenza. On ne signale pas un cas de
guérison^ et la lymphe de Haffkine est sans ef-
fet. » , . , i ' ! '' •• • - ¦'

Le ' docteur A.-P. Peclc, attaché médical amé-
ricain' auprès du gouvernement du Tchili, qui
est en .trainVT étudier la peste dans les provinces au
nord de la Grande Muraille, télégraphie au bu-
reau du «Herald », de Sui-Oh'ung-Sien :

«La mortalité est fle cent pour cent des m_>
laides. "Je ne connais aucun 'cas où la lymphe de
Haffkîne ait été efficiaee et réserve ien çonséqui:M_ee,
mon avis. » , . i i

Deux mille cercueils renfermant des caldaivreS
(de pestiférés furent brûlés samedi à Kharbine,
par ordre du gouvernement chinois. La: terra test
trop gelée pour qu'on puisse inhumer les morts,
et c'est en vain que l'on a essayé de creuser!
'des tranchées à lai dynamite'. A Moukden, BUT cent
cinquante et un cas signalés, quatre-vingt-douzeont
eu une issue fatale dans les vingt-quatre heuras.

> Pour encourager les médecins chinois, le gouver-
nement impérial vient d© décider que des honnaurs
posthumes et des récompenses en argent seront
acicorldés à .ceux qui périraient en luttant contre
la pesta, comme s'ils étaient morts à la guerre.
Une somme de 150,000 taels vient pian ordra
(du jrégent d'être adressée an Vice-roi de Mand-
chourie pour aider à combattre le fléau.
' Des .troupes ont &té envoyées anx portes d'ë
kl Graide-Murailla pour arrêter les milliers de
cotolies chinois qui fuient de Moukden et des
villes environnantes. Les voyageurs du Transsi-
bérien qui avaient dû stationner à Moukden ont
reçu l'autorisation fle jBontinuer vers Dairen et
Shanghaï. Les Etats-Unis ont accepté l'invitation:
(du gouvernement chinois d'envoyer des Spécialistes
dans le pays infecté. A Pékin, les étrangers vont et
viennent comme auparavant Un brillant bal mas-
qué a eu lieu samedi Soir à la Banque d'Indo-
Chine. Seuls les quartiers contaminés pont étroite-
ment surveillés par la police.

Une dépêchai de Constantina à annlotacé qU'S
la suite des dernières pluies, un éboulemelnt}
considérable s'est produit dans la nuit de vem.
dredi à samedi, sur le remblai-plateforme Oon>'
diat, derrière, le square Valée, plus loin que .1»
marché au charbon. Plus de deux cent mille
mètres cubes de terre ont glissé, s'en allant ver»
la rivière Rhumel, obstruant plus de la moitié
diï lit de la rivière à son entrée dans, les goç»
ges fameuses de Constantin?.

Depuis quelque temps sur les reinblais où ha.
bite, dans 6j  nombreux gourbis, tout un peuple
miséreux d'indigents, des symptômes d'éboule.
ment prochain s'étaient manifestés : le sol fen-
dillé, les murs des habitations lézardés; aussi
toutes les mesures pour prévenir les accidents
étaient prises et les autorités avaient fait dé-
ménager les habitants. Vendredi après-midi en-
core, les indigènes logés dans une partiel de
ce quartier étaient obligés de déserter leurs .ca-
hutes pour aller s'installer ailleurs.

Lo glissement, qui entraîna une masse énorme
de teirre rapportée sur le flâna de la montagne
jxisque dans le lit du Ehumel, au bas du Pont-du-
Didblo, commença au début de la nuit suivante'.
Il fut d'abord 'lent, puis, vers quatre heures du
matin, après un. sourd grondement, la masse de
terre se détacha et une poussée formidable se
produisit, entra înan t ou recouvrant tout sur son
l-ossage. Les dégâts sont assez importants. De
nombreux gourbis sont démolis et une maison
appartenant à M. Chioleïo est complètement dé-
truite »et recouverte par l'avalanche de terre.
L'égout de l'aba t toir, qui coule vers le Rhumel,;
est également détruit. Il n'y à eu aucun acci-
dent' de personnes II est impossible de décrira
l'impression produite par la masse énorme de.
terre r ouge qui s'est ruée sur le Rhumel, en-
gloutissant arbres et maisons sur son passage-
Ella ost descendue comme une grande coulée de
lave vers le moulin Carbonnel. Sous la voû te en
construction du deuxième pont, la route a dis-
paru. L'obstruction menace le lit du Rhumel.
La home kilométrique placée sur la hauteur glis-
sa aveo le terrain, restant droite et bien posée
à 150 mètres de sa place primitive

De rigoureuses mesures de sécurité ont été
prises.' L'accès de« terrains dangereux est in-
terdit; les habitants du quartier ont été indivi-
duellement prévenus d'avoir à quitter immédiate-
ment les lieux. Des équipes d ouvriers sont oc-
cupées à enlever les arbres arrachés qui pour-
raient obstruer le Rhumel, fort étroit à cet en-
droit et déjà réduit de moitié par la masse da
terre.

Formidable éboule ment

1} FRIX H'ABOflNEHES I
Franc» peur 11 Suisse

UH an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
tlroia mois. . . .  » 2.70

Four l'Etranger
4«a fr. 26, 6 m. fr. 18, 3 m. (r. 6.60

PRIX DES -U-RONCES
Cuiton di liuchllil il

ilun iirniU . . 10 eant. I« lig-A
lulm Il » » .
I.olini 30 » • »

• pla..!n.M ipfeial 50 » t •

— LUNDI 30 JANVIER 1911 —
arûtll-IWânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte da l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/» h.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». — Riunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.
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— .C'est donc pour cela, mademoiselle, que dé-
duis quelque temps vous tirez vos mèches jusque
sur vos yeux, et que vous ressemblez à wn chien ha-
vanais, dit madame Després sévèrement.

— .Maman, c'est la brise qui m'a décoiffée1.
— yraimenU c'est la brise ! est-ce que vous

n'êtes pas de force? à lui résister, à la brise, et à
^arranger ce qu'elle dérange ?

.—i Votre mère a raison, Jenny, dit Lucienne,
ta passant la main sur le front de son amie. Déco u-
vrez-le, ce fron t pur et candide, ce front que pas
iuna imauvaise pensée n'a .terni.

— Mais votre" front, mon amie, est aussi pur et
il est bien plus blanc que le mien, dit 'Jenny en
regardant Lucienne avec surprise.

— _Ne vous attristez pas de ce qu<ï je vous dis,
ma ictère enfant, reprit madame Desprée, je serais
désolée de vous avoir blessée.

— Ah ! madame, dit Lucienne avec émotion,
je vous remercie de tout mon cœur des conseils
que vous voulez bien me donner. Si1 j'avais eu au-
près de moi un guide semblable) à vous, je ne se-
rais pas ce que ja suis.

r— Vous êtes une charmante jeune fille, pleine
de ccrar et da modestie l dit madame Després vh
vera&nt.

Jenny passa son bras autour de la' tailla de Lu-
cienne, et l'embrassa sur la joue.

—¦ Vous n'avez donc jamais été grondée' par vo-
tre maman, lui dit-elle, que vous êtes si émue pour
(une lécgèro observation. On m'en dit bien d'au-

tres à Ittfci, allez, et ça ne me fâche pas. Voyions,
ajouta-t-elle, vous n'avez plus envie de Hravail-
ler, laissez le crochet ; les orphéonistes s'en vont,
courons dans le salon faire un peu de musique.

— C'est ccli, mes enfants, dit madame Des-
prés, 'étudiez ia sonate de, JVPozaiT't à iqxij itre mains, je
l'aime beaucoup.

Les jeunes filles s'éloignèrent ; Adrien alla
bientôt les rejoind re ; la partie de billard 'était}
finie, à son grand paisir.

M. Provint . vint s'asseoir près de madame Dès-
prés, i

— Comment * chère madame, dit-il, on vous
laisse seule ?

— Oui, reprit-elle , et je ne suis pas fâehé.e du
tête-à-tîté .qu»? cela .me pjociu'e, j'ai à vpuis. par-
ler.

— A mci ?
— A vous, à propos de votre nièce. Je veux

vous faire quelques observations sur la façon dont
vous l'élevez. Entre « mamans », cela se peut.

— Entre mamans ¦¦? dit M. Provot en écarquillant
les yeux.

— Certes, n'êtes-vous pas un .peu la mère de
Lucienne ? Elle était orpheline, vous l'avez re-
cueillie ec élevée, pas trop mal, je l'avoue ; elle
a bon cœur, elle est douce et sans vanité. Cepen-
dan t, à bien des détails, il est visible qu'elle
n'a pas eu dâ mère pou r la guider dans la vie.

—' En eft ' t. balbutia M. Provo t avec embarras.
— Tenez, ses toilettes d'abord qui nei gojnt pas

.tout à l'ait ceiks d'une jeune fille.
— Ah ! vraiment !
— Ne voue- fâchez pas. Qu'est-ce qu 'un 'homme,

franchement, peut entendre aux chiffons ? Com-
ment peut-il comprendre le plus ou moins de con-
venance d'une couleur ou d'une étoffe ? L» fait est
que dans l'absolu c'est peu important ; on peut
avoir un perroquet sur son chapeau, porter une
robe rouge, un manteau bleu et des gants verts,
sans cesser d'être une très honnête personne ;
mais dans les conventions mondaines, tout a spn im-

portance. La j eune fiile doit être guidée, dans le
choix do ses fouettes. Si on la laisse libre, on peut
être sûr qu'elle s'habillera comme un chien savant
ou comme une grand'mère. Cette fois, ce n'est
pas le cas : Lucienne est très élégante, trop élé-
gante.

— En effet.
— Elle porte des dentelles ! et très belles, ma

foi ! elle avait hier un 'fichu en point S'Anglo
terre ?... des plumes, des frous-frous à n'en plus
finir ! Une j eune fille doit être simple et avoir,
avant tout l'air d'une jeune fille.

— Une jeune fille... parfaitement... dit M. Pro-
vot d_ plus en plus troublé.

— Vous ne m't-n voulez pas, reprit madame Des-
prés. Si je n'avais pas une estime sincère et une
profonde sympathie pour Lucienne, je ne parle-
rais pas ainsi.

— Ah ! madame , vous êtes mille fois bonne, et je
vous remercie de faire mon éducation d'oncle.

— Pariond que votre niècej a lu des .romans, con-
tinua madame Després.

— • Elle en a lu , je le confesse.
— Là f j'en étais sûre ! s'écria madame Després,

est-ce qu'une jeune fille doit lire des romans et se
bourrer la tête d'un tas de folies ? Qu'est-ce que
deviendraient les mères de familles si leurs filles
lisaient des romans ? 11 n'y aurait plus moyen, de
vivre .en repos. Je comprends maintenant pour-
quoi votre nièce est si souvent rêveuse, absorbée ;
pourquoi j'ai* quelquefois surpris sur son visage des
expressions douloureuses qui m'effrayaient pres-
que. El l e; songeait à quelque héros ridicule qui
s'est fait sauter la tête par amour pour quelque
dcnselle. Est-ce qu» Jenny est rêveuse ? la voyea-
vous autrement que rieuse et paisible ? Aussi elle
n'a In que quelque* ouvrages approuvés par M.
l'archevêque.

— Ça doit être peu gai, objecta 'timidemen t
M. Provot.

— A leur âge, elles ont bien d'autres façons
de s'amuser : la promenade , la danse; le moindre,

ruban les rend folles de joie. D'aillejurs. Jeur
imagination ,travaille bien assez oomme cela, eUef
n'a pas besoin d'aliments. Vous avez de la chance
encore flue votre nièce scit restée honnête Avec
une pareille éducation, tout était possible. Qu'au-
riez-voos dit si elle s'était fait enlever par; um
garçon coiffeur pour mettre iun roman en action ï)

— En effet... un pareil événement... murmura
M. Provot, qui 's'agitait sur sa chaise .pomme, si ellg
eût été rembourrée d'épines.

— Chut ! dit brusquement madame Després en
lui posant la main sur le bras, voici lep enfants.

M. Provot poussa un soupir de soulagement. Ja-
mais conversation ne lui avait 'été sï pénible.

—- Te bai gnes-tu, mère ? dit Adrien en g'apjxrc_ .
chant.__ — Les vagues sont encore bien fortes poiir ïnoî,
répondit-elle, j'aime autant ne pas me baigner.;

— Tu as bien raison, maman, s'écria Jenny.
C'est aiei qui ne me baignerais pour, rien ja ij
monde !

— Nous connaissons ton héroïsme, dit Adrien ien
riant. ,

— Ma foi, je suis d'avis qu'il est bien inutile de
s'exposer sans raison, dit M. Provot Si c'était
pour sauver qi_ .?lqu 'un , pour rendre service à lapatrie, ou seulement à la science, d'accord, je
serais le premier à dire : En avant ! Mais risquer
de sa noyer sans aucun motif, par fanfaronnade^non, je n'en suis p.his ; moquez-vous de moi si vous;
voulez, je ne me baigne pas, je vais lire mon j our-
nal. Dame, mon cher, je ne suis pas un for t na-
geur comme vous.

— Ahon.", dit Lucienne, il n'y a quo M. Adrien
et moi qui ayons l'audace d'affronter la fureur des
flots.

— Faites bien attention, iau moins, dit madame
Desprês.

— Sois tranquille, dit Adrien ; d'ailleurs la meuest à peint , houleuse..
(4 «î*iw$.

I lfliinp pour le 80 avril 1911, dans
m IOUCI maison moderne : rez-de-
chaussée , 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances fr. 500 ; ler étage, 3
pièces, balcon , corridor, cuisine et dé-
pendances, fr. 575. Jardin potager. —
S'adresser à M. Henri Schmid , rue du
Commerce 129. H-20220-C 1026
I n r fnm onf  A louer, pour le 30 AvrilLOgemCUt. 1911, un beau logement
de o chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du
Soleil 3, au Sme étage. 448
I affamant Pour cause imprévue, à
l_u£CUlo_ll. remettre un logement de
4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dé-
pendances ; il sera vacant à partir du
1er Mars. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77.

Pj r f n n n  de deux chambres et cuisine,
i IgUUil est à louer pour le 28 février,
rue de la Paix 79. Prix , fr. 30 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 

^^^^Ponr cas imprévu. j,lfK'
est â louer pour le 30 Avril 1911, 3
pièces, corridor éclairé ; maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Georges BU-
BOIS, marchand de fer, Place de l'Hô-
tel de Ville 9. 1566

ApP&Ft8_neill. mai°19H,
P
un

r
bel ap-

partement situé au soleil levant et
couchant, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau sur l'é-
vier, électricité et jardin. Prix, 25 fr.
par mois. — S'adresser à M. William
Gretillat , à CoflVane.
tnn p fa r f n  composé de 3 chambres,
ICI ClttgO cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé, est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix , fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite .

1610
Potlt lntfomont de mie chamore à
rclll l .gBlllOlH 2 fenêtres, cuisine
et toutes dépendances , est à louer pour
le 30 avril 1911. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 43, au 2me étage. 1611

A lnnpp pour le 30 Avril 1911, rue
lUUGl du Stand G. séparément.

lin mafia.. in avec 2 grandes devan -
tures, fr. 800.—.

Un magasin avec 2 devantures et
arrière magasin , fr. 600.—.

ler Etage de 3 chambres, corridor,
cuisine , fr. 500.— .

1er Etage de 3 chambres dont une à
8 fenêtres avec entrée indépendante ,
conviendrait pour atelier , cuisine,
fr. 480.—.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant .

rue de la Paix 43. 1686

Appartement. J^nZ f̂ .
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison , chez M. Emile Et-
zensberger. 1733
Cnnnj| i'nn A louer à Sonvilier , pour
«îwuilHCli de suite ou le ler Mai , un
beau logement de 2 ou 3 pièces, cui-
sine, dépendances, eau et gaz installés,
lessiverie , jardin; exposé au soleil.
Prix , 19 fr. par mois; maison d'ord re.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1769

A MMPf amant A louer pour cas im-
fl {. Utt l ICIUCUl. prévu , bel apparte-
ment de 3 pièces dépendances , lessive»
rie , cour ; dans maison d'ordre et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du
Grêt 18, au 1er étage. 1774
I fi f jûm fin t  A louer , de suite ou épo-
UUgClUGUl. qUe ., convenir, 1 loge-
ment de 2 pièces et dépendances, au so-
leil, situé au-dessus de la Fabrique
Schmid. — S'adresser rue des XXII
Cantons 41. au rez-de-chaussée. 1752

LUyti-IISIll. à remettre, pour le
1er février ou pour époque à convenir,
le 2me étage de la maison rue de Gi-
braltar 10, composé de 3 chambres,
dépendances , jardin potager. Prix , 36
francs par mois. — S'adresser à Mme
Veuve J. Grandjean , Place d'Armes 3.
H20219G

« .i

Pour le 30 Avril 1911

-̂ » lo-v êar
tr and entrepôt avec chantier, à pro-

ximité do la Gare. Conviendrait pour
entrepreneur de gros métier. 1707

Avenue de la Gare. Bel appartement ,
6 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , concierge.

Magasin de tabacs ei cigares , à pro-
ximité de l'Hôtal-des-Postes. Î703

Quartier de l'Abeille. Magasin alimen-
taire avec appartement sur le même
palier. 1709

Bu centre de la Ville - Magasin avec
petit apoaj rtement. Loyer modéré.

1710

flue Numa-Droz. Entrepôt avec cave.
Peut être utilisé pour atelier. 1711

Aue Léopold-Robert. Grand atelier,
bureaux, ¦vestiaire , chauffage central.

1712

S'adresser à M. Oharles-Osoar Ou-
Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35.
V <_ ___nc A vendre lapina _ '/_
UAgl-Ua. mois> à fr. 7.— la paire,
Lapins 4 y, mois, à fr. 7.— la pièce.
Beaux lapins milles gris lièvre, 5 mois.
fr. 10.— pièce. Beaux lapins mâles gris
lièvre, 6 mois, fr. 10.— et 12.— pièce.
Elevage exclusif du Géant des Flan-
dres. — Poules Orpington fauves de
1910, en ponte, à îr. 5.— pièce, ainsi
que coqs pure race. — S'adresser Sa-
gne-Eglise 145. 1718

flnftolûllOO a louer- —S'adresser me
PUUPlBUaB du Temple-AUemand 77.

flnnrtlfir i>our uue publication
V-. UI il Cl ¦ (Je premier ordre, on
demande un bon courtier. Forte com-
mission. — Adresser les offres par
écrit Case postale No 16321. 

