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Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général à

S 1 / , u. piécises , à la Croix-Bleue,
musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 1/. heuresdu soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/ s h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante — Répétition à 8 heures et demie aulocal it 'afé du Jurai, rue Fritz Courvoisier.
La Cécilienne. — Répétition à 8 1/. h. du soir.
Helvétia. — R.nétition générale à"8' a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à K '/s heures.
Union Cnorale. — Képétiti.m à 8'/, h. du soii
L'Abeille. — Exercices à S1/» heures du soir, à la Hallenés Crétêts.
Ancienne Section. — Bxnreicw à 8>/_ h., gronde Halle.
..̂^»——— ¦_—— ¦

il y a de quoi éprouver quelque étoanetm_n.fc
t_uand on songe au long temps qu'il a fallu pour
en venir à des idée, vraiment saines et raisonnar
blés en matière d'éducation. Et, par idées raison.
ùables et saine., j'entends la proscription des stupi-
ides punitions corporelles infligées aux écoliers.
Il n'y a pas tant d'années que le martinet sem-
blait être la meilleure façon de faire rentrer au
sentiment du devoir un enfant indocile ou pa.
resEtux. Il y a encore moins d'années que, dans
uu procès qui est resté célèbre, se révélaient
les châtiments odieux, — ne l'eussent-ils été que
par leur b-îtise — en usage .dans une institution
privée de fines qui, par une dérision, portait un
nom devant évoquer les pensée^ les plus chari-
[fcables. . '

Nous sr.mm.is, beurëiisement, loin-, aujourd'hui,
par les conceptions générales, sinon par , des da-
lies, de ces systèmes absurdes de correct_ _|n,
humiliants et qui, par là même, allaient à ren-
contre de leur but. La rôle de l'éducateur a
grandi, d ailleurs, depuis qu'il ne saurait plus
songer à ces procédés expéditife, depuis qu'il
p'attache à impeser dans sa classe la discipline
par des moyens moraux plus que matériels, ce
qui l'oblige à une étude du caractère de .char
que enfant, car ce qui convient pour morigéner
les uns eut inutile ou nuisible chez les autres.
La science de l'éducation est devenue assez déli-
cate pour évit r tout ce .qui peut" froisser de jeu-
nes v-prits.

Cependant, de paternelles observations ne suf-
fisent pas toujours vis-à-vis du petit délinquant.
Il y a des cas où il faut recourir au moins aux
apparences de la sévérité, car trop d'indulgence
serait a la fin de la faiblesse et ne rendrait
même pas service à l'enfant, dont il faut attirer
I'atteniion sur sa faute, pour qu'il ne la recom-
mence point, après l'avoir comprise, pomment
agir en cee circonstances ?

C'étai t là le sujet du concours ioluvëii . par
ïa Société d'hygiène de l'enfance, qui vië_4 |.e
décerner son prix à M. le docteur O'Follov&JI,
ayant traité très judicieusement cette question et
en y mettant du cœur et une grande affection de
l'enfance, point essentiel. Ce son. les idées Jes
(plus modeime que celles qu'il exprime. Il est de
ceux qui pensent : eet bonne toute punition qui a
ponr effet d'améliorer l'enfant; est mauvaise toute
punition qui risquerait de produire un effet con-
traire. Avec de tels principes, on pense bien
que le droi t de punir, encore que la punition soit
parfois nécessaire, lui semble ne devoir être
accepté qù avec toutes sortes de scrupules, et,
partant, qu'il ne saurait être, .exercé qu'avec mo-
déra tion. . .

Se défier des règles trop générales
M. le docteur OToIlowell se souvient qu'il

.st médecin. En médecine, les mêmes remè,des
ne peuvent pas être appliqués à tous les mar
lades. Ainsi les enfants sont très différents Jes
tuns des autres au point de vue de l'intelligence
et de la sensibilité. 'Pa. conséquent — c'est la
difficulté, mais aussi le mérite, de la tâche du
maître, — il faut se 'défier des règles trop gé-
nérales. On ne peut guère avoir que des idées
directrices, basées d'abord sur une extrême jus-
itioe, sur une autorité si bien établie par une
justice constante que l'enfant ne puisse pas Ja
méconnaître. Cette justice doit tenir compte du
repentir ou même du commencement de repentir.
Il y a . là d'excellents conseils. L'autorité se.ait
perdue si le maîLe se laissait trop facilement
fl échir: un bon moyen de modifier la punitiojj i
sans .entamer le principe que, une fois donnée à
bon escient, elle doit être exactement subie, est
de ne pas faire connaître par avance sa durée.

Cette punition ne doit jamais humilier. L'« art
de punir » consis te à faire agréer la punition par
l'enfant, comme méritée, après quelques instants
de réflexion qui suivront la révolte instinch
tive. Ces petites âmes d'enfant sont si com-
plexes ! 11 importe de se garder de les faire se ca-
brer. En substance-, tout moyen de punir doit y
asseoir la notion du bien et du mal. La, loi
de sursis pourrait être souvent appliquée à l'é-
cole. L'enfant* ne peut plus dire, alors, seilrjn
l'expression scolaire, que le maître « lui en veut».

Les retenues , les privations de promenade, alors
que l'enfant a si grand besoin de mouvement,- les
séquestra dons temporaires étaient encore une er-
reur, un procédé 4rop commode de correction
— qui ne corrigeait pas. Que dire aussi des ecéri-
les « pensums » ! Pour mettre la travail en hon-
Bê-Ur, m B'es.t guèce m IBOyen de le faire aimer;

que de, remployer Comme châtiment. Ce qui im-
porte, c'est de faire entrer dans l'esprit de l'é-
lève que tout ce qu'il fait pour l'école doit être
bien fai t : il comprendra donc, et, cette) iSois,
pour son plus grand profi t, la nécessité de re-
commencer oe qu'il a manqué.

Inspirer confiance à ses écoliers, c'est le vrai
secret du maître, et, dès lors, tout lui sera re|-
lativement facile. Il arrivera à les pénétrer de
ceci « que ca n'est pas de la punition, mais de la
faute .qu'ils doivent être peines».

Je me rappelle a«voir ,été .très frappé de l'ob-
servation d'un maître en pédagogie, M. Vayssiofc
Il tablait sur le sentiment instinctif de justice des
enfants. Il avait essayé d'un système original,
(dent il déclarait avoir éprouvé les bons effets.

