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Musique l'Avenir. — Réuéli tion mardi, à 8 heures et demie¦ u soir, au local (Café des Al pes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au locrd.
La Per«évérante. — Répétition â 8 heures et demie aulocal (Café du Jura), rue Frilz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/» heures.Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Caféau lèlpgraphe). Par devoir.
Oéolllenne. — Répétition à S'/j h. du soir.Helvetia. — Ré pétition partielle à 8'/3 h.Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge t l'Avenir IM- 12» de l'Ordre neutre des BonsTempliers. — Assemblée mardi soir à 8 7, h. au Restau-rant antinlcooli que (Place de l'Ouest).
Ancienne Section - Exercices à 8'/, h., grande Halle.

.Naizza la Bella
M y a (-ps magie Hans lea mots, Nizza la r elia!

rour lea avoir épiées distraitement, à un 'tour-
oant de rae, sur les aflichœ prometteuses, oes
quelques syllabes dorées, .chaudes et comme alan-
guias de morbidezza italienne, qui n'a eu sous
le del triste et la bise aigre, la vision classique des
jait'ina fleuris d'orangers, des oliviers lamés d'ar-
gent, (lires eucalyptus magnifiques se dressant parmi
les champs d'oeillets (3>t de roses, dus palmiers
somptueux qui bordent des voies triomphales, et
des pins au travers desquels scintille la mer ? Qui
n'a rêvé, ne fût-ce qu 'une minute, d'un radieux
voyage, d'une fuite éperdue vers le soleil ?

Mais n'y a-fr-il pas loin Ue la coupe aux lèvres?
Bt, à faire ce voyage, ne s'expoaerait-on pas à ,upa
trop cruelle désillusion?

Je sais bien que tous les voyages déçoivent, ©t
Surtout ceux qui furent le plus amoureusement
paresses, écrit de Nice un collaborateur dut « Jour-
nal Ide Genève». (Car l'imagination se orée des
édens chimériques, auprès desquels ne sont rian
lee plus beaux des paradis. La réalité est toujours
en deçà du rêve. Bt les voyageurs les plus sages
ne sont-ils pas peux qui se cornent les pieds sur
les olienete, à suivre sur quelque carte géographi-
que la marche de leur désir ?

Pourtant,' puisque le paprice, la inode ota le
Spleen, des besoins réels ou des instincts nostal-
giques ont consacré Je pèlerinage sur la Riviera;
et que il© .cette Riviera Nice reste fa capitale,
Jvui-qne son nom est toujours synonyme de soleil,
idie j 'oie, de santé, de plaisir et de folie, il n1est
tes ta lit à daib oiseux fie se demander si Nice '38t
Èigne de sa vieille, de son universelle renommée.
A grandir, à, se transformer , à se développer comme
elle l'a fait, p.-t-elle .gagné, ou a-t-eîla perdu,
matériellement ou moralement? Cest caque Je vou-
drais dire en ces courtes notes prises sur place,
en dehors de tout parti pris, et dont le seul mérite
Bôra la eiaeérité. Après tout, il peut se faire
qu'elles intéressent peux flui, ©n dehors du côté
[pittoresque et descriptif , 6e passionnent -uncore
pour les problèmes sociaux que pose la destinée
d'une ville.

Je me hâte de le confesse*", je ) suis un admira-
teur fervent de la Côte d'Azur, et ja suis sûr de
Î:artager cette admiration avec bon nombre de vos
acteurs .que oe pays merveilleux a une fois

Béj druîls et qui, dès lors, y reviennent On s'y at-
tache si vite! Et on le regrette tant, dès qu'on
Fa qui tté! Cest qu'il est vraiment créateur de
joie, au sens le plus noble du mot : joie pour les
j^eux qui vont, ravis, des courbes harmonieuses
du rivage où chante la mer, et par delà le oercîa
pes collines mauves, jusqu'à la ' splendeur des
Alpes iblanoUes de neige. Joie pour la corps, où
Jp soleil bienfaisant s'insinue par tous les poires
et donne, surtout aux plus atteinte, d'ineffables mi-
nutes d'illusion heureuse. Joie pour le cœur, un
moment allégé de tous ses soucis, et goûtant cette
Hmpiidité dp l'air, cette splendeur de la lumière,
bette clarté du jour que les poètes grecs dé-
claraient préférable à .tout « ^l y a Ifes pays aussi
beaux ou autrement beaux; il n'y a pias de plus
beau pays au monde'i, me déclarait un marin,
anouel les divers et multiples aspects du monde
[étaient familiers. Je le crois.

Mais l'admiration n'est pas la flagornerie», in-
téressée, outrancière et plate. Et &¦ ce point de
,vue, ce n'est pas sans quelque irritation, je t'avouo,
que j'ouvre les journaux locaux, préoccupées, avant
toutes choses, dp célébrer, sur tous les modes lyri-
ques connus — et même les autres — la gloire da
Nice. La gloire de Nice, ça se met an vars, en
prose, en musiiue et même en in-folios. Ça s'écrit
aussi dans une langue qui n'a par "ois avec le fran-
çais que de très vagues parentés. Voyez plutôt:
« Mili, snr la 'baie, sonnait en éblouissements.
Les mofettes baissaient la tête, p:eiureru?es, dans
l'assomissant déluge de lumière... L'immensité
liquide frémissait (de lueurs. Au clapotis de la
vague on pût dit, sur mille et mille miroirs de
feu, gaie jusqu'à la folie, Une tarentelle de tous
les bleus et de tous les blancs, etc... » J'en passe
et du meilleurÎSaohez seulement que, chaque jour,
et quel temps qu 'il fasse, les innombra.bks Chants*
cieis f ia la a'éciame s'évertuent et se battent
les flancs pour pousser l'obligatoire hymne au
soVil.

Mais a»:ssi, malheur à l'imprudent tto'urni'
,
iste

qui 03e écr're à son journal qu'il a fait froid
en janvier, ou qu'il a pi'u pen'dant tout le mois de
décembre, et qu 'il est nécessaire de ne pas oublier
(prao-Vlessus et fourrures quand oh prend à Lon-
dres, à Paris ou à. Genève, les rapides pour la
ICôte d'Azur! H est — et avec "queïïe rioh asse
d'épithètes — voué aux dieux infernaux. Qu'est-
ce alors, lorsqu'il va jusqu'à déclarer que Nice
¦ne lui parait t>as tout fte mêmp la ville idéale,

que son .carnaval esl Surfaiï , que ses rues s'fem-
pinssent Taoheusement .d'une tourbe L7jarIop© ac-
courue pour exploiter de toutes manières les hi-
vernants, que la qualité de ses visiteurs — sinon
la quantité f— baisse singulièrement, et surtout que
ses music-halls, casinos et bouis-bouis, où sévit le
jeu, font une fâcheuse et déloyale concurrence au
soleil?

N'importa J'affronterai la pialéïlic'tion. Il ïant
bien courir quelques risques à dire la vérité.

Michel V ERAX.

Dans ia garde suisse pontificale
AU VATICAN

La presse italienne, écrit le porrespondant da
Rome à la « Gazette ide Lausanne », a mené grand
bruit ces d-erniers jours, autour d'un incident qui
s'est produit dans la garde suisse pontificale,
je veux dire la mise à la retraite d'un officier su-
périeur dont le "nom a paru dans tous les journaux.
Vous me permettrez de rétablir la vérité défigu-
rée par .toute sorte de racontars et de remettre
les choses JMI point

Le dernier .commandant de la garde suisse,
Dp baron Meyer rte Sehauensea, de Lucerne, est
mort au mois de novembre (dernier; if avait succédé
aiu comte de Courtea, lequel prit sa retraita en
1901, et qui vit encore actuellement à Nancy,
le pays natal de sa femme.

Depuis un partain nombre d'années, la; phi-
part des officiers supérieurs de la garde suisse
pontificale étaient jdes Suisses nés à Rome et, na-
turellement grandis et [élevés dans le milieu ro-
main; ils pn avaient pris toutes les habitudes, bon-
nes et mauvaises, les qualités aimables, mais aussi
le 'làisseir-aller, la nonchalance, le manque de
tenue et de discipline. A la mort du baron Meyer,
\e Vatican a senti le besoin de mettra un terme
aux abus dp .toute sorte qui s'étaient glissés dans
l'administration de-la garde suisse, et c'est pour
ce motif que le cardinal secrétaire d'Etat, dont la
gacqie dépend directement, au , lieu de prendre le
nouveau commandant parmi les officiers actuelle-
ment reafTant à Romei, a tenu a (choisir un nomme
absolument nouveau et îpris en dehors du milieu
ramaini, ©n un mot un Véritable officier suisse.

Le Vatican jeta son dévolu sur le colonel Ré-
pond, dont les antécédents, au point de vue mili-
taire, lui offraient toute confiance et qui lui
était chaudement recommandé par l'épiscopat suis-
se. Cette nomination fit bien ici quelques mécon-
tents, mais 'on D'en .tint aucun compite au Va-
tican.

On pourra jdire ll'lœ pape Pie X touit c'e que
l'on voudra, lui reprocher son intransigeance doc-
trinale ou! aa rawlreur diplomatique, mais oe qui
est bien certain, c'est que depuis son avènement au
souverain pontificat, le pape actuel a eu à coeur
de réformer sérieusement l'administration recclé-
eiastique, spécialement à Rome, et qu'il y a en
grande partie réussi, pe qui n'est pas un mince
éloge.

¦Léon XIII, intelligence supérieure et diplomate
consommé, s'occupait fort peu de ce qui se passait
autour de lui Sous le dernier pape, le diooèsa
de Rome était peut-être le plus mal administré de
la chrétienté. Tous les prêtres compromis et sus-
pects, tous les.ecclésiastiques d'antécédents dou-
teux affluaient dans la ville éternelle et y don-
naient souvent un spectacle peu élifiant Le pre-
miar soin de Pie X a été de mettre fin à ca scan-
dale, et désormais l'autorité ecclésiastique $o-
rpérieure ne to'ère à Rome que les prêtres qui
ont une occupation nettement définie et de moralité
irréprochable. Tous les autres ont été impitoyable-
ment expulsés.

Dans l'intérieur du Vatican, Pie X a déployé la
même .énergie ©tla même sévérité : au cours de cas
dernières années, quantité de fonctionnaires ou
de dignitaires ecclésiastiques et laïques ont été
frappés ou éliminés.

(On s'explique dès lots lai nomination 'du
Colonel Répond à lëi Jête de la garde snisse :
le Vatican tenait à poursuivre son œuvre (Fégura-
tion. ¦ "

A peine arrivé à Rome, le nouveau Camtnan-
tlaift s'est mis & la tâche avec l'énergie et la
ténacité .qu'on lui connaît H n'a (paa tardé à cons-
tater £es irrégularités très graves dans la gestion
du fonds de la garde, et à Ta suite d'une enquête
menée oonsci-mcieusememt et avec toutes les ga-
rants possibles d'impartialité, l'officier supé-
rieur 'dont il est question plus haut a dû donner
e'a tr'éirission et a été admis à faire valoir ses
dreits à la retraite.

¦La (presse i talienne, très friande de scandale
surtout quand le Vatican y est (mêlé, a cru devoir
fo- aller à cette occasion dans la Vie privée de cat
officier et. ces derniers jours, toute sorta d'his-
toriettes plus ou mo:ns authentiques ont fait le
tour des journaux. Nous ne suivrons paa les j our-
naux itnlïens sur pe terrain : le motif déterminant
<X? la décision (prisa par le colonel Repond' est
•celui que j'a; indiqué plus haut. Je dois ajouter
que cette ilécisoo a produit dans le oublie la
meilleure impress'on. et que l'attitude énergiaue
du nouveau commandait a obten u la plri-ie appro-
bation du pape et du cardinal Merry Del Val.

Pour lia moment, contrairement à ce qu'affir-
ment les journaux italiens, le poste de lieutenant-
colonel restera vacant, et il n'est pas question
dp fajrp veste-\3  ̂ Suisse lef nouveau titulaire-

. (Ce colonel Répond {s'occupe activement à ré-
organiser l'administration de la garde, non seule-
ment atu peint ide vue financier mais encore au
point de vu© militaire. On sait que le costume ac-
tuel des (gardes suisses, postumé si artistique,
a été dessiné par Raphaël, Le nouveau comman-
dant est en .train en oe moment d'étudier un nou-

• veau costume qui servira de petite tenue, car ac-
tuellement les gardes suisses, quand ils s'exercent
sont obligés de le faire en civil.

Le choix de cette petite tenue, pour la faire
cadrer avec le costume actuel, exige non seu-
lement beaucoup de sens esthétique, mais encore
une connaissance exacte des précédents histori-
ques; on peut s'en fier à pet égard au nouveau
commandant

La colonel Répond est eit train également d'é-
tudier une forma rationnelle de recrutement de
la garde, qui jusqu'à présent n'existait nas. Q
va sans dire que le Vatican, qui a pleine {con-
fiance dans se? capacités et son expérience, lui
laisse carte blanche. Bref, la nomination du oc&-
lonel Repond va inaugurer pour la garde suisse
pontificale une nouvelle période de réorganisation
et d'activité dont, elle n'aura qu'à se féliciter.

Histoire navrante de la première agrégée
De- plus en plus, lea femmes envahissent l'U-

niversité. Elles conquièrent leurs diplômes fière-
ment; elles sont heureuses de pes succès rempor-
tés sur lea hommes.

C'est l'égalité des gexès qnî pom'mence,-n'est-
ce pas ?

Mais parmi ces héroïnes d'un nPuveau genre,
il est plus d'une victime;

Lisez l'histoire de la première! agrégée,, et
dites s'il en est beaucoup de plus 'tristes.

C'était en 1885. Une jenne fille d'origine russe,
Mlle B.„, qui semblait destinée à une vie bril-
lante, eut l'orgueil de se présenter, cette année-
là, au concours de l'agrégation des sciences ma-
thématiques (hommes) au lieu de passer, com-
me Ses collègues, l'agrégation des femmes qui est
d'un niveau moins élevé. Elle avait à peine vingt-
cinq ans et fut reçue avec le numéro 2 sur
f],Tuze candidats admis, dont la plupart étaient
ses aînés.

Cétait là un résultat merveilleux qui fît quel-
que bruit dans le monde universitaire. Mlle B...
fut aussitôt nommée, «n octobre 1885, professeur
desciences au lycée de jeunes filles de Montpel-
lier. Mais dès l'année suivante, ses forces décli-
nèrent Après un repos forcé de deux ans, elle
fut nommée à Paris, au lycée Molière, en 1888,
puis à l'école normale de Sèvres en qualité
de maîtres.:© adjoint». - .

Hélas ! de- nouveau ses forces la trahirent, et
cette fois pour toujours. Sa magnifique intelli-
gence qui, par l'effort et la volonté, s'était élevée
aux régions lumineuses de la science, se voila
lentement, sombra ptu à peu dans le néants re-
devint une intell igence de petite enfant Le cer-
veau na fonctionna plus. Mise en congé illimité,
elle vécut solitaire, telle une innocente marchant
dans l'humanité sans avoir rien d'humain.

Nullement méchant»a, d'ailleurs, ni dangereuse,
on la laissa circuler librement Dans la dernière
lueur de pensée qui vacillait dans son cerveau
presque merfc, il semblait qu'elle redoutait quel-
que ennemi invisible; quand elle quittait la mo-
deste chambre où elle s'était cloîtrée, elle me
sortait qu'en tenan t à la main une pincette de
cheminée.

Longtemps k>n la vît errer dans les PoWeira
de la Srrbonne, tenant son éternelle pincette,
revenant là moins pour chercher le modeste se-
cours qu'on lui allouait que pour revoir «ces
salles, ces amphithéâtres où, quelques années plus
tôt, elle avait cueilli de si glorieux lauriers. Puis
un beau jour elle disparut, conduite par. une amie
charitable dans une maison de santé.

La chronique scandaleuse de Miss Harriett
A propos de cette miss, qui tenait à' recueillir

des potins mondains ©t s'adressait aux valets de
chambre pour les lui fournir, notre confrère De-
maison publie dans la « Gazette de Lausanne»
quelques renseignements complémentaires.

Les journaux de Londres publient de nouveaux
documents établicîsant que la mystérieuse repor-
tertsse voulait organiser dans Londres un vaste
réseau d'informations. Elle s'était mise en rapport
avec toutes les agences de palice et de rensei-
gnements privés. « Monsieur, écrivait-elle, à un
Tricoche ou à un Caoolet, je vous prie de m'en-
voyer une oa deux fois par semaine nne lettre
de mille mots sur les membres de la haute société
londonienne. Mes lecteurs d'Amérique insistent
pour qu'on leur donne des particularités bio-
graphiques et surtout scandaleuses; je ne veux
donc point de ces détails qu'on trouve dans le
« Who's who », ni de ces anecdotes innocentes
qua publient les journaux anglais. — Cher mon-
sieur, disait-elle à un autre, un de vos agents
près do l'ambassade de... pourrait-il m'adresser
des notes régulières sur les affaires de mœurs,
de finances et de jeux auxquelles seraient mêlés
des diplomates ? J'aurais aussi besoin de corres-
pondants à Homboùrg, à Carlsbad et sur la Ri-
viera, afin de suivre le personnel des ambassades
dans sea déplacements. J'ai bien pour collabora-
teurs un certain nombre de jeunes gêna et de jeu-
nes filles, du monde; mais, généraleffieiiît, j'eg s.ujs

peW satisfaite'; leurfc bulletins manquent de1 pré-
cision. »

Elle était même allée, • sans souoî àvl secreif!
professionnel, jusqu'à solliciter les confidences
d'un docteur du West End : «Comme médecin!
d'an quartier élégant, vous devez être au cou-
rant d-es «on-dit » et des scandales mondains.-
Envoyez-moi des anecdotes salées touchant làdy.
D.; racontez-moi les ennuis de ménage du duc
de..., les histoires d'amour de lord .X du comte
Z. Expliquez-moi pour , quelles raisons le prjnps|
Y. ne s'est jamais marié ». Miss Harriett, pomme
on voit, tenait aux détails précis

Sou insistance à cet égard offre .mêm«l iu-
exemple presque unique dans le métier et, par;
certains côtés, très digne de louanges. En Amé-
rique, la loi protège assez mal les particuliers!
contre la diffamation; la presse y jouit d'une
liberté qu'elle n'a point ailleurs; les journalistes
impriment ce qu'ils veulent Miss Harriett aurait
pu envoyer de Londres les chroniques les plus
fantaisiste® sans s'exposer au moindre péril, pas
même aux protestations de ses lecteurs qu'une
longue habitude a biasés sur le « bluff ». Un tel
besoin de vérité semble témoigner d'une âme
bien consciencieuse ou étrangement dénuée d'i-
magination. Il faut que Miss Harriett se soit trom-
pée d© carrière; avec ces qualités propres aux
sciences exactes, elle aurait fait de brillantes
correspondances sur les travaux du Royal Iiwr
titute.

Un bon nègre
Sî les nègres restent des sauvages ou' le re-

deviennent après avoir cessé de l'être, c'est la'
faute des blancs. Pour quelques coups de poing
magistralement appliqués sur la mâchoire d'u»
pugiliste vieilli qui se survivait depuis longtemps
a lui-même Jack Johnston est devenu l'homme
le plus célèbre de l'univers. Puisque son nom!
était imprimé en lettres majuscules dans toute®
les feuilles à sensation de l'Europe, d'Amérique
et d'Asie, comment un écho de sa renommée!
n'aurait il pas pénétré dans le continent africain ï
Cette consécration n'a pas manqué à ea gloire; ses
exploits sont aujourd'hui racontés avec un égal
enthousiasme de l'une à l'autre extrémité du
pays des Noirs, depuis les bords du lao Tchad
jusqu'aux montagnes du Drakenberg et depuis
l'embouchure du Sénégal jusqu'au cap GardafuL

Tandis que la gloire du vainqueur de JeffrieS
se répandai t de proche en proche, avec une rapi-
dité foudroyante jusque dans les régions des
Grands Lacs et les parties les plus mystérieuses
de la forêt de l'Arahouimi, la notoriété de Njem-
bê ne dépassaiv pas les limites du .territoù\$
de sa tribu.

«Njembê a débuté comme laveur de vaisselle,
à bord du bateau à vapeur de la mission évan-
gélique du Congo. Sa bonne ponduite a été ré-
compensée par un rapide avancement Au bout
de peu de mois, il eat devenu cuisinier en titre,
et quelque temps après, pilote du navire où il
avait été recueilli. Puis, il s'est fait baptiser et
s'est"' établi à Lulanga. II a construit ans maison,
semé des champs de manioc et de maïs-, et n'a
pas tardé à devenir l'âme du village. Quand son
influence a été suffisamment établie, il a bâti
une église consacrée au culte évangélique. »

L'ascendant que Njembé exerce autour de hâ,
paraît facile à expliquer. Il possède les talents
les plus variés et a l'intuition de ce qui plaît aux
nègres. Sa parole est entraînant et d'une êlo-
quecce égale dans les trois langues indigènes les
plus répandues sur les bords du Congo.