ÏÎÂHnjrÂirïÂ TJn bon horloger
SI Ul Mfgvl Mm se recommande
pour tous genres d'ouvrages soignés.
— S'adresser à M. L« Dubois-Vuille,
rue A.-M. Piaget 21. Le Locle.

RôI_2©3-_t__§©S. Bernard-Bon-
aack, on sortirait des remontages cy-
lindre, 12 et 13 lignes, à domicile.

JBlilie llumm6 place comme assu-
jetti boulanger. -L1568

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OamniQPlIe sachant les deux ian-IfcllBUlocilt. gUes et avant de beaux
sertificats, cherche place dans magasin
de la Ville. L-1575
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
înnmflltôra se recommande pour
UUUl UallGI C lessives, «curages, par-
quets, faire des bureaux, laver du lin-
ge ; on cherche à domicile. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au pignon.

tanna et bravelilledésire trouverplace
•JCuilo dans un petit ménage pour être
sous la direction de la maîtresse de
maison, elle sait ooudre. Prétentions,
15 fr. par mois. Elle n'accepte pas de
place, chez une couturière, r- Offres
sous chiffres J. F. 1619, au bureau
I'IMPARTIAL.

InnimaliàPO Jeune Personne se
UUUlUullulC .  recommande pour des
lessives, écurages, ménages et fai re
des bureaux. — S'adresser rue Numa
Oroz 103, au Sme étage, â gauche.

1717

Demoiselle nï™ :
chant poser les glacet, cherche place
dans fabrique d'horlogerie. — fldres-
wr affres et conditions par écrit, jus-
qu'à lin courant, à M. Hermann Stauf-
ler. rue Jacob Brandt 127. 1685

GnillocHeur tt/p^rt
mi-journées. 1737

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f a r i na  no Un bon . dégrossisseur de
vCUll alla, cadrans émail cherche pla-
ce de suite. — S'adr. rue du Collège
13, an Sme étage. 1739

I vjvailtp et polisseuse de cuvettes
aii iouùo or et argent, en tous gen-
res, cherche place. — Adresser les ét-
ires par éerit , sous initiales R. B.
17ag, au bureau de I'IMPARTIAL. 1722
.Ipimp Alla de lu Suisse allemande,
ueuuc une désirant se perfectionner
dans son métier de lingerie , cherche
place dans une honorable famille de
la localité, de préférence dans une fa-
mille fiançaise. — Ecrire avec condi-
tions , sous chiffres J. C. 1TJ8, au
bureau de. I'IMPARTIAL . 1778

(iSPPfllI a'une trentaine d'années,
Uul liUH , cherche place pour encais-
sements, journées ou autre emploi ;
peut fournir garantie. — Ecrire sous
chiffres A. A. 17G1, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 1761

Jeilfle ROmilie, l_ oncerti _i- ..t ,"aya
U
nt

déjà travaillé dans un magasin, désire
trouver place analogue le plus vite
possible. — S'adresser à M. Ali Bobil-
lier, aux ltrenets.

Âl'ffuillP Q ^eunes filles ou jeunes
AigUulco. dames, ayant déjà, travaillé
ou non aux aiguilles , sont demandées
de suite. Bonne rétribution. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles Paul-E.
Vogel, rue Numa Droz 88. 1438

PhntlilloilP est demandé pour l'Amé-
ilUaUlUCUl riqUe Centrale, endroit
sain ; bonnes conditions, place stable.
S'adresser à Haasenstein d; Vogler,
Ville. H-15075-C
Onnngnjp On demande de suite une
OCl ïuUlt. . jeunefUle nropre et active
pour un ménage soigne. — S'adresser
rue du Parc 30, au 1er étaste .

Rfin _ ni Un te 11 PC trouveraient occu-
DUllù y i l U l t U l ù  pation suivie pour
travail par séries et bien rétribué. —
S'adresser de suite à l'atelier ae pivo-
tagesancre, Jules-Aimé Monnier, Oom-
bressou. 

finiilnphpilP 0n demande un bon
UUlllUtilClU . guillocheur. —S'adres-
ser rue de l'Envers 16. au 3me étage.

RpmnntRHP 8n demande au comp-nmilUlllGM . toir V. Perrin, un bon
remonteur connaissant la petite pièce
ancre, le jouage des boites or, et ayant
si possible, des notions du réglage. —
Adresser offres et références au dit
comptoir, rue Léopold Bobert 78.
Rflphflt _ Bonne polisseuse est de-
uUli 11CI-. mandée de suite ; à défaut ,
une apprentie que l'on mettrait au
courant de la partie, ainsi qu'une
jeune fille pour différents travaux
d'atelier. -L157S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

néfnttpHPQ BusLopfs et remonteurs
UCuUllCU ld peuvent entre r de suite.
— S'adresser rue du Parc 69, au ler
étage.

Même adresse, à louer une belle
grande chambre, à 1 ou 2 meslicurs .

Aide de bureau. °\ ™̂%£
époque à convenir , jeune homme libé-
ré des écoles, actif et sérieux, pour
travaux de bureau. — Faire offres par
écri t Case postale 16346. ¦

Poseuse de glaces. densuu?a«^bonne poseuse de glaces, connaissant
son métier. — S'adresser chen MM.
Dlmann frères, rue de la Serre 10.

loilll O flllû I)0Ur quelques commis-
UC -lUC UllC, sions et aider à petit
ménage entre les heures d'école est
demandée. — S'adresser rue du Parc
64, an i_nie étage, à droite.

Commissionnaire I5S&
Boulangerie Kollross, rue St-Pierre 16.

1735
j  nntinnfi On cherche un jeune hom-
AUpi Ulll, me, propre et honnête,
comme apprenti boulanger; à défaut ,
un porteur de nain. — S'adresser rue
de là Serre 56." 1669

Tanna Alla On demande de suite
tlLUll . UUC. Une jeune fille libérée
des écoles, pour garder un enfan t et
aider au ménage ; nourrie et logée
chez ses patents. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au 2me étage, à gauche.

1773

Commissionnaire. jeurS.n11

pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 57, au Sme étage. 1764

Rflmnntpiip.LANTERNiER- 0n <*nBIIIUIIlGUr-fflaniiMans ii/) comp-
toir de la localité, un fien rementeur
pour plèees ancres et pouvant faire la
retouche des réglages plats et Bregueis.
— Faire offres sous chiffres G. K.
1228, au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire S ŜSSSS
jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 8i , au rez-de-
chaussée à droite. 1850

Jenne homme m£:
selle, au courant des travaux de bureau
et de la sténo dactylographie, est de-
mandé par Ml. N. A. Oidisheim, rue du
Parc 137.
OnUPiPP sac'lail!" limer et tourner, est
UUll iCl  demandé. — S'adresser à
MM. Thiébaud Frères, rue du Pont 4.

PmhnîtPiro Lâ ïi&riqiti ElectionCIIIUUIUSUI. s. A. demande un
bon emboîteur après dorure. — Se
présenter à la Fabrique de 11 h. à
midi. 1785
M——— ¦¦______________¦___!—

A lflllPP Poar le 30 avril, 1er étage
lt/UCl composé de 3 chambres, al-

côve, corridor éclaire. Balcon. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue
des Terreaux 46.Telaphonel._56.

1er ÀtflflTA Beau 1er étage
W*»gW» de 3 chambres,

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

I nnomante Plusieurs beaux lo-LUycillljlllo. 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 tràs mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22163

PPPTIP? "" appartement à proxi-
rlClIC/j mité du quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
branche. — Gérance L. Pécaut-lti-
Chaud , rue Numa Droz 144. 1576

ï JAi ipn de suite joli appartement
a. 1UUC1 de 4 pièces., en plein soleil,
alcôve éclairée, balcons, cour, lessiverie
et dépendances. —~ S'adresser rue du
Crét 34, à la Boulangerie. 1390

Appartements, collège 22, un ap"
parlement de 3 pièces et un dit de 2
pièces, bien exposés au soleil. — Sa-
dresser a M. Gh. Scblunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701

Appartements. 53 et ' combeues
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun , bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Ou. Scblunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

I fltfflmpnt _ A. louer à la Placed'Ar-
i-UgClll - lUi- . mes, de snlte ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Pri x fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me .étage. 21349

Rez-de-ciiaussée L10^^̂ 1!
des personnes tranquilles et solva.
blés, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendan ces et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21553

PidllAtl ^ louer , pour fin février,
rigllUIl. joli p i gnon de deux cham-
bres et cuisine. Prix 26 fr. par mois.
— S'adresser à M. Kœnig, rue de la
Chapelle 17. 

AppartemftBts. Pocuars
imprévu, â louer, au quartier de la
Place d'Armes, dès maintenant ou pour
le 30 Avril 1911, deux beaux apparte-
ments confortables de 3 pièces, cham-
bres de bains, balcon, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. C. PORRET,
Rue de Bellevue 19. 24223
innartsmont A i°uer. da suite ou
il]J}.U._ 1___ IG 1U. époque à convenir ,
1 appartement de 3 ou 4 pièces , bien
situé an soleil, ainsi qu 'un petit loge-
ment de 2 grandes chambres et cuisi-
ne, situés au centre . — S'adresser rue
du Grenier 37. 158

Qf) AUDII Occasion superbe, ap-uu m ML. parlement moderne ,
Quartier des Tourelles, 4 grandes cham-
bres, salle de bains, séchoir , buanderie,
vastes dépendances , jardin. Prix annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au bureau
rue du Nord 170, de 10 b. à midi.
H-2015&-C 918

&PPariemeniS. oa époque à conve-
nir , petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine et dé pendances , piix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. au rez-de-chaussée. 1152

A
lnnnn ensemble ou séparément
luUCl comptoir et bureaux avec

ou sans appartement , rue Léopold
P-otert 72, au ler étage. S'y adresser.

173

A lflllPP vae> du Crêt 10. desuite
1UUC1 , ou époque à convenir , beau

logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , lessiverie. cour, gaz installé.
— S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquin 9. 19829

fh flï ï lhPP me,l';)^e est à louer à per-
UllaulUi G sonne de toute moralité.
— S'adresser au magasin, rue du Puits
23; ^__
rh amhpn à louer, bien meublée, a 2
UlldlllUl C fenêtres et au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au
2me étage, à droite .

( .hanihPP A l°uor > ue suite ou épo-
UIKI -HUIO. que à convenir , près delà
Gare et de la Poste, jolie chambre meu-
blée à Monsieur travaillant dehors ;
de préférence commis ou empl pyé de
magasin. — S'adresser à Madame
Meier. rue Jaquet Droz 27.

( .t lATI lhl 'P A louer une belle cham-
Ul i aiHMI C. bre meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 45. au 1er étage, à droite.

Chambre et Pension. SS5
bre meublée, à 2 fenêtres, à Monsieur.
—S'adr. rue de la Serre 25, au 1er étage.

Iqi-S

nhnmhpp A louer de suite una
UllulllUl C. chambre non meublée,
avec chauffage central, située an 4me
étage, rue Léopold Rober48t . — S'a-
dresser an magasin. 1609

PihflmhPP A louer de suite , à un
U-UUUIJI C. monsieur, petite chambre
située au centre de la ville, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1620

f.ll__ mhPP A louer, une belle petite
UllttlllUl O. chambre meublée, située
près du nouvel Hôtel des Postes et de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre
71. au ler étagq. 
rj t inmhnn À louer, au rez de chau>
UlldlllUl C. gée de la maison, rue
Numa Droz 10, une belle grande cham-
bre non meublée, au soleil et entière-
ment indépendante. — S'adresser mê-
me maison , au 2rae étage. 1778

PihflmhPP A louer do 8ulte une
UlldulUlC. chambre meublée et chauf-
fable. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 21, au rez-de-chaussée , à droi-
te. 17H(1

f II 3 ni II _ > _ >( _ ' A louer' ensemble on,
UlldlllUl Co. séparément , deux jolies
chambres meublées, dont une à deux
fenêtres , dans maison moderne, à.
Messieurs de toute moralité «t travail-
lant dehors. 176'-!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An r iomanr ia  à sous louer , pendant
UU UcilMllUC quelques heures de la ,
soirée, pour leçons particulières, un
bureau d'affaires ou une pièce de rez-
de-chaussée, meublée. — Adresser of-
fres avec conditions à A. Z. !_ ., postç
restante. ' H15082C

On demande à acheter d'ocucnas_ Z
fourneau , pour un grand local. — S'a-
dresser à M. Durin , rue de ta Serra
1î*0. ' 

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

Fournaise à fondre feSS
dée à acheter d'occasion. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres A.
%. 158». au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ŝbon état. — S'adresser à M. Léon Cu-
che, La Perrière.

On demande à acheter uni:?;;
pour mouvements. — Adresser les of-
fres à M. P. R. Wuilleumier, nicke-
leur, Tramelan. 1730

A VPtlriPP f°urBaise No 5, n'ayantICUUI C jamais servi ; serait cé-
dée à moitié prix. -L1519

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â rprjHpû ' l't °°is dur à deux pla*I CUUl C ces, 1 matelas crin végé-
tal à 1 place, 1 table de nuit, un buffet
à deux portes, 1 canapé recouvert mo-
quette, _. couleuses, des seilles et uqa
luge Davos, le tout bien conservé.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-L1617

Â VPTHI PO Deaux mulâtres et belles
ICUUIC cages à 1 et 2 comparti .

ments. On échangerait contre des oi-
seaux. — S'adresser rue du Parc 84.
au rez-de-chaussée, à gauche. Ifi9_ _

Â v anrina un superbe bob. — s'a-1 CllUI 0 dresser à M. C. Guyot.
rue de l'Industrie 24. 1687

A npnfino Traîneau d'enfant, à 2ICUUI C. places, nsuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 14, au ler étage.

1775

Â ynnr jnn  2 beaux traîneaux et des
ICUUI C glisses à brecettes. —.

S'adresser à M. Alf. Ries, maréchal.,
rue des Moulins (Cbarrière). 1753

Â VPflriPP uu l3etit £ourneau- rond ,
ICUUIC bien garni. — S'adresser

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

Â VPÎIfîrP ''ts C0[n Plets> canapés,
ICUUI C chaises, coussins pour

luges ; bas prix. — S'adresser à M. J.
Sauser , rue du Puits 18.

Â VonHp o faute d'emploi, 1 potager âICUUI C gaz à 3 trous et four . 1
petit potager à pétrole, 2 cages pour
oiseaux , 1 lampe électrique serpentine
pour bureau ,2 suspensions électriques, ,
draperies et stores, 1 fourneau inex-
tinguible. — S'adresser chez M. Fallet ,
rue de la Montagne 38 c. 958
Pjnnnn A vendre de suite, pour cau-1 IttUUo. 8e de départ, un superbe
piano noir de marque allemande, pres-
que neuf (bas prix), et un piano d'études
en bois brun, (220 fr.). Facilités de
payement, si on le désire. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres .1. B. 1738. au

ureau de I'IMPARTIAL.

k VPTlf ipp Pour cauae de manque dea. ICUUIC 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 beUe
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.



JSLi<& "̂ ST^MM^m.
.r Des navires transportent en toute hâte des trom-
pes turques vers Hodéidah, le port principal du
vilayet d© Yémen. Ce pays insoumis s'apprête 'à
livrer une fois de plus une guerre acharnée au
gouvernement de Constantinople qui voudrait y
affermir son autorité e;t qui va, essayer .de frap-
per un grand coup.

Si l'on consul te une carte de l'Arabie, ota verra
QUe cette presqu'île, formée de vastes déserts au
jcentrei, est bordées tout le long de la mer Rouge,
de trois provinces, ,1e Hedjaz, l'Assir et le Yé-
ftn«n. Oe Sont des bandes de terre de 200 à 250
kilomètres de largeur, habitées par des tribus
qui reconnaissent sans enthousiasme et sans
loyauté la suzeraineté de la Turquie.

Le Yémen se trouve à l'angle, sud-«>Uesfj de
ï'Arabie, près du détroit de "Bab-el-Mandeb. Sa
frontière sud touche au territoire anglais 3'A-
den, lequel se prolonge d'une façon très? incertaine
dans l'Hinterland du Yémen.

Le Yémen, qui pifesède unei longueur de côtes
fle 750 kilomètres le long de la mer Rouge, ren-
ïennie deux régions bien distinctes. Au bord de la
jner s'étendent des plaines basses, sablonneuses
©t deesécnées, au climao torride. C'est là que èe
trouve le seul port du vilayet : Hodéidah. Ântre-
Ms, Moka était un port assez important qui est
aujourd'hui délaissé.

Donc, lts troupes turques dëbarqUeroiit à Ho-
déidah. La région basse, large d'environ 40 ki-
lomètres, qu'il s'agit de traverser Avant d'arriver
aual pentes de la chaîne arabique est absolument
stérile; les oueds, quand ii leur reste Tin peu
d'eau, sa perdent .dans le sable au débouché des
^allées.

Ce n'esll qu'à partir1 de l'altitude d'un milKer
fte mètees environ que le climat permet de sup-
porter la fatigue des marches. Mais alors pe
dressent de nouveaux obstacles : les combes cul-
tivées, courtes et enchevêtrées, éofnt doaninées par
ides arêiies déchiquecées, d'où une poignée d'hoim-
(mes peuvent défendre aisément un défilé contre
Six lois autant d'agresseurs, OJU foudre à l'impjro-
y iste pur le train d'armée.

Les babitants du Yémen ont une .ceftaïn;e| Vû-
jistliBation. Ils fabriquent et exportent des tissus de
fin et de coton, du savon, des poteries, des cuirs
taavrôsy.de l'orfèvrerie. Cette population est mal
Hombrée; les estimations vopit de 750,000 à 2
(pillions et demi d'habitants.
' Le Danois Ntebahr est le! premier" Thuopëem
<qfà, en 1762, ait foulé la sol de ce pays; dès tara,
einq ou six autres explorateurs sont allés à
la découverte.,, mais le Yémen demeure la terre
li moins connue de l'Asie et du monde.