Après avoir fait toucher du doigit "à un écolier
l'acte répréhensible qu'il avait commis, il lui cfe-
mamjclait de fixer lui-même la .punition qu'il croyait
mériter. L'enfant hésitait d,;abord, puis ge ren-
dait oompite de ce que pe procédé avait d'élevé et
de 'digne, et se montrait généralement plus sévère
pour lui-même qtfon ne l'eût été. N'était-ce pas là
la punition idéale, si on peut faire s'accorder pes
deux .mots? L'enfant était d'accord .avec le maî-
tre; il aa pouvait garder contre lui aucun res-
sentiment. La leçon lui profitait; elle fortifiait en
même t emps sa raison et lui donnait l'habitude de
la réflexion,

Supériorité de la douceur
J'ai parlé die l'appropriation de la punition à

la sensibilité de l'enfant. M- Léon Frapdé a comté
les merveilles d'ingéniosité d'une institutrice, ayant
affaire, il est vrai, aux .tout petits. A un mioche
qui a quitté sa place sans permission ou qui a
commis quelque autre léger écart, elle déclare qu'il
n'a plus que la moitié de son âge, et le gamin
reste imteîrjdit. Elle ne songe pas à priver un
autre d«e sa tartine, mais il faudra qu'il la mange ù
l'envers. .Ce sont infimes punitions s'appliquant à
des bambins. Mais, au delà de ces puériliiiés,
quand on a affaire à des enfants d'un âge plus
avancé, il faut veiller à ce que la puni-
tion, bien que bénigne en elle-même, né puisse pas
laisser de .indifférence à l'écolier puni, et c'est
pour' cela qu'on doit bien connaître sa nature
propre. Cest le seh.iment de l'honneur que la'
punition a pour objet de réveiller.

« Les enfants, dit une vieille maxime, doivent
être punis d'une main et caressés des deux ». La
supériorité ide la douceur, du raisonnement sur
la violence, ferme la base du système pédagogique
actuel.

Aveo de telles idées, oh d-vinëi su_ quel ton M.
le docteur O'FoIlowell parle des punitions d'autre-
fois, barbares et ineptes. Et c'est là une évolution
qui est en effet à la fois lamentable et burlesque.
Que penser de ce fonctionnaire des 'collèges qui
exerçait l'emploi de « correcteur » et qui était, en
réalité une manière de tortionnaire, choisi pour
ses talents à infliger le châtiment, d'une main
robuste? Que penser des ces règlements qui décri-
vaient minutieusement la férule fi. les moyens
de s'en servir, règlements dont se moquait Béran-
gier, dans une chanson fameuse, qui fut libératrice,
car elle faisait la guerre à ces traitements ri-
goureux : «Le maître, disaient pes presscriptions,
aura égard, quand il donnera la férule, à oe que
l'éeo.ier ne mette p,as le pouo. dans le jnilieu de
sa main (pour se garantir), et qu'il n'ait pas la
main à demi ouverte. Puis, la férule appliquée,
l'obligera à regagner sa place sans fleurer ni
crier; s'il pleurait ou s'il priait, il le ferait re-
venir et lui donnerait encore une férule.... »

Mais le plus étonnant de ces règlements scolaires
d'autrefois était celui qui était appliqué dans les
écoles de la Hesse. .Chaque classe commençait par
une invocation au martinet, crue devaient répé-
ter les écoliers : «0 toi, martinet chéri, rends-moi
bien, rwls-moi sage!» ¦

D est à supposer que cette sorte dé prière au
fouet menaçant devait être dite sans "beaucoup, de
conviction.

Les heureux écoliers d'aujourd'hui, dont on dé-
veloppe la conscience par l'appel que l'on fait
à leur raison, peuvent mesurer Ja distança qui les
sépare &a leurs devanciers..,

Jean FROLLO .

Lea punitions
chez les enfants

La hausse actuelle est le résultat des manœuvres
de l'Etait brésilien de Sao-Paulo, qui a réussi à
faire monter le café Good average à 73 fr. les
50 kilos.

En 1907, le prix dû café Good average était
descendu à 29 fr. ,75, cours le plus bas qui ait
jamais été atteint Cette baisse .était due à la
récolte du Brésil, qui atteignit plus de 19 .millions
de sacs.

Les planteurs brésiliens étaient «noyés» par
centie production. Les cafés étaient invendables
sans une grosse dépréciation supplémentaire. C'é-
tait la ruine pour les Etats caféiers du Brésil.

L'Etat de Sao-Paulo réunit alors les représen-
tants de ces di'férents districts, pour prendra
des mesures conservatrices iet relever le prix
[des cafés.

Intervint la convention de Taubaté, d'après la-
quelle chaque planteur devait fournir à l'Etat
de Sao-Paulo un pourcentage de .tant par sac, à
la sortie du Brésil, pour envoyer en consignation,
en Europe et aux Etate-Ujjis, le jreiiqua.. di Ja f.o_-
gndable résolte,.

( L'Etot dé Sao-Paulo consigna ses cafés _ dif-
férents commissionnaires de New-York, Anvers.
Hambourg, lie Havre, etc.

Dette opération permit de relever Jes cours gra-
duellement jusqu'à 30, .35, puis .45 francs, cours
qui n'ont fait que monter depuis.

Au mois de décembre 1908, l'Etat de Sao-Paulo,
s'atpe. devant que les frais des pammissionnaires
étaient extrêmement onéreux, prit le parti de
faire un emprunt de consolidation, que Ion nom-
me «l'emprunt Saint-Paul 5%». Jl fut couvert
simultanément en France, en «Allemagne, en An-
gleterre et aux Etats-Unis.

Il fut institué un comité des ventes, représentant
les banquiers intéressés, qui avaient en nantis-
sement, lors de l'opération initiale, «plus de 8
millions die sacs ». ". '. ' . ' ¦ '

[Ce comité des ventes ge réunit chaque) année à
Langres. et fixe la quantité à vendre dans les
marchés mondiaux.

Le défaut de .cette .valorisation fut qf te' cet
Etat p_ c, ïiucbe_r spécula sur sou produit, et que
ce n'est pilus l'offre ,_t la demande qui .-glementent
les .cours du café.

Telle est là cause de la haussa acfaelle, qui
a été favorisée, en outre, par plusieurs récoltes
moyennes .successives.

Ainsi, alors que la consommation mondiale de
café est d'environ 18,200,000 sacs, Ja production
du Brésil, en oes derniers .temps, n'est que de
11 à 12 millions de «pacs, et celle des autres
Etats caféiers varie de £ pillions et demi à 4
millions; au total, exactement, au Jer janvier 1911,
14,166,000 jïaçs, contre .16,669,000 aa 1er jan-
vier 1910.

Il faut dono encore emplrunter alu1 stock de va-
lorisa, taon* a_i continue % régir le marché mon-
dial.

On suggère qule l'Euro'pe devrait répondre alu
système de va'orisa.tion de l'Etat do Sao-Paulo,
qui est maîtreUe la situation. ¦

•1» En ne souscrivant aucun titre des emprunts
de l'Etat de Sao-Paulo, dont les opérations pour-
raient peut-être mal finir;

2° E_ réduisant autant qUe possible la Consom-
mation du café, jusqu'à pe ajie les cours goiemt
redev"nus pormaux;

S . S» Eto. r.m,plaçant dans li comsominatïoh le café
hré -.ien par les soupes .économiques, Je . hé et
le .chocolat.