Il connaît à fond les secrets de la cuisina
africaine, et manie, tour à tour, aveo une adresse
remarquable, la cognée du charpentier et la truelle
da maçon. Nul ne sait mieux que lui tailler et cou-
dre un costume européen; il -est doué d'une sû-
reté de tir infaillible à la chasse et il ¦sai.l
jouer de l'accordéon.

« Il a enseigné aux enfants à exécuter Sut le
c lokoli » — c'est 1© nom du tambour en usage dans
l'Afrique centrale — des roulemenis alternés
de notes claires qui 'constituent un langage con-
ventionnel. Grâce à ce système de télégraphie,
les nouvelles peuvent être entendues et trans-
mises, d© village en village, à vingt-quatre kilt>
mètres de distance et les indigènes ont le temps
de s'enfuir dans la brousse, avant l'arrivée des
exploiteurs européen^. »

Le nègre, qui a eu l'idée d'appliquer le tanï-
bour à la transmission des nouvelles a mérité,
par ce trai t de génie, d'être mis ^u nombre des
demi-dieux du continent africain. Les habitants
de la région où vit Njembé viennent de très loin
le consulter et lui rendre des honneurs excep-
tionnels. Ces honneurs, il les justifie par le cou-
rage dont il fait preuve à l'heure du péril.

."Lorsque toute la population du village avait
disparu pour se soustraire à des exactions tt
à un massacre, un seul homme restait à son poste
pour discuter avec les fonctionnaires civils ou les
chefs des expéditions militaires de TEtat indé-
pendant du Congo. Cet homme, c'était Njembé.»

Les jours où la plus légère velléité de résis-
tance aux aventuriers qui exploitaient le Congo
belge pouvait coûter la vie à un noir influent
dans sa tribu sont maintenant passés et le bon
nègre, vénéré 'dans sa tribu comme une sorte
de demi dieu, est devenu un utile interm-édiaira
cfui inspire une égale confiance aux indigènes
et auj Européens. - 
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JUDITH GAUTIER

--- Petit-os dire ça ! s'êcrîa 7eWy en' frappant
ses mains l'une contre l'autre, les vagues tom-
bent comme des cataractes.

Lucienne et Adrienne s'éloignèrent en riant et
en se moquant de la peur de Jenny. Mais cette
peur même venait de faire naître) une eingulièns
idée dans reprit de Lucienne.

— Je vais faire comme si je me noyais, se di-
sait elle. H ma sauvera ! Et je saurai bien .lira
sur son visage ai je. lui suis vraiment .tout à fait
indifférente.

Le jj une hommei, prêt avant elle, était déjà
dans l'eau lorsqu 'elle sortit de sa cabine ; il sem-
blait bondir de vagua en va^ue, e.t il filait aveo
rapidité vers le large. ,

— Quelle force ! quelle* audace ! se disait Lu-
rienne debout sur la grève et grelottant .un peu
dans son peignoir ds flanelle.

Elle restait là immobile, perdue dans une ctoti-
templation inquiète . Le vent secouait l'étoffe qu'elle
serrait autour d' Me ; l'écume de le dernière va-
gue venait mouiller ses pieds.

— N'ayez crainte, ma peti te dame ! lui fcria
/e baigneur ; donnez-moi la main, je vais vous
faira en trer. N'allez pas trop 'oin, ajouta-t-il lors-
que Lucienne eut franchi les premières vagues,
la mer est un peu brutale ,

E'ie attendait qu 'Adrien revînt vers le rivage,
gour mettre son projet à exécution.

— Je pousserai non cri, peflâa,ltre,He, gqis ..je
m ImSSSf fiPJilSK br^v&fflgiîiS,

Mais le j eune homme continuait à s'éloigner;
elle lo voyai t à peine, les vagues le lui cachaien t à
chaque instant • la fatigue commençait à la ga-
gner, elle s'essoufflait ; l'écume des vagues, la
frappant flans cesse au visage, l'étourdissait.

— Je pourrais bien me noyer pour de i>o~ 1 se
dit-elle.

Pcisonne ne se baignait et, pomme la mer! 'était
bovileu&e, ?.in n'avait pas mis le canot à Tenu.
Lucienne était loin du rivage, elle regarda au-
tour d'elle ave-~ un commencement d'angoisse. Son
cœur battait vivement ; mais elle ne voulai t pas
appeler, ce n'était pas par. le baigneur qu'elle, dési-
rait être secourue. . » »

— Du calme, voyous ! se dit-ellet
Ella nagea plus vigoureusement et atteignit le

radeau sur lequel les nageurs peuven t se reposer.
Ello s'y accrocha des deux mains. Il était violem-
ment secoué, et h était difficile de §'y tenir. Ce-
pendant ce point d'appui rendit un peu de .calme à
Lucienne. Adrien revenait

— A quoi bon tenter l'expérience ? se disait
la jeune femme ; il ne m'aime pas, c'est certain.
A-t-il un instant fai t la moindre attention! à moi ?
Il a sans doute un autre amour dana le cœur.

Et elle le regardai t, luttant avec la mer, si fort
et si gracieux, faisant par instant surgir son
torse hors de l'eau, puis ae renversant comme
sur un lit au milieu des vagues quî le berçaient

— Il no m'aime paa, il ne m'aimera jamais I
murmurait-elle , en sentant des larmes lui venir aux
yeux. i

Tout à Poup, un choc brusque lui "fi t lâchet
prisa ; elle fut repousaée loin du radeau.

Un cri monta jusqu 'à ses lèvres, mais l'eau lui
remplit la bouche. Un bourdonnem ent formidable
ronfla à sed oreilles. Elle leva les bras, cherchant
à s'accrocher quelque chose ; ce qui la fit enfon-
cer. Elle revint presque aussitôt à la surface.
Son bôûnet avait été emporté, ses cheveux l'a-
veuglaient Une vague très haute la submergea.¦ Ayjnj qu'alla àU pe d̂u ficim«3aajft«§» sU§ M

ramenés à l'air par Adrien, qui avait été près
d'elle en un instant.

Il la saisit d'abord par les cheveux, et .elle lui
enfonça ses doigts dana le bras avec cette ef-
froyable vigueur qu'acquièren t ceux qui se noient
Mais elle sa vain assez nager pour se rassurer
vite, et l'étreinte sa desserra. Le jeune homme la
soutint sans cesse jusqu'au rivage.

Il la fit asseoir sur. les galets) et s'assit à côté
d'elle.

— J'ai eu si'peur, que j'ai manqué! de me noyau
aveo vous 1 dit-ii.

— Pourquoi m'avez-votas sauvée ?. dit Lucienne.
— Comment '. pourquoi ?...
Mais il s'arrêta devant l'expression du1 visage

qe Lucienne. Pâle, les chevetix collés le long des
jeues, les lèvres tremblantes, les dents serrées,
elle 'était presque effrayante.

— Elle a mal aux nerfs, elle va s'évanouir ! s'é-
cria Adrien qui sa leva vivement et l'emporta dans
ees bras.

Lucienne appuya son visage sur la poitrine du
jeune homme pour cacher un sourire de joie. Elle
avait vu sa pâleur et l'inquiète sollicitude de
son regard. Ella entendait bondir près de son
oreille co cœur qu 'elle avait cru glacé. Il lui
semblait que ces bras nerveux qui l'emportaien t
s'étaient refermés sur elle aveo une violence pas-
sionnée qui trahissait autre chose qu'une pitié
banale. ,'

On les entourait ; il y avait un rassemble-
ment sur la plage. M. Provot était accouru avec
madame Deeprés et Jenny.

— ,Là, vous voyez ! à quoi cela sert-il , Pes fan-
faronnades ? disait il. .Voua ài-js prévenus ? Si
vous m'aviez écouté...

— Ce n'est pas le momen t de la gronder, dit
madame De-sprés. Jenny, cours à l'hôtel chercher
un grog bien chaud ; pendant ce temps, je vais
l'aider à s'habiller.

— S'il y a du bon sens à risquer sa vie. pour
4® tem kçid .l ffiaLffi$yail M- Zmsà *

— Que voulez-vous, m'on oncle ? dit Lucienn»sij
je suis ainsi, je donnerais volontiers ma vie, pouç
un instan t de bonheur.

Elle entra dans sa cabine avec madame DeS*
prés, pendant qu 'au dehors, on se racontait les
péripéties de l'accident

— Moi, je l'ai vue « foncer », et puis elle agitai*
ses mains comme ça, disait nne pêcheuse) qui
portai t des crabes et des salicoques dans una
hette suspendue à son dos.
— Heureusement que ce jeune homme n'était

pas loin d'elle. L? temps de mettre le canot à
l'eau et de la rejoindre, elle aurait eu, la temps
de se noyer.

— Elle a dû boire un bon ctotap tout-dé mêmei. (
— Vcus verrez que les journaux de Rouen voni

parler de mon aven cure, disait Lucienne qui de
sa cabine entendait tous ce§ propos»

VI
A.- dîner, Lucienne était plus gaie que de cou*

tuine. Elle ne se ressentait nullement de son plon-
geon et ne voulut pas ren oncer à une représenta-
tion qui avait lieu le soir au Casinoi et dont on
parlait depuis une semaine.

Les acteurs engagés par M. Duplanchet étaient)
arrivés quelques JOITS auparavant Ils compo-
saient la troupe en déroute d'un petit théâtre de
province qui venait de faire faillite. Le direo-
teur du casino de F..., maître du grand hôtel des
Bains de la plage, avait profité de cette occasion
pour les avoir presque pour rien ; il les logeait au-
dessus dea écuries et les nourrissait des restes
de la tabl* d'hôte , il leur attribuait de plus une
petite part des recettes illusoires qu 'on aurait pu
encaisser ; maie les pauvres diables, qui avaient
traversé "bien dec ;oura amers, étaien t heureux
d'avoir l'abri 'et la pâture. Il leur semblait avoir;
atteint un port dan* lequel ils pouvaient se repo-
ser et reprendre des forceg poui; de nauvelic fj
luttes-

CA tuimï-

Raccinaitoa Cne bonne finisseuse deDaùMUCui>B. boites or se reeomman
de pour des finissages et bassinages i
la maison, ou quelques heures en ate-
lier. — S'adresser au burean de l'Isa-
PARTIAL. ]8S6

Romnniann Bon remonteur de peti -nCUlOlIltJlU tes pièces cylindre,
ayant fait nn apprentissage sur les
achevages d'échappements et un peu
prati qué, désirant se perfectionner ,
cherche place comme assujetti. 1844

S'adreaser au bureau de I'I MPABTIAL .

A «lapon ~ bonnes sommelières et 3JJiatCl bonnes à tout faire. — S'a-
dresser au Bureau de placement, rue
de In Serre 16. 1S4»
Tflil iPIl Çfl se rec°mm.inde pour toulICUllOUùU ce qUi concerne sa profes-
sion , soit en journées ou à la maison.
Travail prompt et soi gné. — S'adres-
ser chez Mme Araoux , rue de la faix
N" 75. 

riiimnkello sérieuse, très active .1/ClUUldCUC connaissant parfaite-
ment 1a langue allemande et parlant
bien français, désire place de suite
dans magasin. — Adresser les offres ,
sous chiffres R. R. 1800, au bureau
de I'IMPARTIAI- 1809
Innno filla cherche place dans fa-

UCUUO llllC mille bourgeoise, comme
femme de chambre. Entrée de suite ou
le 10 février. — Offres par écrit , sous
chiffres E. A. 1398, au bureau de
I'I M P A H T I A L - 1796

Commissionnaire ft̂ SES II
jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84 , au rez-de-
chaussée a droite.
Qavnnnanc Q Une bonne savomieu-
ÙdlUUU CUoB. se de boites peut en-
trer de suite. — S'adresser chez Mlle
Schimiler, rue Numa Droz 8\-\. 1911

Hinipionna e3t demandé par Fa-UUIIlii Ui yc iir|qUB 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 Gase postale 16295,
Succursale Nord. 1899
Ullin Çfl i K 'o Ou demande une jeune
ûllipùCUoC. fllle sérieuse; ayant déjà
travaillé sur les ellipses ; bonne occa-
sion de se perfectionner. — Adresser
oflres. aous chiffres Z. V. 1837, au
hureau de I'I MPABTIAL. 1837

Commissionnaire. a°îedeuTd
^-sonne de toute moralité. Illle ou femme

de 20 à 30 ana, pour faire les courses
et les travaux d'un petit ménage ; bons
gages. — S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 9, au ler élage. i gauche. 18S5

finilln phpnp 0n d8mande un bon
UlllllUlillCUl guillocheur pour le tour
simple. — S'adresaer rue des Tei reanx
28. au 1er étage. 1841
¦fin daman/l a bons vachers , domesti-
UU UclllaUUe que pour Viiie et cam.
pagne, 2 jeunes commissionnaires, jeu-
ne homme de peine. 2 garçons d'office,
un appre nti serrurier et un dit ferblan-
tier , bonne à tout faire, cuisinière.

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 1848
Prtljnnpnnn Un demande de suite.1 UllùOCUùc une polisseuse de boites
or, bien au courant de la parti e. 1851
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Wjfi V pl piiçû 0n demande une ou-
luv&ClCUoC . vrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse. — S'adr. à M.
J. Schneider, rue du Grenier 32. 1676

(leiineS Diles. sieurs jeunes filles ,
libérées des écoles, pour apprendre une
partie d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique de
Ressorts Bellevue , Place-d' Armes.

JeUne gaTÇOQ demandé pour'aicfeT
dans un magasin. Références exigées ,
bons gages. — -S'adresser au Magasin
de cigares, rue Léopold-Robert 45. 1360
Pmhri î fûl in  Place stable est offerte
Lil iUUllC U la à ouvrier capable. —S 'a-
dresser rue du Grenier 23.

R/S d1i>ncn ê Comptoir Scalabrtno-
llCg lCUùC, Grandjean. ruade ia Cha-
pelle 5, au Locle, demande une bon-
ne régleuse pour petites pièces ancre-
spiral plat, connaissant la retouche,
lintrée de snite eu épique è convenir.
Innnn fll ln On demande une jeune
UCUllC llllC. fliio de tout» moralité,
pour an peti t ménage. Certificats exi-
gés. — S adresser rue du Parc 75, au
rime étage , à gauche. 
À nnppnti coieTeiee». On demande de
f*l»l" CUU"suite. un jeune homme com-
me apprenti coiffeur. — S'adresser chez
M. Brossard , rue du Grenier 10.
Pm a i l f f l l lC QQ de botta»; ue nonneUlliail lCUbCù conduite , trouveraient
place stable dans les Ateliers Walther
t'aivret. rue du Parr. 44.
DniTtÔcfinna On demande un bon
UUUICÛU 4U0. domestique. Entrée de
suite. — S'adresser cliez Mme veuve
Kaufmann , rue du Collège 22.

Commissionnaire. SSSM
demandé pour faire les commission*
entre les heurea d'école. — S'adresser
rue du Crêt 16. au Sme étage.

Commissionnaire. s0u!tedZaeDjdeenn:
tille pour faire les commissions entre
les homes d'école. — S'adr. chez M.
Mathey, rue Léopold-Robert 38. 1789
Qppt ran fp On demande de suile une
UCI i aille, servante sachant faire la
cuisine et un petit ménage soi gné. In-
utile de se présenter sans bons certifi-
cats. — S'adresaer rue Léopold-Rohert
64, au ler étage, à gauche. 1788
A i d l l i l l p c .  On demaude pour tout de
ttlgUllICO. suite une bonne ouvrière
limeuse. — S'adresser chez M. Ami
Wagnon , rue D. JeanRichard 5, an
Sme étage. . 1821

I nnomonte Plusieurs beaux lo-LuyciHCHid. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont i louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 on .46, au bureau. 22168

PpûnpT nn appartement i proxi-
l ICUCo miié du quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
branche. — Gérance L. I*écaut-*»li-
fluiuiJ , rue Numa Droz 144. 1576

Â lnvt pn de suile ou pour époque à
IUUCI convenir , un grand local,

utilisable pour magasin , ateiier, etc. ;
suivant convenance avec une grande
cave voûtée. IS'-iU

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

A lf l l lPP uuur 'a ii0 avr''' belanpar-
lUUCl tement de 2 'chambres, au

soleil, corridor, cour, jardin, lessive-
rie, gaz. Prix modéré. — S'adresser
rue du Crêt 8, au 2me étaba, à droi te.' ' 18-J7

I nrfomnnt A louer dans maison
LUgClllClll. d'ordre , un beau petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et jardin ; situé
au soleil , gaz installé. Prix 25 fr. pai
mois. — S adresser rue de la Charrie-
re 47, au 2me étage. 1847

A lfl l lPP B°ur le ler avril prochain
IUUCI . Un appartement de 5 piè-

ces, pouvant au besoin servir d'atelier ,
rue du Doubs 67, au rez-de-chaussée.
— Pour visiter , s'adresser à M. Jacob
Steiger. rue du Donha 171. 1814

App drtefflent. avril 19lî et dans une
maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au solei l, de 3 pièces, dont
une à deux fenêtres , avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans ia maison. — S'adresser chez M.
Paul Robert, rue de l'Industri e 1, au
ler étage, de 11 heures à 2 heures. 685

Appartement tT WSJ5 £
gement de 2 chamorea et cuisine, silué
rue Jaquet-Droz, 1er étage; maison
d'ordre. — S'adreaser rue Neuve 7, au
magasin. 990

F Affamant A loum pour le 30 avril
LUgClUcIU. à BlJi Aip. au soleil f tré„
beau, petit logement moderne de 2
pièces, cuisine, et dépendances. Les-
siverie , cour et jardin. Eau et gaz.
Prix fr. aft par mois. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 5, au 2me éiage.

1«49

Rez-de-chaussée. to'Tiïi ïm .*
tout de suite , rez-de-chaussée pour
atelier , gaz et électricité. Sous-sol com-
me entrepôt ou cave. — S'adresser à
M. Magnin-Jacot , rue du Progrès 68.

975
1 nrfomant  A louer , pour le HO Avril
LUgClllBUl. i9ii , logement de 8 gran-
des chambres, au soleil , cuisine et dé-
pendances , lessiverie et gaz. situé rue
de l'Envers 10. au 1er étage. — S'a-
dresser à Mlle Sandoz-Genare, même
maison. 1464
F nrfampnf A louer de suite ou épo-
UU jjOUlCUl ,, que j convenir, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 4?, au 1er étage,
I Atfomont A louer pour le ler ou
UUgClUCUl. 30 Avril , un logement de
deux pièce? , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire .
rue de la Charrière 2i. 985

Appartements. Li "&,?-
parl ements de 3 et 4 piéces , sur ie
même palier , ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 piéces , situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au 1er étage.

1x91

A lûllPP ->0 "r le 3" Avril 1911. uu
A IUUCI appartement moderne de
3 pièces, ainsi qu'un iua#aNin situé
dans la même maison. — S'adresser
rue du Parc d8, au 2uie étage à droite.' 546

Appartements. Uffi fiE
bel appartement de 4 pièces , avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 19084
1 fldPlTlPnt iJ°ur ca" imprévu , a
UUgClUCUl. louer, de suite , beau loge-
ment de 8 piènes et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresaer
rue du Grenier 37. 19176
Ann apto manto A loue r ne suite ou
rtjjyal ICIIICULS ,  époque à convenir.
IVoge-èfl 67, rez-de-chaussée de 8

piéces, plus un pignon , d'une pièce.
Jaquet Droz 13, Pignon 2uie étage,

2 pièces.
Place d'Armen I et 1 bis. apparte-

ments de 1. 2 et 3 piéces, corridors ,
dépendancjs d'usage et buanderie.
S'adresser rue du Versoix 3, an

magasin. Jr2ô
A nnart omont *• louer Qe 8l,ite ou
ttUJ/ai IClUCUl. époque à convenir ,
dans maison moderne, nn 2me étage
de 8 grandes pièces , corridor éclairé ,
cour , grand jardin et dépendances ; le
tout exposé en plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Charrié-
re 85. an ler élage . 573

Pijj non 2 pièces et dépendances ,gaz ,
f lgllUll , lessiverie et jardin , à louer
de suite , fr. 27 par mois . — S'adresser
rue de la Cote 12, au 2me étage (Pla-
ce d'armes). 818

R P I I I H  A iouer, de suite ou époque
ulr U u.ll, à convenir. 2 beaux loge-
ments de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, lessiverie , Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. A. Jacot-
Para t te, rue du Progrès 49
I nrtp iï i pni e  A louer , rue ues Buis et
UUgCUlCUlû. rUe des Bulles, de beaux
logements de 2 et S pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 33. 9703

A lnilPP rue t*68 Terreaux 19 , de
IUUCI guj te ou à convenir , un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le »S0 avril , ler
étage <ie 3 pièces , cuisine et dé pendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue .in
Doubs 77, au ler étage, à droite, 22302

k louer ponp le 30 Avp" ,9,V53
Un appartement de 3 piéces , corridor,

alcôve.
Ua appartement de 4 pièces, corridor,

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

modérés.
S'adresser rue Numa-Droz 29 ou 81,

au ler étage.