Les causes de la rébellion
' ffiB '(temps d'Abdul-Hamid, lejs Arabes du Yé-

Bien étaient constamment ein révolte. Lors du
changement de régime, les Jeunes-Turcs ont fait
de belles promesses au Cheik Yahia du Yémeni et
à son allié Saïd Idriss dans) l'Asir. A ces btoim-
9B6S extraordinaîrement fiers de leur passé et de
Ien* .culture, qui n'ont cessé de considère» le
TUPCI comme un envahisseur et le padischah cOta-
îBe un usurpateur, et qui demandaient au nou-
veau régime des écoles et de la liberté, le gou-
vennetaenli ottoman a donné des écoles turques,
Ses fonctionnaires (turcs et deal impôts turcs.
feu! d'atténuer les malentendus, cette politique
les a surexcités. Les différends se sont aggravés;
et aujourd'hui, sur: tous les pointe!, l'Arabie est
en révoltée
. Ue 16 décembre1 1909», OM avait, pa'if des né-
gociations habiles, amené l'iman Yahya et Seïd
.fess à faire Ipi paix aveo Constantinople. Les
johefs arabes lavaient envoyé dans la capitale plu-
sieurs émissaires chargés die tenir le gou-
iveiwamient an haleine, pia lui rappeler ses en-
gagements et d'obtenir1 qu'il s'y Soumette Ces dé-
putés, après avoir t̂tanidiu plus d'un an, disent que
lien m'a été fait, Seïd Idriss déclara la guerre.

Si d'om eto croit un spécialiste des questions
étrabes, le docteur AloyS Musil, (professeur à l'U-
miveinsi-ê de Vienne, J'imau Yahya, (qui jouit dans
l.A_raitie méridionale d'un grand1 prestige, fcom.-
mande au moins à 50,000 bomm.es, Seîd Idriss
Bivait groupé au début de (janvier 40,000 cavaliers.
Tous ces gens sont bien armés de fusils modernes,
malgré Les efforts faits par les autorités tur-
ques pour arrêter la contrebande des armes. Il
ine faut pas oublier en effet que tout l'Hadramant,
|l l*est jde l'Yémen est protectorat anglais, que
(dans toutes l(es criques de cette côte, des armes du
dernier modèle et des munitions sont débarquées
loin dte tout contrôle, et qu'elles prennent, évi-
demment, le phemin de la jégion où elles 'ont leur!
©mploîT ' ¦ i

Dans Ces jconldîtions, (une eipléidition fen ces para-
gtes est problématique. Le ravitaillement est dif-
ficile à assurer. De plus, les troupes, démoralisées
(par le climat et les succès d'un ennemi insaisis-
sable, désertent et abandonnent aux 'Arabes leurs
armes et leurs munitions. Cela va coûter cher et
les 'millions 'dépensés là-bas eussent trouvé meilleur
.emploi dans uue région moins lointaine.

Maintenant, est-ce que Ja rébellion a pour1 seule
cause l'impatience des pheiks ©n présence de
l'inertie du gouvernement? Il iest permis d'en dou-
(tear. ! • . i

Les journaux (égyptiens prétendent que l'iu-
fiuirection de l'Yémen est for tement soutenue par
Izzet pacha, ancien favori icPAbdul Hamid, qui
s'était réfugié au paire. Sa maison serait le peu-
j tre de la révolte des Arabes.

Et qui soutient et conseille Jzzei pacha? N'obéi-
fôit-il pas à un signe fait sur les bords dé la
fTaiiiis » où Ton doit chercher ces moyens de prou-
ver aox Jeunes-Turcs qu'il n'est pas prudent de
OciuiTOUcer %\e ^iion britannique pour faire des
Biamours là lai blonde Allemagne?

Mouveîks étrangères
FRANCE

L'identité de «Pierre le peintre».
Le service de Ja Sûreté da Mars__H_i vient d'é-

italbikp l'identité du fameux anarchiste de Lon-
dres, « Pierre le Peintre », qui fut oompiromis
dans la .tragique affaire cFHoundlsditoh. La po-
lice anglaise avait .envoyé dans toutes les grandes
villes, après le siège de Sidney streat, un question-
naire détaillé afin (da .tâcher d'établir l'identité
exacte des anarchistes, qu'oa ne ïxmnaissait que
teès imparfaitement. ' , ' , ;
; M. Potentiel-, plhef de lai Sûreté marseillaise.
à ^a réception de ce questionnaire, se livra lui-
même, dans les archives de son service, à des
recherches minutieuses. Or, le chef de la Sûreté,
parmi les fiches d'anarchistes, en trouva une qui
semblait s'appliquer à pelui qui est si activement
pacberché. .Cette fiche ..tait accompagnée d'une
photographie d'amateur que M- Potentier, au mo-
ment où elle fut établie, y aivaid jointe. Le magis-
trat envoya aussitôt j aette (photographie à Lon-
flies. La réponse vient de lui parvenir. L'indi-
vidu en question est bien .< Pierre la Peintre»;
la fiche partait pon état civil exact : Peter Piatkow,
né à Pskow .(Couriande, Russie), le 20 juin 1883.

Cette fiche fuit .établie le 26 mai 1908. Petea .
Piatkow, étudiant en médecine, était à Marseille
depuis un ïnois eariron. et Suivait les cours de
l'école de médecine. Il était arrivé d'Oran avec unie
(dizaine de Russes, signalé^ comme terroristes, i
/ Ses étujdes en jnédecine iteinninées, Peteir est
devenu peintre. H & travaillé pour le compte de
iM. Hébrard1, entrapreneur % l'exposition d'électri-
cité du iparc du Prado, et ensuite à Salon. A
la fin de 1909, il [partit poun Bvian, où il demeura
'toois mois, et &a rendit ensuite à Londres, i

A Matrseille, des jouvneis qui Itravaallèrent iavete
lui ^aeonrtent ftufil iatait fort intelligent, dfune
rare fermeté de «caractère. Il (parlait peu et lisait
beaucoup. On croit flUfil est Revenu à Marseille
â|l y a ftteu de $emi>s. :
Le loup terrible.

Les agriculteurs des ehviïong du village de
Boiss-t, dans le département du Puy, viennent
de passer par des transes angoissantes.

Le pays était infesté de loups Nombre da
gens les avaient vus... de loin, il est vrai, car
n'est-ce pas, quand on les appelle, ceq bêtes-là
ne viennent pas vous manger dans la main. H
y en avait un surtout, un gros...

D'intrépides chasseurs décrochaient leur «rt.uil-
larde », trouvaient les foulées dans la neige, et
faisaient bonne et prompte justice du maraudeur.

Un loup énorme, gras, fourré, dodu, luisant...
Ah ! celui-là devait en avoir commis des rava-
ges pour être ainsi matelassé !

On suei_endit promptement l'aniinal à une per-
che, et l'on commença dans les villages d'alentour
une promenade triomphale. La recette fut bonne:
plus de deux cents francs.' — Vous, le reconnaissez? demandait-Oin' aux
cultivateurs.

— Ah ! certes Olri, le brigand !
tUn propriétaire dti Villars déclara :
'— Oui, je le reconnais...

j" Puis aveo des larmes dana la voix :
•— C'est mon pauvre Médor, le meilleur de

mes chiens de garde, disparu depuis trois jours.
Détail qui aurait dû paraître " inquiétant : le

«fauve» avait la queue et les oreilles coupées;
mais la chose s'expliquait par la façon la plus na-
turelle. Les oreilles portaient les cicatrices d'un
combat, et Ja queue,' de la surprisa d'un piège
à loups. .

Mais lé plus b'elau, C'est qUe la préfecture
aurait, sous forme de prime, payé une patte de
chien au prix d'une patte de loup;.

On aurait examiné cette pièce le soir, au cré-
puscule... le soir... entcti chien et loup.
Mort de la rage.

M. Romanet, demeurant à' Nîmes, âge de '49
ans, se .trouvant indisposé, le 21 octobre der-
nier, monta dans sa chambre pour prendre un
peu da repos. Soudain un chat, qu'il n'avait pas
aperçu, grimpa sur le lit et le mordit cruelle-
ment au visage et au cou.

A ses cris, des voisins acetoururent'. Cest avec
beaucoup de difficultés qu'ils parvinrent à S'em-
parer du chat, qui fut abattu et reconnu en-
ragé. M. Romanet alla aussitôt se! faire soigner à
l'institut Pasteur â Marseille, où il séjourna une
vingtaine du jours. Il se croyait complètement)
hors de danger et vaquait à ses occupations,
quand, vendredi soir, il fut pris d'un terrible accès
de rage, et malgré les soins qui lui furent prodi-
gués, il ne 'tarda pas à succomber, aux suites de
ses 'morsures, dans d'horribles souffrances.
Dana le vignoble champenois.

Le 'calme paraît enfin définitivement revein'tt
dans le vignoble champenois, où ne se manifesta
plus l'effervescence que l'on constatait il y a
quelques jours dans les agglomérations yiticoles.

Confiants dans la promesse du gouvernement,
les vignerons attendent.

Cependant il s'en est fallu! de peU qU'dn nou-
vel incident se produisit, hier, à Ay. Un camion
transportant des paniers de vin do Champagne fut
entouré par des vignerons menaçants, mais, après
avoir écouté les explications du propriétaire, ils
laissèrent le chargement Continuer sa, routa ©t
reprirent leur tournée d'inspection. .

M. Vallé, sénateur da la Marne, est arrivé hier
BOôIT à Epernay pour présider à la réunion du
syndicat agricole. M. Vallé a déclaré qu'il pen-
sait que le projet du gouvernement serait discuté
vers la fin de la semaine et que, personnellement,
il insisterait .très vivement pour qu'il vienne en
i_isgus§io__ aussitôt aiprès devant le Sénat.

( iMalgîré le fesalme qui fègrie dans la" région;,
les patrouilles de soldats continuent % circuler,
pour parer à toute éventualité.

Les négociants en irins de la' régiott de Bar-
su3rhAube tiendront J_e poir, dans Cette ville, une
réunion pour protester contre l'exclusion des vins
ï .3 U'Aube tïa la Champagne délimitée et pour
engager leurs représen-ants au Sénat fet à la
Chambre à {repousser le projet spécial du gou-
vernement, si la région de l'Aube continue ai
être exclue de Ja Champagne yitiooiefc

ALLEMAGNE
Horrible drame de famille.

Voici quelques détails sur le drame qui s'est
déroulé 'à Rochum et qu'une dépêche signalait
samedi.

L'ouvrier Rreitenbabï1, dans Un' accès de jalou-
sie, achetait vendredi un lourd marteau 'et un
couteau de cuisine. Il passa tranquillement là
nuit auprès des siens. Samedi matin, vers neuf
heures, .tandis que les époux prenaient leur dé-
jeuner, une discussion s'engagea. Breitenbach re-
procha à sa femme une infidélité imaginpira.

Saisissant , alors son lourd marteau, et malgré
les supplications de sa femme qui s'était .jetée à
ses pieds, il la frappa avec Violence, puis es-
saya de lui trancher le cou avec sou couteau. La
malheureuse réussit à s'échapper et sa réfugia
sous le lit.

Breitenbach', qui 'croyait que sa ferairiei "était
allée chercher la police, réfléchit un Instant,,
puis entra tranquillement dans la chambre de
ses enfants. Ceux-ci étaient encore au lit Sans
doute l'ouvrier fut alors saisi d'un accès da folie,
car brusquement il se précipita sur son fils aîné,
âgé "de sept ans et le frappa comme une brute à
eoup^ de marteau et de couteau.

Les cris de l'enfant étaient terrifiants. Brei-
tenbach ne s'arrêta que lorsque sa victiïne .ne
donna plus signe de vie. Les autres petits 'êtres
s'étaient réveillés et avaient assisté à cette scène
épouvantable. Ils se précipitèrent aux genoux de
leur père, et celui-ci, après les avoir frappés sans
pitié à coups de marteau et de couteau, les pen-
dit l'un après l'autre après la poignée de la porte.
Puis il arracha le cordon d'un des rideaux et se
pendit 'à son tour.

Mme Breitenbach", qUî avait assisté à' tout 'ce
drame, était folle. Lorsqu'elle crut son mari mort,
elle» se précipita par la fenêtre. Elle fut rele-
vée les membres fracassés, et ramenée chez elle
au' moment où sa vieille mère rentrait. Tous les
enfants sont morts, la. mère est à l'agonie. Quant
à l'assassin, qui respirait encore lorsqu'on le 'dé-
pendit, il rendit l'âme en arrivant à ,1'hôgital.
L'AIeace-Lorraine au Reiehstag.

Le Reiehstag a terminé samedi Ja disôussîoto
en première lecture du projet de Constitution de
l'Alsace-Lorraina M. de (Bethmann-Hollweg. chan-
celier de l'empiire, a 'déclaré que les symptômes
peu réjouissants qui se sont manifestés récem-
ment Sn Alsace-Lcrraine îie[chang|: rOnt pa_ le point
de vue du gouvernement En incorporant l'Alsace-
Loiraina à la Prussa ou à tan autre Etat confédéré,
on. agirait contrairement à la politique suivie jus-
qu'à .présent vis-à-vis du pays d'empire. Le seul
but du gouvernement est de renouveler la vie po-
litique en Alsaee-J__orraine, Car c'est l'empire tout
entier qui bénéficiera jdù progrès de l'Alsace.

M. Preiss, ld,éputé alsacien, réclame pour I'Al-
saoe-Lorraime les mêmes droits que «ceux dont
jouissent les autres -Etats confédérés.

M. Liebermann von Sonnenberg, de Union éco-
nomique, nie Croit pas que le moment soit venu)
d'octroyer Ûne j sonstituition f_ i l'Alsace-Lorraine.

M. Grégoire, député libéral lorrain, déclara
que c'est une faute grave da rafuser à l'Alsace-
Lorraine une représentation au Conseil fédéral.
Il exprime ses regrets en sa qualité de représen-
tent de la ville de Metz au sujet de la manifas-
tatiotn $e la Lorraine sportive.

L'abbé 'Wetterlé, député alsacien dit qUe tout
la crime jdes A__s^i_ns-Lorrains est d'avoir été
une fois Français. Jl faut que l'Alsace cesse d'être
gouvernée par tBerlinu

M. Thom (fle Bulaohl déclare ensuite : Je ne
suis pas oié allemand, mais il y a des moments
otù il faut place» l'intérêt du pays au-dessus de
ses sentiments intimes, j j e  ptroget est ensuite ren-
voyé à une commission de 28 jnemibres.

ÉTATS-UNIS
La femme la plus rlobe du monde.

•Mme ïïetoy Green, la femme la plus riche dont
la fortune est évaluée à 500 millions de francs,
vient, en raison de son âge — soixante-quinze
ans — de se décharger du poids de cette énorme
fortune sur son fils, le colonel Green, un jovial
célibataire de six pieds et de "cent cinquante kilos.

Mme Green, qui fut une femme d'affaires de
premier ordre, rivalisant d'habileté aveo les fi-
nanciers les plus puissants des Etats-Unis, avait,
il y a dix-sept ans, envoyé son fila dans le Texas,
faire valoir une mauvaise hypothèque 'de quatre
millions sur un chemin de fer, afin de l'éloigner
de New-York où, livré à l'oisiveté, il aurait) gas-
pillé la fortune qu'accumulait sa mère.

RUSSIE
Difficultés russo-chinoises.

La Russie est-elle j_ la (veille fl'uU conflit aveb' la
Chine? ; [. i i

On a récemment (attiré l'attention Sur la poli-
tique de colonisation forcée suivie en Mandchou-
rie, politique confuse, mal organisée, et dont les
résultat sont particuli-irement péfastes pour la
Russie*.

Le territoire russe Set inondé 3?&r des hordes de
miséreux «t de marchands, qui font une concur-
rence acharnée aux sujets dm tsar. En outre,
on s'est abstenu de prendre des mesures mili-
taires pour cerner'les r égions pestiférées afin de
ne pas froisser leurs susceptibilités..

I Cette attitude potnciliante devient pourtant $â
plus en plus difficile à observer par suite de
l'obstination des Chinois à! méconnaître les droits
que les traités ont aoeeTdés aux .commerçants
russes en Mongolie.

On croit savoir que lai Russie enveïra bientôt
un ultimatum à Pékin à ice sujet
t Le :«Ncvoie iWremya » déclare que les réclama-
tions de la Russie seront appuyées par une ex-
pédition militaire si Ja Chine demeure réfraotaire.'

Inf ormations brèves
i (LONDRES, h- Plusieurs journaux annan'cleU»
que (le parquet a intenté un procès en diffama-
tion (contre Ed. iMilyns. Ce procès a son origine
dans l'es déclarations d'un journal de Paris se
rapportant aux bruits circulant sur la personne du
roi Georges V, alors prince fie Galles. Le- jour-
nal prétendait fl̂ e Je 'prince de Galles d'alors
aurait icontracté à Malte un mariage morganatique
avec la fille d'un amiral. Milyns a été arrêté à
Londres tet incarcéré parce qu'il ne pouvait four-
nir la (caution demandée, j
/ ROME, t— Unie rébellion s'est produite pa_rmî
les (prisonniers jdie l'île Lipari. Jls se sont livrés
à (des désordres et ont irésàsté énergiquement à
leurs gandiens. Pistolet an poing, les gardiens réus-
sirent ià enfermer les rebelles & l'intérieur de lai
prison ©t & les réduire 'à la raison.

LISBONNE, t— Le (gouvernement provisoire au-
rait pris des mesures pour le paiement immédiat
d'une indemnité mensuelle de 600 livres sterling
—15,000 francs — a l'ex-roi Manuel. Celui-ci
aurait fiéjà ïeçu les chèques d'octobre, de novem-
bre et décembre

STOCKHOLM. •— Le groupé suédois initeiplairTe-
mentaire de la |Kaix a déciaé de présenter pour
le prix Nobel de cette tenéa, poun l'avancement de
l'idée (pacifiste, le rédacteur allemand1 lAlfred Friied.
et les sociétés, pacifistes aHemandes qu'il a fon-
Idéeas :

BUD|A-Pi_ST. t— On dêmenll la bouvelle lainelSa
par la (.< Gazette da Voss» au sujet d'un attentat
qui aurait été tonte par le prince Georges de
Serbie contra Je prince héritier â*Autriche-Hon-
gtrie François-Ferdinand, pas nouvelles erronées
sont lancées par un groupe d'étudiants serbes
de Buda-Pest, de Vienne et de Yenna et le soi-
disant auteur de l'attentat, Francisco Felice n'est
qu'un (produit de l'imagination d .un journaliste
satyrique de Milan. ¦

TIFLIS. {— De plusieurs points dùl CaUc&lse,
otn annonce que la tourmente de neiga sévit trè_s
sérieusement. Plusieurs personnes put péri Entre
les stations de Poti et de Batoum, plusieurs trains
sont (restés en panne dans de petites stations ou1
en plein fchamp, bloqués par la neige. On a en-
voyé des (trains do secours, don* on n'a gas de
nouvelles.