Les causes de la hausse di café

L'affaire Merz et le gouvernement blâmé
Dn n'a sans doute pas oublié I étrange aven-

ture don t fut récemment victime un fabricant
de Bâle, M. Mertz. A la requête de sa famille,
M. Mertz avait été interné dans un . asile (i'a-
liénés par les pouvoirs publics. Or M. Mertz
n'était pas fou le moins du monde. Sa famille)
avait tout simplement voulu s'en débarrasser pour
pouvoir prendre la direction de ses affaires )

Reconnu sain d'esprit par les experts aliénistes,
ML Mertz a été remis en liberté. Actuellement,
il réclame à l'Etat de Bâle-Ville 400,000 francs
de dommag :¦_-intérêts pour le préjudice qu'il
estime» lui avoir été causé par son internement
illégal.

Un vif débat a ei. lieu au Grand Conseil de
Bâle à propos de cette affaire.

Le député (Eria a interpellé à ce sujet lé Con-
seil d'Etat, qui avait publié un mémoire justifi-
catif en réponse à une bK_chure du fabricant
interné.

M. CErti a reproché au niémOire officiel ses ré-
ticences et ses inexactitudes, conséquences du
parti pris d'excuser les fautes commises. M.
Œrti a montré qu'au lieu d'agir selon le droit,
les pouv-j s publics avaient donné en plein dans
l'arbitraire, dès le moment où ils s'étaient aper-
çus de leur faute initiale.

M. Œrti a signalé les défaillance de mémoire
de la directi on de l'asile, dans la justification
qu'elle a entreprise de ses actes. Elle a fait
l'impossible pour empêcher Mertz de communi-
quer avec son avocat; elle la traité en ton, dès
le premier moment, alors qu'on le lui avait en-
voyé en observation; elle a livré les clefs de
son coffre-fort à la famille, alors qu'il avaiH
expressément recommandé que la direction de
l'asile ne s'en dessaisît pas.

Le député Schâr a' relevé les considérante du
jugement du tribunal civil qui a libéré Mertz de
la tutelle soua laquelle il avait été placé, consi-
dérants qui font peser le plus grave des reproches
sur un expert aliéniete, celui d'avoir basé son
avis, non pas sur ses observations personnelles,
mais sur les dires de tiers intéressés. Si Mertz
n'avait pas eu les moyens de remuer ciel pt
terr ., il serait encore traité comme fou.

M. Feigenwinter, qui est l'avocat de Mertz dans
le procès que celui-ci fait à l'Etat pour réparation
du préjudice qu 'il a subi, a montré l'illégalité
de l'interdiction de .séjour prononcée contre Mertz,
citoyen bâlois.

M. î'eigenwinter a déposé un 'ordre du jour qui
impliquait un blâme à l'adresse du Conseil d'E-
tat Le Conseil d'Eta t s'est fort mal défendu.

Un député socialiste, qui est membre de la Com-
mission de l'asile de la Friedmatt, où fut interné
M. Mertz, a grossièrement outragé M. Feigen1-
winter, en faisant l'apologie du directeur de l'a-
sile. Le groupe socialiste a désavoué cette inter-
vention et a déclaré appuyer M. Feigenwinter.

Finalement l'ordre du jour Feig.nwinteç a- été
voté, pai; 37 voix contre 25. ï: '

Le coineur de la gare ds Baie
La, « Feuille fédérale» ne passe pas pour être

d'une lecture bien divertissante. Cependant elle
a quelquefois des gaietés inattendues. C'est le
cas d'un de ses derniers numéros, dana lequel
le Conseil fédéral expose en long et en large,
en 21 pages in-8o, la situation de fait et la si-
tuation de droit du salon de .coiffeur de la garet
de Bâle.

Il existe à Bâle, depuis! le 25 mars 1909.-
uue loi sur les jour *, de repos, qui oblige, entre
autres, les coiffeurs et les coiffeuses a fermer
leu rs salons les dimanches toute la journée. Le
Conseil d'Etat a émis la prétention d'appliquer
ces dispositions au salon de coiffeur qui a été'
installé dans la nouvelle gara de Bâle. Mais il
s'esB heurté à une résistance énergique, non seu-
lement du « friseur», mais de la direction du
Ha arrondissement fédéral elle-même. Aucune des
parties ne voulant céder, le conflit est devenu si
aigu, qu'il a dû être porté devant le Conseil
fédéral. Le Conseil d'Etat bâlois s'est montré, ce-
pendant, bon prince et a renoncé à mettitie
le malheureux figaro de la gare à l'amende ou en
prison jusqu'à ee que la plus haute aut)oirii^é)
du pays ait statué sur son cas.

Devant le Conseil fédéral, chacune des partiels
a défendu sa manière de voir. La direction d'ar-
rc-dissemient a exposé que de nos jours le publi.
voysgeur ne cesse d'exiger plus de commodité.

« Bâle, dit- .lle, est une gare frontière où lea
trains de nuib arrivent chaque matin de toutes les
directions. Nombre de voyageurs, qui viennent de
loin, éprouvent véritablement, après leur voyage,
le besoin de trouver à Ja gare des soins hygiéni-
ques. Le salon de coiffeur est à cet égard tout
aussi indispensable que les bains. Les habitantfsi
des grandes ville, sont généralement habitués à
donner chaque jour à leur corps des soins hygiéni-
ques. Les circonstances ne leur permettant sou-
vent pas de Je faire pendant un long voyage,!
il importe qu'on leur en fournisse I occasion a
la gare terminus, où ils arrivent le matin après
avoir voyagé toute la nuit. Vu les commodités
que d'autres grandes gares offrent aux voyageurs,
ceux-ci peuvent bien s'attendre à trouver à Bâle
les mêmes institutions (sie) qu'ailleurs et à pou-
voir les utiliser en tou t temps. »

Le Conseil d'Etat bâlois ne s'est pas laissé emO'u-
voir par cet éloquent plaidoyer, ni par les ar-
guments dr. jurisprudence qui étaient invoqués
à l'appui. En droit il répond qu'il ne considère
pas le salon de coiffeur « comme rentrant dans
les installations exclusivement régies par le droit
fédéral ». Aux arrêts cités et « empruntés à la lit-
térature allemande» on peut en opposer d'autres,
également tirés de la jurisprudence allemande.

En fai b, le Conseil d'Etat expose que le salon
de coiffeur est bien moins étroitement lié à l'ex-
ploitation du chemin de fer que le restaurant)
de la gare. Ce n'est que lors de la construction;
du bâtiment actuel qu'un salon de coiffeur y a été
installé. Toua les autres friseurs de la ville sont
tenus de fermer leura magasins le dimanche.
Lorsque le public de toute une ville ne peut pas
se faire servir par les coiffeurs le dimanche, on
ne voit pas pourquoi les voyageurs seraient mis
au bénéfice d'une exception. Les C. F. F. n'au-
ront pas un voyageur de moins quand mêm'el
les tsalons de coiffeurs seront fermés le dimanche.