Chambre et Pensi on. Li:r
bre meublée, à 2 fenêtres, à .Monsieur.
—S'adr. rue de la Serre 25, au ler étage.

V___
PJi n rnhpp A louer de suite , chambre
UUaiUUl C. meublée, pour 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser rue du Collège 8*.
au lar étage. 1926

fharnhpfl A iouer ue suite une
vUtt IUUl Cf chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Puits 15, au ler étage, à gau-
che

^ 
1*4H

fih amhp fl A '°uer d* 8Ult * une
UUalUUl C. chambre non meublée ,
avec chaullage cenlral. située an 4me
étage, rue Léopold Bober48t . — S'a-
dresser au magasin. 1 609

Pllïi ni flPP A 10ll0r ue su'bi . "¦ un
UUalUUl C. monsieur, oeUte chambre
située au centre de la ville, avec pen-
sion si on le désire — S'adresser rue
du Parc '42, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

r.jiamhiip,  ̂ louer de suite une belle
UUalllUl D. chambre bien meublée à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Eugène iElien. rue
Lènpolii Robert 7. 1932
PV i3mhr>û A louer oour tin avril ,
UliaïUUlB. dans le quartier des Fa-
bri ques, une chambre et cuisine expo-
sées au soleil. — S'adresser Succès 15,
au rez de-cuanssée.

rhflmhPO A louer une cnambre meu-
UUttUlUlCa blée , à un Monsieur sol-
vable , de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 10r» . au 2me étage, & droits.
P hamh PO A louer une grande chain-
UUttlilUI C. bre bien meublée pour
Monsieur sobre et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 12 A.
Ohamhpû A iouer une cuaiutire meu-
UUalUUl C blée, chauffée, à Monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au Sme
étage, à gauche. 1812

rhamh PP A louer une belle cham-
UUdlUUl Ca bre bien meublée, à un
monsieur da toute moralité et travail-
lant dehers. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, aa rez de-chaussée, a droi te.

1793

Phamh PP A lousr une chambre meu-
UUaiUUl C blée, à personne d'ord re
et de toute moralité. — S'ad resser rue
du Pare 75, au ler étage à gauche.

. 1839

fi i amhpp A louer une chambre uieu-
UltaUlUl 0, blée, au soleil, située près
de la Gare, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du r'arc 74. au
2me étage, i droite. 1817

On demande à louer SJÏ& SÏÏ,
meublée, si possible indépendante, si-
tuée près des fabriques. — Ecrire sous
initiales C. 11. 1U'J3, aa bureau de
I'I MPARTIAL . 

f iomnical la  honnête, demande àUeiUUlûGlIC Jouer, à proximité de la
place du Marché, une chambre meu-
blée, si possible avec pension. Adres-
ser offres Combe Grieunn 81, au 2iue
étage, i droite.

Ott demande à acheter iïsfrë
usagé, mais en bon état, avec tous les
accessoires, plus 1 bonne meule à ai-
guiser, tournant à la main. On achè-
terait aussi, deux nouvelles pinces
fiour machine à graver. — Adresser
es offres avec prix, sons chiffres J. M.
1813. au bureau de I'I MPABTIAL . 1813

On demande à acheter ^auZ"
tôle, moyenne grandeur. — S'adresser
chez M. Muller, charron, rue de la
Boucherie 6.

PiiŒcie monnier
4, l't.MNt. i r.-e du Cenle-e. 4

le» Oixa.ia.ocr.-clo-S'Oïa.adla»

Articles de saison recommandés
HUkE PURE

OE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 38197

à fr. 1.50 le litre
CRèME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
•ux hypophosphitea combinas

SaTour triia ajïéa.VJIO

Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre -.-.„ B 2. —
JLe litre » 3.50

KOLA 8RANÛLÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
©OO grammes s 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

A nn fa du joei r , chez M S. Fon-
VCUla taine , Petites-Crosettes 19.

Téléphone 377. 17H7
KR n rire tf a ri A - A remettre la sui-
nUl lUgOl iO. te d'une fabrica-
tion de peti les montres or, de dames ;
petite reprise. — S'adresser Case
j ftlSH. 

Anx pierristes. <S epn°t'£
prendre a domicile 30 i 40 milles an-
fles, rubis et grnnats par mois. — S'a-

resser à M me Nicolet-Lehmann, Re-
nan (Jura-Bernois),
.Por/atias A vendre des perches
mT 01 iiimi>Ot de aifféreutes gran-
deurs. lHO'r

S'adresser an bnrpan de I'IHPARTIAL

BTtT'VP'fi'TT'D cyiindre , pailles et
f i  V U1 £. U .tt. grandes pièces en-
treprendrait encore quelques cartons
par semaine. A défaut , ferait des lo-
Îreages ou pivotages sur jauges. Meil-
eures références à disposition. 1829

S'ad resser au buieau de I'I MPABTIAL .

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toules rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie , rue Jaquet-Droz 48.
*_ 19729

Pensionnaires. ïltTX
sionnaires. — Cantine i emporter
sur commande. Kue Numa Di-oz
Rio IOO au rez -de-chussee. 538

Aux parents I buant joué et
saine contrée aux environs de Neuchâ-
tel, prendrait en pension 1 ou 2 enfants
de famille honorable. Bons soina-ma-
ternels sont assurés. — Ecri re sous
chiffres J. B. 1721 , au bureau de
riMPABTIAL. 172!

TflllltaanT toujours acheteur
M. UllUCdUl. de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat Serre 14.

7441

Hnmmo marié, fort et robuste, cher-
UUllllliC che du travail pour n'impor-
te quel emp loi , soit comme manœuvre,
homme de peine ou pour soigner le
ïéiail. . _ -L1684

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

Jonno dflrrftti  ltJ ttUS ' c'"jri:U8 Rla"
UOUllc gaiyUU j Ce pour apprendre
un métier ou comme garçon de peine.
— S'adresser ruo de la Serre S6, au
rez-de-chaussée. 

ïî ommo veuve, cherche occupation
f ClulUC j pour faire un bureau et
commissions, remolacer cuisinière ou
des journées. — S'adresser rue Numa
Droz 100. an magasin.

Jeune mécanicien SffllbR qSS
d'horlogerie, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans l'outillage. —
QITres sous chiSres IU K. 10-Î4, au
bureau de I'I MPARTIAL .

Â tjûtirlpp ou * «chanter contre de
ICUUI C la marchandise , 2 beaux

chiens. 1 cuien d'arrêt, excellent poui
la garde et 1 chien courant. — S'adres»
ser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussé*.

Â VOU li ra •*'" belles jeunes pontes
ICUUI C Orpington. année 1910. —

S'adreaser au Café Leriol, rue A. -M.
Piaget 1. 

Â UDnri pO pour cause de départ un
ÏCUUI C tour « Wolf Jahn » avec

accessoires , ainsi qu'une belle bicy-
clette a Cosmos » ; cas prix. — S'a-
dresser, le soir après 7 h., rue de là
Serre 56. au 2me étage.

ICUUI C, lit noyer, a 2 personnes,
— S'adresser , rue Numa-Droz 39, au
2me éiage.

A npnWna ,ln établi portatif avec
I CllUI C des outiis (à bas prix),

un petit fourneau , chaises en bois, co-
tons blancs et couleurs, ainsi que di-
verses merceries provenant d'un fonds
de magasin. — S adr. rue Numa-Droz
12-A . au ler étage.
R p Q Ç flPfS  A ve "dre une filière dou-
ftCùoUI Ida ble, avec 2 paires de nin-
ces. 3 forces, calibres, un gros éta'u â
pied , le tout «n bon état. —S'adresser
a M. Fritz Humbert Droz, Uàle bur
Colombier.

A VOTlflPP u" potager à gaz (3 feux>ICUUI D avec tabie. plua 2 rones
en fer. — S'adresaer rue au Progrès
no 127. 

À XT onrip o uu e très belle table neICUUID nuit , mate et polie, des.
aus mari.re. neuve et très bon marché.
— S'anresser rue de la Serre 57, au
rez-de-chaussée.

A VPWlrP "leubles neufs et usagés .ICllUI C à un prix avantageux, lits
à fronton , Louis XV et ordinaires , ar-
moires à glace, lavabos, secrétaires,
commodes, buffets de service iciré et
sculpté), tables en lous genres, de nuit,
à ouvrage , magnifiques divans mo-
quette, neufs, canapés, fauteuils , chai-
aes, superbe machine à coudre (dernier
modèle) , pupitres , banques de maga-
sin, poussette, tableaux, glaces, régu.
lateurs, potagers a gaz et â bois, ma*
gnifique moquette a fr. 7 le mètre,
coutil damassé pour lit à fr.2.20 le m.
plumes, éurerion, crin végétal, berceu-
se et chaises d'enfant. — S'adresseï
rue du Progrès 17. à Mme Bsyeler. 1845

Â VP nri m un magnifique chien ber-IC11UIO ger écossais. — S'adres-
ser rue du Ravin 1. au ler étape. 1816

A V PM liPO d'occasion.à 1res bas prx,ICUUI C S machines à écrire, en
parfait état. — Pour offres et rensei-
gnements, s'adr. à M. André Piaget,
rue du Temple-Allemand 107, chaque
jour de mini à 2 h. H-150K9-O 1«3I

A VPflfipP -Duur rtiaouleur, estraua-ICIIU1 C des pour gros volume,
enclume fabrication anglaise, gros
étau avec pied ; le tout en bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTI AL .
1825

A VPnrlP O "'Hîneau a l place, pour
ICUUI C enfant. Bas prix. — S 'a-

dresser à M. G. Lsschot-Lehmann, i
Iten rxn. '
r .ana rlQ A vendre, jeune.-. CanarisVaUttl lù. da Harz. bons chanteurs,
nn grand choix de jeunes femelles et
des boites pour chanteurs. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, aa Sme étage.à gauche. 1771

Â r/ pnrjp a  d'occaeion une armoira
ICUUI C en bon état ; prix mo-

dique. — S'adresser rue Numa Droe
51. an 1er étage. 1828

A V P D f l P P  uua helle machine a cou-ICIIUI C dre neuve, dernier per-
fectionnement, à pied ; prix 98 fr. —S'adresser rue Neuve 2, an ler étage.
A VP II il PP a "ls commets a 2 pia,t\ I CUUI C ces (bon crin), noyer poU»
canapé a coussin , 1 buffet i 2 portes*
lab es rondes noyer, 1 petit lavabo, l
console noyer dessus marbre, 2 ré-
chauds i gaz (2 et 3 feux). — S'adres-
ser rue du Collège 19, au rez-de-cliaua.
sée. 

À V pn f lPP  iolie '"H" fantaisie ( nasIcuui c priX| ainsi qu'un petit
chien fox-terrier Pressé. - S'aares-
ser rue Léopold-Bobert 88-a, au oi-
gnon. 188?



T 'TTTi riPT'tinl d6 ce J° ur parai*, en
J-i lilipCLl L1CLI S pages aveo le
grand feuilleton.

Le plan allemand
en cas de guerre

Il prouve que l'Allemagne n'hésitera pas
à violer les territoires neutres pour

tourner l'armée française
Le « Times » publia un intéressant article de

Son correspondant militaire sur la stratégie etla tactique d-e l'armée allemande.
«L'extension du fron t des troupes allemandes,dit le correspondant militaire du «Times », encas de guerre avec la France», est une consé-equeme des déductions qui ont été tirées des(principes de Moltko par le grand état-major allermand.
»La théorie ds la guerre actuellement adop-

tée par l'état-major, et indiquée dans tous les¦manuels de théorie allemands, part de oe principe
•que l'accroissement considérable des effets deffir donne _ une importance toujours plus «grande
à la théorie de l'attaque par enveloppement, ettrend en conséquence la pénétration dej plus en
jplus difficile.

»II faut .se rappeler que cette théorie de l'en-veloppement est tr ès en faveur auprùs des grands
chefs de l'armée allemande. Le comte Schlief-
!feu en a fait un éloge très grand dans son fa-
meux article, et l'empereur Guillaume, à son
lour, a approuvé l'article de Schlieffen dans le
discours qu'il a adressé à ses généraux à l'oc-pâsion du nouvel £,n de l'année dernière. .

«Schlieffen soutient que lorsque le dévelop-
pement stratégique est compl et̂  les troupes de-
vraient marcher sur des fronts au moins aussi
[étendus

^ que ceux qu'elles occuperaient en ligne
de bataille, et que l'ancien système de concentra-
ition en vue de la bataille a gardu beaucoup de
son ancienne importance.

L'attaque simultanée du front et des flancs
»Lè oorata Schlieffen soutient fermement que

pour ):lbtfcnir des attaques décisives et meur-
Itrières, il faut attaquer à la fois le front et un
îlano de l'ennemi, sinon les deux flancs, et que
s'il n'y a pas de supériorité marquée dans les ef-
fectifs, l'attaque sur le flanc doit être menée vi-
goureusement aux dépens de l'attaque de front.
'Mais il ajoute qu'il est indispensable que le front
soit attaqué.

»Le principe général de l'offensive allemande
«et d'immobiliser le fron t de IVnne^i et «n*"»1-»
de le tourner et d'écraser une dea ailes. Cest la
méthode qui a réussi en 187U, et qui a eue
appliquée avec succès par les Japonais en Mand-
chourie.

»I1 n'est que naturel que hotis flous deman-
dions comment ces théories pourront être mises en
Etatique sur le champ de bataille.

» Il est éviden t qu 'il y a quarante-huit divisions
de l'armée active allemande, et peut-être vingt-
quatre dé réserve en première ligne, et que si
l'ensemble de oes forces esl déployé en lignes de
•colonne de division à des intervalles de huit
kilomètres, le front occupé sera de cina cent
quatre-vingts kilomètres.

» Comme la frontière frandoi-allemandé, de
Longwy à Belfort, mesure seulement la moitié
de cette longueur, et qu'elle est défendue en pre-
mière ligne par quatre grandes forteresses —
•Verdun, Toul, Epinal et Belfort — et par les lignes
de forts qui s'étendent entre les deux premières et
les deux secondes, .il est clair que l'espace man-
que pour appliquer les théories allemandes sans
.violer les frontières neutres.

» En pratique, il est vrai, on ne saturait fcon-
*ger à y ca. déploiement aussi absolue Les armées
seront groupées en vue de la misa à ex-écution
(du .plan de jbampagne, quel qu'il puisse être, et
il se peinerait tout d'abord que dans chaque armée
an ou plusieurs .corps fussent retenus en arrière.
H «st nécessaire cependant que le front soit con-
sv '.érable d ces .théories allemandes doivent être
appliquées.

» Le général von Falkenliausen a étwlié le pro-¦Même du maniement des .grandes armées, et il
a admis comme une chose naturelle que le terri-
toire de la Belgique et de la Hollande sera violé
jpjap les armées en présence.

Un déploiement de 400 kilomètres
»Le général von Falkenliausen admet la jorio-

H&on do six corps d'armée autrichiens avec l'ar-
allemande, et place sa ligne de 1,250,000 hommes
j de troupes alliées sur un front de 400 kilomè-
tres, qui est encore pius étendu que la frontière
'franco allemande.¦ » Il est nécessaire de plus de comprendre coffi-
fcien les défenses françaises limiteront grandement
l'espace pouvant servir à la manoeuvre d'envelop-
{peimeait ou, à toute autre manœuvre. La trouéa d'3
Belfort est fermée par la for teresse de B^lfo^t,
•qiui a iété en mesure de repousser toutes les atta-
ques en 1871, bien qu 'elle fut incomparablement
tmeios forte qu'aujourd'hui.

»Un mouvement en avait dans cette direction
¦Amènerait l'armée allemande dans le quadrilatère
Epdnal-Langres-Dijon-»Eesançon. Personne ne pour-
rait prétendre que c'est là un cliamp favorable
à la .mise en pratique des théories allemandes.

»La trouée de Lunéviile est plus praticable,
xarvi comme une grande partie des forces fran-
çaises peut se trouver là- avec ses ailes appuyées
sur les forteresses d'Epinal et de Toul, il n'ap-
paraît pas (clairement qu'il y ait là chance de
pouvoir exécuter la manoeuvre d'enveloppement.

» D resta en'in la trouée de Stenay, au nord
j$e .Verdun, sais ébapfc donnée gon tuntsée étroite

(32 kilomètres de longueur entre le for t le plus
avancé au noivl de Verdun et la frontière belge),
là non plus on ne voit pas qu'il puisse y avoir
espoir d'appliquer les (tactiques allemandes avec
succès.

»Nous sommes donc) "placés en face de ces
ideux alternatives : ou bien les principes da stra-
tégie et de tactique prônés par les règlements
allemands, recommandés par les plus hautes auto-
rités allemandes, par les écrivains Tes plus en
renom, et invariablement mis en pratique pendant
les manoeuvres, n'ont aucune application possible
dans les conditions existantes; ou bien ils ont
été adoptés aveo la pleine connaissance qu'en
cas de guerre on trouvera l'espace nécessaire au
déploiement par la violation des frontières neu-
tres.

nouvelles étrangères
FRANCE

Un chien policier sans le savoir.
En juillet dernier (un important vol de ietaivre

fut commis au préjudice de l'administration des
P. T. T. à Montaiiban. Une rapide enquête, me-
née par le Parquet et la police localê  amana l'ar-
restation d'un garde-magasin des postes. Mais,
faute de preuves suffisantes, l'accusation dut aban-
donner la prévention et le garde-magasin en ques-
tion bénéficia d'un non-lieu.

L affaire en était là quand, ces derniers temps,
un chien en grattant dans un jardin, mit à nu
quelques fils du puivre volé. Une lettre anonyme¦parvint à 'la brigade mobile de Toulouse, qui
ivînit à Micmtaub&n, et aussitôt les perquisitions com-
mencèrent au domicile d'un chiffonnier visé. Cel-
les-ci ont duré huit jour s. Enfin, le corps du¦délit a été découvert profondément enfoui dans
le jardin du (chiffonnier qui a lété (alors longuement
interrogé par les inspecteurs de police.

*A 3a suite Be cet interrogatoire, le garda*-
magasin qui avait déjà bénéficié d'une 'Ordonnance
(tle non-lieu, le sieur Guilhempé, âgé de traita
ans, marié et père de quatre enfants, a été de
nouveau arrêté et écroulé, samedi) à la maison
d'arrêt de ,Beausole>iL
Grave affaire d'empoisonnement.

Le parquet àe Privas est saisi d'une grave1 af-
faire qui aurait pour théâtre la petite commune
d-'Aiïba, comptant à peine 1200 habitants.

Au début de icette année niourait subitement
dans cette localité une mère de famille, âgéa da
trente deux ans, o.iginaire de Eaint-Po s, communs
«voisinante. Quelques jouis après, sa fillette, âgée
ide six ans, succombait également Pes bruits
vagues n© tardaient pas à circuler dans le petit
pays lau sujet de oes deux morts soudaines et
assez mystérieuses; néanmoins les inhumations eu-
rent lieu dans Jes délais légaux.
, Quelques jours après, d»es plaintes furent adres-
sées au parquet (Ue Privas. Celui-ci ouvrit une
enquête, a la suite de laquelle l'arrestation du
mari et père des deux mortes fut décidée.

M. ie docteur Martin, médecin légiste, a été
chargé (d'à faire l'autopsie des deux cadavres.
Il n'a pas encore déposé son rapport.
On terme une école de médecine.

De graves incidents se sont produits à l'Ecole
de médecine et de pharmacie d'Amiens et ont
motivé la fermeture, jusqu 'à nouvel ordre, de
cet établissement Des désordres fréquents se
produisaient durant les cours; les remontrances
du directeur restaient vaines et, tout récemment,
un étudiant ne trouva rien de mieux, pour corser
le désordre, que de tirer dans la salle des cours
dix coups de revolver. L'arme était de fort ca-
libre. Les balles traversèrent le plafond et le
plancher de l'étage. Par le plus heureux des ha-
sards, un vieillard occupé dans le grenier n'a pas
été blessé.

On atte ndra, pour réouvrir l'Ecole; que les étu-
diants soienj £lus calmes.

RUSSIE
La peste en Mandchourie.

On annonce de Kharbine quel l'épidémie 9e
peste», au lieu de diminuer, ne fait .qu'étenfdre
ses ravages d'une fa çon effroyable. Dans la ville,
toutes les maisons de commerce sont fermées
et les marchand ises ne viennent plus de Vladivos-
tock. Dans celt:- dernière ville, la peste n'a pas
encora fait son apparition, grâce au service sa-
nitaire des plus stricts qui y surveille l'entrée des
navires et des trains. Dans les autres cités, les
Chinois les plus aisés s'en vont dans la campagne
chinoise et les familles pauvres quittent égale-
ment les masures qu'elles habitent, mais vont
malheureusement étendre le fléau au dehors. Il
est absolument, impossible d'empêcher cet exode.