Dans les Santons
Navigation sur le lac de Bienne.

BERNE ,— Comme le nouveau capital-acitiolfisi
est à peu près assuré, .on peut admettra que la
société pour la navigation sur le lac de Bienne
se constituera .très prochainement et dès "le 1er
mai, le bateau qui se reconstruit à Neuveville,j
commencera ses courses quotidiennes.

Invité comme d'autres municipalités â' vefser,
sofus j iorme d'actions un subside à cette entre-
prise ;.. lei conseil communal de la ville de Biennel
propose une somme de 10 mille "francs aux .con-
ditions suivantes : si la souscription dépassa le
chiffre demandé, d aura le droit de réduire son
allocation. Il faudra que le débarcadère soit placé
de .telle sorte qu'il rende vraiment tous les ser-
vices possibles à la ville. Le conseil sera repré-
senté dans l'administration.

Concernant l'établissement d'uti poirt, il est d'ac><
cord en outre que la m unicipalité y participa par
un crédit de 14,000 francs. D'après l'opiniom
du comité d'initiative, les débarcadères Sont com-
plètement à la charge des communes riveraines.

Disons enfin que le conseil municipal de Bienne
estima que les.bateau, une fois en circulation, ne
doit pas passer la nuit à Oerlier, mais bien au
port_ de Bienne, de sorte que le matin il devrait
partir de cette vilie et le soir y. terminer sa der-
nière course. L'observation est à retenir, car,
c'est Bienne qui fournira certainement, l'année
durant, le plus grand nombre de voyageurs.
Anniversaire de Guillaume II a Berne.

La colonie allemande de Berne et des environs
a célébré samedi soir, au Kursaal du Schaenzli,
l'anniversaire de l'empereur Guillaume.

Le_ conseiller d'Etat von Ritter, secrétaire! de
l'Office international des transporte en chemins de
fer, a salué l'assemblée, puis il y a eu des pro-
ductions musicales.

Le ministre d'Allemagne à Berne, M. de Bù-
low, a ensuite rappelé la fondation de Tampira
allemand et son développement depuis -40 ans,
puis il a porté son toast à l'empereur.

Le ministre de Bavière auprès de la Confédé-
ration, M. von Bohm, a ensuite; pris ,1a parole
pour célébrer les bons rapports qui existent entre
la Suisse et l'Allemagne et il a porté un toast aux
autorités et au peuple suisses.
Perdu dans la neige.

A Bolligen, un jeune cavalier sortait de l'au-
berge, un de ces soirs, avec un sien! ami. Devant
la porte etationnait son cheval de service attelé
à un traîneau. L'ami, qui ne savait pas conduire,;
monta dans le traîneau et, par manière de pla i-
santerie, saisie les rênes dans l'intention de faire
quelques Jours sur place. Mais le cheval, assez
vif , n'eniendit pas ce jeu et bientôt il prit le mors
aux dents. Le conducteur improvisé fut renversé
et j eté à terre et l'animal disparut! dans la nuit.



Oê pe mit aussitôt à sa poursuite1. Kfais malgré
toutes les recherches, qui durèrent jusqu'au ma-
tin, malgré les coups de, téléphone donnés dans
toutes les directions, il ne fut pas possible cie
iécouvrir .trace du cheval et de son attelage. Ce
l'est que dans la. matinée qu'un domestiqua aper-
çut l'animal étendu dans un monceau de -neige,
épuisé et en mauvais état II avait parcouru sur
route trois à quatre kilomètres, puis s'était jeté
ii travers champs . Le vétérinaire espère ïéussir
à. sauver la pauvre, bête.
<¦¦ convention du Gothard.
i SOLEURE. — Hier après-midi a ._ _. j ieu au
buffet de la gare d'Olten, sous la présidence de
M. von Greyerz, notaire à Berne, l'assemblée du
grand comité d'action contre la convention du
Gothard.

Des déléguas de la plupart 'des Cantons eta^nt
présents. L'assemblée a pris connaissance des
rapports des comités d'action sur le mouvement
daus la Suisse allemande et dans la Suisse fran-
çaise et sur les propositions ultérieures en vue de
la propagande.

Ensuite l'assemblée '& entendu un rapport et a
discuté gur la question des .conséquences d'un
rejet. ,

Elle a Voté1 à' .I'vfoanimite une rëselutïoin: dé-
cidant de poursuivre énergiq'uement l'acti'oin con-
tre la convention du Go thard, d'organiser des as-
semblées et de continuer, la collecte des signa-
titres.

Petites nouvel es suisses
SAINT-IMIER. :— (L'assemblée jeéunie â l'Hô-

ftel-ide-Ville, ppur s'occuper de la fête cantonale
bernoSsede gymnastique, s, dêcàdé & l'unanimité de
ibéiêhrer la fête en août prochain. Le colonel
Phaimiilldcl a «été désigné comme président de la
fête, et JL Rapin, fabricant îcomme vice-président
f .BULLE. ;~- Dams Ja nuat de samedi, des cam-
brioleurs, après avoir yainement tenté de briser
ie phare électrique jpi éclaire la rue Moderne
(à Bulle, devant les locaux de lai Banque d'Etat à
Bulle, ont coupé Je rideau de fer qui ferme la
devanture de joaUe-ci et ont pénétré dans l'éta-
blfesement. Mais surpris pendant leur travail, ils
!_ nt fui en toute lutte, abandonnant sur place leurs
outils; le coffre-fort est resté intact Des voleurs,
jptrolbablement lea mêmes, ont tenté de pénétrer
Iflians les bureaux de la Brasserie ÎJaaurlegard';
le «bien de .garda les a mis en fuit?.

GENEVE. — Dans les élections municipales
jO-topiêmentaires de Ja yille de Genève, qui ont
eu leu liier, M. Sohutz, iradical de droite, a été
élu conseiller administratif par, 1521 voix. M.
jSernand Turettini. .démocrate, a été élu conseil-
ler municipal par 1664-voix.
t (OLTEN. '— 'L'assemblée da 150 ^ëa'eïitëtotï-i
jfts la société suisse des maîtres-bouchers 3 décidé
jàl l'unanimité la (création d'un (office central de
l'achat de la viande congelée et du bétail avec
oîège à iZurieh. Le comité provisoire a été com-
posé comme suit ï MM. Guyer, comme président
M. Frisa, (vice-présidient docteur Oesch, secré-
taire, tous (les itrois de Zurich. MM. Schindler,
(Bjerne, et .Wild, Saint-Gall.
1 ^URljCH. r— Dans Ja votation je'autouale d'hier,
ies '4 projets Sont été adoptés avec une forte ma-
jorité. La loi sur la lutte contre la concurrence
diéloyale par 84.771 «ouï contre 21-374 non. La
jloi eoietitut-onnelle ' concernant le droit de Vote
ïéminan par 31,054 (oui contre 22.178 non. La
loi concernant Je (régime judiciaire par 38.928
oui contre 13.985 pon. La loi concernant la m».
WSfiiaationi et le complément de la loi sur l'assurance
contre l'inroeiDĴ ie fejairi (42.101 ©Q contre 11.367.
non. ' f

Banque cantonale neuchàteloise
' DaïBÊ sai Séance de samedi, le Conseil' d'adiînniâ-
teation «je la Banque cantonale a approuvé les
Womp -BS de l'exercice 19.10, et décidé l'attribu,-

' tion du bénéfice. J ; ; '
, Le compte d9 ipro-rite et pertes présente un
Boaide actif de 1,045,809 fr. 59, sur lequel il est
priéj eyé les pommes suivantes :

Fr.
' r̂aWtiSse-_.èii. du1 Çomjp. f i&f LMiiè * [ 15,695»30
Amortissement du 'compte pôtel de la

iBanque à Neuchatel ; . :4,978»35
l'Amortissement du pompte Hôtel de lai '. ! .

(Banque du Locle 264»77
Allocation à la réserve sipécïale pour ' .
•' (risques en Saurs . , 200,0.0.0»—-

' (Allocation à la; paisse de retraite dit¦ Ipeseonnel i . ¦¦ 10,000»,—-
l ' Tatail Ft. 230,938»4

~
2

>MSë!ip ®n s^e fJiâgi-Ohiblfl de fr. 814,871»17
$ui, conformément à lja loj , seifia réparti de la ma,»
srtièae suivante : [ ,
A l'Etait, intérêts) pur, le icapital de , , . :

(datation 385,000»;-—
Au même, intérêts et frais suippl. poiu'r , .

Je service jdes 'emprunts de 1883
et 1907 . ! i 1,518»75

,Au même, .60% j atte Fr. 400,000 240,000»,—
Au fonds de îrésenve 35% sur

400,000 fr. , _ . 140,000»—
Au personnel, 5 % Sur 40.0,000 fr, : 20,000»--
A' compte pouveau 28,352»42

Soiïwte '(Égal e m disponible Fr 814,871»17
, -Le Bol d _ àtetif du compte de profits et pertes
avait été m 1909 de 994,402 fr. 58, et la par t
uavanant à l'Etat de 616,618 fr, 75 contre 626,518

" fnaaios 75 et. cette année.
Le mouvement iiee comptes. ie_i 1910 a été da

Jeux, milliards deux j sont quarante-sept millions de
francs, en augmantolàou fie cent poixante-sept mil-
Hocs stir l'exercice précédent

Le fonds de réserve statutaire, y Compris l'aUo
-3k_k_a de ,1910 atieint la somme de 1 .million
..13,975 &:•, et la r éserve spécial, pogr. risques
m ottuift i. ept feenrt mille francs;..

Sectl&B ssscMt®Iois9 eta C. A. S
'Hier -matin, à 11 hewes, la section neuchàteloise

du club alpin a eu sa séance générale annuelle,
dans son local de l'avenue Du Peyroiiï, à Neu-
chatel, « ; '

Du rapport 'trèfe c'olft'p.et èb tr%"s Meî_ ïaSt par
Ml Edmond Sandiosf, présidenÇ nous extrayons les
quelques renseignements suivante:

La Section compte actuellement 243 membres
— dont 53 se rattachent à la sous-section «Chaŝ
seron, — ic-jn augmentation de 2 sur rexer<àce
précédent.

Les séances, mïîe'ïïx frêqùeUtéeei ebcoTe qtte pTé-
cédemmenl;, ont été lagrémentées de récits et de
projections particulièrement intéressante. L'acti-
vité de la section s'as* surtout manifestée dans ia
préparation de la fêta centrale qui eut fiais on
juillet à Neuchatel et dont le président se plait
à reconnaîtr e la parfaite réussite]' à tous kg points
de vue. < i

Les courses, par cicm'Ô_ê, ib__ - gëhérafemeut réu-
ni peii de participants. «Cest au local qu'elle»
devraient Se préparer, être étudiées et enfin grou-
per un nombre joyeux de participants», déclare
le dévoué président de section, qui citait aussi
qu'il serait "peut-être bon d'abandonner un peu
le confort que l'on recherche trop dans lea cour-
ses officielles qui, pour être plus fréquentées, dé-
viaient être d'un coût moins élevé.

I_es cabanes de Saleinaz et .de Eertol oint eto-
né asile à ds nombreux exciii'sionnietea qui n'ont
pas manqué de signaler, dans le livre quî sV trou-
ve, l'incientestable utilité et la bonne tenue de
ces cabanes. Celle de Bertol, quî a abrité en une
seule nuit plus de 40 personnes, devra être agran-
die proctairiement, comme le fut il p'yl ai pas bien
longtemps, la cabane de Saleinaz.

. La station de secours, créa à Orsières ea 1908,
a dû fonctionner l'été dernier pour un cas peu
grave, .heureusement; on a pu 'sa rendre comp-
te que cette station est prête à fonctionner au
premier appel et capable de rendre de grands se_>
vices en cas d'accident
• Malgré les réparations faites et le verre qui
la préserve, ..la table d'orientation de Obaumont
est toujours recouverte d'humidité qu'il faudra
chercher à faire disparaître afin d'éviter la dé-
térioiati'?» de pette table si utile fiîîux promei-
neurs.

Le rapport présîdentîel mentioiïnie1, en termi-
nant, l'échec qu'a rencontré une démarche 'ten-
tée par la G. A. S. visant à une réduction de taxes
peur ses membres sur le funiculairei La Qpudre.
(.haumont.. .

La présidence de la. section, ttccttp'e'e avee dis-
tinction ot dévouement durant de longues années
par M. E. Sandoz, qui a décliné cette Ms-ci tou-
te réélection, a été confiée à M. Marcel Grisel,
directeur de la papeterie de Serrières.

La Chaux-de-p onds
Théâtre. — «La Brl9au.de».

Déception générale hier Soir, à la repïésiellir
ùation de «La Brigande». La première tentative
de M. Orville de nous offrir une nouveauté du
répertoire tyrique n'est pas encouragèantev car
le spectacle s'est tenniné par un formidable
. boucan»., La pièce en elle-même est d"una ijarei
insignifiance et le mainque d'étude qui obligeait les
acteurs à ne se fier qu'au souffleur eu, à unei
improvisation .trop marquée a fini par impatien-
ter les spectateurs. Déjà dans le cours du deuxiè-
me acte de nombreuses personnes ont quitté leurs
sièges. Geitte manière de faire nous a semblé
mieux en place que l'attitude de quelques jeunes
gens, provocateurs 'du (chahut, qui ont manqué
complètement d'égard (vis-à-vis d'un directeur qui
fait tous ses efforts gous satisfaire un RUWic
parfois itrès difficile. l ¦;! , : t 1 \
: H est. aussi foom pe dire que l'uw tfu l'autre des
pensionnaires de M. Orville dont les contrats ont
été résiliés, M Contribué à Jepidre le spectai-
cle tout à fait nui.

.Enfin, nous recevons de M- Orville lai déclarai-
tion suivante:

,«Je sui_5 la premier à regretter très vivement
le malheureux incident d'hier, résidtat d'un fâ-
cheux concours de circonstances. Lesi directeurs
se voient, contre leur gré, imposer par les édi-
teurs certaines pièces pour en avoir d'aufcrejs.
(C'est ainsi que \<La Brigande» a dû passer à
Taf fiche, i De plus, Cette pièce 3 été interpj ré-
ité© pan certains artistes de second plan qui
tous ont dû l'apprendre, cela afin d'éviter aux
premiers sujets trop de fatigue et en vue de lea
réserver pour les représentations d'opéra-comi-
aue. En évitation de tout ennui, le spectacle ne
comprendra plus, désormais, que des pièces con-
nues et du réper toire de mes premiers sujet s.
J'aime[ à croire dans ces conditions], que le publie
me continuer» sa ' confiance.»
' ÎNous sommes Certains qu'après la Jrepréseu-
tatn'on de jeudi prochain, le fâcheux souvenir
|de celle d'hier sera complètemiafnt effacé. M. Or-
ville nous annonce en effet ^Carmen», ©t a en-
gagé pour cette occasion Mme Andral de l'Opéra.
ÎOomipe, L'orchestre comptera 25 musiciens, la
figuration et les choristes seront tsonsidéraiblement
renfoi'cës. ; i ; ¦ • •. / '

-Malgré les frais _x' _ rabr!drn!aires d'un itel spec-
tacle1, le prix Pes places jie sera pas aug;_nenté.
Chambre suisse de l'horlogerie.
[ Le Comité penteil de lai JChambre suisse de
rbodogieria tu éa Tautre .jour, PI Neuchatel , sa
jm'emièiei séance i_!e l'année.
! O a j.ri_* iBonuaissance des dociilHenfe de l'èiï-
qùête faite (dans les sections de lai Oiambrey sur le
projet de {¦evision de la loi sur les fabriques et
arrêté les phases Eu raipport qui sera inoessamr
ment adressé aux autorités compétentes.

M. le (conseiller .national Jules Calame-Colîn, qui
assistait à la sea_.ee, a bien voulu se charger de
présenter et 'de défendra las vœux de l'horlogerie,
à la ipommission du Conseil national dont il fait
partie et i .1. Sa réunit & Zurich,, le 6 février prot-
.¦*aai'__. -

One date à retenir.
Dm j$ôt qu*fl s'est formé yédeœae_i% en notre

ville, une société du ,«Dépôt sanitaire» <j . m.t je
fcut est de louer, à dea conditions très avantageu-
ses, les __ aje _B médicaux dont les malades pom-
ment avoir besoin. iCette nouvelle institution a
été accueillie avec jede par .chacun, mais ceux
qui la dirigent!, heureux de l'appui moral qu'on
a bien 'voulu leur donner, ont besoin maintenant
Ile («l'autre» appui! îl leur faut da ces petite soos
et de ces gros éeus que leg chauxdsf onniars savant
confier aux comités de bienfaisance.
1 Et voilà pourquoi Jane grande soirée al été or-
gaisée pour vendredi prochain 3 février à la

oix-{Bi8Ûe. Quiconque y yiendra aura double
eatàsifaictiiiOini : celle de contribuer au succès d'une
œuvre d'-oart l'utilité est évidente et celle da jouir
(d'un programme alléchant. L'orchestre des De-
moiselles Sandoz jpjrêter» Sou .gracieux [concours
et le 'Clora $e la soirée sera l'exécution — sous
la direction de Mlle ,B. Borel — de scènes miméss
et Ohaintées, tirées âe la Fête des Vignerons de
Doret. jQu'oni prenne .donc note de lai date du
S février et qu'on vienne fen foule à la Croix-
iMeus fie feoàir, _&>..;
Le bon vieux tempe.
; Sa,mejiii matin', est.morte à1 Li Saigtae, la dtfytmnë
!dla cette localité, Mme Eugénie Fabryl C'était la
veuve du icaipitainie Fabry, tué en 1856 à NeU-
(dhâtel. Il reçut, ioomme on le sait, un coup de
sabre qui lui ouvrit te ventre. Transporté a, l'hô-
pital, il y] mourut quelques jours après «avec la
conscience d'avoir rempli son devoir envers son
prince et envers son pays.»