Le Conseil d'Etat bâlois se mon ire, on le voit,
a_solument insensible aux «soins hygiéniques que
les habitants des grandes villes ont l'habituide,
de donner tous les jours à leur corps ». Mais il
y a plus. Il a fai e surveiller le salon de îa gare1
un dimanche matin par les agents du département
de l'intérieur. Ces agents ont constaté que, sur
83 messieurs qui se sont fait raser, 11 seulement
paraissaient venir du dehors. Les 72 autres
étaient de bons bourgeois bâlois, enchantés de
violer la loi cantonale sur les jours de repos.
On comprend que le gouvernement tire parti de
cet argument pour soutenir que l'ouverture du
sakn ne répond nullement à un besoin si pres-
sant des voyag2urs.

Le Conseil fédéral a dono .été 'appelé à tran-
cher la question. Et, après avoir entendu le dé-
partement des chemina de fer et le département
de justice et police, il l'a résolue dans le sens du
gouvernement bâlois et a ordonné la fermeture du1
salon de coiffeur le dimanche. Il .a invoqué sur-
tout le fait que la Confédération, comme les can-
tons, a une tendance toujours plus marquée à
consacrer autant que possible le repos généra.
du dimanche.

Cependant il ajoute à la fin de son arrêté :
«Le Conseil fédéral ne veub pas 'omettre de re-
connaître expressément que le besoin d'un salon!
de coiffeur qui soit ouvert aussi les dimanches
peut s'accroître avec le temps. S'il arrivait que le
besoin devînt plus tard notablement plus grand
qu'aujourd'hui, le Conseil fédéral ge réservei de
revenir eur le présent arrêté. »

On se demande comment les voyageurs devront
manifester leur besoin de se faire raser ou ad-
ministrer une friction pour , que le Oons?il fé-
déral revienne sur son arrêté ? En attendant le
coiffeur de Bâle devra fermer le dimanche, à
moins qu'il ne recoure à l'Assemblée fédérale.
Ce recours nous vaudrait un débat intéressan t.
Il serait curieux de savoir ce que pensent nos dé-
putés des besoins hygiéniques de., habitants des
grandes villes et du droit; qu 'ils ont de les satis-
faire gljez nous, .même le dimanche matin.

PRIX »'IIWIEMIXI
Frtneo p«ur lt Suint

On aa . .. .  fr. 10.80
Six moia i 5.40
Irois mois. . . .  i 2.70

Pour l'Btrmiger
m M fr. 26, 6 m. fr. 18, 8 m. fr. 8.50

PRIX DES ANNONCES
Cuitun tt Hiuohltil II

J»ri Biriui. . , . Il cuit. Il Uin»
S u i t » . . . . . .  15 » • •
mm 30 » • *
¦ pli.im.al s . loiJl 50 » • »
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14 FEUILLETON OR L' IMPARTIAL

JUDITH GAUTIER

" — Que vous êt _ _ charman te ! lui dit-il ; au
lieu de m'en vouloir de ma brutalité, vous avez
suivi mon oorseii, et maintenant ce sont des per-
les et des diamant, qui tombent de vos lèvres.

— Vous êtes content î dit Lucienne ep levant
les yeux vers lui.

Il lui prit les deux mains, et, sans parler, la re-
garda longuemen t dans les yeux.

Ce regard faisait courir une flamme joy.use
dans le sang de Lucienne Son cœur battait si fort
que le souffle lui manquait ; elle avait envie de
crier, de ee jeter dans les bras du jeune homme ;
mais elle resta it immobile eur le .tabouret du
piano, comme fascinée.
' En ce moment, Jenny entra brusquement, très

rouge et très agitée.
— Maman te demande, dit-elle à son frère. —

T_ sais, oe n'est pas vrai continua-t-elle en par-
lant à Lucienne quand Adrien se fut .éloigné, maie
j'ai quelque chose à te dire.

— Quoi dono ?
— Oh ! une eonfidencte,. quelqU* chose d'extraor-

dinaire.
— Comment veux-to 7.-̂
— J'ai un amoureux.
— Es-tu folle .»a'écria Lucienne très effrayée.
— Est-c. que tu vas me fair e de la morale î

Alors je ne dis plus rien. C'est très gentil d'avoir
mn amoureux je veux dire quelqu'un qui vous

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
da traité avec MM. Calmann-Là o.u. éditeurs, à Paris.

aime ! Toutes me. amies, à la pension, disen t,
qu'elles en ont un, ou même deux. Est-ce que
tu n'en as pan. toi ? Oh 1 ai ! tu es trop jolie! !
Je parie pour la demi-douzaine. Tu sais, maman me
croit très niaise ; mais je ne le suis pas tant que
ça. Elle s'imagine que je n'ai pas lu de romans ;
elle ce trompa Malvina, la femme de chambre,
m'en a prêté ; je volais des bouts de btoiugie.:
et ja lisais. Je doir, dans mon lit.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura Lucienne.
Jenny éclata de rire.
— 'Tu es impayable, dit-elle : je ne .aurais

pas Crue si pimbêche. Si tu te mets du côté des
parents, et si tu a. l'intention de rapporter, dis-
le, je ne ta raconterai pas mon histoire.

— Comment peux-tu avoir une pareille idée ?
repriii Lucienne s'efforçan t d'être calme. .Voyons,
qui est-ce ton amoureux ?

— Oh ! je n'en sais rien... On ne va pas si vite !
' — Ah 1... fit Lucienne qui respira.

— Voilà i'j'aT trouve une lettre, dans ma cham-
bre, sur mon oreiller. Heureusement que je suis
entrée seule. Maman m'avait envoyé chercher un
fichu de laine parce qu 'elle avait froid. Et j'ai
trouvé cette lettre. Tiens, mon nom est dessus :
«Mademoiselle Jenny Després.» Et comme çà sent .
bon !

— Voyions, lis-m'oi le poulet, dit Lucienne. ,"'
Jenny 'déplia la lettre et lut

« Mademoiselle !
» Comme l'étoile du marin, vous vous 4evez dans

»ma nuit noire...»
— Oh 1 oh I
— Tu ne trouves ga. çtt Joli ?
— Continuo.
« Mais vous n. br illez pa. pour mo. seul, hé-

»laa _ Tout le monde voua contemple et vous
» adore. Votre cour, je le gage, doit faire envie
»à celle de plus d'une Majesté... »

— Comme i. se trompe ! dit Jenny, en s'inter-
rompànt ;i 1 ôomçQg . g$ SQiSJI à lu i feut s§ \ix.,

«EU. Pëfiïil; "" '

«... Vous trouverez, j 'imagine bien hardi qu'un
» jeune inconnu ose ainsi dévoilai* son cœur de-
s vant vos grands yeux de reine...»