Le gouvernement russe ayant demandé des mé-
decins volontaires pour les envoyer en Sibérie, a
reçu peu de réponses et les bulletins publiés
par le gouvernement restent des plus inquiétants.
On annonce., on effet, que 96 pour cent des Euro-
péens atteints meurent au bout de quelques jours.
La mortali té chinoise atteint 98 pour cent

Par suite de la peste, la plupart des vais-
seaux arrivés à Vladivostock sont en souffrance
et les marchandises ne peuvent être débarquées.
On ne pense pas non plus, faute de main-d'œuvre,
pouvoir recharger les navires avant longtemps
et, s'il faut croire les autorités^ on ne pensa
pas pouvoir reprendre les affaires avant le mois
d'août prochain.

Si l'Europe n'envoie pas des médecins là où
se trouve lo foyer même in fléau, on ne pourra
cas arr t ter le désastre qui s'étendra sûrement
jusque dans la Chine du Nord et du Centre. C'est
du moins ce qu'assure dès maintenant un Euro-
péen établi depuis de longues années es Chine.

ÉTATS-UNIS
Dn Américain achète le diamant bien.

M. Mac Lean vient d'acheter pour sa femme,
la fille du milliardaire Walsh, le diamant « Blue
Hcme», de 44 carats, pour la somme de 1,500,000
firainrcia, à M parlier, de Paris. '

Pe diamant qui est célèbre sdus Je Surnom
de .« mauvaise chance », appartenait probablement
à la couronne de France.

En effet, Tavernier, le joaillier du roi acheta
un diamant bleu aux Indes pour Louis XIV. Il
pesait 67 carats brut.¦ Peoidlu lors da la. Révolution, il fut retrouvé
en 1830.
, (Depuis cette époque, ses acquéreurs furent M.
Hope, banquier (anglais, qui laissa un petit-fils,
loj*d Hope, et épousa May'vYohe.

Sa femme, une actrice, fut enlevée par le fils
j iti .maire de New-York, M. iStrong, qui fut obligée
de démissionner.

(May -Yole le quitta alors, et actuellement elle
gagne sa vie à chanter (dans un établissement ciné-
matographique.
' (Quant au diamant, il fut acheté par la maison
Frankel, de Philadelphie, mais .bientôt, en raison de
difficultés financières, il fut vendu par cette mai-
son à iAbdul Hamid, l'ex-sultan de Turquie.

Depuis Jrors on avait perdu sa trage.
«Secs» et «humides».
, La lutta est johatide à Seattle entrai lés « secs»
qui veulent la fermeture des débits da boissons et
les .«humides» qui veulent qu'on les, laisse ou-
verte, i , ; t', Comme il y avait un scrutin public à' .ce su-
jet, les « secs» n'ont rien trouvé de mieux, com-
me manœuvre '_ & la dernière heure, que d'aller
prendre, chez Un (entrepreneur de pompes funè-
bres les corps île deux malheureux ivrognes
qui venaient de mourir du «delirium tremens».
Ûs les ont exposés, bien paies dans leurs cer-
cueils à la .devanture de l'entrepreneur sous une
grandie pancarte, disant : ̂ La boisson les a tués ! »
Puis ils ont fait défiler, les électeurs devant les
deux pauvres diables. > , f

(Le succès n'a pas répondu à' leur attente _ !car
les électeurs ont voté « humide», pprès quoi on
a enterré les deux poohards.

»« (Cédait fr'en la première fois qu'ils servaient
à quelque chose! » p dit le coroner, quand pn lui
a signalé le tEait. ' • i ' , ' î M !
Le témoignage d'une ombre portée.

JA Dmaha, dans le Nêbraska, aux Etats-Unis,
un certain Frank Erdmann était accusé d'un atten-
tat à la dynamite. Il était innocent Mais il ne
pouvait l'établir l'alibi qu'il invoquait

Il affirmait s'être jtrouvé à tel endroit, à deux
heures fet demie de l'après-midi, Je jour du prima.

Pr, des têmoàms (assuraient l'avoir vu à là même
heure passer devant deux jeunes filles qui sortaient
d'una 'église, où venait d'avoir lieu une grande
cérémorii religieuse.

Le cas du malheureux semblait désespéré lors-
que son avocat produisit une photographi-e. Elle
représentait tes deux jeunes filles à la sortie
de l'égliseï, après la cérémonie. On la confia à
un (astronome.

Le savant, se basant sur l'orientation de l'édi-
fice religieux et sur l'ombre portée, telle qu'elle
était indiquée sur l'épreuve, établit l'heure exacte
de la scène : trois heures vingt et une minutes.
D n'était dono pas Id eux heures et demie. L'affir-
mation des témoins était erronée. Et ainsi l'ombre
portée sauva l'accusé d'un .certain pombre d'an-
nées de prison.

Dimanche à trois heures du soir a éa\ lieu,
à l'hôtel Aar-Hof à Olten, l'assemblée des dé-
légués des bouchers de la Suisse entière, re-
présentés par 150 participants.

La société des patrons bouchers de notre ville
avait envoyé deux délégués, en les personnes de
MM. Metzger et Tissot.

M. Guyer, présiden t du comité central, en ou-
vrant la séance, a souhaité la bienvenue - à tous
et donné 'la parole à M. Hans Giger, agent de
commerce à Berne qui, pendant cinq ans, à Lon-
dres, s'occupa des viandes congelées venant de
l'Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Uruguay,
Patagonie, etc., eto.

Pendant une< heure, M. Gigeff a traité cette;
question des viandes congelées avec une compé-
tence d'homme au o jurant de <fe commerce : il
adonné des explications au sujet des expéditions
qui [se tont très proprement par des bateaux
frigorifiques ; leur arrivée et réception en An-
gleterre et le débit énorme qui en est fait dans
oe dernier pays.„engagent les bouchers à ne paa
craindre ces viandes-là et à faire des -essais pour
en procurer à nos populations dans des condi-
tions avantageuses.

M. le président a donné ensuite la parole à
M. Pulver, de Berne, président de la société des
importateurs de bétail pour la Suisse, qui, dans
un rapport net et précis, a fourni des explica-
tions au sujet du bétail argentin et déclaré
que la Semaine dernière il en est arrivé <un
convoi d'environ 300 pièces à Gênes et que plu-
sieurs wagons sont entrés en Suisse, à destina-
tion de Berne, Bâle et Zurich; que ces bœufs
sont en bon état et la viande de premier choix;
il a annoncé aussi qu'hier lundi arrivait à Bâle
un convoi d'environ 250 pièces de bétail de bou-
cherie depui« la Suède et que ca bétail est ex-
cellent et engraissé dans de bonnes conditions.

Il a recommandé aussi chaleureusement aux
bouchers l'achav dw ce bétail et déclaré qu'en
tout cas la viande da boucher n'augmentera pas,
mais plutôt baissera dans une certaine proportion.

Le président ayant ouvert la discussion sur ces
deux rapports, plusieurs orateurs se sont pro-
noncés dans le même eegs; après une propos

sition faite par tin membre de l'assembléê  e%
par appel nominal de chaque section, tous les
délégués, sauf deux ou trois sections, se Bon*
déclarés d'accord pour appuyer l'importation des
viandes et du bétail argentin.

L'assemblée, 'unanime, a décidé la création d'un!
office central de l'achat de la viande congaléet
et du bétail, avec siège à Zurich. ,U.n pomitj Ô
piovi&oire a été constitué

Chez les bouchers

Dans les Cantons
Coopérative et consommation.

BERNE. — Dans leur assemblée ,de eamedi*les actionnaires de la Consommation de Delé-
mont ont ratifié à l'unanimité le contrat passa
aveo la Société coopérative créée il y a quelques
jours, .sous la raison sociale «Société coopérer
tive de consommation, Delémont et environs v
En conséquence, la Société par actions est dis-
soute, et la Coopérative^ qui la rempjaqey si
commencé ses opérations lundi.

Les conditions de cette reprise ont été dieisi
plus favoral les pour la Coopérative. Elle acquiert
les immeuble'?, cinq bâtiments, le mobilier des
magasins, les chevaux, voitures, etc., au prix dé
soixante mille francs et les marchandises au prix
de revient Le prix de soixante mille francs serai
réglé par un emprunt hypothécairat de trente»-
cinq mille francs et le solde de vingt-cinq mille
francs sera converti en deux cent cinquante obli-
gations partielles de cent francs chacune à &
et demi pour cent, qui seront réparties aux ac-
tionnaires du l'ancienne Société en couverturei
de leurs deux cent cinquante actions de cent)
francs chacune. Ces obligations ne sont dénon-
çables qu'à partir de 1916. Quant aux marohan-
dises, .eiks sont payables dans le délai d'un an'.

Les conditions dans lesquelles la Coopérative)
commence se»- opérations lui assurent dès mainter
nant un succès certain et son comité saura lui
donner l'extension voulue, notamment en créant
des succursales dans toutes les localités environ-
nantes et justifiant d'une quantité suffisante ds)
sociétaires.
Incendie â Bienne.

Un incendie a détruit samedi soif l'atalieif del
la menuiserie mécanique Kammermiann, à là rué
de la Plânke à Bienne. Le feu a été remarqué
vers 8 heures et demie et s'est" très rapidement
propagé à l'ensemble de la oonst. notion. Au bout
de peu d'instants les flammes avaient gagné Jai
toiture, provoquant Une grande rougeur dans la!
nuit sombre. Une immense foule stationnait dans
toutes les jues avoisinantes et dans lea ruel-
les transversales aboutissant au lieu du sinfe-
tre. Grâce à l'énergique intervention du corpé
des pompiers et à l'absence de vent, l'incendie
put être restreint au bâtiment de ia menuiseriê
maigre la proximité, sur les quatre, côtés, d'au-
tres maisons plus élevées. L'immeuble détruit était
assuré contre l'incendie pour 19,000 francs. Com-
me bien l'on pense, l'outillage et les approvision-
nements da bois ont complètement brûlés. H n'est
pas encore établi commen,! le ietn a go*.
Procès de presse.

BALE-VILLE. — Le fribunfcï c'oFriefctîonhel ii
entendu l'autre jour les rédacteurs de trois jour-
naux de Bâle, la «Nationalzeitung », les « Basler!
Nachrichten » et le « Basler Anzeiger », accusé»
d'offenses oommises à l'égard de l'ex-secrétaire
d'ambassade d'Allemagne, Richard Bail, de ,Wils-
na, Prusse. On se souvient qu'en septembre de l'an-
née passée, un incendie détruisait en partie le
château de Botmingen, pr»ès de Bâle. La presse
s'occupa de cette affaire et les journaux de
Bâle ajoutèrent que le sinistre avait été provo-
qué par Bail, qui avait disparu de Genève à là
clocha de bMs et s'était réfugié à Botmingenj
aveo sa bibliothèqu e, assurée pour 16,000 fr.
Le feu, en effet avait pris dans une annexe dui
château où étaient logés lee livres, et Bail fufc
écroué en préventive, mais relâché au bout de
onze jours, faute de preuves. Immédiatement tinei
rectification fut envoyée aux journaux, qui s'em-
pressèrent do la publier, et Bail aurait pu se
dire satisfait Néanmoins, le 10 janvier passé, il
porta plainte contre les journaux précités. Les
représen tan ts de ceux-ci ont déclaré que leur in-
tention n'avait pas été de porter dommage ati
plaignant et qu'au surplus, le délai de trois mois
pour déposer la plainte était périmé. En ooor
séquenoe, Bail a été débouté de sa plainte et
condamné à 15 fr. de frais. On dit qu 'il à l'inten-
tion de poursuivre pour calomnie tous les jou^.
naux de Suisse et du dehors qui ont relaté l'in-
cendie d'après la version des journaux bâlois.
La fièvre aphteuse.

SAINT-GALL. — On se plain t de nouveau dèi
l'extension inquiétante prise par la fièvre aph-
teuse dans la Suisse orientale.

Ce fait n'a rien d'étonnant, lorsqu'on' connaît,
l'insouciance et la mauvaise foi dont ont fait
preuve un grand nombre de paysans de cette ré-
gion. Voici un exempla probant :

Dans le distric t saint-gallois de Werdenberg,
un éleveur de bétail avait un taureau atteint de
la fièvre aphteuse; non seulement il n'a pas dé-
noncé le cas comme c'était son devoir, maisy
au contraire, U a trouvé moyen de faire seirvifl
l'animal à la reproduction, et cela pendant deux
semaines. Résultat : la maladie a été introduite
dans quatre étableu où 19 pièces de gros bétail en
furen t atteintes.
. Ce paysan recevra- t-il au moins tins puni-
tion exemp.aire î 'Ce n'est pas sûr, car la punition
doit êtr e prononcée par le tribonal de distric*
dans lequel eiègen* des agriculteurs tout aussi
insouciants, dont la mentalité est trop singulière
pour se rendre compte du danger que ces coupa-
bles procèdes fon t courir; à la collectivité.



Dans certains Cantons, dès qu'un' cas suspect
«st signalé, tous las marchés et toutes les foires
de bétail de lu région sont supprimés. Dans d'au-
tres, par axemple à St-Gall, on n'ose pas appli-
quer une mesure aussi radicale, même si la mala-
die a été constatée à petite distance de la lo-
calité où se tient le marché; on craint de mécon-
tenter les aubergistes et les marchands et on
préfère maintenir, dans le paya des foyers d'in-
j ection»
Sine victoire d'André Cherpillod.
v VAUD. t— Pins de quinze cents curieux, dont
beaucoup venus de la campagne, assistaient diman-
che après-midi, au Tivoli, à Lausanne, à la joute
des deux champions de la lutte : Apollon et An-
dré tCherpillod, deSte-Croix, frère cadet d'Armand.
Bien différents l'un de l'autre, ces athlètes. Grand,
toarpulent, d'un poids dépassant les 100 kg., Apol-
lon 'est un 'colosse dont on s'étonne que la formi-
dable étreinte ne réduise pas en bouillis les
*0S de son adversaire. (Celui-ci se fait remarquer
(par pa taille bien prisé, les lignes harmonieuses
{de .tout son (corps, par ga souplesse, par Une
science ide lutteur qu'attestent d'emblée la
promptitude1 et la variété de ses prises. Sous le
Contrôle d? l'arbitre, M. Francey, trois passes
(de cinq minutes ont lieu sans qu'on puisse pré-
Ivoir l'issue finale. IA la quatrième reprise, Apol-
lon toucha des deux épaules le tapis, aux acclama-
tion} da la foule André (Charpillod est victorieux!
(Mais l'imiprésariroi, M. Lacreuze, fait signe que
la lutte va reprendre : Apollon a heurté du pied
lune des chaises de l'arène, et André Cherpillod
M offre de recommencer. Rentrée «en scène d'Apol-
lon, secouant la tête et déclarant loyalement qu'il
Se reconnaît battu. Là-dessus André est proclamé
définitivement vainqueur et le publie l'acclama de
nouveau aveo frénésie, tandis qu'il va rejoindre
Armand Cherpillod dtoat l'œil briller de fierté fra-
itarnelle.
L'auto qui flambe.

Une voiture ̂ .es Auto-taxis lapides" ïestfehdait
la rampa de Béthusy, à Lausanne, hier matin, à
1 heure et demie, quand .elle vint donner contre un
(poteau pe tramway en face de l'école primaire
(die Villamont Elle (prit feu en même temps. Un
iagent de police, de planton à la place de l'Ours,
arriva assez tôt pour arracher l'un des voyageurs
h une mort atroce, pe voyageur, M. Tarello, tail-
leur italien, était (pris gous je lourd véhicule et
jaon paidiessus flambait déjà. Deux autres voya-
gieurs, élmdiants grecs, et le phauffeur n'avafcnt
g^vs 

de mal, sauf quelques «égratignores.
M. Tarello a eu une jambe cassée. Après avofe

peça les soins de M. le (Dr Girardet il a été ïrana-
jgoa'té à l'Hôpital cantonal.

La po'ioe, aidée de pompiers du quartier, à
(Steint, non sans peine, les flammes qui s'élevaient
ide l'auto, L'avant da la voiture a été entièrement
grille.

(Comment fcst ÉturVenti pet accident, gtii aurait
jrj(u être encore bien plus gravé? Le chauffeur n'a
jpu îe dire; il ne se souvenait plus que d'avoir
passé tune soirée Un peu jtsrop gaie avant de Bcendw
\es irois voyageurs.

Petites nouvelles suisses
.. (BERNE. — Samedi après midi Utt ouvrier bo-
ÏSupô à déblayer la neige du toit de l'imprimerie
(W yss, rue du Gurten, à Berne, est tombé sur le
^avé, cù il s'est fracassé le crâne.

GR1NDELWALD. — Lundi a eu lîeti utt match
i&U fusil entre huit officiers anglais et huit ti-
reurs de Grindelwald. Les Suisses ont été vain-
queurs par 513 points contra 458.

SAINT-IMIER. — La chancellerie d'Etat met
¦Su concours la place de second pasteur de J*
jgaroisse réformés française de St-Imier.

SAIGNELEGIER. — Le bruit circule avec per-
sistance que parmi les postulants possibles à
Ja charge de président du tribunal des Franches-
Montagnes, figure M. Joseph Ecabert» notaire,
(vice-président du tribunal depuis de nombreuses
jannées déjà et gérant de la .Caisse d'épargne, et
de crédit de Saignelégier.

MOUTIER. — Dans l'élection dé dimanche pour
le remplacement au Grand Conseil de M. Hânni,
décédé M. Lardon, maire de Court, a été élu
•par 867 voix; M. Tièche, maire, de Reoonvilier,. a
¦obtenu 516 voix.

GEN EVE. — Le tribunal de première instance
fle Genève avait à juger hier le procès intenté par
la maison de « l'Enfant Prodigue » contre la So-
ciété d'affichage et l'Imprimerie ouvrière, à la
suite du boycottage dont elle avait été l'objet Le
(tribunal a condamn é les deux défenderesses soli-
dairement à 500 francs d'amende et de domma-
ges-intérêts. H dit entre autres que le boycottage,
¦tel qu 'il y a été procédé par les ouvriera, .est
Un acte illicite et condamnable.

SOLEURE» — La Banque cantonale» soleWoiae
qui dispose d'un capital-actions de un million, répar-
tit aux actionnaires , pour l'année 1910, un di-
vidende de 4%, con tre 3°/o l'an dernier.

ZURICH. — Le Conseil municipal a décidé de
demander au gouvernement de s'opposer, auprès
du Département fédéral de l'agriculture, à la
limitation de l'importation des viandes argentines,
pareille limita tion étant contraire à l'article 31 de
la Constitution fédérale.

ZURICH. — L'organe so'cïalisfel v« Volksïecht »
¦annonce qu'un recours va être déposé contre Ja
décision du Synode scolaire qui veut obliger les
institutrices à démissionner lors de leur mariage.

SAINT-GALL. — La police promet une récom-
pense de 20Q francs à qui découvrira des malfai-
teurs o<ui onk volé dana le bureau de poste de
j Winkel ii, une somme de 5,000 francs. On a ar-
rêté un j eune homme qui a volé dans la demeure
d'un paysan à Alstâlten una somme de 800 francs.

RORSCHACH. — Un ouvrier carrier,, âgé de
50 ans, a pris une cartouche de dynamite, l'a
mise dans sa bouche, eu y a mis le feu. Cet acte
rte désespoir a été causé par lej manque de reg-
ir>AU.:.cea f \ *  de teavail. ,

Chronique neuchâteloise
Un ballon près de la Brévine.

( Un ballon sphétrique de l'Aéro-Club pUisSé, ^ar'ti
dimanche matin de Berne, a atterri près die la
tlh-évine, dans la ĵ reatioo des £>agnettes> vers
1 heure et demie.
, _ La bise soufflait très violemment et l'atter-
rissage a été assez mouvementé, le ballon ayant
touché $erre et s'étant relevé doux fois en accro-
chant §a nacelle aux sapins, avant de prendre dé-
finitivement contact avec le sol.

< Les habitants des fermes environnantes sont
venu. : prêter a:|de aux aéronautes et le ballon
a '.été dégonflé, puis chargé sur un char gui l'a o n-
duit en gai» , de Bovereese.

Le spihêrique était monté par Je Capitaine Mes-
mer et deux passagers. H avait passé sur Neuchâ-
tel VJTS 1 heure après-midi, entraîné à une allure
très rapide par Una for te bise dans la direction
Idlu (Val-de-Travers.
La mort du vieux.
. Lundi irnatfn , un vieillard habitant Colombier
s'esitaffaissé à la ru«. du Collège, frappé sans doute
d'une attaque; il fut relevé par des personne
compatissantes et conduit sur sa demande dana un
hôtel du village pour y prendre un café
, jAu bout d'un (certain temps et frappé par l'im-
mobilité .du client assis devant son breuvage, le
personnel de l'établissement dut bientôt constater,
non sans effroi, qu'il ge trouvait en présence u'un
cadavre.