(Ces dernières années surtout, ces .tristeë sou-
venirs s'étaient bien effacée de la mémoire de la
nronagêinaire qu'était Mme Fabry. Elle eut en tout
cas une belle yîeillessa sans infirmités fetl elle s'en
va entourée de l'affection de sa. nombreuse famille.
La Sagne y perd un type du bon vieux temps en
même temps qu'un beau cautère dopt l'humouî
était proverbial. • [
Conférence publique.
, «Chez Pofficier da l'êfelfi-civil , il yl al deuS siè-
cles», tel est le sujet du bon» vieux temps, qu'ex-
posera à ses auditeurs M. Elle Doutrébande', s*-
crétafreHarchiviete de la ville de Neuchatel. La
conférence aura lieu "mardi soir 31 janvier, à
l'amphithéâtre jdyi Collège grim,aire.r
Football et ski.

(Voici pour les îotvente dû ballon ïoîid les ré-
sultats des matchs de championnat, série A,' joués
hier en Suisse ;: A Wintertnour, la F. C de cette
ville et le F. C. Zurich fout match nul, chacune
(ta deux équipes ayant marqué deux goals. Le
F. O. Etoile, Chaux-de-Fonds, est battu, à Ge-
nève, par le F. C. Servettte, par 1 à O. — Dans
la ;coRïrse de fond de 15 km sur skis, ccrarue samedi
matin, au Mont-Soleil, M. Epbraïm iHuguenin, de
notre vUlei, (pe îelasse fcfflemier , (en 1 h. 22 m.
6 secondies, 0an8 Ja caitég|ori,e des seiuors.
Printemps précoce.
, («L'Ami de la pa,turé»' nidus SlpJi:oirte aujourd'hui
quelques belles pâquerettes qu'il a Cueillies hier
matin, immédiatement au-dessous d'il Bâtiment Le
¦temps idéal dont pous jouissons déjà depuis plu-
sieurs semaines ne devait pias manquer da produire
Féclûdon de fleurettes précurseurs du printemps.

L'es Courses dé skis organisées hier dimanche
pour la classe des cadéte-skieurs ont eu lieu dès
2 heures aux Mélèzes. Le temps splendide qu'il
faisait et 1 intérêt que le public met toujours aux
manifestations de nos cadets avaient attiré une
foule énorme de curieux.

On sait qu'il d'est formé aU sein! 'doJ Corps des
cadets une classe de skieurs exerçant chaque di-
manche matin sous la direction d'un instructeur.
Cette classe for t bien entraînée avait hier; pes
cenoours de débute; , - ' • - - ,

Pour la bourse de fonds,, il y avait) 29 partante.
L'a parcours comprenait un peu plus de 4 kilo-
mètres, descente des Mélèzes sur les Sentiers,
virage à gauefe vers le Mont-Jacques et j -eïour
aux Mélèzes. Les cadets partaient à 30 secon-
des d'intervalle. Le plus court temps IU-t réalisé
par le sergent Dorenbirer Charles, arrivant pre-
mier en 29 m. 30 s., puis 2me, adjudan t Schûpfer
Arnold. 30 m. 7 s., 3me, sergent musicien Hir-
sig Georges, 30 m. 18 s.; 4me, lieutenant Gsesll
Roland. 31 m. 30 s., 5me, sergent musicien Hal-
dimann Roland, 32 m. 10 s., 6me, caporal tam-
bour Perret Alfred; 7me fusilier Lêsquereux An-
dré; Sme caporal Baehler Maurice; 9me Droz Nu-
ma; 10 Méroz Walther ; llme^ Reussne,ç jGceor;-
ges; 12me Rode Adolphe*, .etc., etc.

Pour la course de vitesse .tous les concûrreUts
partirent ensemble direction les Sentiers et retour
aux Mélèzes, distance environ 1500 mètres. Voi-
ci l'ordre des !a,rrivées: 1. caporal Rufer Louis;
2. sergent Clivio Arnaud; 3. !caporal Baehler Mau-
rice; 4. caporal M'éroz Walther; 5. musicien Rode
Adolphe; 6. fusilier Ecabert Alfred; 7. gergent
Erne Jules; 8. sergent Hainard Charles; 9. fu-
silier Htimmel Jean; 10. appointé Berner, Adrien,
etc., .'6;tc.

_ Les courst!. finies, la distributiob des prix eut
K_(<_. à 4 meures dans la grande salle de l'Hôtel des
Mélèzes avec le concours de la Musique, qui s'é-
tait déjà fait entendre auparavant sur le pati-
nage. M. Grandjean , président du Comité des ca-
dets, après avoir félicité les organisateurs j de
ces intéressante concours et particidièrement M.
le premier-lieutenant .Wilhelm, qui se dévoue avec
tant de zèle au développement et à la bonne mar-
che du Corps, adressa quelques paroles d'encou-
rageitteni" aux jeunes skieurs, puis distribua .dea
prix anx sept premiers arrivants de chaque con-
cours. Ces prix étaient représentés par des go-
belets argent, médailles argent et bronze, etc.

A; 6 heures, tout ce monde, musique en tête, re-
prenait le chemin de la ville pour se disperser;
devant le Monumen t de la République. ,

Nos cadets en skis

§épêches du 30 £anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demaiq
Beau et frais probable.

La lutte contre les vins fraudés
LTJTRY. — Une assemblée de quatre cent vf.

gnerons réunie hier après-midi à Lutry et à la*
quelle assistaient les conseillers nationaux Secret
tan, Chuard et Ponjaliaz, a discuté les mesures à!
prendre pour l'assainissement du marché des vina
Elle a voté à l'unanimité des résolutions deman-
dant au Consei. d'Etat du canton de «Vaud, jd 'ë
faire rédiger le plus tôt possible une .instruction!
précise et détaillée sur la loi fédérale relative au
commerce et à la police des denrées alimentaires;
au Conseil fédérai d'interdire la fabrication et t*
venta des vins artificiels; à la députation vau-(
doise d'intervenir à :Berne pour que nous ne soyona!
pas tenus d'accepter pour véritables des déclaraw
tions de chimistes et laboratoires étrangers iiisj
diquant comme bons des vins qui manifestement!!
ne le sont pas; aux députés du vignoble au Grandi.
Crnseil vaudois de faire d'urgence les démarobes»
nécessaires pour doter le cantom de NmH i'SBtt
loi sur le commerce des vins.

L'assemblée demande en outre que les O. F. ?V
soient dans l'obligation de renseigner les au-«
torités 1 locales sur toute provenance, destinatiotf
eu dénomination de vins manutentionnés dans leg
gares. .

Les cfa.teurs ©ht înaîsté sur le fait q'tfë le m'ôTr-'
venant était dirigé uniquement contre ̂ ea frau-
des et non pas contre des vins étrangers authenti-
ques, vgndus comme vins étrangers.

Explosion de grisou
j EAMJB.ORN. — Une explosion die grisou SteBt.
produite dans le puits de la société d'exploitation!
minière «Empereur d'Allemagne». Un homme a
été tué et deux autres ont été grièvement blessée,
et plusieurs autres plus légèrement Les bamgias
encore ensevelis sont tous sains et saufs. ,

HAMBORN. i— Pendant la nuit de sameclî ai
dimanche et la journée de dimanche, 6 ouvriers
blessés à la suite de l'explosion ds grisou dans la'
mine «Empereur d'Allemagne» ont succombé des
suites de leurs blessures. On donne comme causai
de l'accident le fait qu'un coup de mine, en faisant
sauter une roche, a mis à l'abj (du grisou, qui prit
feu au passage d'un, ouvrier portant une lamps
de minieur.

Déraillement en Algérie
'. ALGER. — Hier Jnairin1, un ,train venaS't d:é
iBlida a déraillé dans les gorges de la Cbiffa.;

Le train venait fie sortir d'un des nombreux:
tunnels de Ja ligne, quand |un énorme bloc de glaoel
se détacha dn haut de la montagne et .tomba
sur la voie, ien avant de la locomotive. ' f !

Le mécanicien renversa la vapeur mais il' tfeluit
pas le itemps p'arrêten le loonvoi qui vint buter
avec force poutre le bloc. La machine et la
wagon poste ont fêté renversés. U° convbyeuri
des postes est grièvement blessé (at quelqueg .voya-
geurs le gant jpj lus légèrement.

Nouvelles diverses de l'étranger
BONN. — M. "Wilmans, professeur à runivèr*

site de Bonu, a fé'.té renversé par une voiture de
tramway et affreusement fiostusiigjnné, U eat toori
peu après l'accident.' LONDRES. — Le roi al appr)o __vé la 'riotaite'.
tion du duc de Connaught comme gouverneur géî-.
néral et commandant en chef du Canada. La du-
chesse de Connaught accompagnera le duc^ qui
entrera en fonctions en septembre EXiochain poui
deux ans provisoirement.

BARCELONE -— Deux mille! ouvriers inWéclï*
pës manifeâtaient sur les quais aux cris de vive
la république. L'un des manifestants a été tué de
deux balles dans la tête, un autre, occupé dans
une écurie, a reçu deux coups de revolveE das§
le dos. Il est dans \tn état très grave.' dîjARBlN. — Pendant les dernières 24 heu-
res, 40 personnes sont mortes de la peste à Kar-
bin, parmi lesquelles un Européen. Dana le quar-
tier chinois de Fudjajan, 149 Chinois son!, morts
pendant la même temps.

111U11 1
Pour la $ §
Lessive. /

""¦' '
.

Votre linge de table^ 
*

votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi .
exclusif du savon f £

. Sunlight. ^ & & |
i

l/MW 1 M

E£Êet ra.d.ica_l
Les Pastilles Wybert de la Pharn_a_ ie d'Or, à Bftlodites a Pastilles Gaba ». sont le seul remède qui m'aitdébarrassé radical ement et arec nne rapide surprenante

d'une toux rebelle à tout traitement. Aussi ne puis -je ine
les recommander vivement à chacun. A. S. Btà. tie.1 û'. la boite, dans les pharmacies. 21901

I Imorin. __r 'o nnTTPVOTs.TT. T_ r.a r>v_ ._i_ . _ tt P, <_ __.
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! CHAPEAUX DE CRÊPEi —: 
| Couronnes mortuaires
i Coussins - Linceuls - Brassards mi

g Grand Bazar du Panier Fleuri I
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Vente d'an Domaine
CUULJSL Baronets

"¦~V. » _̂ *\.i < *¦ i

M. César Qaellet, anx Brenets. offre à vendre le domaine qu'il pos-
sède an Bourgr-Oessous. commune des Brenets et qni se compose d'un
grand bâtiment remis à neuf, contenan t rural et 7 logements et de terres la-
bourables d'une surface totale de 41868 m2, soit lS'/s poses.

Le domaine suffit à la garde de 6 pièces de bétail.
Entrée en jouissance au gré de l'acquéreur.
S'adresser , pour visiter, à M. Qnellet, propriétai re, au Bourg-Dessous, et,

pour les conditions, au notaire soussigné, chargé de la vente.
Jules-F. JACOT, notaire.

A la même adresse, à vendre, en bloc ou en détail, environ 60 mille de
foin et regain. 

ïi et uni fe Cave
•m veitdjpe

¦ —  ̂¦
L'administration de la masse en faillite Veuve Peytrequin offre à

vendre, de gré à gré :
3500 litres vin blanc italien. .
800 litres vin rouge ordinaire
600 bouteilles vides fédérales et 300 ordinaires. !
5 pièces Beaujolais , 1 feuillette Màcon
8 Isegers d'une contenance de 1000 à 2ô00 litres
2 ovales d'une contenance de 300 litres.

S'adresser , pour traiter, à l'Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds.
80i H-30181-C Le préposé. H. Hoffmann.

Rae da Parc, 31 bis i76°
A louer pour fin Avril ou époque à convenir un magnifique lo-

gement , 1er étage, ayant tout le confort moderne, (concierge). —
S'adresser au propriétaire.

1
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I Essaie-mains damassés- a hotSX 0.34 Essuie-services Z^tî£^$.
ESSOie-maiOS ET.ÎVr^nJK m̂M TflJllf AfS de cuisine, pur fil éoru et à carreaux
, 7  H Jr?» n »» à b0rdS' qUah é renommée> le I «PUM » rouges 6t bieûs, je mètre depuis fr. 0.98.mètre, fr. 0.58 et ir. Q.oZ.

FaenfA.malna b,ancs. nids d'abeilles, marchan- IffADDAIfO damasse, blanc, grande largeur, le mè-
EiSSaie-ulalllS dise ri'che5 ie mètre fr. 0.88 et ««-FF»6W tre fr. 1.35 et article riche, à fleurs, sa-
fil écru , bord rouge, le mètre fr. 0.64. : tiné> le mètre tr- 2-1s-
BSssniAaSAPVf f!_ft_B Pur fil > à carreaux rouges et : GArVÎatf AC__ assorties, satinées, à fleurs, et da-ClSaUIO-901 Y1VU9 blancs, encadrés, la douzaine , ; OM lWlW» massés, la douzaine, fr. 7.90 et fr,.fr. 4.75. 5.90.

Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest. im
__a_____w__-_----_-__Ha_____M ~

mmmat m m ¦_¦ ¦ ¦ . . , _ _ _ _ - - _ -  . . .  . . , , Bia I__M___ _M

Occasion exceptionnelle
A REMETTRE, pour cause de santé, le

fjraî iô Jazar
9e £a Chaux-de-fonds

Maison de eonfiani» et de 1er ardre 1970
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Sohôn bûcher, rue Léopold-Robert 46.

il TT

Ï 

CHARLES DEVINS ^14, Rue de la Balance 14 et I , Rue du Collège 1 Kk|
LA CHAUX DE-FONDS M JChaussures de bals et soirées. * _ 1

Cb.iua_ . arcs imperméables pour tons sports. .î SË m
Chaussures les pins fines au meilleur marché. » } g
Caontchoues russes et américains. §S 9F
Voir les Etalages. Escompte 5'/. au comptant ||jj I
Choussures snr mesure. — Réparations en JËa SB
. citons genres. — Ressemelages „ _^KI£.3EP£
t̂a ĵ de caoutchoucs d'après les meil- ^y^R:l;ly_t ?

^p

Se recommande, Ch. DEVINS.

Faiseurs de secrets
De bons ouvriers sont demandés de suite pour tra-vail soigné, assuré, et bien rétribué.

JSu.* €_n- -f»_»sm.<B:a* «** ft ls
Fabricant de secrets 1866

Chantepoulet &5, Genève

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente Sm Maison
A vendre à La Cibourg . Commune de Renan , au bord de la routa can-

tonale, nne jolie petite maison d'habitation avec 2 logements, aisance
et jardin de 392 m5. Très belle situation. Conviendrait surtout À des
personnes recherchant nn lien de séjour en été. Conditions de
vente très favorables. H5165I 1806

S'adresser soit à III. P»llaton, maire à Renan, soit à M. Comment,
Parc 3, La Cbaux-de-Fonds, ou au notaire soussigné.

Sonvilier, le 27 janvier 1911.
Paul JACOT, notaire.

IMMEUBLE Â VENDRE
OUL èL LOUER

On offre à vendre ou a louer an bas dn village de VACMAHCUS, à
proximité immédiate de la Gare, une jolie propriété composée d'une
maison d'habitation avec jardin et {verger en pleine valeur, de
1350 m».

La maison dans laquelle l'eau et l'éleétrioité sont installées, renferme deux
grands appartements ; elle est en très bon état d'entretien et pourrait être uti-
lisée avantageusement pour pensionnat. H-304.38-C 1801

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des notaires Jeanneret
A Quartier, rne Fritz Courvoisier, 9, à La Cbaux-de-Fonds. 2 C^̂ H Q

W SES HP* .ÉiUfF^h S niS %^% ^tw^^am =s. N
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ATTEMTiOM ATTENTION
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez qne l«s

manchons .Sole Incassable H. Plaissetty ,
pour tous genres de becs

CHARLES BÏHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONN A IR E
On eat prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

Ipris en magasin.

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

Réparations — Bj BW " Téléphone 949 "<__» — Prix modérés 16846

U "

DEIIELE DE MAGASIN
bonne vendeuse, ayant déjà servi dans les TISSUS et NOU-
VEAUTES, est demandée. — Ecrire, avec références, poste Case
16138. 1688



Avis de l'Administration
Nous Informons nos Abonnés dn dehors

que les remboursements pour le
Premier Trimestre

d'abonnement à. L'IMPARTIAL sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
qne les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fols par le facteur. Un cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

Bénéfices d'Inventaire
Su'c'eessi'oh de Anne-Marie Thomas née Blanche,

3oniiciliée à Neuchatel. Inscriptions an greffe de
la justice do paix de Neuchatel, jusqu'au samedi
25 février 1911., h 9 heures du matin. liquidation
à rHôtel-db"Ville de Neuchatel, le mandi 28 îô-
.vrier 1911, à ÏO heures du matin.

Succession de Eugène RamseyeT, mécanicien,
domicilié à Neuchatel. Inscriptions au greffe de la
justice da paix de Neuchatel, jusqu'au sameîdi
18 février 1911, à 10 heures du matin. liquida-
tion à l'Hôtel-de-Ville de Neuchatel, la. œ^rdi
21 lévrier 1911, à 10 heures du mâtin.

Séparations de biens prononcées entre :
JoHann-Gottlieb Wâlti, horiogef, et Elisa^Sophie

Walti née Besançon, ménagée, domiciliés à La
(Chaux-de-Fonds.

Alfred E^gimaKn, 'fab'rîoaJht d'horlogerie, et Al-
Bertime Eggimann née Fluckiger, ménagère, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

BIBLIOGRAPHIE
_ ¦_]

La Patrie suisse
Cei numéro de la «Patrie Suisse», q'ui( yienU

'de paraître, renferme entre autres portraits ceux
du regrfettô Eugène de Eludé et du jeune poète Ami
Chantre. Il consacre Un important article de M.
Bomieux au piortr de Bâte et à la navigation;
fluviale avec de nombreux clichés et une .notice;
& la gare da Lausanne qui disparaît actuellement
SOUB la pioche des démolisseurs. A noter aussi
de superbes photos de paysages, du itechniOum
du Locle, eto ,etc.

> Les Pages Illustrées
« Les Pages illustrées » publient dans le premier.

enMméro de Janvier un intéressant article de .-M.
Emile Ynng, professeur à PUnivensité de Genève,

« Les Pages illustrées » commencent dans le mê-
(Sttr les mœurs de l'escargot des vignea.
ma numéro un palpitant récit d'aventures : les
iêtrea géants du Dr Vouga, e(t un conte charmant
de B. Bentsoh, l'odyssée d'un marrai d'Inde.