— C'est un royaliste, décidément ! dit Lucienne.
— Mais non, c'est un marin, dit Jenny, tu vas

voir : .
«Je pousse ce cri de détresse pour être sauvé

» du naufrage. Je me fie à mon étoile. Dans quel-
» ques (Semaines un navire m'emportera, pour tou-
» jours peut-être. Ah ! si au moins je sentais sur
» mon cœur un mot de vous !... Vous allez décider
»de mon sort Dans deux jours, je saurai, par
» votre silence _u par votre répons?, si vous vous
» raillez de moi ou si j'ai droit à votre pitié !
« Ecrivez, poste restante, à F..., aux initiales
»M. D. Que votre volonté s'accomplisse!» .

— Voilà ! ce n'est pas trop mal tourné, n'est-
ce pas ? dit Jenny, en repliant la lettre

— Tu ne vas pas répondre à cet imbécile;, j'es-
père ! dit Lucienne.

— Comment ! n. pas lui répondre ! Mais alors
il ne m'écrira plus, et je n'aurai qu'une lettre à
mcnlrer à mes amies après les vacances. Et
puis, d'aliord. ajouta-t-elle gravement, qui te dit
que je ne l'aime pas ?

— Comment ! l'aimer ! tu sais dono qui c'est ?
— Non, mais ça ne fait rien, dit Jenny, j e le

vois. Il est pâle, aveo de grands yeux languis-
sants et une petite moustache retroussée.

— Eu '' sil n 'était pas tel (jug. tu rirqaginies,,
dit Lucienne en riant '

— C'est impossible ! Mais à la rigueur, je mo-
difierais un peu mon idéal.

— Es-tu enfant I et que vaa-tu lui répondre,
voyons ?

— Je val. lui donner un rendez-vol®.
— En vérité I E. où cela ?

' — A l'église, dimanche, pendant Ja ,gran,d'-
messs.

— (Ét alors...?
: — . Alor^ Je jg regaj.(jQ!_a_j _ je SSQS. ta'il
ffie B&îJ.

— Et puis ?
— Sil me plaît, je lui demanderai de m"é-

crire encore, pour tâcher de, mieux connaître soa
esprit et son caractère.

— Et si ses lettres, comme sa personne, ré-
pondent à ton rêvt, reprit Lucienne en devenant
tout à coup sérieuse ," ai tu crois qu'il t'aimj ei
vraiment ; tài tu sen. que toi aussi tu l'aimes...,
que feras- tu ? _ iB-moi, que feras-tu ?

— Eh ! c'est bien simple, reprit Jenny en re-
gardant Lucienne avec surprise ; je dirai tout à
maman. Alors il demandera ma main.

— C'est vrai ; moi, je ne songeais pas à ciel_.
dit Lucienne en pâlissant un peu.

— Quo croyais-tu donc ? Je ne veux pas ma
faire «enlever, je suppose !

— Mais, Jenny, si ta merci refusait BOU cm.-,
sentement ?

— Jo tâcherais de l'oublier, dit Jenny en sou-
pirant

— Et si tu ne pouvais pas ?.
— J'attendrais ma majorité.
— C'est juste. L'idée d'oublier la famille et le

monde, _ pour courir dans les bras d'un homme
qu'elle aimerait, ne peut même pas venir; à une
jeune fille pure et bien élevée.

— Mais c'est bien sûr ! Perds-tu la tête ? "dit
Jenny ; crois-tu que je serais assez folle pour
me faire chasser de la société, et pour devenu;
ce que maman appelle « une fille perdue ?»

Elle prononça ces mois avec un tel accent de
mépris que Lucienne se sentit le eceui; traversé
comme d'un coup de poignard.

Jenny ne, peuvait rester bien longtemps e§«
rieuse ; elle reprit son air mutin.

— Allons, viens vite, dit-elle à Lucienne, nOUa
écrirons dans ta chambre ; nous serons plus tran-
quilles.

Lucienne ferma le piano, prit son. cahier de mé-
lodies _> §uiyi! J§my.

. nfonfa ipo Dans ua important hu-
it U1UU Util B. reau de la localité, on
demande an jeune garçon comme vo-
lontaire. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A-30327-C, à
Haasenstein _. Vogler, Ville.

Vmnln. ûQ bien aa courant de la
EtllipiUjeG comptabilité américaine,
de lu correspondance allemande et ita-
lienne, est demandée tout de suite. —
Faire les offres , avec certificats ou ré-
férences de premier ordre. Case pos-
tale 161.1.  H-20347-G

Rn ofrnnfo Remontages d'échappé-
_.Uù_.Upiù. ments Roskopfs sont à
sortir ae suite. 9047

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI ..

Commissionnaire. 23i?ï_1«5
homme libéré des écoles nour faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Serre 34, au rez-de-chaussée. _^
Ifllllio flllo Oa demande une jeune
UCUUC UllG. fllle pour aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée le 16 février.
— S'adresser à Mme Sanrioz-Vuille,
rae A.-M. Piaget 20, Le Locle.
flnriran. mutai °Q demande de
.dUl dll. lUeittl. auite des ouvriè-
res connaissant à fond toutes les par
Mes. 2108
S'adresser an bureau de 1 "IMPARTIA L.
I piinn fll lp On demande, pour aider

UGUUC UUC . d_. nB un ménage de trois
grandes personnes, nne jeune tille de
toute moralité, sachant un peu coudre.
— S'adresser rue du Parc 52, au ler
étage. 2106

UBline nom commandé est de-
mandé dans magasin de la localité. En-
trée immédiate. Ecrire sous H 20453 G,
à Haasenstein & Vogler, Ville. 2154
Papnnnna capable demandée auprès_ ClioUllllC de dame seule pour tous
les travaux d'un mén.ige simple. —
S'adr. au magasin rue Fritz-Côuevoi-
sier 8. 2090

Concierge s'^rït
brique d'horlogerie de la
localité. Entrée en fonc-
tions le 1er Mars 1911.
La préférance .era donnée
& ménage sans enfants.
Gages fr. 130.— par mois
aveo jouissance d'un loge-
ment de 3 pièces, chauffé
et éclairé. — Adresser Of-
fres et références Case pos-
tale 1_ _ ! > 5 , Succursale
Nord. SOiO

Ànn P Pnt Î A O» demande, pour un
ft _Jul CUUG. bon magasin dé modes,
une jeune fille comme apprentie ou
assujettie. Bonne occasion d apprendre
l'allemand et vie de famille assurée.—
Pour tous renseignements s'adresser à
Mlle A. Sandoz, rue Daniel Jeanri-
chard 25. 
Cpnnpnfa Dans un petit ménage soi-
UOl ï CUI le. gaé ,je 3 grandes person-
nes, on demande ane bonne servante.
— S'adresser rue de la Paix 31, au2me
étage.