Les formalités remplies, le jSorps Bu pauvre
vieux, un nommé Mathys, a été transporté a"Ja
morgue du cimetière. \ '
Tué par une luge.

Vendredi soir aux PoUts-de-Martél, en* 88 Ju-
geant au bas du la Grande Rue,, trois jeunes gens
ont {renversé, malgré leurs nombreux avertisse-
ments, un vieillard , M. P., qui remontait paisible-
ment la villag?. Raccroché par la jambe d'un des
lugeurs et projeté avec violence sur le sol, M.
P., que sa surdité avait empêché de se garer,,
avait de multiples contusions sur tout le corps, et
deux blessures à la tête-. Il fut relevé immédiate-
ment et transporté avec soin à son domicile où
il devint bientô t la proie d'une fièvre ardente,
malgré la prompte intervention du médecin. M.
P. «st décédé la nait pasiéei. à 2 heures.
Beaucoup de palées.

En ce miment, les pêchettra d'Auvemier foint de
véritables pêches miraculeuses. Us prennent de la
paléa comme jamais. Le tempe calme de ces jours
est très favorable à la pêche, de même que le ni-
veau plutôt bai de l'eau. Ce n'est pas l'année
passée à pareille époque, par exemple, que les
pêcheurs (étaient satisfaits ; on se souvient qu'ils
devaien t rester lee bras croisés devant les hautes
eaux et la tempête qui démontait les quais, les
perrèa et lea travaux de rive.

Cette fois l'année débute bien'. Les pêcheurs
sont contents et l'on se régale de palées à Au-
vernier... et ailleurs. On en a, paraît-il, mangé
dans tous les ménages d'Auvernier. Allons, tant
mieux i Et 6e plat de gourmet était d'autant
plus apprécié que peu auparavant la pêche de la
paléa était interdit» à cause du frai.
Il l'a échappé belle.

Dimanche après midi, à Saint-BIaîae Bon' nom-
bre de patineurs prenaient leurs ébats sur le Lo-
clat. Toujù à coup des cris retentissent. C'était un
enfant qui venait d'enfoncer dans l'eau, parce
qu'd s'était aventuré sur une partie du lac où la
glace avait été exploitée et qui avait gelé de
nouveau d'une manière insuffisante. Le père de
l'enfant ôta rapidemen t son manteau et, de ,1a
surface tislide, voulut le lui tendre ; malheureu-
sement, il posa l'une de ses jambes sur la partie
fragile et tomba à son tour. Cest alors qu'un
jeune homme courageux, M. J. Virchaux, autan t
couché à plat ventre sur la glace, réussit à re-
pêcher le père et le fils, que l'on ramena ensuite
aveo précaution jusque sur la partie solide. Ces
deux personnes de Neuchâtel peuvent se van-
ter de l'avoir échappé belle.

La partie dangereuse étai t marquée par dee
branches plantées de distance en distance dans
la glace, i^auf précisément du côté où le jeune
garçon s'est avancé dès qu'il eut mis ses patina

La Chaux- de-f onds
Améliorations a l'hôpital.

Lea services de notre établ'ssém'ettt Wofapitali'flir
ae développent. La commission de surveillance,
dan*» sa dernière séance, a accepté avec remercie-
ments l'offre toute désintéressée de M» le Dr
Cari Waegeli d^tjouter à la policlinique un ser-
vie© à piart pour les jnaladies des femmes fit plus
spécialement pour les consultations et conseils
en faveur des femmes en -espérance. Que de com-
plications, que d'accidents peuvent être évités par
un simple conseil d'hygiène donné à temps!
¦ 'Les pchsultations auront lieu à partir du ler
février, phaque mardi et chaque vendredi, de 3
à 4 heures. .

La .commission espère que beaucoup de futures
mamans recourront au nouveau service de la poli-
clinique, installé au Juventuti, au rez-de-chaussée.
«Carmen» aura dn monde.
¦ Nous posions bien que le public vie pendrait
pias en mauvaise part la pruelle mésaventure ar-
rivée dimanche soir à M. Orville. Avant même
que les affiches soient posées pour KCarm>3n»,
jeu di, la looat'on a pris une telle avance qu'il
ne resta déjà plus de fauteuils ni de places de
parterre.

C'est bien la preuve que las habitués du théâ-
tre ont compris que la r eprésentation malheureuse
d'avant-! ter n'aurait pas de lendemain, qu'au con-
tr?i.'e, M. Orville ferait .tout son possible pour la
faire oublier.
. «(Carmen» est dores et déjà assuré d'unei salle
superbe et à n'eu pas douter, la. soirée sera de
geflltes ftu ,'r0(n ge félicite d'avoir pjassé au théâtre.

<A la §ouoherie sociale
' Les actionnaires de la Boucherie sociale dei La
phaux-de-Fonds, se sont réunis en fiasemiblée gé-
nérale, hier soir, à l'Hôtel-de-Ville, pour prenara
connaissance «.les comptes de Pexr-rcioa 1910.

Les quatr e membres sortants du Conseil d'admi-
nistration, MM. Charles Barbier, L. Gaillard, Ed.
Dubcds-Peseux et Alfred Salzmann, ont été con-
firmés dans leurs fonctions. M. Ali Jeanrenaud est
appelé à remplacer, en qualité d'administrateur,
M. (Cari Friokart-Marillier, décédé.

Le rapport constate que les achats de bestiaux
ont été ciïfioiles et que Jes prix ont suivi le moit»
veinent de hausse, mais fort heureusement, pas
d'une 'façon continue et dans des proportions moin-
dres que celles constatées pour la généralité des
denrées indispensables à l'existence. La rareté
du bétail dans presque tous les pays d'Europe
est due à une série de causes, entr 'autres ; à
l'augmentation du bien-être général; à la surpopu-
lation à laquelle ne .correspond pas une augmen-
tation proportionnelle du bétail de boucherie, et
eniin à l'abondance des récoltes en 1910, qui en-
gage Je paysan à conserver pon bétail.

Po.ir parer à cette pénurie, un seul moyen
semble utilisable pratiquement : ic''cst l'importation
de bét iil de la Républi que -Argentine. Pour le
moment, 200 bœufs destinés à la Suisse, sont en
route depuis iBuenos-Ayres; il faut attendre de
voir l'accueil qui sera fait à ces exotiques pour ee
prononcer.

Une mieux-vaJue de fr. 23.418.58 est constatée
en 1910 sur les ventes à l'étal par rapport à celle
de 1909. La faible reprise qui se faisait romar-
qiuje fr à la fin de 1909 est allée en s'affirman t et
depuis 1? mois d'août les recettes mensuelles ont
été presque aussi importantes que pelles &'il y a
deux ou trois ans. i :

' Le total des ventes à l'étal en 1910 s'est élevé
à' la somme 'de fr. 479.021.34; les achats sa mon-
tjeiat à fr. 469.336»80; les bénéfices nets s'élèvent
à fr. 2U.942»63.
" Il a fâté (abattu en 1910, par la 'Boucherie sociale,
352 bœufs, 997 veaux, 604 porcs et 276 moutons,
soit au total 2229 pièces de bétail. Les prix de
vente tmoyiens à l'étal ont été" : pour le bœuf , 86
centimes ©t quart, le veau 98 centimes, le porc
1 fr. 12 centimes et 'demi et le mouton 1 fr.
le demi-kilo.

¦L'assemblée 0 décidé de répartir le boni de la
façon suivante : dividende aux actionnaires, 5%,
soit 1600 fr. Répartition aux pliants : 4 pour
oemt à ceux qui achètent la viande à l'étal, soit
15.400 francs; 3 ipour centraux clients qui se font
porter la viande à domicile, soit 1560 franca
Amortissements divers 1000 francs. Gratifications
au personnel 1300 francs. Versement au compte
de réserve spéciale 82 fr. .63.

La répartition aux clients sera faî te du lundi
13 février au vendredi 24 février, au bureau de
l'étal, chaque jour ouvrable, def 2 à 5 heures du
soir — sauf le samedi — sur présentation du car-
net d11 client '

La comité de la Boucherie Sociale annonce qu'il
sera vendu dans quelques jours, à l'étal de la rue
de la Ronde, quatre bœufs provenant de la Ré-
publique Argentine, qui seront tués aux abat-
toirs de notre ville. Cette viande sera sans douta
aussi "appréciée qu'elle l'a été dans d'autres villes.

<§ép êches du 31 lanvier
de l'A gence télégraphi que suisse

Prévision du tempe pour demain
Beau et frais probable.

Lea maisons ouvrières éx Lucerne
LUCERNE. — Le projet de construction de

maisons ouvrières pour les cheminots et les fonc-
tionnaires municipaux, dans les environs de Lu-
cerne, est en bonne voie de réalisation. La so-
ciété qui s'est constituée au capital de trois mil-
lions, a procédé à l'achat d'un vaste terrain au
sud de là ville, sur une nau teur et dans une très
jolia situation. L'emplacement permettra de cons-
truire environ 200 habitations, une centaine se-
ront mises en chantier le printemps prochain et
terminées dans le courant de l'année.

La société n'a pu répondre qu'au 30 po'ur cent
des demandes. On s'attend, à la suite de oes
constructions, à une baisse, du prix des, loyers
à Lucerne.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Le Conseil municipal appuie au-

près dea autorité*! compétentes, les demandes de
la commission de développement de Zurich concer-
nant l'installation d'un service de wagons-lits, dans
les trains .de nuit Zurich-Milan , et l'utilisation
des wagons-restaurants dans les express pur cette
même ligne.

ZURICH. — Le Conseil municipal vient de pren-
dre Tin arrêté défendant l'utilisation des locaux de
votation et d'élection pour d'autres buts, pendant
les vc talion?. Cette mesure a été prise à la suite
de réclamations. On avait distribué lors d'une
des dernières vota tions, dans ces locaux, des bro-
chures contre la convention du Gothard.

ZURICH. — L'association des propriétaire^ des
terrains ds l'aérodrome de Dubendorf a prolongé
les con trats avj c l'association de l'aérodrome pour
une durée de six ans. L'établissement d'un aéro-
drome dôfimtii à Dubendorf est dono assuré.

LUCERNE. — La situation de la fabrique de
chocolat à Hochdorf s'est améliorée dans le cou-
rant de l'année 1910. On parlait il y a peu de
temps de négociations entamées entre la fabri-
que Cailler, à Broc, et l'administration de Hoch-
dorf , négociations qui avaien t pour but l'achat de
cette deriière fa br ique par la maison Cailler.

BALE. — On annonce la prochaine constitu-
tion à Bâle d'un nouveau parti qui porterait le titre
de parti progressiste bourgeois. Il aura des ten-
dances analogues au Burgerverband da, Zuricn,
o'eet-à-dirç qu'il chercherait surtout à lutter con-
tre le parti socialiste. Les initiateurs du mouve-
ment se rêctuteat dans le» milieux ^6,9 3Kte et; gjé-
tiera» "N

(BERNE. — La fondation d'une société ffë COUéP/
trustions, ̂  

bon marché, dont Fini Hâtive a été lan*'
cée .par la société d'utilité publique, est actuelle--
ment assurée. 203 actions de .1000 francs ont été!
souscrites jusqu'ici; le capital prévu pour ia fon-
dation de l'entreprise pst ainsi dépassé. La so-
ciété se constituera au commencement de mare*
De pouvelles prises d'actions sont annoncées.

ZURICH, i— On a trouvé hier, dans un fossé ĵ
près de la station de £Jeuthal, le cadavre d'uni
jeune homme qui aura probablement été surpris
par le train -de nuit Les blessures n'étaient pag
mortelles et 1 on présume que la victime 'îst tom-
bée évanouie dans le fossé pu elle test morts de;
froifl.

Epilogue d'un drame américain
- îNEWHYORK. — On se pouvient que deux ivsÊ*
ces moururent dernièrement à Cumberland, la)
veille de leur mariage. Ils avaient mangé »iesi
bonbons de gomme et on avait accusé et arrêté
la pœur de la fiano-èe. Celle-cii a| d'ailleurs été re-
lâchée faute de preuves. L'enquête a prouvé qua
lea bonbons étaient inoffensifs et que ce dramre)
avait .été causé par un polie à gaz défectueux.-
Les expériences ont 'été faites dans la chambra»
où l'on découvert les corps. Un petit chat
a rapidement succombé. Aussi, l'affaire est main-
tenant plassée. -h

Nouvelles diverses de l'étranger
' R.0ME. •—¦ Deux sénateurs ont interpellé hîeîl
le gouvernement au sujet des attentats contre la
libre circulation des trains. Le président du Con-
seil et le ministre des travaux publics ont nrononcâ
des discours très fermes à l'égard des employée
de chemins de fer. La répression sera énergique.
Les poupabl»33 sont l'objet de poursuites judiciai-
res ei ils seront punis d'une manière exemplaire
Le gouvernement est préparé depuis longtemps ai
faire face à l'éventualité d'une grève des çh,ej-
minois.

MARSEILLE. •— Le Bourrier d'Extarême-OrienU
arrivé hier soir par le paquebot «La ville de la
¦Ciotat» apporte la nouvelle suivante, publiée dans
le journal .«L'Echo de Chine». Un missionnaire
français, le père Mêri got, a été tué le mois dernier,
près de Yong-Bey, au Yunamm. On manque d*
détairs sur cette affaire. On sait néanmoins que
le (père a été tué au cours d'une émeute. Un
chrétien indigène a été tué en même temps que
le missionnaire. Des maisons de phrétiens ont été!
incendiées.

Imprimerie QOSMBiSffiB» La Êfeux-de-Fondt*»

Le plus Agreaùie _

THE GHAHBARD !
Le MeMeur Purgatif s
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Notre petite fffle 1
dès sa naissance était d'une faiblesse ¦
extrême et d'une grande délicatesse. I
Elle eut ensuite une forte attaque de jj
catarrhe qui lui retira le peu de forces 1

1 qui lui restaient. L'Emulsion Scott I
\ lui fit beaucoup de bien, et, au bout 1
; d'un temps relativement court, elle se I
j fortifia à vue d'oeil et ta gaieté I
{ revint. M

Slgnt: HEWMCH KOSTER. <SDlektmcb pris mti (Canton de Zurich). 9 nov. 190%
L'Emulsion Scott, dana dea eaa similaires , s'est ton.¦Jours montrée très efficace, et c'est U raison pour 1*.«uelle sa réputation est établie.

| Emulsion Scott I
Ea demandant l'EmulsIen Scott, voyez i n'en aceep»ter aucune autre. Aucune autre emulsion que la Scottn'est fabriquée par le procédé unique de Scott , qui à lasuite de plus de trente ans d'expérience, a été amené asa suprême perfection.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
[MM. Scoit & Savane, Ltd.. Chiasso (Tessin), envoient (mit

échantillon contre jo cent, en timbres-poste.

B»K*5w*arr5W»^KF»WT.Ï? t»^" **^^W*lm*̂ j W m*i**^

,,Le bonllloD revient trop cher etc.11
c'est la p lainte qu 'on peut entendre tous les jours. — Une
livre de viande coûte... — Halte-là I cela mVst PçH I. ce qua
la viande peut coûter! Laissez-moi tons ces ca>culs tran-
quilles 1 Quand j 'achète de la viande , je la fais rôiir ou bien
je la mets en sauce, et tons s'en régalent. Pour le bouil-
lon , je n'emp loie que des Cubes de Bouillon Maggi ; ja
n 'ai qu 'à verser de l'eau bouillant e dessus, pour obte-
nir aussitôt le bouillon le meilleur , et sûrement le meil-
leur marché I Ue 9'263 1K73

Mipni lYDP Insomnies, maux de téta,
I U U.'H IV IàV guérison certaine par »
la CEPHALINE, tel
plussOr e t lep lus  eff icace des antinévral- *
i'iques. Boftas Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.

Rhumatisants,
app liques «ur vos doulenw nn TCmplfttre
américain llncc» à doublure de flanelle, et
Tous serez bientAt soulagés, sinon guéris !

Exiger le nom de Itoccu.
Dans le» pWmar-ie* à fr. X . 'ib. 21719
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fieligiêse Vortrâge
von Herrn Prediger F. BINDE

von Montas: SO. Januar bis Sonntag: 5. Fehrnar 1911
Jewelieei abonde* 8>/ ( Utir, Soiintags auch um 3 Uhr.

Herzlicb ladet ein :
der deulselie Vorstand der Evang. Allfang.

îV. -n. — Je am Nacbmitlag 8 Uhr flnden Bibeistnnden etatt im Vereins-
¦nans. Envers 87. H-20299-O
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/ »Les combattants furent placés $ ime distance
ide trente mètres l'un de l'autre. Les conditions
^étoâemjt : tir à volonté jusqu'à joa «pi'un des ad-
# versaires fut mis dans l'iiapossibilitô absolue
$ de continuer le combat

« Cinq balles furent d'abord échangées bans ré-
sultat; — mais à la sixième) .un des deux hom-
gmes chancela... Cétait le capitaine Martigny...»

'r— Just! s'écria Fernande éperdue; Just est
rjporl'u... il l'ai tué! Ah! le misérable!... le misérable!..

Michel ne prêta aucune attention à pette •«-
iBlamartâon douloureuse de sa sœur — un tel iâmoi
lui semblait naturel en cette minuta {l'angoissa
tjjrofonde.

Il ne iielléohissait poinf que l'adversaire de
ffust — de oe camarade de régiment — C'était
Vallauris, c'était aon beau-frère... et que JTeraaude
ie qualifiait de misérable!

Et lentement, il poursuivit sa. leotWre, qUei T*t-
jpaniile aalifcj tf oi i n'eut ppa le .c<n.«rfl3 d'intarrompra.

« Le oa,p>tiine Martigny laissa tomber (son arme
• encore fumante, et dans les bras da ses j&noias
j _il s'affaissa. .

» Son visage devint aUaaitôt livide; ©t Sous <sonv
p prirent que le malheureux avait 'été grièvement
jgblessé. :

» Son adversaire, lui, s'éloigna sans Un piot
>|ifle regret* Suivi de ses témoins, il traversa
jpla clairière et disparut dana lea profondeurs
ide la forêt.

VA l'heure actuelle on ignore fenôortaf Ï9 motif
» 'de cette rencontre qui passionne Bt affol e toute
5» la région; — on ignore niéme les noms des
s témoins — de ces quatre hommes dont la Jres-
» ponsabilitô semble très gravement engagée.

» Le capitaine Martigny, soigné et pansé par le
•i docteur Pascal .Vallauria r— le frère ïnême de
» son adversaire — a été transporté à la piaison-
f nette du vi..«ux Mourlotte, garde Chasse de Ja
p foret, et père du blessé; —- puis le docteur Val-
» lauiis a été remplacé par un médecin militaire
-«appelé du Mans par dépêche.

«La capitaine Martigny s reçu une balle dans
g»l'abdomen. L'opération de la laparotomie eat
• inévitable, mais on jrédoute pour ls blessé 1K»
» conséquences les plus graves.»

.— Oh! tais-toi... tais-toi! g'écria Fernantfs tSper-
d' ,e. Just va mourir... et c'est .Vallauris, c'est mon
¦mari qui l'a tué!

— Pour en arriver K se battre hved tant tfa-
ïlhamement, il fallait un motif particulièrement
©rave, fit Michel, les livres {gales; r- at fie motif,
j ftu d ois le connaître, i
-Elle tressaillit, porta la mais K son fcatfe &

'—¦ Oui, M dois le Connaître, reprit Michel inï-
plaoaible en se t approchant de Fernande yéfur
giée dans l'ombre. <

ûhl pansait la j eune femme, si jet parlais, Michi»!
serait encore plus malheureux que moi; — mais
je ne parlerai pas» je garderai pour moi seule ©a
secret qui ao m'apipartient pas. Quoiqu'il fasse»
quoiqu'il dise, Miohel ne saura rien; je dois m*
taire... je me ..tairai! '

» Sous peu mon frère doit partir et rejoindre
son régiment en Tunisie; — îà-bas, l'oubli ee fera...;
et Miohel ne pourra plus me itorturer la .bœuS
de ses questions accablantes.» ;

Très calme elle dit :
't— Je ne sais rien, et j'ignore ioomplèteinMnt ha

causes de ce duel tragique.
Mais je connais Just II ne refuserai pas Be m»

faire ses confidences ... et je Récrirai aussit^
oe qu'il m'aura dit ' •

Dana deux jours IM dois rejoindre ton régi-
ment; — d'ici là je ne puis rien savoir, car il
mîeat impossible de me rendre & La Louvièr^
avant la fin de la semaine. Mais j'irai, je te lé
jure, je saurai., .et je te ferai connaîtra a toi
aussi le motif de oe duel.

Miohel partit, inquiet et sombre, et FernanidjeTJ
descendit lentement le jsrge escalier.