Rédaction ej administration : Boute Caroline 44,
Gm&m '. 

¦ • i

Catalogue Rudolf Mosse
/ I5S moyen le plus efficace jKvur l'industrie et le
Commerce afin d'étendre les relations d'affaires
«Bè Ja réclame sur les journaux. Dans la grande
(variation dans la fouine des réclamels, il y a unue
Certaine difficulté d'en trouver la meilleure; en
conséquence, il #st désirable pmœ les maisons)
îaifiant la réclame d'avoir un guide sérieux. C'est
pour cette cause qu'on attend chaque années avec
grand intérêt le catalogu ©des journaux de l'a-
gence de publicité Rudolf Miosse. La nouvelle et
44me édition de cette œuvre contient tous tea ren-
seignements désirables arrangés d'une manière
pratique. Comme par le passé le catalogue aaa-
lient le lignomètre normal de Rudorf Mosse, le
Seul ©t unique moyen de mesurage absotlumentl
fuste. Comme icadearux; à ses clients la maison! Ru-
dolf Mosse ajoute un pous-main pratique et élé-
gant, contenant un calendrier) jpir: des nflffces gour
fcfcaque jour de l'année.

En outre il y: a dans da ploïtefeuiDe des pro-
jeta d'annoncés avete clichés qui ont été exécu-
tés $?$ la jeaison Rudolf Miosse p^ufl jejsi cj ientp.

Catalogue Haasenstein & Vogler
Nous signalons àl l'attention de tioa lecteurs

le CatalogueiAgenda pour 1911 que l'Agence de
[piubMcité Haasenstein et Vogler offre gratuitement
% ses nombreux clients. Oe catalogue dont nous
avons un exemplaire sous les yeux ien 'est à sa
45mle 'éfdition et il est, de l'aivis dea Jijeirsonnœ les
Msu compétentes, la meilleure et la nlus pratiqua
Bes enicytetepiécties existantes ion matière de pu-
blicité. SOUB une foime élégante, pe catalogue,
ftent le contenu a été soigneusement élaboré, ren-
ferme tout oe que l'an foeut attendre d'un guide en
fait de jenseignements se rapportant à Ja publi-
cité. Ce cataloigue constituera un présent à 'a '
fois aigïéable' et utile, et sera apprécié par tout©
jgeirsoinne g'intéiresaa|nt à' la publicité.

Le choix d'une profession
îîe choix d'une profession1, pour ceux qui vont

«ji*_ .ter I'éaoie au printemps, cause bien fles soucis
jà teamaoïun de pères de famille et d. jeunes gens.
P'ejs. à oe moment qu'un aide utile et sûr serait
ie bienvenu; aussi l'Union Suisse des Arts et Mé-
Hâars" s'eet-elle préoccupée de cette importante
iqnestïoin. La commission centrale des examens
^'apprentis a _a.it paraître chez Buchler et Co.,
à Berne, un( opiusoulle intitula :. Ue choix ià'une pro-
fession», qui est destiné à donner aux piarents,
aux éducateurs et aux autorités tutélaires des
règles simples, courtes, basées sur une longue
expérience et sur une connaissance approfondie

de la grave! question quî pîréOcCupe tous les atois
de la jeunesse. Cette brochure tient particuliè-
rement compte de ce qu'il nous faut en Suisse;
elle a été élaborée et .revue par des hommes
compétents et pratiques. On y a joint uni tableau
des principaux métiers, aveo indication du temps
nécessaire à un apprentissage, ainsi qu'une tra-
duction des conseils de Maître Haemmerli, isur
le choix d'un patron d'apprentissage. Cet opus-
cule ne coûte que 30 centimes.

Lai Société jirotectrice des animaux aux Etats-
Unis mène depuis quelque temps une ardente
campagne pour obtenir une aggravation des
sanctions pénales .contre les cochers et voi-
turieirs poursuivis toour mauvais traitements en-
vers leurs Chevaux. Invité à coopérer à cette
campagne, le chef de la police de New-York
a eu june idée originale et qui mérite de retenir
l'aittantiom. Dams toutes les écuries placées sous
le contrôle de la police, il a fait placarder, l'af-
fiche suivante : , . >

LA PRIERE DU CHEVAL. — Je tel soumets,
maître, ma prière. Nourris-moi et calme ma soif.
Apirès Je .travail et la peine de la journée, donne-
moi asile dans une- écurie propre, Parle-moi, car
la voix est plus efficace que lea rênes et le fouet;
caresse-moi et apprends-moi à travailler avec
bonne volonté. Ne me frappe pas dans les mon-
tées et lie tire pas sur les rênes dans les descen-
tes. Si je )ie te Comprends pas de suite, .ne te
hâte pjas de saisir le fouet, mais Vérifie plutôt les
rênes pour voir si elles ne sont pas emmêlées,
regarde si le fer ne blesse pas mon pied. Si je
parais dédaigner le fourrage, examine mes dents.
Ne me coupe pas la queue, car telle '3st ma seule
défense contre les mouches qui pi'agaoeint et )nie
tourmentent. Mon cher maître, lorsque l'âge m'aura
rendu (faible ou invalide, ne pie condamne pas à
la (mort par la faim, juge-moi et jne tue toi-même
pour (que je pe souffre pas inutilement. Enfin,
pardonne-moi de venir à toi avec cette humble
prière au nom de Celui qui est lié, M aussi, dans
une Stable.
. pet (appel S lai raisOn! et à lai pitié a produit de
meilleurs résultats que Ja menace de sanctions pé-
nales (nouvelles. ,

Les chiens & Vienne
Ea' ville de Berlin a l'intention d'éleveï l'impôt

des phiens de 20 à 30 marks, parce que leur
nombre y a augmenté, ©n peu d'années, de 30,000
à 42,000. Vienne, qui est cependant, au point de
vue d© te population de beaucoup moins impor-
tante que Berlin, comptait, au commencement de
l'année 3-910, au moins 65,000 chiens. Il est vrai
que (l'impôt des Chiens de luxe ne se monte, à
Vienne, qu$/ 8 fr. 50 et Celui des chiens de .trait
et de garde qu'à 4 fr. 20 eeiulement On ne
saurait dire exactement combien, des chiens gui
coiumieint dans les rues au commencement de l'an-
née, vivent encore à cette heure. Cependant, s'il
faut en croire ce qui se tacomte, la moitié des
Chiens viennois seraient passés de vie à trépas,
par puite da l'apparition de la maladie infectieuse
appelée (« morve de Stuttgart», qui a sévi d'une
façon effrayante en ces derniers douze mois. De
santé flu 'il n'y a pjeut-être pas de maison à Vienne
où l'un1 ou l'autre des locataires n'ait eu à dé-
plorer la mort da son chien. \ .

La pioitiô des chiens viennois sont des bais-
sets. Le fox-terrier est également très aimé, à
cause de Isa grande mobilité Tout comme le bas-
set, i} a l'avatotaga de savoir se tenir très pro-
pre. Il n'est pas de même d'un autre chien aussi
populaire, le ohieni loup ou &pitz.f I_a nécessité où ce
chien pe .trouve d'être fréquemment lavé, a fait
naître là (Vienne l'établissement de .:< bains $aur
chiens», que Ton aperçoit un peu1 partout de-
pjuis quelques années.' i

On'pourrait teroire qu'étant donnée la faiVOur
dont les Chiens jouissent, une tolérance générale
existe à leur égard. Il n'en est rien, cependant.

Dana aucun restaurant, aucun ' ,café on ne
peut prendre des chiens avec soi. Les tram-
ways ipt les omfnàbus leur sont fermés. Et partout,
dans les parcs et les. squares, il faut les tenir en
laisse. i I -

La prière du cheval

PT CIGARETTES 7*3[VAUTIER ]
» MARYLAND i •
* 

* •

i MAA. mw m̂wMj Wj ŵiJtm 'm m
Wk Ŝ? Cigarette de goût français. ^S___J_«^"'¦ ir^C " r̂os forraat :4® ct* * e P8 1̂116* #5&^ wimr "̂ty P Petit format : 30 et. le paquet. 2̂/  ̂ vi

S.-A. „ARSAG"
FaToxiqLVLe ca.'-̂ .scerise-u.xs d.e Se©Toao_fcL

SEEBACH-ZURICH
*——~—«w-wcwm

Ascenseurs et Monte-charges
électrioues, hydrauliques, à transmissions et à la main

manœuvre à boutons Sécnrité absolue

| RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

I 

(Commerçants ! ï
industriels !

Voulez-vous donner de l'extension à Jws affaires et augmenter votre clientèle |
mr une réclame fructueuse, mais sans I
wùs exposer toutefois à de grands frais ? |

Et dans ce but, voulez-vous faire m
mnaître vos produits et vos marchandi- |
;es par le moyen d'annonces qui soient |
'ues partout dans les familles , en ville I
lussi bien qu'au dehors et dans toutes les Wl
"égions horlogères suisses et étrangères ? i

A dressez-vous à I'IMPARTIAL pa- 1.1
"aissant à La Chaux-de-Fonds , dont la Sïi
arge diffusion dans le canton de Neuchd- I !
'el, le Jura Bernois et dans toute la Suis- I
;e vous est un sur garant de succès et I f
lont le prix d'insertion (10 centimes la
Hgne) est en même temps tout à fait mo- 11

IUL " .____„____., —-ff
^ -̂ -̂^'̂  Bg I I  tLoan. i IU K̂—_—.—— -n in m

j -̂ttorrtiozi S %
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de*

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux i
personnes qui en ont à réclamer. _ J

Jf^Sage-femme I-ciosSy
W A\mej .GOGNIAT |
IsuccesseurdeAV'A.SAVIGNY J
 ̂

eENEVE .Fustei iel Â
^̂

Pensionn aire» â toute époge.^^B

¦J4/'4 Uc-259L

Sa qualité et son brillant sur-
passent tout. Ue-4531-a 2124

Chantier Jules L'Hêrifier-Faure
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

Fournitures générales do

liiéria è construction :
Ciment, 23625

Chaux,
Gyp»!

Briques ciment,
Tuyaux ciment et grès,

Sables,
Gravier,

Taille artificielle Pierre de maçonnerie,
en toutes imitations. Planelles,

etc., eto.
Promptes livraisons à pieds d'oeuvre. Prix modérés.

¦ Cercueils; Tachyphages g
R Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 B
I s s u  Autorisé par le Conseil fédéral MB

|m >KM • . - U ' 8 _̂S__5 !_s S_l_______ 9_______. ¦

j Solidité garantie avec armature perfectionnée gç|y
supportant 50 quintaux *v?
Tous les cercueils sont capitonnés f v̂|

L ,  Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer uÈ

§ 5S-a. rue Fritz-Gourvoisier, 56-a B
m Téléphone 434 135S S. MACR. H

^Vanciens 
et 

récentsX.̂
O! BRONCHITES ^1

; «ont radicalement GUÉRIS par la L

SOLUTION
PAUTAUBERGE

Qui donne des POUMONS
ROBUSTES et prévient la

T U B E R C U L O S E
aecommancié par le corps médical 1
¦ Prix pour la Suisse fr. 3. SO i$
m. le Flacon /Bj

Sfe. En vente dans toutes tes >mRfl
. -;'^ /:̂ ____te»___ Pharnllc'cs ___^ ŝ : "'1

M. KOHN
DE BERLIN

sera à l'Hôtel de la Fleur de Lys, dn
29 au 31 courant.

Achat an comptant de lots de mon-
tres frenre allemand.

FOIN - PAILLE
— GROS ET DÉTAIL —

Prix du jour. 1689
Alcîdlo _ORO_XIiEŒl

RUE du PREMIER MARS 17.

Pension bourgeoise
Pour cause de décès, à vendre ou à

remettre de suite une pension bour-
geoise ayant bonne clientèle. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 29, au ler
étage, 1206

KonaceoneA en Hnae â neuf seItOfMSSeUBO recommande. Che
mises. Cols, Manchettes, Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, au
sous-sol. 17432
Impressions conlenrs. rSSSraft.



mr FIN DE LIQUIDATION
Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie

Vve J. Gagnefcdn, #&%£
. rue Idéopold Robert 56

HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds. BJf t
i ¦_)(_ p n »

Ven te à tous p rix de tous les Articles. — 170
Toute offre raisonnable sera acceptée.

Gérance d'Immeubles
Charles- Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II» étage

A &<5Ï3T8&
de suite ou époque à convenir

Daniel Jeanrichard 41, appartement
moderne de 2 pièces, corridor,
chauffage central.

Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 pla-
cée, chambre de bains, concierge.

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage. 4
pièces, balcon, concierge. 1993

progrès 1, Sme étage, 2 pièces au so-
leil , fr. 31.33 par mois.

Progrès 3, Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces,
bout de corridor éclairé. 1694

Buissons 18, pignon de 1 chambre et
cuisine. 1695

Numa Droz 2A . ler étage, 3 pièces,
corridor, terrasse. 1696

Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 piè-
ce et cuisine. 1697

Progrès 113. pignon, 2 pièces et cuisi-
ne, fr. 26.25 par mois. 1698

Progrès B, appartement 2pieces. fr. 30
par mois. 1699

PremlerT/lars 12B, ler étage, 2 pièces,
fr. 26.25 par mois. 1700

Gharrière 4, 2me étage. 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 1701

Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol , 3
pièces, alcôve éclairée. 1702

Nord 174. rez-de-chaussée, 3 pièces,
aorridor. 1703
Jaquet-Droz 28, pignon, 3 pièce*, au

soleiL __ 1704
arangso t, appartement, 3 pièces.2ms

étage fr. 430. ' 1705
terre 8. 3me étage. 3 pièces, corridor.

buanderie. 1706

OhansonSetlMoaolognes
Catalogues gratuits. — Librairie
Hoquet , Bd Fa von 2, Genève. A 657

A LOUER
pour le 30 Avril 1911

par suite de décès, entre les deux pla-
ces de marché, magasin bien situé,
avec petit logement. Occnpè actuelle-
ment par pension alimentaire mar-
chant très bien ; bon pour tous genres
de commerce Prix modéré. — Même
situation : 1er étage de trois pièces,
corridor ei alcôve. Buanderie, fr. 640.
Parc 1, Sme élage de 2 chambres,

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

Léopold-Robert 24-a, beau loge-
ment de 4 chambres et' corridor. —
Pignon de deux pièces et cuisine.

Jaqnet-Droz 56. 1er étage de deux
pièces et cuisine.

Pour le 30 avril ou plus vite :
Pare 3. Sue étage de a chambres,

dont une très grande, corridor et al-
côve, buanderie moderne, fr. 660.—
Local pour entrepôt.

Parc 11), beau logement au 2me étage,
de 3 chambres, dont deux grandes,
au soleil ; suivant désir, 2 chambres
au Sme étage. Prix très réduit jus-
qu'au 30 avril.

Konde 37, ler étage de 3 pièces, cor-
ridor et cuisine.— Un atelier au rez-
de-chaussée.
S'adresser bureau Schcenholzer, rue

du Parc 1, de 10 heures à midi ou
rue du Nord 61, de 1 à 3 heures, ou
le soir, depuis 7 heures. 1889

BOULANGERIE
J_ louer pour le 30 avri l 1811, au

centre des affaires, boulanger!* «n
§ieiao prospérité, clientèle uxiiirse. —'adresser à M. Oharles-Oeoep Du-
Bola. gérant, rue Léopold-Bobert 35.

1713

J|> Régulateurs soignés. Carillons.
M j >  ïfl Prix très avantageux.
ŜŜ  F.-Arnold Droz, Jaq.-Droz 39.

R louer
poar lé 30 Avril 1911

Serre 88, 2me étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 450.

Paro 81, 2me étage, 8 chambres, cor-
ridor, fr. 550. 1490

Progrès 88, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 400. 1491

Progrès 103. rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 880. 1492

Nord 128, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 470.

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

Nord 47, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, fr. 5S0. 1494

Numa-Droz 103, rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, fr. 380. 1495

Paix 86, Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560. 

¦ 1496
Industrie 21, Sme étage, 3 chambres,

corridor, fr. 480.
Premier-Mars 15, magasin avec

2 devantures 1497
Parc 66, pignon pour atelier, fr. 410.

_ 1498

Fritz Courvoisier 40, pignon, 2
chambres, corridor, fr. 860.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 8
chambres, corridor, fr. 380.

Fritz-Courvoisier 40, grand ate-
lier. 1499

Serre 103, sous-sol pour entrepôt, 325
francs. 1500

Paro 80, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Paro 82, sous-sol, grand atelier ou en-
trepôts. 1501

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

Paro 81, pignon, 2 pièces, pour ate-
lier. 1502

Numa-Droz 88, ler étage, 3 chambres,
corridor.

NuTia-Droi 88, Sme étage, 8 pièces,
corridor, fr. 550. 1503

Serre 82, caves et entrepôts occupés
par M. Peytrequin, 1504

Côte 7, ler étage, 4 chambres, corri-
dor. 1505

Industrie 18, 2me étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 1506

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

1507
Stand 8, les magasins et locaux occu-

pés par le Gagne-Petit, ensemble ou
séparément. 1508

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

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

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

Cbarrière 81, ler étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 500. 1511

Alexin-M. Plaget 63, pignon de 2
chambres et cuisine.

Alexls-M. Plaget 65, magasin avec
1 chambre et un bout de corridor
éclairé.

Pont 11, Sme étage, 8 chambres, cor-
ridor, 1512

Temple-Allemand 87. pignon. 2
chambres, cuisine, fr. 420. 1513

Léopold-Robert 106, grande cave,
entrée directe. 1514

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

1515
Paro 14, 1er étage de 7 chambres,

corridor.
Paro 14, 2rae étage de 3 ou 4 cham-

bres, corridor. 1516
Parc 91, Magasin aveo logement de 2

chambres, corridor, grande cave.
1517

Léopold Robert 81, 2me étage de 4
chambres, corridor. 1518
S'adresser à M. Alfred GUYOT.

gérant, rue de la Paix 43. '

Pour Graveurs !
Atelier de graveurs est à vendre

avee 8 machines à graver, 2 tours au-
tomatiques, 1 tour avec excentrique,
1 ligne droite, etc., etc. Le tout au
comptant. Bonne occasion. — Offres
sous chiffres B. S. 1189, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

A. vendre
un établi portatif , nne machine à ar-
rondir, le fout en parfai t état. — S'adr.
(heu M. Perret, rue du Parc 79, au
Sme étage.