Jeunes filles. _mm!t
mande plusieurs jeunes filles pour des
petits travaux sur les ébauches. — Se
présenter à la Fabrique de II h. à midi.
Ann Pfl nt J A On demandeue suite une
nyjHCUUB. jeune flne comme ap
prentie finisseuse de boites or. -1.1877

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f !__ P9nC Une ouvrière au courantU_U1 ___ . _u cadran métal est de-
mandée.— S'adresser rue du Parc 137.

Ipnno fl l lo Ou d.iinuiit ! . ue smio.
UCUUC UUC. une jeune fille pour lés
emballages. — S'adresser cMilca Al-
pina» (S. A.), ruelle du Repos 9.

DnrPIlP <-lrl demande un non ou-
L/U1 GU1 . vrier greneur. Entrée de
suite. Pressant. — S'adresser chez
M. Th. Messerli , au Noirmont.

RnnlanrfB 1> Jeune homme fort et
DUUluUgCU honnêle pourrait appren-
dre le métier de boulanger et pâtis-
sier. Rétribution immédiate. -L1904
S'adresser au hureau oe I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^A'&ILB
pour fai re les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser de suite,
rue Léopold-Robert 74. au 2me étage.

Taill . lîCû est demandée de suite pour
K.IUCU0C les après-midi. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, au Sme éta-
ge; 
finmmlfl O" demande daniuumuiis. un bureau de ,a
localité, une demoiselle très active,
connaissant les travaux de bureau et
la langue française à fond. A la même
adresse, une jeune fille ayant bonne
Instruction serait engagée comme ap*
prentie commis. —Offres sous chiffres
W. R. l»3i, au bureau de l'IM-
PARTIAL 

InnrPnt î *-)n onerC Qe, de suite , à
"JJUI CUll. Lucerne, un honnête
garçon, de bonne famille , pour an-
prendre à fond la boulangerie et con*
tlserie. Vie de famille et bons soins
sont assurés. -L1865

S'adresser an bureau de 1 _ MPARTIAL .

Remontenr. °mnandde;
de suite un bon rem on teur
connaissant à fond l'aohe-
vage d'échappements après
dorure ainsi que le démon-
tage et remontage de finis-
sages. Place stable. Inutile
de se présenter sans preu-
ves de capacités. L 1882

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjnînnpunn On demande de suite
rilUooCUou. une bonne finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de la Ser-
re 25. au 2me étage. 2040

M. (laniMon faiseur d'étampes de
UlCUttUU/lCU, première force, est de-
mandé par importante Fabrique d'hor-
logerie de la ville. Inutile de se pré-
senter sans bonnes preuves de capaci-
té . 2017

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide de bureau. *$_?_ _ __ ?
écriture , trouverai t place de suite. —
O if res par écrit , sous chiffres L. A.
207.1. au bureau de I'I MPARTIAL . 2078
Â n n pnnti'n On demande de suite ou
ttypi CU.lC. à la sortie des écoles,
une jeune fille comme apprentie cou-
turière. — S'adresser chez Mlle Rusa-
bach, rue de la Promenade 11. 2054

Jeune homme. j 6U0n. d„__r£ Z
17 à 19 ans, de bonne famil.e , sachant
la comptabilité et pouvant au besoin
entreprendre quelques voyages. Placé
d'avenir. — Sadresser, antre 6-7 heu-
res du soir, rue de la Balance 2, an
2me étsge. à gauche. 2050
Cnnnp tn Uu bon ouvrier pour secrets
Otl lolù.  a vis or. connaissant bien
son métier à fond, ainsi qu'un ouvrier
pour secrets américains , trouveraient
de l'ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser à l'atelier Alb. Kneuss,
Boiifean. près Bienne. 2026

Â lflllPP Pour 'e  ̂aïr'' 1911, dans
IUUCl maison moderne : re» de-

chaussée, 3 pièces, corridor , cuisine
et dépendances fr. 500 ; ler étage, 8
pièces, oalcon. corridor, cuisine et dé-
pendances , fr. 5.5. Jardin potager. —
S'adresser à M. Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H-20220-G 1026

_ BP . . A i .  A Très joli logement de 8
ICI ClagC. chambres et dépendances
à louer pour le 80 avril on avant.

S'adresser rue Numa-Droz 181 , an
ler étage , à droite. 2069
I ndomont. A louer, rue ues Bois et
UU^CIUCUIS. r«_e des Bulles, de beaux
logements de 2 et S pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. 9703

j fn .ian bien éclairé, de 40 mètres
ALcllcl ourrés est à louer de suite.
Situation nentrale. — S'adresser rue du
Parc 18. ta rez-de-chaussée. 

Pi ffnnn ou 80US- sol d'une pièce, è 2
rigllUU fenêtres, pour 2 nersounes
située environs Place de l'Ouest, est
demandé à louer de suite. -L1884

S'adresser au burpau de I'IMPAUTIAI ,.

A lnilPP P.our la au avril iau> I1"11'"IUUCl tier Bel-Air, beau pignon
moderne de 8 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au 2me étage.

ApPuI .8lT16IltS. collège 22, un ap-
partement de 3 pièces et un dit de 2
pièces, bien exposés au soleil. — Sa-
dresser a M. Gn. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701

Appartements. ÎTSS
17, deux beaux appartements de ,trois
pièces chacun, bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
me de la Tuilerie 32. 9i02

I nd omonfc A lou«r à la Place d'Ar-
UUgClUCUlO. mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
inodernes de 4 pièces, cuisine ot dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me ètage . 21849

Rez-de-chaussée fer °_?_i ÎSÎf, ï
des personnes tranquilles et solva-
bles. nn rez-de-chaussée de S cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. au
2me étage. 2155'-!

Appartement. _.î_Vi.W-_ ?
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 17-.3

Intinn de suite ou époque a con-
IUUCl venir, un piguon

d'une chambre, cuisine, dépendances;
gaz installé. — S'ad resser le matin rue
du Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1858
Qnnn oni A louer un beau petit sous-
ÛUUVuUl. sol avec dépendances , très
sec et au soleil, dans une maison tran-
quille. 2030

S'adresser au bureau de I'IMPAUTHL .

I nnomonte Plusieurs beaux lo-
L_uycii.cu id. gB ments dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 on 146, au bureau. 22168

PpPTlP. ,,n appartement a proxi-
riCUC_ niité du quartier des fabri-
ques, si vous voulez être assuré de ne
jamais manquer de travail dans votre
oranche. — Gérance L. Pécaul-.Mi-
chnuii , rue Numa Droz 144. 1576

J nrjpmpnt A- louer pour le Terme
UUgCUlCUl. un logement , au soleil , de
2 cuambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 86. — S'adresser chez Mmes
Krentel, rue du Temple-Allemand 18.

91IK

APPariemetlt. a _.il. un logement de
3 pièces, au soleil, corridor, eau, gaz,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 8, au ler étage.