JAloia elle ouvrit la porte jie sa chambre, ifit
quelques pas dans le large corridor désert, ta
écouta.

Un bruit de voix fraippa; aussitôt ses oreille^
Cotait la voix de Mesmer, et la voix Quelque peui

tremblante de Michel.
Le père et le fils étaient ten présence; <— et Fer-

nande redouta aussitôt que, pressé par les ques^
¦ions réitérées de ^whel, Mesmer tfen vint à par-
ler, à vider le trop-plein de son cœur bourreW'
par l'angoisse et les remords du passé...

Elle regagna s» chambre, ferma soigneusement
la porte; et enfin seule, plie put donner un libre
cours à ses larmes r— elle pleura... edle pleura
à sanglots.

Néanmoins, quanjâ cale se rendit S la salle fc,
mangi-fr pour la déjeuner, son visage était roda-
venu calma ; c— des ablutions d'eau froide avaient
eu raison de la brûlure de ses yeux.

Les deux hommes, teux aussi, étaient très ealm«S;
et leur physionomie u» reflétait en ri*a l*s an-
goisses de l eur cœur.

Entre eux, par un mot 8e Vallauris; il semblait àj
tous que set homme n'avait jamais existé pour eux-

(i (— mivm). .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^"̂  ̂
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| de notice

Liquidation générale
8 Le stock des marchandises doit être liquidé Jusqu'à la fln dn
1 mois, c'est ponrqnol dès maintenant

11 A A J * ê "

Chaque offre raisonnable est acceptée I

L MHHDOWSKY. Place Hep 6

Ces amours de Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

PEEMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

, W, il pénétra (dans Un' i&fê fet rédigea Iâ té-
légramme suivant destiné h «on frère Pascal :

¦« J'ai absolument besoin de toi. Au reçu de
iCette dépêche prends le train iei> rends-tod dirac-
ftement rue La Botnie — j'ai gardé £ette gar»
Sonnièce poir J'y recevoir.»

Mais comme U était itrop ifcard! pour expédier
©on ,tél»Sgramme, il dut remettre la chose au len-
demain.

Après avoir erré de café ien' fcafé jusqu'à bnze
teures, il se dirirgea enfin Vers le owcle de la
rue Royale, où il n'avait pas paru depuia des ne-
«uaines. i. .

Beau joiuiepttf, et client de longue date, son retour
ifut salué aveo empressement par le président du
mercle •— le comte Patoaki •— j iui accouiut lui
igerrer la jnain-

i— Enfin, de retour parmi ttouif, mon cher and,,
?— ïyiAvrainohes estil ioiî
f — D vient justement d'arriver, i
ŒJt moitié rieur, moitié sérieux, le mxnte ajouta :
\— Mais, mon cher Vallauris, on dirait vraiment

_f a» la lune de mial a fait de «vous Un autre hom-
me; — «a soir, voua avea la figurs % ."«avers...

r— Je vais me battre en duel.
i— Ah! bah! «t votre jeun» Jemm»!,., Vous n'y

IHensez pas?
— Mon oh«r ami, fit (Vallauris ien prenant Is

Biras du comte, je viens vous demander d'être mon
¦témoin. J'ai besoin de deux hommes en qui je
ipruisse avoir toute confiance i— et je compta
SOT mx aoffifflfl j s eo©pte SSE d'AvBiBçb-îs- : l

l h- Je suis à' vWe entâèré iJisposition; taon ch*.-
<— Merci. Mais il faudra faire le serment qua

personne ¦— vous entendez bien... personne --.
ne connaîtra jamais les motifs de la rencontre —
de cette rencontre qui sera mortelle pour un des
deux adversaires.... iet ipjeut-êtnei pour tous Jea
deux!
-- Je vous fais es (serment '
Après avoir conféré quelques instants avec le1

comte Patoaki, Laurent chercha d'Avranches dansl
les salons voisins; ¦— et bientôt il le découvrit à'
une table de baccara oil il pontait ferme.
< D'Avraaohea était un homme d'une trentaine
d'années. Usé par la grande vie, c'était un dea
aportsmen les plus connus d^ -turf parisien.
. h- (Bonsoir d'Avranches. i '
, Us se tendirent la main.

¦— Depuis à longtemps qUe vous b'êtes pas
venu ici, ca oamm,ençaj ,ti à (m'inquieter, lit d'Avran-
ches, railkur; — mais tout de même je pavais
bien que vous reviendriez un jour parmi nous ï
que diable, la lune de miel ne peut pas toujours?
durer...

r— Je vais me battre en BueL '
•— Allons donc, fit d'Avranches en 6e i^vanl

el cédant sa place à un autre joueur. Alors c'ea»
vrai... vous allez vous battre? Très fchio, nwaj
cher, très chic La duel s du boûi: : — si on est»
blessé, on en est quitta pour Une égratignure _uï
nous oblige à gatider la ioliambre pendant deux on)
trois jours, — et oe léger inconvénient est larger
ment compensé par la réclame pue l'on se tait,.»
les journaux et les femmes parlent de vous.

— jCe ne sera pa» un duel pour rire, mon jeheft
tPATranches, mais bien un duel & m<wt..

— EST... h.-r... alors, mon ami, vous Êtes u»
Imbécile : on ne se bat pas i mort pour un*
f«mania ; 'je ÇHa <«pour uno femme», rear ©n ces so. tas
d'affaire», U faut toujours chercher la femme...,
et dans le cas actuel c'est sans doute d'une arfotef
connue ou d^une danseuse à la mode qu 'il p'agiti. r— Vous vous trompez du tout tua tout

m- Alorsi « «eçajt., ,ca wmf ka.im 9&f à.
«ie mearirgiaî ' *v -Jf"- ' ' -

Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnslre» de la Sodété da Gonîtrnetion pour L» Chaux-de-Fonda

Boni convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le Lundi 20 Février
1911 , à 2 heures de l'après-midi, dans la grande salle du troisième étage
du bâtiment des Services Judiciaires, i La Chaux de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister i cette
Assemblée , faire dépôt de leurs litres Jusqu 'au 10 Février 1811, à la Caisse
de la Société, rue Fritz-Courvolsler, No. 9.

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

OltUUR nil JOUI! :
1, Enoports dn Conseil d'Administration et des Contrôleurs sur l'exercice 1910.
5. Filiation du dividende ponr 1910.
8. Confirmation ou remplacement des (rois membres de la série sortante du

Conseil d'administration.
4. Nomination de deux membre* da dit Cnn«ell en remplacement de MM,

Adol phe Stebler et Louis Rozat-Muller , décèdes.
6. Divers.

La Chaux de-Fonds, le 28 Janvier 1911. H-20309-C 1590
Le COIIWBII eJ"Ae1mt'nlatr>«Uon.
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Etablissement spécial

pour Installations, Réparations, Entretien des

J il Sonneries électriques
*Wf>i? îfîpf f Téléphones privés . Tableaux indicateurs , Ouvre-por-

effw*!2§3É tes électriq ues , Contacts de sûreté , Allumeurs électri-
ïii(K'fiHf c'ue8 Pour keC9 -*- uer à distance , Paratonnerres, etc.

JSB^J» ^ampes de poclie depuis fr> * * Piles *raîcll8S/v ĵjr Ferme-porte automatique PERFEGT
I \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ ) EDOUARD BACHMANN
I l  B. rue Daniel JeanRichard B, La Chaux-de-Fonds
V. /̂  Vente de fournitures électriques en gros et en délai

Téléphone 48 710j6

HUILE DE FOIE DE MORDE
Pure, médicinale, marque Meyer. la meilleure connue 22003

X31oxicle et ombrée, A. tr*. X.QO le litro
Dans les 3 Ofïloines des

PHA RMACIES REUNIES , Béguin, Mathey, Parel

¦ mm m —

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaipie jour de marché »«

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le S
--- -T

Banc Des deux jffrtnaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann

Voies urinaires |
Reins, Vessie m

laconllnonce noctarne de l'orine chez n 1
les entants et adultes J

Guérison assurée, sans douleur et sans dérangement fit 1
dans le travail. j

Discrétion absolue -
Envoi par le retour du courrier et contre remboursement

Ecrire Pharmacie-n 1
15186 Case 613 VILLE j

$» S». — 87»« VottJMB. ^-ir^T? Pi lle4 C* r> -. 31«» ANNôS. — 1911.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILtE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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_ mm. pomme voua dites; .vous êtes 'vraiment 'd'nae
Herapâaacibé.

Mais, reprit VallaTiris d'un ton &eo, Je Be trtiis
¦Vous en dire plus long. Je me bals pour une cause
•personnelle, une affaire intime... ffb en pleins
¦temps je me vengel

—- Oh! oh! ça se corse, îit iTAvranches devenu
Brave, vous pouvez compter sur moi pour être lun
pe vœt'ômoins, mon cher; r— fl ne -vous reste plus,
maintenant, qu'à me donner le nom et l'adresse
$e votre adversaire, afin .que jo 0uisse réglée
les ooniditiions de la rencontre.

r- Mon adversaire, c'est le .capitaine Martigny,
i— il habite Versailles.

'— Fort bien — on le prouverai Et votre Çe-
Bodd témoin?

— Le oomte Patoski — Puis Je Berai assisté
¦Se mon frère Pascal, à qui, dès demain matin,
à la première heures j'enverrai une dépêche!.

Et, comme il l'avait fait tout à l'heure avec
Patoski, Vallauris fit jurer à d'Avranches de
igaiHlar le silence gar le duel, p.t surtout sur ses
pauses.

KAvrancihoB jura tont ce qne Laurent voulut :
jptois 3 retourna prendre sa place à la .table d*
tnaocaïa.

.Ses témoins trouvés et prévenus, yaHauris te
.¦s'attarda pas au perde; il partit et rentra à l'hô-
itel Mesmer.

Le lendemain, dès l'aube, il 'était debout «t por-
teit au télégraphe la dépêche destinée à Pascal;
r— puis, après avoir sommairement déjeuné, îl par-
Hit pour Versailles, pour cette ville où si souvent
.MifcrDfcfe , Fernande s'était rendue.

Il n'eu» pas de puine - trouver la petite maison
SnVliquée par Arleff, — elle était Jà, entourée de
Jij ire, tapissée do glycine toute prête à s'épa-
nouir sous lea phauds rayons du soleil de mai.

Devant cette maison, qui fut pendant de lon-
gues années Ha rendez-vous d'amour, Vallauris
s'arrêta, le ocouç battant», des lueurs rouges dana
les yeux.

Une jeune fertme sortit; — Vallauris rinteïpêDa
Bus&itôt...

— Le capitaine Martigny t— c'est bien Ici?
;-— Oui, monsieur... au second. Vous arrivez à

Jcmrps, car le capitaine s'apprêtait justemen t b,
jpfflrtàr, et, déjà ses malles sont faites. Ah! damp ,
il n 'était venu ici que pour quelques jours, et il
se disposait à fi.- egagnar la Tunisie.

Vallauris n'en demanda pas davantage.
Rapidement, il s'élança <lans l'escalier, gravit

les deux étages; et, deTant un« parts sur laquelle
Èlait fixée m* fiaxte de Visite m Born &e «Cag^aing

Martigny '-— Sme Chasseurs d Afrique», îl s'ar-
rêta et frapipa.
i Ce fut Just lui-même qui vint Ouvrir.

Face à face, les deux tommes s'examinèd-enlÈ
pendant quelques instants, sans pouvoir prononoei;
une parole.

— Monsieur, fit enfin Just avec ironie, votts
n'êtes certainement point venu ici pour me tendra
la main et...

— Trêve de railleries, monsieur. J'aurais _M
vous attendre et vous provoquer aU ioafé, vous
jet er mon gapK àla feoai fcLvant tous Vos camarajdes
— mais je ne l'ai pas voulu. .
, Vallauris oontànj a :

•— D est inutile — n'est-il pa» vrai, monsieur —
de faire savoir à tous que le capitaine Martigny
.— le fils *l(u. père Mourlotte, garde-chasse à 13
Louvière —I a été l'amant de Mlle Mesmer et est
à cette heure l'amant de Mme Vallauris; il est
inmt'ie d'alimenter toutes les chroniques mondaines
dTun scandale qui rejaillirait certainement sur
votre nom et le mi-an; il est inutile enfin d'appren-
dre à la foule des indifférents et des tailleurs
que de oes relations coupables un (enfant est né!...

Vous le voyez, monsieur, je n'ignore rien. J>s
sais même que'cvouà vous rencontrez l .veo Fernanidla
à rChennevières, dans une petite maison aabibéa
par Madeliné Morin, autrefois l'institutrice de la
mère, aujourd'hui la gard:enne vigilante de J'en-
fant...

Just tressaillit. ,
JJ eut le pressentiment q^e Bartie «saurait tan!

¦grave kl anger, qu'il serait enlevé par bat homme d-el
la petite maison où jusqu'ici il avait été si heu-
reux en compagnie de Madeliné... et oendanti
quelques instants une pensée de me'urtre traversa
son esprit.

Mais il se calma aussitôt; jat lo'est d'un $00
froid qu'il reprit : t

— Vous voulez vous battre ? — feh bien, bat-
tons-nous. Vous êtes l'offensé... vous avez diono lo
choix des armes. 1 v

— Mes témoins ae* tf.endronlb ici aujourd'hui
vers çix heures — veuillez les atbandre.

c— Je suis à vos ordres, monsieur. '
. >¦— (Cest un duel à mort — je ne vous manque-
rai pas, monsieur... défendez-vous bien.
¦ Pur oes parol-es Vallauris partit

H reprit le premier train, et sitôt arrivé à Parité
se remît chez ses témoins qui, à l'heure dite, gai
ï^éeentàreat à Just
i Le capitaine les mit aussitôt en relation avê»
(deux de ses camarades, à qui il avait recommandé
la fllus grasde disoj-̂ tà.0®. t

Toute administration
doit repoeeer nier le contrôle et
nou sur la confiance. 1892

Un nouveao

Cours de comptabilité
va commencer.

Albert Chopard
Expert-Comptable

Rue du Doubs 115. La Chaux-de-Fonds
Agence rie U Compagnie d'assurance

«La Bâloise». 1892

FABRIQUE DU LOCLE
offre situation sérieuse à
un
Faiseur 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 l'IMPARTIAL. 1873

On entreprendrait des

terminages
ancre on cylindre, peti t.es ou grandes
piéces. travail soigne on bon courant ,
par grande série et régulier. — Adres-
ser les offres sous chiffres H. 244 P.,
à Haasenstein & Vogler à Porrentruy.
H 244 P 

Polisseurs
2 bons polisseurs ainsi qu'une avi-

veuse de bords, pour boites métal ,
trouveraient place stable et bien rétri-
buée à la fabrique de boites ,, Electio "
Paul lîouviei- à St-Ursaiiue.
H-30-J-P 

Faiseurs de Secrets
De bons ouvriers sont demandés de

suite pour travail soigné, assuré , et
bien rétribué. Ue 9\>65 1866

A. Gassner & Fils
Fabricants de seeevts

Chantepnnlet 25 — GENEVE
f!ni*fiAt(l A venfire - bas P"* 2mlVI aOl'e douzaines de corsets de
ma fabrication. — Mme J. Bûlilmann-
Gsell. corsetière, rae Daniel JeanRi-
chard 41. • 1952

mr FIN DEd LIQUIDATION
Bijouterie. Orfèvrerie, Horlogerie

Vve J. Gagnebin, *__$
rue laéopold Robert B<S

i HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Vente à tous p rix de tous les A rticles. — 17°
Toute offre raisonnable sera acceptée.
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EA LECTURE DES FAMILLES 89

lie revolver à/ordonnance fut choia 'comme arme
0© combat et on désigna comme lieu de la ren-
bonire une clairière des bois de la Louvière.
Le duel aurait lieu dans deux jours — jafin de
Idonner à Pascal le temps d'arriver.

La r encontre allait donc se faire loin de Paris,
Jlams l'ombre et le silence de la forêt, à quelques
[pas do la petite maison des Mourlotte...

L'enfant bien-aimé des deux vieillards allait
(Sono r evenir là, dans ce cerceau de son >3!nfanee,¦jour peut-être y mourir.

(Avec une cruauté raffinée, VallaUrïs avait iïê-
isigné cette forêt, avait choisi une de ces clairières
ira bien souvent autrefois Just et Fernande s'é-
ftaiant retrouvfe, ©perdus d'amour! Le mari vin-
dicatif avait tout calculé pour mieux frapper
le coeur do ces malheureux — victimes tous doux
Uu plus cruel des destins!...

Quand le soir, dans , sa ic'aambra, .Just se te-
[trouva seul, il éprouva comme un soulagement

6e battre pour Fernande! mourir pour elle!
ts'affranc! ir à jamais d'une vie qui désormais
lui était à change!... n'était-ce pas là le bonheur?

Et pas... et puis... qui sait — peut-être tueraifc-
. 31 cet homme... et alors Fernande, redovenue libre,

doutiilb à lu* à j&malisi ; l'honneur, ûM pom ne serait
(plus qu'un vain mot pour lui!

Mais une voix très douce à son cœur jn'urmuro :
frt II y aurait du sang entre nous; et Use eangj nous
séparerait- plus sûrement encore que Joutes les
tontes du passé!»

Et Just fait son adieu â la vie, Son adieu à
iftonis ceux quil aime; — il sent qu'il est condamné,
qu'il n'aura pas la force cîe se défendre ; ses es-

- ipéranoes se sont effondrées, son courage s'est
[évanoui!' _ .

r , * XII v
citot réglées les conditions de la rencontre,

vLauremt télégraphia à Pascal de ne pas s'arrêter
ta Paris et de gagner directement Là Mans. Une
voiture l'attendrait à la gare et le conduirait
à La Louvière, où vValiauris le précéderait de
[quelques heures.

Fernarole, loin de se douter du drantei terrible
fievant se dérouler dans la forêt qu'elle aimait
Itant, vivait dans un calme absolu. Le départ pr-â-¦tnpdté de son mari pour La Louvière ne l'inquiétait
nullement; — et même elle en était enchantée, car
alors elle pourrait aller à Chennevlères voir Ma-
IdieCine et Bertie!

La journée du lendemain fut 'donc po'ur elle
presque joyeuse. Elle venait de rentrer à l'hôtel
Mesmer, quand Michel pénétra dans ga chambre.
' '_& jeme hQmme jétïait livides

Sur un siège il se laissa tomber. la îête dana
les mains, et pendant quelques instants il demeurai
silencieux, dans un tel état d'esprit qu'il semblait
avoir perdu la raison.

r— Tu me fais peur, Michel; •— qu'as-tu Boacl!
que t'est il dono arrivé?

i— jAlors tu ne sais rien? i— f ia  ne sonnais!
pas la catastrophe? ^La jeune femme .tressaillit, Une gueUr Iroidel
inonda sem visage — elle eut tout à tooup l'intuition!
de quelque horrible drame... et, chanoalante, ella
dut s'appuyer au dossier d'un fauteuil pour ne pas
tomber. ;

Dans son âme boulwersée s'élève Sme prièrtfe
et très bas elle murmure nn nom.

— Just!.» Just!.—
Ce ne peut être de Jîertia qu'il s'agit : fc/lle vienl

de le quitter et elle sait qu'il va bien — il Ml
peut donc être question que de Just!

— Le capitaine Martigny s'est battu Sans lai
forêt de La Louvière! dit enfin Michel

Fernande se redressa, ©ffroyablenrent pâleli "
— iNon... non, on t'a trompé... tu ne peux paà

savoir! fit-elle, les dents serrées. Qui dono aurait
pu frapper Just? Il n'a pas d'ennemis, lui, et ne
peut pas en avoir! Non, non... ce n'est pas posa-,
ble, ce n'est pas vrai!

Alors, très grave, Michel tira 3e Is poche da
son veston un journal du soir et le itindit à sa soe'my

'—¦ Tiens... lis, fit-il.
¦— Je ne peux pas, je ne pourrai jamais! gémifl.'

elle, la tête trtsnversée sur le dossier du siégé
sur lequel elle venait de tombsr. — Pauvra JustL^pauvre olier ami de ma jeunesse!

Michel semble ne point entendra les plaintes4
désolées s'éohappant de ce coeur meurtri; et d'un,el
voix lentei il lit :
i «Dans la ferêt de La Louvière, à quelques,
» centaines de mètres d u superbe château appar-
» tenant à un des plus riches financiers de Paria,'» vient d'avoir lieu un duel tragique entre un jeune!
» officier plein d'avenir et un sportman des plus
» élégants, des plus connus.