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

Xie plus grand
MAGASIN DE CERCEUEILS

sur place

XX. iKLotlx©
auce. de P. FAR LOCH I.TTI

Paro DS-» Téléphone 718

Cercueils noirs, faux-boïs, chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRfiS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

BANQUE FEDERALE
'SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 30 Jan. 1911

Nous jommej, «auf variation, t &c' '.!!t,._I
importantes, o„ M"» *¦
_ ( Chèqne Paria et papier oourl 100.03
S ) 30 jonrsj acceptations Iran- 3 100.03
«5 ) 2 .Dois ! çaises , minimum 3 100.06

•*" ( 3 mois | fr. 3000 . . . 8 100.10
/ Chèque . . . . . . .  26.39",

5g \ Conrt * 35.38
"S Î30 jours! acceptations an- 4 25. iS
-S I t  mois } glaises, mini- & 25.18

\3 mois ) muru l-V . 100 » Sô .as ..
¦ . (Chèque Berlin , Francforls/M
*p t et papier court . . . 1Î3.55
g 1 30 jours l acceptations aile- 5 123 55
.S Jîmois  mandes, mini- 5 123.65
*> (3 moi» i mom M. 3000 . 5 183.80

I 

Chèqne Gènes , Milan, Turin
et papier oourt . . . .  g9.6530 jours! 6';, 99.«52 inflis \ * ohitfrei . . . Sv_ 99 703 mots 1 5'/, 99.75

/ Chèque Bruxelles, An»ers 99-85
g. t Traites non ace, bill., mand.

•_Sp ) 3 et 4 chiffres . . . .  6 "-8S
¦£> f5 à 8 mois, traites aec, min. ,

V fr. Moa IV'_u9 _6__s / Chèque et conrt . . . .
,3 . Traites non aoe., bill.,

< mand., 3 et 4 chiffres . gi/. î09. <5
a f t i . mois, traites aec, _
4\  min. FI. Î000 . . .  . S'/, 209 15
S I Chèqne et conrt . . . .  5 M*-^
S Petits effets longs . . . .  5 !£?•»»«s i a à 3 mois, 4 chiffres . . e <0c"is

HC ( Chèques 6.10'/,
t_S I Papier bancable (premières
£ I et secondes . . . . . .  t1/, «¦'8
SOISSB Jusqu'à 3 mois. . . .  4
Billots de banque français. . . 100.03

• ¦ allemands . . 123.50
1 • rosses . . . 2.6. '/,
a > autrichiens ¦ 105.15
> • ang lais . . .  25 J7
» • italiens. . . 99.f5
» > américains. . 5.18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 35.24
.ièces de 20 ml_ (poids m. gr. 7.95 193.SU

Etat-Civil da 26 Janvier 1911
NAISSANCES

Schilling Yvon, fils de Arthur Antoi-
ne, bottier et de Anna-Camille née Gi-
gon, Neuchâtelois. —Bolle-René Théo-
phile, fils de James-Ernest, horloger
et de Marie Delphine née Richard.

OÉOÈS
: 261. Dieterich née Pauli Katharina,

Veuve de Wilhelm-Friedrich, Wur-
t. mbergeoise. née le 4 Janvier 1850.—
262. Rolli Marguerite , fllle de Joharnes
et de Aline-B _ itha Perret-Gentil, Neu-
chàteloise et Bernoise, née le 20 Jan-
vier 1891.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDRE, premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine pour la-

vage i neuf ue tous les tissus.
lo paquet 75 cent.

Panamlne détache et nettoi e mieux que
le bots de Panama le paq. 25 cent.

Blltz-blanok sable savonneux
le paq, 25 cent.

Brlok-Brlok produit supérieur pour
polir les métaux, couteaux, etc.,

le paq. 35 cent.
Gafè Haag sans caféine .

paquet à 75, 85 et 95 cent.
Ethel café de malt reconnu le meilleur

. le paq. 60 cent.
Erdal crème incomparable pour la con-

servation de la chaussure fine,
la boîte 30, 45 et 70 cent.

Baokpulver, levain anglais pour bis-
cuits, gâteaux , etc., la boîte 15 et 25
centimes. 926

Petits logements
â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
IVuma-Rroz 113, Sous-sol, 1 cham-

bre et cuisine, fr. 240. 1547
Léopold-Robert 56. Pignon 2 cham-

bres et cuisine. 1548
Serre 105. Pignon 3 chambres, corri-

dor, fr. 300. __ 1549
Stand 6. 2me étage 3 pièces, cuisi-

ne, fr. 400.
Jaquet-Droz 14a. ler étage 3 pièces,

cuisine, fr. 450. 1550
Crêt Rossel 9. Plain-pied, 1 grande

chambre et cuisine, fr. 180. 1551

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

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

Premier Mars 15. Pignon 3 cham-
bres, corridor, fr. 420.

Industrie 19. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 300.

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

Industrie 36. ler étage de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 386.

Industrie 36. Pignon 2 chambres,
cuisine, fr. 240. 1553

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

A. -M. Piag-etGS, Sous-sol de2 cham-
bres et cuisine.

A. -M. Piaget 63, Pignon, 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300.

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

gérant, rue de la Paix - _ ;..

AUTOMOBILE
A vendre une automobile 15-16 HP

«•Martini » . modèle 1910, carrosserie
demi-Torpédo, démontable, avec pointe
de course, en état de neuf. — Ecrire
nous chiffres O. 20. IV., à Orell
Pûssli, Publicité, Neuchatel. 1572

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 13©

Toléplioae 303 __ TôléjpJbLOaa.© SOS
./ * ' L - .

Dès ce jour, vente des

€̂> _ HM_0L"te "WL®"fl;J _L"tol. Ŝ
Anthracites. — Iîonlets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Rnhr
Briquettes marque a Union». 24182

Promptes livraison & domicile» — Prix modérés.

Le PATINAGE
Hôtel de§ _BM_C*3_E«^5__B«IS.

est ouvert.
Tous les j ours nouvelle glace 1399

???????*???*???????????? ssvLgr x̂xe ooiacnxr ?
V La Cbaux.de- Fonds 1857 ty
Â 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Kramer) Â

S»_I:MVî IJ2 .'RS$
? Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 #>
A  Prix modérés - Travail soigné Â

?????»?????:????????»??
ss Fédération des Ouvriers Horlogers

SECTION DE LA CHAUX-DE FONDS

Grande Tlssemblée Générale
Mardi 31 Janvier 1911, à 8 1!* h. da 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.
La galerie, côté de la tour, est réservée aux Dames. 1* Comité.

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

appartement ; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

Locaux à l'usage d'atelier de menui-
serie, avee dépendances.

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

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

tver, avocat, rue Léopold Robertaa. '

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arriérei-maga-
eins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour époque à convenir.

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

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

A LOUER
de suite ou pour époque 4 convenir:

Promenade 13. pignon de 2 chambres
et cuisine. 1158

Epargne 18, premier étage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine. Jardin , cour ,
lessiverie. Belle situation au soleil.

- ¦ 1139

Pour le 30 Avril «9111
Progrès 87, ler étage, 3 chambres
et cuisine. 1160
Progrès 89 a, ler étage, 3 cham

bres et cuisine. 1161
Envers 36. deux rez-de-chaussée de

2 et 3 chambres et cuisine. 1162
Itonde 20, Eez-de-chaussée. bise, 3

chambres et cuisine. 1169

A LOUER
pour le ler Mal 1911

Appartement au 1er étage composé
de 9. ou 3 chambres, avec cuisine et
dépendances.

3me étage de 3 chambres, cuisine et
déoendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzarini,
me Numa Droz 183. 318

Grand Restaurant
A louer, pour le 31 octobre 1911,

vastes locaux utilisés pour café-restau-
rant, comprenant petites et grandes
salles, jeu de boules fermé, grand
jardin ombragé, chauffage central. Si-
tuation avautageuse. — S'adresser à
M. Charte» Oscar DuBols, gérant,
rue Léopold-Robert 35. 1714

Hîôttëf
dans le quartier des Fabri-

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

caux pour atelier et bureaux, ainsi
que deux beaux appartements de 3
et 4 pièces, avec chambre à bains, al-
côve, chauffage central par étage, tout
le confort moderne et exposés en plein
soleil. — S'adresser rue Léopolcf Ro-
bert 112, au ler étage. 1212

Logement
A remettre, de suite ou époque à

convenir, un beau logement bien situé
au soleil , premier étage, de 2 pièces, à
deux fenêtres, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendance», gai, buanderie
et cour. — S'adresser au magasin, CO-
te 9 (Plate d'Année). 1140

Tourbe
A vendre 80 bauches de tourbe, pre-

mière qualité, brune ou noire, bien
sèche. — S'adresser à M. Emile Frut-
schi, rue l'Hôtel-de-Ville 17-a. 1878

Demoiselle
bien au courant de la rentrée et sorti*
du travail , eat cherchée pour bon-
ne fabrique d'horlogerie.

Offres sous L 20300 C i Haasen-
stetn & Vogler. Ville,

VISITEUR-
INTERESSE

Un fabricant d'horlogerie, désireux
de développer sa production, cherche
un visiteur-acheveur sérieux et capable
apte à diri ger son établlssage. U lui
allouerait un intérêt dans son com-
merce. — S'adresser Case postale
16-56.

Pis»
Une personne capable de diriger na

atelier de polissages de boites argent
soignées, est demandé de suite. — Of-
fres , par écrit , snus chiffres A. J.
1478. au bureau de I'IMPART IAL . 1476

l.a Fabrique d'horlogerie A
Reymond. Tramelan, demanda

jeune homme
on demoiselle bien au courant de lt
comptabilité et correspondance! ainsi
qu'un

employé
d'Initiative , pour s'occuper dea eom»
mandes et des expéditions. Beanx trai-
tements et places d'avenir pour jeunes
gens capables et actifs. Sérieuses ter
férences exigées. H5103J

Fabrique Agassiz W. C°
ST - ÎMIEH

demande au plus vite , un OUVRIER
habile et consciencieux pour emboîta-
ges, mise en boites et différentes peti-
tes parties. Bon gage si personne con-
vient. H5157J 1742

Un jeune garçon intelligent , parlant
l'allemand et le français, pourrait eo>
trer comme

apprenti
dans un magasin de quincaillerie et
ferronnerie. — S'adresser sous chiffrée
A. B. 1731, au bureau de I'I MPARTIAL .

VOYAGEUR
possédant boune clientèle nourgeofat
dans le Canton, le Vallon de St-Imiei
et les Franches-Monta gnes , cherche i
s'adjoindre la représentation d'uni
Maison en « Denrées Coloniales!, sont
et farines. Références de premier ordre.
— Ecrire sous Chiffres O. W, 1719,
an bureau de I'IMPARTIAL . 1719

Jeune fille pourrait entrer comme

app rentie
modiste. Conditions très favorablee. Oe
casion d'apprendre en même temps
l'allemand. — S'adresser à Mme Ga-
bier, magasin de Modes i Grange*
(Soleu re).

Chef de Fabrique
ayant connaissances pratiques appro-
fondies en mécanique , dessin et don-
nées techniques, ponr machines d'ébau-
ches, étampes. machines aux centres,
plaques de travai l, sertissages, décolle-
tâmes , tournages, fraisages, polissages,
fabrication de pignons, fraises i profil
constant , fournitures . cherche place
pour époque à convenir, pour cause
imprévue et indépendante de la volonté
de la maison qui l'occupe. — Adresser
oflrres par écrit , sous chiffres S. L.
1749, au bureau de I'IMPARTIAL. 1749

On entreprendrait des

terminages
ancra ou cylindre, petites ou grandes
pièces, travail soigne ou bon courant,
par grande série et régulier. — Adres-
ser les offres sous chiffres H. 244 P.,
k Haasenstein & Vogler à Porrentruy.
B 244 P

Vento ou échange
A vendra nne maison en parfait

état, composée de3logements, assurée
pour fr. 23.000. On 1 échangerait «en-
tre un domaine on contre une mai-
son de plus grande importance en te-
nant compte de la différence . — Adr.
offres sous chiffres L. C. 714, aa bu-
reau de I'IMPAIITIAL.

On demande A emprunter

Fr. 20,000
contre bonne garantie hy-
pothécaire en 2 me rang aur
immeuble situé dans le
quartier des fabriquas.

S'adresser Etude René et An-dré Jacot-OulIIarmod, no-taire et avoo.it , Plaoe da
l'Hôtel-de-Ville 5, _Ua Chaux-
de-Fonds. H 807B0 C

Femmes
flans les retards n'employée qne 1«
Menatruol. — Prix, 6 fr., franco. —efficaci té garantie. Ue8953

Dépôt général : Pharmacie de la Cou-ronne, Lapoutrie (Alsace No SS)).



GOMMISSION _SGOLAIRE

Conférence publique
le Mardi 31 janvier 1911

à 8</ t  b. du soir
à l*Amphlthéâtre du Collège Primaire

H-S0305-G SUJET: 1819
Chez l'Officier de l'Etakivil

il y a deux siècles.
par M. Elle DOUTKEBAIVDE.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4. RUE DU SOLEIL 4.

Belles TRIPES
fraîches, crnes et coites.

Excellent BŒUF fumé
Téléphone 575. Se recommande.

Café-Brasserie A. Robert
( PINSON)

14, rne du Collège 14.
Mercredi 1er Fév., dèi 7»/4 b. du soir

TPfPjMel CHAMPIGNONS
lUlfl LeJ TRIPES

21538 Se recommande.

Toute administration
doit reposer sur le contrôle et
non sur la confiance. .1892

Vu nouveau

Cours de comptabilité
va commencer.

Albert Ghopard
Expert-Comptable

Rue du Doubs 115. La Ghaux-de-Fonds
Agence de la Compagnie d'assurance

«La Bâloise». 1892

], 

v éritable
\ Napolitaine
t possède toutes les quali-
I tés d'un instrument de
1 prix. Très bon son. Avec
I chaqne mandoline 1 étui
ja. forme sac. 8 cordes de
Sfc rechange. 6 médiators. 1
J3L diapason 4 tons. 1 lutrin
Ht en fer, pliant. 1 méthode

QSxffl Pietrapertosa. — En Era-
ffig* ble (bois blanc) Fr. 22.Bsg| En palissandre (bois rou-
VW ge) Fr. 24. 1805

5 ïr. parmois
5 o/0 au comptant 5 o/0

Magasin de Musique
39, rue dn Mord 39
FABRIQUE DU LOCLE
offre situation sérieuse à
un

Fassent* de
secrets

ayant une longue pratique
des secrets à vis, pour
montres or et connaissant
le jouage. — Adresser les
offres par écrit, sous chif-
fres K. R. 1875. au bureau
de ('IMPARTIAL. 1873

OCCASION
MAGNIFIQUE

Grand magasin alimentaire est
â remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Ancienne clientèle as-
surée. Placement excellent. Grandes et
commodes dépendances. Peu de repri-
se. Location avantageuse.

Vins, Fruits et Légumes secs
et de saison. Conserves. Thon.

Sardines. Cigares. Tabacs.
Le tout de premier chois à des pris

très convenables.
Ecrire Case postale 16264. 1896

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire.- Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau; conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail conscisncieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Groupe d'Epargne

l'Espérance
Les personnes désirant en faire par-

tie sont priées de se faire inscrire le
samedi soir, de 6*/« à 7 heures, àla
BHASSEK1E DE LA SERIiE.

Pas de mise d'entrée jusqu'à fin fé-
vrier 1908

BOULANGERIE
A louer, pour le 1er mai, nne bonne

boulangerie située au centre de la
ville. — S'adresser soua chiffres B. O.
1881. au bureau de I'IMPARTIAL. 1881

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les tonx

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 22062

Anx parents I £» _?_ -_&
temps et pour aider à la campagne, un
garçon de 15 ans. Bonnee écoles.
Pour références, s'adresser à M. Jacot-
Muller, aux Hauts-Geneveys sur Cof-
frane, ou directement à M. S. Gut-
knecht, syndic, à Chiétres (Fribourg).

1863

Rni l lanr fûP  Jeune ouvrier boulanger
DUUldUgCl . cherche place da suite.
— S'adresser Boulangerie de la Pro-
menade 19. 1878

Remontent! °mnan
ddee-

de suite un bon remonteur
connaissant à fond l'ache-
vage d'échappements après
dorure ainsi que le démon-
tage et remontage de finis-
sages. Place stable. Inutile
de se présenter sans preu-
ves de capacités. 1882

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annnanfï a On demande, pour un
ttppi CUUC. bon magasin de modes,
une jeune fllle comme apprentie ou
assujettie. Bonne occasion d apprendre
l'allemand et vie de famille assurée.—
Pour tous renseignements s'adresser a
Mlle A. Sandoz, rue Daniel Jean ri-
chard 25. 1891
Qor.Vi.ntp Dans un petit ménage soi-
OBI laillC gné de 8 grandes person-
nes, on demande une bonne servante.
— S'adresser rue de la Paix 31, au Sme
étage. 1855

Jeunes les. jJMs
mande plusieurs jeunes filles pour des
petits travaux sur les ébauches. — Se
présenter à la Fabrique de II h. à midi.

1853

Annppnfîp On demande de suite mie
{ij . JJ1 CllllC. jeune fllle comme ap-
prentie finisseuse de boîtes or. 1877

S'adr. au bureau de .I'IMPARTIAL.
Qavnnnanoa Une bonne savonneu-
OaiUllllCUoC. se de boîtes peut en-
trer de suite. — S'adresser chez Mlle
Sohindler, rue Numa-Droz 84-A. 1911

-înnr'mnno est demandé par Fa-lïUllblSi IjU brique d'horlogerie de
la localité. Entrée en fonctions le 1er
mars 1911. La préférence sera donnée à
ménage sans enfants. — Adresser of-
fres et références Case postale 16295,
Succursale Nord. 1899
iP„ f _ P _ _ n _  Une ouvrière au courant
UaUlttliû. du cadran métal est de-
mandée.— S'adresser rue du Parc 137.