A lnnpp Pour le 3IJ Avril , beau pe-
1UUC1 tit logement de 2 pièces,

avec cuisine , dépendances et jardin.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Prévoyance 86, au rez-de-
chaussée. 
I nrfamont A louer, pour le 30 Avril
UUgCUlCUl. i9ii , un beau logement
de 3 chambres, cuisineet dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S»loil 3, au Sme étage. 448

Petit Iùgemeat ftS_^.____ i
et toutes dépendances, est à louer pour
le 80 avril 1911. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 43, au 2me étage. 1611

Ponr eau taprin. SJXJS,
est i louer pour le 30 Avril 19.1, 3
pièces, corridor éclairé; maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Georges OU-
BOIS, marchand de 1er, Piace de l'Hô-
tel de Ville 9. 1566

_ OP ptariû eomoosé de 3 chambres ,
ICI CiagU cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé, est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix, fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite .

1610

Â tftllPP un 8ranQ sous-sol pour en-
1UUC1 treoôt ou atelier de gros

métier. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1860
—————HMgl
phnmknn A louer de suite une
Vlla llISJI C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au 1er étage, à gau-
ehe. 1848

niinmhP O A louer > Qua rtier des Fa"VJUaillUlu. briques , une chambre in-
dépendante , meublée ou non; chaufla-
ge central. Prix 14 fr. ' 2097

S'adresser an Succès 18 A. 

Pli .mhnû 0Q °û*re à partager une
OUallIiM 0. belle grande chambre à 2
lits , avec un monsieur de moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz «5, au Sme
étage. 2095

fh.mhpû A. louer, de suite, une
UliaillUIC. belle chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 11 , aa ler étage. 1898

f hsnih. P A louer une belle enam-
UUulUUl C. bre meublée, à un mon-
sieur de moralité . — S'adresser, tous
les soirs, anrès 7 heures, rue de la
Serre 8, an Sme ètage, à gauche.

fh . lïlhpp A louer une belle cham-
UlldlllUI C. bre meublée située à pro-
ximité de la Gare et de la Poste, à
personne honnête et solvable ; Piano à
disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 1C0. au 4me ètage.

Phî imhPO * louer, non meublée, une
UUaillUIC, grande chambre à deux
fenêtres . -L1930

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL .

Ph fl l ï lhPP A louer pour de suite ou
UUdlUUI D. époque à convenir jolie
chambre meublée, exposée au solei l —

S'adresser rue de la Promenade 19,
au 2me étage à gauche.

PhamllPP A louer de suite, chambre
UUulUUi C. meublée, pour 1 ou 9 per-
sonnes. — S'adresser rue du Collège 8A .
au ler étage.

Ph flmhro A 'ouer> près de la Gare,
UllalllUI C. belle chambre bien meu-
blée, chauffée, à monsieur d'ordie et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au 1er étage. 

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
UUttUlUl C. meublée , a un monsieur
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au 2me
étage, à droite.

f l iamh po Prés de la nouvelle Poste.
UllalllUI C. jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, à louer à Monsieur tra-
vaillant d-hors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 99, au 2me étage, à gauche.

Phaïï lhr p A louer belle chambre
UHdUlUI C. non meublée ; bas prix.—
S'adresser rue de l'Est 16. au rez-de-
chaussée, à gauche. 2072

A la mémo adresse, â vendre un
traîneau d'enfant (9 fr,). 
Phomhna a louer. — S'adresser rue
Ul ld l l lUlC du Doubs 9, au rez de-
chaussée. à gauche. 2085

Phamhro meunlée , tout à fait indé-
UUttUlUl C pendante, est demandée à
louer par jeune homme. — Adresser
offres sous chiffres A. U. P., Poste
restante. 2068

On demande à loner S. à_r
joli appartement de 3 chambres et dé-
pendances, dans maison d'ordre et an
soleil. Lumière électri que et chauffage
central désirés. — Offres avec pri x et
situation , sous chiffres L. It. 207 1 ,
au burean de I'IMPAHTIAL . 2071

Ofl demande à acheter d«?0cnaï
moteur force 1 HP . en bon état. —
Faire offres de suite , sous chiffres A.
A. 209Ô. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter d u°ncecaDei.e
valise, en parfait état. -L2084

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^TZ
12, en bon état. 2089

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter ^f
modiste, soit pieds de chapeaux,
cartons , glace, porte-para pluie , plus
un fourneau à pétrole, 6 chaises, ta-
ble de cuisine. -L19_ »

S'adresser 'au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter d00ums8 et
a

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

On demande à acheter, "bonne
machine à arrondir et une layette. —
Ecrire sous chiffres lt. S. 1856. ,au
au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 13
pieds d'établis en fonte. — S'adresser
à la Fabrique de boites or, rue du
Parc 116. 2065

Â npnHnn un excellent tour à guil-
ICUUI C locher circulaire en par-

fait état . — S'adresser le matin rae du
Rocher 18, au rez-de-ebaussee. 1859i

Â nonripo une Delle jeune chèvre
ICUUI C portante et 25 à 30

quintaux de foin, bien récolté. —
S'adresser à AI. E. Béguelin, garde-
voie, Kenan.

Â
trnnrfnn 1 lit Louis XV , matelas
I CUUl D crin noir, 1 lavabo, 1 ta-

ble, 2 chaises, 1 table de nuit et 1 gla-
ce. — S'adresser rne de la Paix 57, au
rez-de-chanssée.

Â VPflf îPP faute "emp loi un four-
iCUUl C neau à repasser (avec

fers), une table carrée et 6 chaises en
jonc. — S'adresser chez M. G. Amez-
Droz . rue du Temple Allemand 85.
Cl f io A vendre une paire ae skis
OMû. g m. 20 de long, ayant très peu
servi. — S'adresser rue du Nord 129,
au 4e étage, à droite.

Â vpnflr i- un lil de fer uBa "é. avec
ICUUIC matelas, ainsi qu'une

chaise d'enfant, le tout à bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2031

A V0n_P0 une vaclie fraîche. — S'a-IC1IU1C dresser à M. JLéon Ca-
che, La Ferriêre. 2046

À . Ptl lirP U!16 J olie DaigDU >re. une
fi ICUUI C grande glace, un canapé
à coussins ; le tout à l'état de neuf.
Trés bon marché. — S'adresser à M.
Déruns, Restaurant des Combettes.

Téléphone 632. 2067
Pn .ioop .f o  A vendre une poussette
I UU8.CUG. pea usagée. ' -L1895

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
* vpnrfna un moteur 1,4 HP, une
a ICUUI C machine à écrire, une
lanterne pour montres, le tout à trés
bas prix. -L1984

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

À TPntiPO faute d'emploi , une lyre
IC UUI C a gaz, presque neuve. Prix

fr. 10, — S'adresser à M. Paul Evard,
rue D.-JeanRichard 43. 

A vonripo un superbe divan muquet-
ICUUI 0 te; très bas prix. — S'a-

dresser rue Neuve 2, au ler étage.