»Le j eune officier se nomm-si Just Martigny,»
»il est capitaine aux chasseurs d'Afrique; son
« adversaire était Laurent Vallauris — le mari
»de la charmante et exquise fille du banquiaB
« Mesmer.
' » Cest au revolver 'd'ordonnance — arme M?S
»peu employée cependant —• que le duel rut
» lieu. Ce seul fait prouve que les motifs dî la
« rencontre — motifs encore enveloppés du plus
s profond mystère -a deyajenS itee pa^iieu^Là-i
Çïfcfflei&t _wm

A la. ggnggg
Grand, cliolx en

Articles pour soirées
Echarpes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de soie

Bas en soie et en coton
Eventails

Jabots
Galons nouveauté pour coiffure»

Parures de peignes
Fleuris SS2

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs

Chantier Jules L'Héritiep- Faure
Rue du Commerce 130

VéldX>3a-oaa.e 808 _ •TéléiaJa.oaa .s 303
Dès oe jour, vante des

C^omm/tomms'ŒftlfeîL^®
Anthracites. — Boulets d'Aiethracite. 

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

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.

§ TABLEAUX - PANNEAUX g
U PLACES £

| Grand choix dTMAROÇUINERIE |
M ENCADREMENTS - RELIURE H
M Se recommande, G. DINTHER-GUSSET. M
__ 1678 Rue de la Dalauce 6. F_

HOTEL CENTRAL, I
i w |Q|~

Vente à lous p rix de tous lei
Tonte offre n

à̂ vticles ocH.'BHCi.-vsB«?
Ganterie. — Bonneterie. - Corsets. Laines à tricoter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. Qrand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. • Echarpes. - Bas. Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes pour Dames et enfants. 20008
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

B0MER1Î
Fritz Schwahn

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

Baies ai ifs
à 10, 20 et 50 c. la bande.

1Î54 Se redom mande.

Montres égrenées

ê

Monti-ea garantie»*
Tous genres Prix réduits

BEAU CROIX
Régulateurs soignés

F.-A rnold DROZ
Jaquef-Droz 30

Cliaux-dp-Fonds.
On cherche ua Don ~"~ 1748

iMHeir
connaissant i fond la partie brisée et
la machine.

Ecrire sous chiffres V 30.138 C 4
Hansen*!élu & Vogler, La Chaux-
de-Fouils.

Maison à vendre
» ai» a

Ensuite de décès, l'hoirie S\!VI>n/-GRIVI>ltE offre à vendre, de gré i
gré, la maison qu'elle possède rue de l'Knver*» 10. La maison , composée
de 4 logements, avec lessiverie , eau et gaz installés , est dans un état de par-
fait entretien ; elle offre à l'acquéreur un revenu assuré . Valeur de l'assurance
contre l'incendie , fr. 34.000.— Happort annuel , fr. 2 210.— Pour les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble , s'adresser à Mesdemoiselles Sandnz-
G'-ndre . rue de l'Envers 10, au 1er étage. 1463

Appartements à louer
3. 3. 4 pièces et dépendances. Entièrement remis à nenf; cours, jardins, les-
siveries. — Quartier 'tranquille et belle exposition au soleil. Prix t rès modérés.

S'adresser Eleede Cli. -E CSallandre. notaire, rue de la Serre là. 1558

BmW Pour cause de double emploi,
à remettre une bonne

Epicerie-Droguerie
Vins et l .i.j .ioî n s. — Eurire sous ini-
tiales P. L,. tt. V., Poste Mont-Blanc.
Genève. 1797

mr~m—a^^—— m̂——^——^——mm——^——^——^——^mm Ê̂^mm^a—mmm*:

TUrniTITip W pour régleur, ga-
JH.W*i aV atwJJ raatie, est demandée à
acheter, ainsi que deux ou trois mon-
tures pour fraises Ingold. IVe«satit.
— Adresser les offres sous chiffres A.
B. 542, au bureau de I'IMPARTIAL .

542



Foottall -Club
LA i

CMï-u B-FulIs
Mercredi 1er Février i9ii |

générale
A 8 '/i heure» du soir
au JLC»<B»S«!0L

Ordre du jo ur très important
Amendable. — Le Comité.

Messieur s les membres passifs sont
coraiiilem ent invités à y assister. 1978

.âôx parents ! ^IZe'ït
S enfants de 2 à 4 ans ; bons soins as-
surés. — S'adresser rus da Progrès 1.
eu -'me étage. 1942

BgSKT* Pour cause de décès

HT La Confiserie -Pâtisserie Mathias RUGH
2MM, rue du Versoix 3-a

^ge- est au "vea^cLre
**~**-r- Affaire très avantageuse, en plein» prospérité. (Existe
MM, depnis 82 ans). H20383C 1348- L
Wm***mT Pour tous renseignements, «'adrenaer au matraMla.

CLUB ALPIN SUISSE
Séances de Protections Lumineuses

les 7 et 9 février 1811, i 8 y» h. du soir à la CROIX-BLEUE
•A-ia. pied des HVConts et siar l'AIpe

Promotions an couleurs. Ue qui a été fait de mieux aujourd'hui en proje c-
tions en noir avec accompagnement de 1885

— Chant et Musique Al pestre —
par la Chorale du Olub Al pin par des artistes et des amateurs

Places réservée* : 2 fr. ; non numérotées : i fr. — Enfants : 50 cent.
I AX totalité de la receite nette est destinée aus Colonies de

Vacances et à l'Hôpita l d'Enfants.
Billets à l'avance au magasin de musique Robert-Beck, ou anx Etablisse-

ments P»»rrenoud 4 Cie. H 20382 GQ._m HOTEL CEN TRAL
et Café-Restaurant

Grandes salles pour noces et banquets. - Cuisine fran-
çaise. - "Vins fins des premiers crûs de France. - Spé-
cialité en vins du Valais. - Tous les soirs, restauration

froide.
1937 Grescentlno frères, prop.
»rrmjaaiiuinwiiaaiiaiaiaaaaaa»jaa»aaa il.i a.mi m ei n eeaan«—aaa— ¦¦ anaaaiia.iiaïaaaaaagcr»»—e
l— V \\~*m** ILaraP» \i-—~ IL,*»» H- *-** \\Lmm** \\—~* I I —**' \f~ 9~ I —m~~\
*Sl—é\*K. —\ir <-*—- m *—- __________ \ _ \________ \ -—ir -**r **

Le PATINAGE
JEBCô-ft^B. des !E&Ja:«é:a. 2̂E«e!S

est ouvert.
Tous les jours nouvelle glace 1399

Demain MEUCHEIH, sur la PLACE du MAIICIIÊ.

CABILLAUDS et MERLANS, à 55 c. le demi-kil o
Foules et Poulets

1968 Se recommande, Mme DANIEL , Collège 81.

Café-Brasserie A. Robert
(PINSON»

14) rae da Collège f 4a

mercredi I" Tin., dès ?*/« •>• -» soir

TPÎPF^
et

G9AMPIGH0NS
l llll Là TRIPES

MUSIK 21538 Se recommande.

n remettre
dans vignoble , bon petit commerce
de vins établi depuis 20 ans, roule-
ment annuel 10 à 13.000 fr., rapp ort
50 à 60%; solide et fidèle clientèle,
pertes de l'an dernier , nulles, reprise
fr . 6,000. Location des caves et entre-
pôts fr. 850 l'an. 1857
S'adr. au buiea u de I'IMPARTIAL .

Brasserie ' GatttB
24. — Bue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie ds «LA COMITE»
. Tous les Mercredis soir

dés 7 •/, heures.

TRUE S
. Tons les jours,

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

Se recommande, H. Mayer-Hauert.'Téléphone 731. 16716

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

19599 dès 7»/i heures

TRIPES
Se recommande, Edm ond ROBERT*

Impressions copieurs. iZp Tiuul

Il G-rsuz^d-e "Vezite de m
§ ̂ Xjg^33ff O et de ^Igg^e I
WÊ JSL m ^FLXmmf SH D'OCCASION 11

H Rue Léopold-Robert 40 et Rue de l'Ouest ? WÈ

1 OCC^SIOH UMIQUES FOUR FIANCéS S
* Tnflft tllannlt eta double fil , articl e d'Alsace , séché Vlan/alle il A sintA pnrelaine, poursous-vète- flnufil nnnn hahiflnmonfe de garçons, extra solide, jolis M

IS I 0II° "lftUOa0 sur pré, le mètre, fr. O.52. » IttUeiIO Ut? StlUlO ^
entSi blanche etcouleur , UUUlH P0U" noUllUffllBIll» desIinSf |e mètre tr. 1.3».

'
' WM <2h . r i i l .Cf qualité supérieure , article spécial pour che- le môlre depuis fr. «.78. — Flanelle pure laine rose et ff rlA ff fl nnnr t __ _ _ ] \ ( _ r<i vert el bleu , croisé §|||7:| bnirilOg, LLs, le môlie, n'. 0.64. ciel , le mètre, fr. O.86. 1 TIBgB POUF laUIieFS, fiUe ,nôtre , 98 c. R»
' ^ nAn fAI,.l mxmtaam de Mulhouse marmie renom. GrAfidS HdfiAllX en guipure, blancs et crème, Ravin filailA pour enfourrages. saline à flenrslarg. MM
M-m HODIOrOB 6Xtra „a„ V„ S« ?r « OA *UUÔ * lUCttUÀ |emèH'e, fr.O,88. --Petfts OttAlU DldlIU ,13o, le mètre fr. 1.88, _ Rayures mM
|Su. 1 mee' Ie meue' ll ' "**"*• rideaux, blancs et crème, à prix d'occasion. satinées, larg. 150, le mètre fr. 1.75. '7

' 'Hl TOilO d0 fll. on ic!? S?écilpour pîli^orapS 5 !arS' Ti««n« nftnr Rnh0« NoirpourDenil et com- Ravin h.ant* pour oreillers et enfourrages, rayé H|M' "" ww "*' 80 cm., le mètre, fr. 0.92. 1 ISSUS pOUF JilOOBS mU nion , piirelained 'Al- &***•*•* Ol&UCj double largeur , le mètre fr. 1.34. Wb,
¦M ':i ITrtîlA fl lTinr DraiHC blanchie sur pré , double sace, marchandise extra , le mètre , fr. 2.40 et 1.95. Tohliare Ha •ntlieina pur fil écru et à car- '. - ___m® I OIIB pour iii aps, flUarg.: m le mél ,.e> ». Hnhpç «*i«ir- w»*™^ *anii*rs ae cuisine, %,ax rouge eU)Jeu, |é
ÇÊm fr. 1.88. lia S» US» pU ill nUUBa nés, double largeur, fr. le mètre fr. 1.18 et 98 cent. ||
H TAII A nillir TIrAne WaneMe, fll grande lar- 2.4©, 1.50 e t l . — le mètre. finiiTrro Ht G ItlfinA blancs, à franges, la piè- ' ' ,
Hl lUIW pUBI «I »P»| geur, occasion unique , le m^-X neinw. W„„Ano pure laine le mètre 0̂UVre41lS P'H«e| ce fr. 2.95. Article su-
Il 

mètre, fr. 2.-7S. M0lr6 POUF JApOQS, g."ï.ïï -£"t périeur, très grand, la pièce,. fr. 4.65. j  V|
TAllA nnnr Tlrfln<2 ĉme, double chaîne, res Mohair , nuances variées, le mètre, fr. 1.28.— Raya- HnniTArtliraO I A IHA unies, à bords fantaisie,mm * U1IB POUI «I«p» f gI .an(le larg., le mètre, res fantaisie , le mètre, fr. 0.55. VUUVBriUrBS lillUB, la pière fr 7 »0 _

Bi ! î,Ai!.
,ï
5?Y «̂

Ualilé supérieure' garanlie à l'usage' le DranS dA lit en mollelon, blancs et couleurs. Jacquard , article lourd, la nièce fr. 11 ,75. -Mérinos , r;7
mm mètre, fr. 1.48 UTUpS Q0 JH grande laH1e; P(.jx d-occasion Jacquard , article français ,a pièce depuis fr. 14.75. - ,¦ . , K
I Indiennes de Wnlhonse,;e0snr ennïanncls monchoirs â inil ,ale brodée' ,a dooz -- fr - 3-85« ",',;,M «r«» fr- »-»»**-M- _

M garanties , larg. 1,0, le mètre, f, 1.28 e! !?̂ ."
66 
5 ̂ \.\M  ̂COHleCtllIlHlfe OIS3CB MM Flanelle coton %£ tSt^Vltk Nappage damassé K'̂ T^âTi Càemises de dames SnneÙ.ui7S SB "ffl fr. 0.64 et 0.52. Serviettes assorties , la douz. fr. 5.90. te„B ,a Diece fr - 85 

meUt> enC01Ul6 Û6n 
MÊ

g Flanelle coton ^TS'.rilrcS,'0^ Nappage satiné, fS.£ï84.̂ S t̂ Chemises de dames %& __***_, M
ma- i . - ii , * * A 

mÔU'e' f1"' °f 4" . *CS assorlies ' la douz' fr' '7-00- main , encolure festons , la pièce fr. 2.65. Q^'BM Piflné blanC. r0 - ^6  à dess,ns e,1 croisé' mu°l" <KQ^nli».mafn« damassé à bords rouges, le mè- DAai *A iAnc, A __ «|AmAa cretonn» vol debro- HHH H4UU Uiauu, îetonnô blanc pour caleçons et che- ûSSUlQ-ŒiainS, tre 34 cent. PMWlOnS Q8 GftlDOS SSSTn fr i 8? ÏWÊi¦'n j mises le mètre fr O 98 "P» "• * .o«». _&{_&_

M Sarcenet ponr Duvets. S»*,-*' EsSffll*-SDains, S'.WSSriSeïîS Camisoles de dames ïJK. fiS'gs.fi S.=¦¦• BHB » . I Un extra , le me- f!*Q«ni>a.GArT7ÎlOfk a Ul , à carreaux rouge et blanc , broderies , la nièce fr. 3.25. i f̂fll^S.̂ ^1 tl'e, fr. 1.93. JKIa3lH0"a01 VlVVS finra , l i ^ = la dnn? fr -t i^S* amm m - -m. c , .„ _, KgL&HrMa-'t - -m -,  o, ... -.w». encauies , ia oouz. ir. 4.7o. flhaVYllaAC! fia nnît Soa«i-tailles. — Ta- «^H
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I Les Magasins 1
1 H sont transférés

| Rue Lèopold-EoËert 81
m m premier étage S
SB (Nouvelle construction)

I H 1956 P

SOCIéTé mmmi
Aille"

nouvelle Société de construction
à La Cuaux-de-Fouds

MM. les Actionnaires de la Société
L'Abeille, nouvelle Société de cons-
truction à La Chaux-de-Fonds. sont
convoqués en Assemblée iréiiérale
i.nliiiaire , le vendredi 17 Février
1911 à 8i/ 3 heures du soir à
l'Hôtel de Ville d- la Chaux-de
I-'OIK I S. salle du Mine étaure.

Les détenteurs d'actions au portenr
-¦ont dispensés de faire dépôt prèala-
nie de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE DU J O U R :
t. Lecture du procés-verbal de la der.

nière assemblée générale.
3. Rapports du Conseil d'Administra-

tion et des contrôleurs, commissai-
res-vérificateurs sur l'exercice 1910.

3. Approbation des comptes, fixation
du dividende.

1. Nomination du Conseil d'Adminis-
tration, série sortante ,

5. Prooositions individuelles.
Aux termes des dispositions de l'ar-

ticle 641 du Code fédéral des Obli ga-
tions MM. les Actionnaires sont pré-
venus que le bilan, le compte de per-
tes et profits et les rapports du Con-
seil d'Administration et des Commis-
saires-vérificateurs sont à leur dispo-
sition au bureau de M. Charles Os-
car Dultois. secrétaire-caissier
<»t jî éiam de la Société, rue Léo-
imld ltohert 35, à La Chaux-de-
Fonds.

A la Chaux-de-Fonds , le 80 Janvier
1911. 1963

Le Conseil d'Administration.

Changement de domicile
Urne Leschot. Brodeuse

a transféré son domicile

Ruelle de la Retraite 6 (Bel-Air)
Se recommande toujours. - Souia-

ches â la machine. Galon» or.
Itroderles en tous genres. 145t»

Directeur de chant
Amateur on autre, est demandé par

jeune Société. — Faire offres avec prix ,
sous chiffres E. G. 1653, au bureau
de I'IMPVRTIM.. '

Attenttoru i
Les personnes qui aésirent acheter

de bonne» marchandises pas itreléen,
trouveront M ERCREDI un joli chois
an M agasin du 19 >4

Faisan Doré , rue du Parc 9
Beaux Eplnards , Choux de Bruxel-

les , Choux rouges , Choux blancs,
Choux-rieurs. Endives de Bruxelles.

M \ M >A»I.\KS et OllAMiliS.
|M0eh Toujours bien assorti en
gj êaagr marchandises fraîches.

Se recommande, A. BOREL,

HORLOGERIE , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
Luslrerie électrique. Objets d'Art

Gsorges-Jules SAND OZ
BO. Léopold Robert, BO 1988

ALf.I/V IVCES
Prix dallant toute concurrence

flux Graveurs »
A vendre un atelier complet de gra-

veurs et guillocheurs. Bonnes condi -
tions . — S adresser à M. Guimpert. rue
St-Nicolas 23, \W_

Commis de Fabrication
Personne énergique, bien au courant

des travaux concernant l'exécution des
commandes peut entrer de suite dans
une fabrique. Allemand. Français et
Anglais exiaés. Poste d'avenir pour
personne sérieuse. — S'adresser son?
chiffres O. i\. 1965 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 19H5

Magasin de i .'omestibles

Vve A. STE.6ER
4j rue de la balance 4.

^gTPalées
^7 * ™ du Lao.

Ombres da Doubs
pesés vidés, 1894

à fr. X,SOle demi-kilo.

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Promenade 13. pignon de 2 cbainhrps
et cuisine. ' ¦ ¦ 1158

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

; 115-)

Pour le 30 A vril 1911 j
IVoRrès 87, ler étage, 3 chambres
et cuisine. 1160
Progrès 8!» a, ler étage, S cham

bres et cuisine. 1161

Envers "d deux rez-do chaussée d«
2 et 8 chambres et cuisine. 1162

Itonde 20, Rez-de-chaussée, Mt», 3
chambres et cuisine. 1169

Bel appartement de 3 pièces, corri-
dor éclairé, dépendances , dans mai-
son d'ordre à proximité du Bois du
Petit Château. Concierge. 1946

Maison jnendre
Denx logements, grange et écnrie.

grand veruer de ra pport. Conviendrai!
nour éleveurs de poules, etc. Située
entre Coffrane et Corcelles, à 80 minu
tes de chaque Gare. 1959

S'anresser an bureau de I'I MPABTI .L.

Tthallilla 0AQ t)" «tonnerait à
XUldDlUagaS. faire des rl)abil.
ia; 'es de montres ancre et cylindre a
un bon rhabilleur. — Offres avec
orix à M. E, Marchand, rue du Signal
8. 19B4

A V I S

anx Fabricants d'horlogerie
rt.«p1 fabri cant d'horlogerie serait dis-
¦ajUOl p0Sé d'avancer , pour l'installa-
tion d'un atelier de polissages et
flnissasres de hniles et cuvettes
or et arirent soignées, à personne
du métier, capable et sérieuse; de suite
ou époque à convenir. Arrangements
à convenir. — S'adr. par écrit , sous
chiffres SI. O. 1991 , au bureau de
I'I MPAHTIM,. 199 1

f*r*2*à7AI1a"e O" demande à ache-«I t t ïDUI O. ter un pelit atelier
de graveurs , avec machines mo-
dernes. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres A. Z. 1983, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1983

Ppnannnn forte et robuste se rel O l ù U l llc, commande pour des jour-
nées, laver le linge , nettoyage s de
ménages. — S'adresser à Mme Mina
Walther. rne des Combettes 17. 195'i

lonno fia mo veuve, disposant des
dCllllC Udlll B, après-midi, demande
une occupation , a défaut, la représen
lation d'une maison .— Offres par écri t
sous initiales M D. 1992, au bureau
de I'I MPARTIAL . 199'i
m——^—mtmmm—mmm—mm—_§

Jenne homme, L^S^déjà travaillé dans un magasin, de.-.ire
trouver place analogue le plus vite
possible. — S'adresser à M. Ali Bobil-
lie.r . aux Hrciielw . 18'iS

Qpinjanfp Dans un ménage ua deux
OCliulllC. personnes , on demande
de suite une bonne servante active et
de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold Robert 80, au Sine étaue. 10i 1
O pnyantp On demande pour Lau-
OC1 ÎCUIIC.  sallne, une jeune fllle sa-
chant bien faire les travaux du' ména-
ge. Pas nécesssaire de savoir cuire
Bonnes références exigées. 1955

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pflli WPIl ÇA uemande une ou-
rUllooCUoCi vrière polisseuse de boi-
tes or et une fillette pour faire les com-
missions. 1949

S'arlresser an bureau de I'IMPAHTIAL

Pmhnit p ii p b'eD au couraQt de i*ulUUUUCUl mise en boites après do-
rure, des savonnettes or, légères et si
possible de l'achevage , est demandé.
— S'adresser au comptoir, rne du Gre-
nier 43-D. 1976

Commissionnaire. &»£
et présenté par ses parents, pourraii
entrer de suite. 1980

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 0uiueaFiLLE
pour faire les commissions entre ses
Meures d'école. — S'adresser de suite ,
rue Léopold-Bobert 74, au 2ine étage.