1889

I Affamant  A louer dans maisou
UUg-iii -LU. d'ord re, un beau petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et jardin ; situé
au soleil , gaz installé. Prix 25 fr. par
mois. — S adresser rue de la Charriè-
re 47, au 2me étage. 1847
I lniipn un grand sous-sol pour en-
R 1UUC1 trepôt ou atelier de gros
métier. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1860

A lflllPP ^e su
'
te oa époque à con-

1UUC1 venir, un pignon
d'une chambre, cuisine, dépendances ;
gaz installé. — S'adresser le matin rue
du Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1858

A f n T j n n  bien éclairé, de 40 mètres
JrVlvllCl carrés est à louer de | suite.
Situation centrale. —S'adresser rue du
Parc 18, au rez-de-chaussée. 1893
Pj /fnnn ou sous-sol d'une pièce, à 2
rigllUU fenêtres, pour 2 personnes
située environs Place de l'Ouest, est
demandé à louer de suite. 1884

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour le 3" av"1 1911. quar-
1UUC1 tier Bel-Air, beau pignon

moderne de 3 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Rnbert 25, au 2me étage. 1907

Rez-de-chaussée. âto.°ft..??5«:
maison moderne, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances ;
gaz, lessiverie, grande cour.— S'adres-
ser rue du Parc 94. au 2me étage. 1897

Pli o rnlipa A louer pour de suite ou
UllulllUl C. époque à convenir jolie
chambre meublée, exposée au soleil.—

S'adresser rue de la Promenade 19,
au 2mo étage à gaucbe, _ 85_

f linmTinn A louer, prés de la Gare,
VllalllUl O. belle chambre bien meu-
blée, chauffée, à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, an ler étage. 1880

fhamllPP A l°uer une jolie chambre
UllulllUl C. meublée, à un monsieur
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au 2me
étage, à droite. 1879

Phamhnn  A louer, de suite, «ne
UllttlllUl C. belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 11. an ler étage. 1898

rhamllPP Près de la nouvelle Poste,
UlldlllUl C. jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, à louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 99, au 2me étage, à gauche.

1890

Oa demande à achetèr ent11

fournitures d'horlogerie, ainsi qu'une
machine à arrondir et une a régler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1910

On demande à acheter. Znne
machine à arrondi r et une layette. —
Ecrire sous chiffres lit. S. 1856. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1856
Bf BmBMSBBWBBmmaMŴ MXÊtm !-_ ¦ !¦__ ¦_!__——j» 

Â TQllHro J01'6 ca8e fantaisie (bas
ICIIUIC prix) ainsi qu'un peti t

chien fox-terrier Pressé. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88-a, au pi-
gnon. 1887

A
nnnHnn un excellent tour à guil-
ï CllUI C locher circulai re en par-

fait état. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1859

Dftii c. ottû A vendre une poussette
rOUSSeUB. peu usagée. 1895

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

g Derniers Avis*

Collectes
k domicile

Le Conseil communal avise le
public, et plus spécialement les So-
ciétés locales, qu'aucune collecte ne
pourra à l'avenir être faite sans que
les collecteurs soient munis d'un car-
net portant l'autorisation de la Direc-
tion de Police et le Sceau communal.
1933 Conseil communal.

Boucherie E. Soltermaon - Jenzer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Tous les Lundis soir, dès 6 h.

BOUDIN FRAIS
•t 1923

Saucisse au foie allemande
Choucroute et Sonrièbe. — Com-
pote anx Choux. Haricots salés.
Bœuf. — Veau. — Mouton. —

Porc frais. — Salé et famé.

Tous les samedis,
—: LAPINS FRAIS :-

EMAILLEUR
capable est demandé à la
Fabrique de cadrans

Rosselet'Ctaopard
Tramelan

Entrée au plus vite 1912

Feuslou . soignée
DINERS à la ration, depuis 70 cent.
StW Salle réservée pour dames."M

CANTINE sur commande.
Mme JACOT-BERGER, rue Alexis-
Marie Piaget 79, au ler étage, à gau-
cho. ' 1905

Magasin de Comestibles

Vve A. STEI6ER
4t rue de la balance 4.

s^falto
Ombres du Doubs

pesés vidés, 1894

à fr. X.5Q le demi-kilo.

A MHS»
pour tout de suite :

Rue Daniel -Jeanltichard 29,
Grand Magasin avec arri ére-maga-
sin et beau logement de 3 pièces,
prix annuel fr. *.000.

Sme étage . logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, prix 500
francs par an.

Sous-sol. un grand local pou-
vant être utilisé comme entrepôt , ate-
lier, etc. Prix fr. 50 par mois.

S'adresser en l'Elude René et An-
dré Jacot-Guillarmod . notaire
et avocat , Place de l'Iîôtel-de-
Ville 5. H-30765-C 1915

1S al a im¦•______ On demande à ache-
KlCld. VU1 B». ter 1 ou 3 tonneaux
de relavures ; à défau t , on cherche une ou
deux bonnes prati ques. — S'adresser à
M. Ed. Perret, rue Friz - Courvoisier
îoo-.s 30..

Leçons de Zltber
depuis les premières notions jusqu'à

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

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

de Zither, rue Jacob Brandt 4, 4me
étage.
¦_-_---_-____--__________a______--_»™w"

Yisitenr-acheYenr «ri^arS
genres de pièces, petites et grandes ,
ainsi que la complication , cherche pla-
ce de suite. Preuves de capacités et
moralité. — Offres sous chiffres L. S.
1910. au bureau de 1 'IMPAR TIAL. 1940
Jonno fllln Argovienne, de bonne
UCUliC UllC famille, honnête et tra-
vailleuse, demande place comme ser-
vante dans une famille honorable pour
faire un ménage soigné. — Adresser
les offres , sous chiffres P. H. 1935
au bureau de I'IMPARTIAL. 1985

flnifimifi 0n demande dans
UUUftUllSa un bureau de la
localité, une demoiselle très active ,
connaissant les travaux de bureau et
la langue irançaise à lond. A la même
adresse, une jeune fille ayant bonne
instruction serait engagée comme ap-
prentie commis. —Offres sous chiffres
W. R. 1»31, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1931
Tail lû flCO e8t demandée de suite pour
IttlllCUûd les après-midi. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, au Sme éta-
ge. 1921

Commissionnaire. ^Somme
pour fai re les commissions entre ses
lieures d'école. — S'adresser de suite,
rue Léopold-Robert 74. au Sme étage.

1906

Rfl l i l an r f f tP  Jeune homme fort el
D _ UiailgCl. honnête pourrai t appren-
dre le métier de boulanger et pâtis-
sier. Rétribution immédiate. 1904
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrant i  0n cherche, de suite, à
aj ipi CUll. Lucerne, un honnête
garçon, de bonne famille, pour ap-
prendre à fond la boulangerie et con-
fiserie. Vie de famille et bons soins
sont assurés. 1865

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

DAPP DP On demande un bon ou-
UUI CUl . vrier greneur. Entrée de
suite. Pressant. — S'adresser chnz
M. Th. Messerli. au TVoirmont. 1864

Ifllinp flll p ^u demande, de suite,
U0UUC UllC. une jeune fille pour les
emballages. — S'adresser c Milca Al-
pina » (S. A.), ruelle du Repos 9. 1902

A lflllPP P.our ^e 80 Avril, beau pe-
lUUtil tit logement de 2 pièces,

avec cuisine, dépendances et jardin.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Prévoyance 86, au rez-de-
chanssée. 193S

ApP-irteiIienL avril, un logement de
3 pièces, au soleil, corridor, eau, gaz,
lessiverie et dépendances.— S'adresser
rue du Progrès 8. au ler étage. 1927
fHi g m h nn A louer une belle cham-
uliulliUl C. bre meublée, à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser, tous
les soirs, après 7 heures, rue de la
Serre 8. au Sme étage, à gauche: 1900

Phaitlhl'P A louer, non meublée, une
UlldlllUl P. grande chambre à deux
fenêtres. 1930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli 3 TT1 h PO A louer de suite une
vlluUlUl C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage, à gau-
che. 1843

PhflmhPO A louer une . belle, cham-
UUuLUlUl C. bre meublée située à pro-
ximité de la Gare et de la Poste, à
personne honnête et solvable ; Piano à
disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au 4m e étage. 1916

Phamh pp A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre bien meublée à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Eugène iEllen. rue
Léopold Robert 7. 1932

PtiamllPP A iouer de suite, chambre
UlldlllUl C. meublée, pour 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser rue du Collège SA.
au 1er étage. 1926

On demande à acheter ^Tpetite levrette dite de Monte-Carlo (de
préférence poil brun). — Ecri re, avec
indications et prix, Case postale
185, Saignelégler. 1874

On demande i acheter "V5S*-
modiste, soit pieds de chapeaux ,
cartons, glace, porte-parapluie, plus
un fourneau à pétrole, 6 chaises, ta-
ble de cuisine. 1936

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â IT un H PU une belle jeune chèvre
ÏCUU 1P portante et.35 à 30

quintaux de foin, bien récolté. —
S'adresser à M. E. Béguelin, garde-
voie, Renan. 1924

A vanAva ï S! Louis XV, matelas
YBIIUI C crin noir, 1 lavabo, 1 ta

ble, 2 chaises, 1 table de nui t et 1 gla-
ce. — S'adresser rne de la Paix 57, au
rez-de-chaussée. 1938

Â VPndrP faa*e d'emploi un four-
i .llUlu neau à repasser (avec

fers), une table carrée et 6 chaises en
jonc. — S'adresser chez M. C. Amez-
Droz, rue du Temple Allemand 85.' 1920

Q f r _ _  A vendre une paire de skis
0__.!_>. 2 m. 20 de long, ayant très peu
servi. — S'adresser rue du Nord 129.
au 4e étage, à droite. 1919

ppnrfpp un moteur 1/4 HP, une
ICUUI O machine a écri re, une

lanterne pour montres, le tout à très
bas prix. 1934

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pprdll sur le paùuage des Mélèzes
ICI  lui une petite montre argent. —
La rapporter nie Jacob-Brandt 8, au
au 2me étage, à gauche. 1922

ËË! 11! in illii iiH^l 
PLACE de 

L'OUEST |̂| f

Vengerons, à 70 c. le demi-kilo. Profitez HU .̂

Cinéma - - -- - pathé
permanent

fiue Meuve 8- Place du Marché
Venez voir, eeff e semaine,

les artistes de ta Comédie
f rançaise dans

Le Cœisr=
^= pardonne
Scène dramatique sentimentale

< Le lieutenant de vaisseau Dartaud
Adore sa femme Marcelle et leur mé
nage est des plus unis, lorsque l'arri-
vée d'une cousine orpheline, Alice, re-
cueillie par la jeune femme, vient
perturber leur vie.

« Chez Dartaud , la pitié fait bientôt
place à un sentiment plus tendre et
4ous deux sentent leur cœur se trou-
Mer. '

« Alice, pour fuir le danger, quitte
>6a maison d'adoption, mais elle est
bientôt rejointe par Dartaud, et l'inévi-
table s'accomplit.

« Marcelle, abandonnée, se met cou-
rageusement au travail pour gagner
fion pain. Mais sa vie est brisée, car
,elle ne peut oublier Dartaud, qu'elle
aime.

« Celui-ci s'est créé un second foyer
et une petite fille est née de sa nou-
velle union. Dartaud, cependant, n'est
pas heureux, car sa compagne se
Irouve atteinte d'une maladie de poi-
trine à laquelle elle semble devoir
succomber.

c C'est en cet état que l'officier, ap-
rnelé à regagner son poste en Afrique,
Soit quitter la jeune femme. Après son
départ , le mal d'Alice s'aggrave. Tou-
chée par le remords, elle implore le
pardon de sa cousine et fait appel à sa
générosité pour son enfant, que sa
mort va laisser seule au monde.

< Marcelle s'est endurcie dans la
fl_ u_rran _e. La haine, dans son cœur,
ja fait place à l'amour. Mais au spec-
tacle de la déchéance de sa rivale, de
î» faiblesse de l'enfant qui se réfugie
dans ses bras, sa rancune et sa colère
«'apaisent en un généreux sentiment
d'oubli et de pardon.

« L'enfant sera le trait d'union qui
la réunira à Dartaud, repentant et
assagi.» _____

Tous les jours ,
¦pectades de 3 h. >/_ à 5 h. Va et

le soir depuis 8 h. ,,.

Prix des places :
Réservées, fr. 1.50. — Premières,

ff |, . — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 1883-L

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

Ce soir, dès 8 heures,

SPECTACLE- CONCERT
donné par l'excellente troupe

P. WOUEPS, do Paris
avec le concours de

Mlle Suzette D'ACIUGNY, Gom-
meuse Parisienne.

Romances, Saynètes, Chansonnettes,
Duos.

Chaoue Représentation sera ter-
minée par tmr LA SORTIE DE
BALKC_IE,"'_ -B Vaudeville militaire
joué par toute la troupe.

Répertoire correct, amusant et de
bon goût. ^____

- E N TR EE L I B RE  -
Se recommande. Edmond HOOEltT

Brasseries Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
ie» 7 »/, heures 19568

TR IPES
¦ A la mocLo cie Oaeu
Se recommande, Vve O. Laubsoher,

s 1§2 Madame Veuve .Iules Froidevaux et sa famille adressent l'ex- ™
fl pression de leur vive reconnaissance à tous ceux qui leur ont témoi- M
H gné tant de sympathie pendant ces jours de cruelle épreuve. sa
U La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1911. H-20389-G 1914 1
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P/rWÎn Dimanche soir, depuis la rue
f C J u U  du Progrès 1 â la Gare , une '
sacoci.o de dame, cuir vert foncé, con-
tenant objets divers. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Jaggi , rue
du Progrés 1. 1903
PpPfJP lJ 'ma nche matin depuis le
I C I U U  Raymond aux Cœudres, un
paquet contenant 1 casquette, pèlerine
et guêtres. — Prière a la personne
qui en a pris soin, de le remettre , con-
tre récompense, au bureau de l'lMp, .. ..
•MAL. lfl-?9

Pprdil daBS Je quartier de lUuest ,
ICI UU une moulure de pied de table.
— Prière à la personne qui l'a trouvée
de la remettre, contre récompense rue
du Progrés 163, au rez-de-chaussée à
gauche. 1846

PpPffn und Pelisse blanche, depuis la1 Ci UU Recorne (Succès) à la rue Ja-
quet Droz. — La rapporter contre ré-
compense rue Jaquet-Droz 9, au pre-
mier étage, J888

PflPlill dimanche soir , aux enviionsICIUU de 6 h:, au Chemin blanc, 1
paire de patins. — Les rapporter , con-
tre récompense, rue du Soleil 11, au
2me étage. 1909

Je lê»e mes yeux vers tes montagnesd'eu me viendra le secours.
Psaumes 121.

Madame Ph. Dûrr, Monsieur Adol-
phe Dûrr et sa fiancée, Mademoiselle
Clara Maridor, Mademoiselle Anna
Dûrr , Monsieur et Madame Huldreich-
Dûrr àOberschottikon , Madame Veuve
Karoline Schwarzwàlder St-Georgen ,
Monsieur et Madame Jakob Dûrr à
Waltenstein, ainsi que les familles
Dûrr, Lehmann, Hseckli , Eeller et
Fluck ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher époux , père, frère,
oncle et parent

Monsieur Joseph DURR
survenu subitement samedi le 38 cou.
rant à 5 h. du soir, dans sa 62me an.
née.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 21
courant, à 1 h. après-miidi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès
161.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 1876

Les membres de la Société suisse
des Commerçants sont priés d'as-
sister Mardi 31 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Joseph Durr, père de M. Adolphe
Durr. H-20390-C 1913
B WÊWBWamBBBBWBBBmaBBMÊtm

Les membres du Choeur Mixte de
l'Eglise Allemande sont informés
du décès de Monsieur Joseph Dûrr,
leur dévoué collègue.
1918 Le Comité.

Les membres adhérents et amis de
la Société de la Croix-Bleue sont
priés d'assister au convoi funèbre de
Monsieur Joseph Dûrr, président
de la Section allemande, qui aura lieu
mardi 31 courant, à 1 neure après
midi.
1863 Le Comité.
mm *m!rimmNi!mimBmœA

L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherais par lavallée de Vombre de la mort je ne

craindrais aucun mal, car tu es avec
moi , e'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Psaume XXIII o. 4.
Madame Marie Girard, Monsieur et

Madame Albert Girard et leu rs enfants,
Mons. et Mme Paul Girard-Robert et
leurs enfants, au Loole, Monsieur et
Madame Emile Girard-Huguenin et
leurs enfants, Madame et Monsieui
Georges Maller-Girard et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Léon Hu-
guenin-Girard, Monsieur et Madame
Fritz Girard-Gerber et leur fllle. Mon-
sieur Louis Girard, Monsieur et Ma-
dame Philippe Girard-André et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Girard-Hostettler, Mademoiselle Ber-
the Girard, Mademoiselle Angèle Gi-
rard et son fiancé, Monsieur Henri
Stegmann, Monsieur Adolphe Girard,
Mademoiselle Jeanne Girard, Monsieui!
Charles Girard .son petit-flls à Besan-
çon, M ademoiselle Angèle Berger sa
petite-fille aux Brenets, Monsieur ef
Madame Louis Girard-Jacot et leurs
enfants. Madame Vve Adèle Cartier el
ses enfants, Madame Vve Paul Evard
et ses enfants, ainsi que toutes leurs
familles alliées font part à leurs amia
et connaissances; de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux , père,
grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur Emile 0thenln-6IRARD
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion Lundi à 1 '/_ heure du matin, à
l'âge de 74 ans et 8 mois.

La Chaux-de-Fonds, le SOJanv. 19H,
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE. Mercredi ler Février, à l
heure après-midi.

Domicile mor'.uaire, rue du Grêt 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de.

vant la maison mortuaire
Le présent avis tient lieu de lettres

de faire-part. jggg
¦¦¦¦¦ «¦M___H_aH_________n_i

Messimirs les memnres de la Socié-
té théâtrale La Muse, sont informés
du décès de Monsieur Emile Girard
père de M. Louis Girard, leur collè-
gue- 1935

I.e Comité.

Agence générale des Pompes FunèbresT^!-LoflisLeubaJaï_r2
Fondée en 1901 12714je charge de régler toutes les formalités .

INHUMATIONS -IVCI-VÉRATIO-iS
j KX_KJMATI<niS

JUadeuoiselte Marguerite {arrel
14, Rue du Grenier 14

X-eço^s ôLe cZb-SLin-t
Prendrait quelques élèves. 1901