1906
A nnPPnti °" e'|ga«K''a'1 comme up-
A pj J l CUU. nren ii commis, un jeune
homme honnête et actif. — Adresser
olfres sous chiffres E A. 1969, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 1969

ilHïPPTlti ^eune homme, pr>-semam
nUJJlCUlla nien, peut eatre r de suite
comme apprenti coiffeur-posticheur. an
.rjalon ue coiffure Arthur Arnould flls .
rue Léopold Robert 56 1986

lûlino flllo Ou demande une jeune
UCUllC UUC. fine, libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider an
ménage. — S'arlresser au Bureau C.
Meyer-Graber , rue de la Paix 87. 198"/

I Alternant Pour cas imorèvu. àlouer
LUgOlIieill. pour avril 1911. un bean
logement de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances : maisou d'ordre. Prix. 35' fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Eman-
ci pation 47. au lime étage. 1995

I nf fPmPTl t -  ̂ louer, pour cas impré
IlU gClllCUl. vu. pour fin avril ou epo
que à convenir, dans maison d'ord re,
un beau logement moderne de 2 pièces
avec toutes les dépendances, lessive
rie, etc. — S'ad resser rue du Rocher
20, au 2me étage, à d roite. 1981

A lflllPP Pour *e  ̂ Avril prochain
IUUCI ou époque à convenir, une

petite maison à l'usage d'atelier et
nureaux ou logement — S'adresser à
Mile L. Schindler, rue Numa Drcz 8'i-a.

1943
aj^aaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaajjaajaaaaaaaaaa

ja im 
—

nhltr i'nPP A louer de suite , joli e
UlldlllUl Ca chamore bien meublée,
près de la Gare, a monsieur tra v ai l lant
•iebors. — S'adresser rue de la Paix
69, au 2me éta ge, à droite. 1984

Ph fl inhpo A louer 2 cuambres bien
UllttlllUI C. mBublées et chauffées, à
choisir sur deux. — S'adresser rue du
Progrès 161 (Quartier des Fabriques).

1950

rhflmhPP louer.cbauitire ineubiee
UllClIllu l C» à monsieur solvanle et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 4 A, à gauche. 1993

Phamhpa A louer de suite une jolie
UllttlllUI C. chambre meublée. 19H9

S'adresser rue du Collège 21, au ler
étage, à gauche.
¦ajajajjja aaajBjBMaaaaajajjr «̂M»»^̂ i»»»»»»»»»a aw»a.»»»»»»»»»j»»»»»» »JM

On demande à acheter nî Z
de >/e HP, usagé mais en bon-état
d'entretien. 1968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

PflfîPP-îflPt ^n ^e",an(^e - acheter
Uull lC " IUI la d'occasion un coffre-fort
en bon état d'entretien. — Adresser
offres Case postale "0577. 1967

Â ppnfi fp pour c*s ('e f° rce majeu-
ICIIU I C re, un mobilier cora ulet

utilisé depuis é mois, 1, grand lit à
deux places , armoire â glace, lavabo,
divan, taole ronde, panneaux et divers
objets trop longs à détailler. 1977

S'adr. aii bureau rie I'I MPARTIAL.

A VPndrP ® has Pnx' * tah 'e oval e
ICUUI C et2 magnifiques tableaux

â l'huile , 1982
S'a'tresser an bnrean de VTj rPAnTiAL.

A
Tf pnd p û une ooussetle a 4 roues
ICUUI C caoutchoutées, avec cour

rides. Prix fr. 45.— . — S'adresser rue
Philipne-Henri Mathey 3. 194 *
Pnncpptto A veuure uue poussetterUU abtUo . peU usagée. 1895

S'adresser au bureau de l'lMPARnAL .

O Derniers Avis»
Jenne nomma

25 ans, de toute coiiOtence, de-
enaeide place stable, enat»;asini.>r.
l'iiraisseineut ou aeelre emploi,
pour époque à convenir. - Ecri-
re sous cleilTrcs A. fi. D. 20IH.
aie bureau d^ l'I.npai'tial. 2001
OADt AflPD fournirai t surnUnLUttbtl commission
MOUVEMENTS prêts à mettreen boi-
tes, de 10 •/, à '.2 li gnes.^— S'ad resser,
sous éhilfres M. It. 2008, au bureau
de I'I MPARTIAL . 200H
P nnnnnnn n et poseur Ue caUians , ca-
uGJJttûùCUl paoïg et sérieux, cherche
place pour de suite. Références à dis-
position.— Ecrire, sous chiffres M. O.
?OfeU . an bureau rie I'I MPARTIAL 2009
lonno f l l ln  17 ans, de toute houo

lICUUC UllC , rabilité .sachantle fran-
çais lit l'allemand , ayant fait plusieurs
stages dans différents bureaux de pos
te , cherche à se placer dans un maga-
sin ou dans un bureau — Adresser
offres à Mme Neuenschwander, rue
Numa-Dros 77. 200".

Riikinià po 0n demande m VK ~uuiOiiiiDi c. Sonne sérieuse , hon-
nête , sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. — Gages ,
40 à 50 tr. par mois. — Se présen-
ter , le matin de 11 h. à midi , ou ie soir
de 6 U heures. 2000

Le bureau de l'Impartial donnera
l'adresse. 
lûlinoc fllïflO au courant de tous les

UCUUCO UHCb travaux d'ébauches ,
seraient engagées de suite par Fabri
que d'horlogerie de la ville. 2003

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .
IpilUPC fllloc sout deiuan-ièes UO ui
UCUllba UlICO aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser à
Mme Jeanneret , rueLéopold-Robert32.

20')2

A nna Piémont A louer » de 8Ulle °"a^J/tt! IClUCUl. époque à convenir,
logi-meut de 3 pièces, cuisine et dépen
lances; bien situé. — S'adresser rue
Nnma-Droz K. au 1er élage. 1996

PhflmhPP Monsieur , ne toute mora-
UUullIUI C. ijté , demande s. partager
sa chambre avec jeune homme hon
nête. — S'adresser chez Mme Œhier ,
rue de la B nlani - e 4. : 1998

M pn a rip  sans unfanth demande a
lUCllttgC louer pour le terme, un lo-
gement de 8 pièces, situé au centre, si
possible avec jardin. — Offres sous
chiffres K. P. 2000, an bureau de
¦ 'IMPARIT é. 2006

A tratiripp beau choix de canaris,
ICUUIC bons chanteurs, avec ca

ges; seraient échangés contre meubies-
— S'adr. rue Combe Qreurin, 33. au
Sme étage à droite. 2004

Â VOnriPO nnB *3e ê Jeune chèvre
ICUUI C portante. — S'adr. rue

Général Dufour 8, 2me étage, à gau-
che. 1991)

PpPlill dimancue soir, près de l'em-
I C I U U  placement de gymnastique, à
Bel-Air. une luge avec couverture grise.
— La rapporte r, contre récompense,
rue de la Paix 83 au ler étage, à droite

1970

poprj ii lunoi , entre 11 Heures et mi-
I Cl LU dj, depuis le magasin Gaehler .
rue Léopold-Robert 4, à la rue du
Grenier b, une petite bourse en nickel
Prière de la rapporter , contre récom
pense, rue du Grenier 6, au 4tne étage

1971

Ppp dn uue c'iai|,e"e en °r- '-,a raP'(CiUU porter, conlre récompense,
Teintureri e Moritz. Place du Marché.

PpPlill sur ^e P
at

'
naSe c'

es Mélèzes
I C l U U  une petite montré argent. —
La rapporter rue Jacob-Brandt 8, au
au 2me étage, à gauche. 19_'v
pQp rfii  ùimanene soir, depuis la ru>
rclUU du l'rogrès 1 à la Gare , une
sacoche de dame, cuir vert foncé, con
tenant objets divers. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Jaggi , rue
du Progrès 1. 190
PpPflP Dimanche manu uepuis le
rc lUU Reymond aux Coeudres. un
paquet contenant 1 casquette, pèlerine
et guêtres. — Prière a la personn<
qui en a pris soin, de le remettre, con-
<re récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. IW

PpPfill da"8 '° quartier ua , o.,, :». ,
f CI UU une moulure de pied dé taille.
— Prière à la personne qui l'a trouvée
de la remettre , contre récompense rue
du Progrés 163, au rez-de-chaussée à
fauche.i nnHii une pelisse blanche, depuis la

CI UU Recorne (Succès) à la rue Ja
quel Droz. — La rapnorter contre ré-
compense rue Jaquet-Droz 9, au pre-
mier étage . - 1H8R

PpPfill dimanche soir, aux euvbous
ICI UU de 6 h., au Chemin blanc, 1
paire de patins. — Les rapporte r, con-
tre récom nense, rue du Soleil 11, an
2m« étage'. 1909

M N OIIK prioiln les parent» Oes¦ enfants bien connus qui ont
pris une lu«e, samedi à 4'/, h- devant
le n» 24 de ia rue du Crêt, ds la remet-
tre au dit lieu , rez-de-chaussée à gau-
che , s'ils ne veulent s'attirer des désa-
gréments. 1997

Madame et Monsieur J. Micue , leurs
enfants et familles, font «part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit

Gervais Rémy
que Dien a repris à Lui lunui. à l'âge
de 2 mois.
La Chanx-de-Fondole 81 janvier 1911.
l.e pressent avî i  tleut lieu de

lettre d«« fsiIro-p«rl. 1945

Messi urs les iiiuiiinrea do la Socié-
té théâtrale I j» tluse, sont informés
du décès de Monsieur Renile Gie-ard
oère de M. Louis Girard, leur collè-
gue. 1935

l.e Comité.

Silo a sonné la derméj e heure dr.
soujf ranet de .  noire cher enfant el
bien aimé frire, el déjà la somêrti
demeure pour son jeune corps va
s'ouvrir , mais il goule aujourd'hui
les pures joui 'sances quo Dieu ri-
serve d ses enfanls.

L'inoubliable enfant en ee jour
nous délaisse pour entrer dans Celer-
net repos.

Monsieur et Madame Gottlieb Bar-
hen-Lehmann et leurs enfants vVi l ly,
Emma. Jean et Charles, ainsi que les
familles Barben et Lehmann. ont ia
douleur de fa i re part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en ia
nersonne de leur cher et regretté en-
fant , frère, neveu , cousin et parent

Paul-André BARBEIV ,
que Dieu a'rappelé à Lui lundi , à 9 h.
du soir , à l'âgw 'de l an 9 mois, après
une douloureuse ma l adie .

Les Eplatures , le 81 janvier 1911.
L'enterrement auquel ils sont oriés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES
Jeudi 'i Février, à 1 heure apréa
midi.
Domicile mortuaire, Crêt-da-Locle 17.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part 2005

vVe p leurât pas mes bien
aimés , mes souffrances sont
passées. Au revoir. ¦

Madame et Monsieur Auguste Bur-
det et leurs enfants à Corcelles. Ma-
dame et Monsieur Antoine Piccol* et
eurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Louis Calame et
leurs enfants à Brot-Dessous, Mada-
me Louise Dumanet et son fiancé ,
Monsieur François JeanRichard , à La
filiaux de-Fonds, Madame veuve Aline
Burdet et ses enfants, Ma<iame et
Monsieur Fritz Thiébaud. à Coffrane,
Madame Louise Meyrat et ses enfants,
Monsieur Charles Rauch. ainsi que
les familles Huguenin et Burdet , ont
la douleur de faire part à leurs pa
rents , amis et connaissances, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver, en la
personne de leur chère mère, grand'
mère, sœur, tante et cousine
Madame Vve Henriette BURDET -WENKER
que Dien a repris à Lui lundi dans
a 68me année, après de longues et

pénibles souffrances.
La Chaux-de-Fonds, 31 janvier 1911.
L'enterrement aura lieu Mercredi

ler février , à i beura de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hftnilal.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. i960

t
Madame et Monsieur Isidore Fer»

rari à Compiègne. Monsieur et Mada-
me Auguste Jamolli et leurs enfants,
à Boulogne-sur Mer , Monsieur et Ma-
riame Fortuné Jamolli et leurs enfants
Aldo et François à LaChaux-rie-Fonds,
Mme et M. Auguste Guidotti- .lamolli
et leurs enfants à Bournemoutb (An-
gleterre). Monsieur et Madame Henri
Jamolli et leurs enfants Henri. Char-
les , Louis, Marie, Auguste. Robert et
Marcel à La Chaux-de-Fonds. ainsi
que les lamilles Ferrari. Crozzi , Gen-
zoni , Jolli et Genoni, à Semione (Tes-
sin), ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve Marianne JAMOLLI
née FERRARI

leur regrettée mère, belle-mère, grand*
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a repris a Lui,
Lundi, i miui et demi, à l'âge de 84

ans, après une pénible maladie, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux de-Funds, le 31 Janvier
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi ter
Février, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Ba-
lance la.

R. î. P.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 1990

L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherais par la

vallée de Cambre de la mort je ne
craindrais aucun mal , car tu es avec
moi, c'est Ion bilan et ta houlette qui
me consolent.

Psaume XXIII  o. 4.
Madame Marie Girard, M. et Mme

Albert Girard-Augsburge r et leurs en-
fants, M. et Mme Paul liirard-Robertet
leurs eufants , au Locle, Monsieur et
Madame Emile Girard-Hugueuin et
leurs enfants. Madame et Monsieur
Georges Muller-Girard et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Léon Hu-
guenin-Gira rd , 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 Mariame Charles
Girard-Hostettler , Mademoiselle Ber-
tue Girard, Mademoiselle Angèle Gi-
rard ev son fiancé. Monsieur Henri
stegmann, Monsieur Adol phe Girard,
Mademoiselle Jeanne Girard, Monsieur
Oharles Girard son petit-fils à Besan-
çon, Mademoiselle Angèle Berger sa
netite-fille aux Brenets , Monsienr et
Madame Louis Girard-Jaeot et leurs
enfants . Madame Vve Adèle Cartier et
ses enfants. Madame Vve Paul Evard
et ses enfanls, ainsi que toutes leurs
familles alliées font part à leurs amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, père,
bean père, grand-père, frère, oncle et
parent

Monsieur Emile OTHEHIN-G IRÂRD
qne Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion Lundi & 1 1/. heure du matin, &
l'âge de 74 ans et 8 mois.

La Chaux-de-Fonds , le ÇOJanv. I91L
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE. Mercredi ler Février, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuai re, me dn Crêt 12,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire
Le présent avis tient Heu de lettre»

de faire-part. 18S6

BANQUE FEDERALE
SOCIltTIt ANONT MBI

LA CHAUX-DE-FO NDS
Conr». de* Changes, le 81 Jan. 1911

Non» somme», «auf wiaUoni,H*!*?*
importante», »,o ffl,ln,

4 
ColD

_ I Clièqno Paris 8t papier oonrl 100.01
m J ëu joiirs i acceptations Iran- 3 100 CI1/ ,
C I 2 mois ( caitveti, minimum 3 >UU 0sc"" 13  mois | fr. 3000 . . .  3 100.IU
„ Chèque 26 -10
g \ Court « 26.2X

~_  :80 jours ! acceptations an- 4 26.28 '',
.3 l t  mois [ glaises , mini- 4 25.*8'r ,

\3 mois ) mum liv. 100 4 26.29
. /Chè que Berlin , Francforts/M
" , et pap ier court . . . 123.54
1 (80 jours/ acceptations aile- 5 123 55

== f i  mois maniles, mini- 5 li!3. "<0¦* \3 mois ) mum M. 3000 . 5 123 . 90
/ChèqueGêne s , Milan , Tarin

.S \ et papier court . . . .  go .62'.,
3 30 jours ) ô> , _ 99 65— f  2 mois | 4 chiffre» . . . 6'/i 99 70

l B moi» \ 5'/, 99 80
/ Chftqne Bruxelles , Anvers 90-«»

S. 1 Traites non acc, bill., mand.¦__, ) 3 et 4 chiffres . . . .  6 99.84
¦S /jà3mois , traitesaee. , min.
__, *• 50'ja *&£si ( Chftqne et conrt . . . .
__ \ ..Traites non acc , bill.,

{ mand., 3 et 4 chiffres . Ji,', ÏO?.»
S2 f i  à i mois, traites aoc,

M \ min. Fl. Ï000 . . . .  3V, 2"9 20

S I Chèqne et court . . . .  6 JJ*»|J
S 1 Pelils effets lune» . . . .  5 JSP'Ss: I i à 8 mois, « chiffre» . . 6 W<»30

•H [ Chèques 6.19%
i£ 1 Papier bancable (premières
m__ I et secondes 4'/, 6'la

SDISSE Jusqu 'à 3 moi». . . . t
Billets de banu..»» français. . . 100.—

> a allemand» . . 123.r>0
a a russe» ..'", . 2.6»'/,
¦ a autrichiens . 10."' <6¦ a a anglais . . .  25 26
a a italiens. . . 99. -5
a a américains. . 5 18

Sonreralns ang lais (poiil s gr. 7.97) 25 ii
Pièces de 20 mk (pouls m. gr. 7.95 123.5"

Etat-Civil da 28-30 Janvier 1911
NAISSANCES

Schilling Yvon, flls de Arthur Antoi
ae. boîtier et de Anna-Gainilla née Gi-
gon, Neuchâielois. —Bolle-René Théo-
phile, fils de Jâmes-Ernest , horloge r
et de Marie Delphine née Richard.
Neuchâteloise.

Nicolet Henriette , fllle de Hermann.
agriculteur et de Marie née Hùgli.
Neuchâteloise et Bernoise. — Franz
Irène-Laure. fllle de Jean-Louis, cou-
vreur et de Laure-Sop lne née Pointet.
Bernoise. — Perret Gentil Marcelle-
Alice, fllle de Georges-Alfred, graveur,
et de Alice née Amm'ld . Neucuàteloise,

DÉOÈS
281. Dieterieh née Paul i Katharina,

Veuva de Wilhelm-Friedrich. Wur-
t»mb>»rseoise, née le 4 Janvier 1850.—
162. Rolli Marguerite fllle de Johannes
et d« Aline-Birtlia Perret Gentil. Neu-
chaMoise et Bernoise, née le 00 Jan-
vier 18!) L

263. Dûrr Joseph, époux de Philip;
pine née Oberg fell. Zuricois , né le 26
niai 1849. — 264. Olhenin-Girarn .
époux de Maria-Margaretha, née Frei ,
en :?me noces. Neuchâtelois , né le 27
Mai 18 16. — 265. Friedli Gaston-Henri,
fils de Joseph-Emile et de Lucie née
Mon iaron. Soleurois. né le 3 mars
3910. — 266. Burdet née Wenker Mari e
Louise-Henriette, veuve de Abram
Louis, Vaudoise. née le 6 avril 1842
— 267. Miche , Gervais-Rèmy. flls de
Jules et de Flora née Klay, Bernois,
né le 24 novembre 1910.

Le Comité de la

BOUCHERIE
SOCIALE

S lTjonnenr d'aviser sa bonne clientèle
et le public en général qu 'il «ei'a
vend" dans quelques jours à l'é-
tal de la rue de la Itonde,

Quatre BŒUFS prove-
nant de la République
Argentine.
qui seront tués aux abattoirs de notre
ville. Nous espérons que celte viande
Bera aonréciée par nos clients comm'
elle l'a été dans d'autres villes.

Une annonce paraîtra dans les jour-
naux de ia ville pour donner la date
exacte de cette vente.

l.a Cliaux-de-FoiKl» , Ie3l .Jan-
vier .DU. H-20419-G la'iô

l.e Comité.

ATTENTI ON!
ménagères économes

Un spécialiste de Sainl-Pétershonre
fait désormais les caoutchouc» Nier
mesures, ainsi que les ressemel
¦aye* Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
extra pour snow-boots. lias prix.
Travai 1 soi «né et sans concurrence.

Attention aux contre façons
Venez-voir. pour vous rendre compte.

Ton'os l pB réparations sont garanties.
On ai'lièi .- de vi<*ux caout-

clinucs. On cherche et livre à domi-
cile.

Se recommande. 19S5
Q. Z A S L A W S K Y

Itue d>e l'urc î au K OUM -MOL

Apprsntie-commis __tJle
dans beereau de la ville. —Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
1111 , Poste restante, 1951

¦SMW——

SALLE de la

Croix B̂letie
Vendredi 3 février

i S 'il heures B304C6Q

grande Soirée
ie bienfaisance

en faveur du 1974

DÉPÔT SANITAIRE

I 

Pro gramme varié et Intéres sant
Prix d'entrée : Fr. I.—

Billets en vente chez M. Ro-
bert-Beok , chez le Concierge
du local et le soir à l'entrée. BI