Â Vpnfipp tout l'outillage pour ellip-
ICUUI C aeuse. —- Sadresser rue

du Progrès 97-A, au 2me étage. 2182

A VOnriPO an . otager à gaz, à l'étatICUUI C de neuf , 8 trous, avec
four, plus un réchaud à gaz, a 2 trous,
avec table. — S'adresser à M. Spiro.
rue du Parc 112. 2189

A vonripo ljt complet, crin d'A fri-
ICUUI C que (f r. 45), lit complet,

crin animal. 1 place (fr. 40), marmite
é vapeur (7 fr.), potager avec acces-
soires (20 fr.). — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 3190

Anx parents! %tTnt
temps et pour aider à la campagne, un
farçoa de 15 ans. Bonnee écoles,

ou r références, s'adresser à M. Jaoot-
Muller , aux Hauts-Genevevs sur Cof-
frane, ou directement à 1_. S. Gut'
knecht. syndic, à Chiètres (F ribourg)-

Sertissages. 0n8deartTsaaadge.Bde8
moyennes et échappements en tous
genres, travail consciencieux et prompt
et tout fait sur plaques, pierres four-
nies ou non. — S adresser rue des
Terreaux 14, au 2me étage. 2029

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

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

19729

Pensionnaires. Sg.
eionnaires. —. Cantine à emporter
sur commande. Itue Naina Droz
No lOO au rez -de-chussee. 5:18

I_ Û - 1_ _ P 6  Bonne régleuse demande
""6 b̂c''¦ du travail à domicile (Bre-
guet et plats). — S'adresser rue du
Temple-Allemand 11, au rez-de-uhaus-
sée.
ppri lpi içp connaissant réglages plats ,
IVCglCUoC ouvrage soigné , cherche
nlace. — S'adresser rue des Teneaux
S0, an Sme étage. 2099
ilrillillo . Mé.auiclea d'aiiruil-
AlgUlllCù. les. exu-rimenlé.
cherche place de suite ou épo-
que à convenir. — S'adreaser oar
écrit au bureau de r_ u._ u.i-ti ,il .
sous initiales M. S. ¦Î09:t. 2093

IPo PC nnno (la coutiaac_ sa.nant faire
Ib lOUUUu nn ménage, et disposant
de la matinée, demande emploi dans
une famille. 2184

S'adresser an hnrean de I'IMPABTIAL.

Jaimo filla Argovienne , de bonne
ticUllu llll. famille, honnête et tra-
vailleuse , demande place comme ser-
vante dans une famille honorable pour
faire un ménage soi gné. — Adresser
les offres, sous chiffres P. H. 1925 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 

¥isiteur-acheïeup danréus,eïes
genres de pièces, petites et grandes,
ainsi que la complication, cberche pla-
ce de suite. Preuves de capacités et
moralité. — Offres sous chiffres L. S.
1910. au bnreau de I'IMPAHTIAL .

I__ l l l _ ndPP J euue ouvrierbouiantier
Dullldll^Cl. cherche place de suite.
— S'adresser Boulangerie de la Pro-
menade 19.
Hptîini çpllp aus' C0I1Ii aissaiit les
lycUlUioCll Cj deux langues et présen-
tant bien, désire place dans magasin
«u ménage. Bon traitement préféré à
.gros ga^-es. — Ecrire sous chiffre A.
lt. 2031. au bureau de I'IMPARTIAL .

2031
^BPt i c .PI t CO Jeuae sertisseuse sur
U.l ll.-CU-C. machine ..Hauser "
cherche place dans fabrique oa como-
toir. — S'adresser rue du Progrés 168.
an 3me étage, à gauche. 2018

Mécanicien. ^
U8
rer-pïauceUBduarns

u
fa:

brique d'horlogerie ou en atelier. —
S'adresser sous chiffres U. J. ÎMH'J.
au bureau de ['I MPARTIAL . 2082

InnPPnfi *-'oineur- — Jeune homme
nj ipitlll l  ayant déjà fait une année
d'apprentissage, en Alsace, cherche
piace pour terminer son métier. -LI257

S'a'iresserau bureau de I'I MPARTUL .

ir.'nîf nnn oe mouvements, très capable
llollCUl et expérimenté dans petites
pièces ancre , est demandé immèdinto-
meut. — Ecrire Case postale 20570.

Hônnlto ilP uaD>'e> Pour mouvements
1/GtUllCUI ancre, est demandé immé-
diatement à la Fabrique Clairmont,
rue Numa-Droz 170.

Commissionnai re. .S. ebt°ÏÏ5S.
libéré des écoles, est demandé immé-
diatement. -LV!088

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L.
fi paï ïOl lP On uemaiiue de suite un
UldiCUl .  Don finisseur. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 54.
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Un débit de vins enseveli. . .
Un accident qui, en de moins heureuses cir-

constances, aurait pu causer la mort de plusieurs
personnes, s'est produit, hier matin, rue Bou-
lard, à deux pas de la glaoe Denfert-Rochereau,
à Paris.

Au num éro 6 de cette voie s'élève, sur la rue,
iune construction légère ne comportant qu'un re_-
de-chaussée.

Cet immeuble, qui porte le nom d'hôtel Lian-
i-our t, est divisé en un grand nombre de petites
chambres louées exclusivement à dea ouvriers.

Le bâtiment qui borde la rue comprend, à
(gauche d. l'ailée qui conduit da«ns la cour in-
térieur*, un débit-restaurant fréquenté purtout
par les locataires de l'hôtel ; à droite, le loge-
ment des tenanciers de. ce débit, les époux Per-
raud.

Hier matin, vers Six heures, les premiers lo-
cataires qui descendirent remarquèrent qu 'une
excavation lengu• -. d'environ deux mètres et large
de quarant i centimètres s'était ouverte au jpilieu
du sol de l'allé .

A leur viv. surprise, ils constatèrent que la
iC&vité "se prolongeait BOUS le mur du débit

Ce pouvait être une catastropha II fallait tout
de suite s'assurer auprès des époux Perraud si
personne n 'était enseveli dans cette excavation.

Les débitants, qui dormaient à poings fermés,
se levèrent aussitôt. Quand ils eurent ouvert la
porte du restaurant, ce qu'ils virent les figea d'é-
pouvante. .

Les deux tiers du parquet de la salle, d'une
_uperficie "'d'à peu près trente mètres carrés,
s'étaient effondrés.

Dans le gouffre creusé, On apercevait Jes chai-
ses, les tablée, les débris du carrelage. Le comp-
toir restait, par une merveille d'équilibre, accro-
ché au-dessus du vide.

L'hôtel Liancourt s'élève) sur l'emplacement des
anciennes carrières dont la plupart, en cet en-
droit, sont affectée, aux catacombes. Il s'est pro-
dui t, sous le débit 'Perra ud, oe que, en terme de
métier, on appelle un « fontis », c'est-à-dire .une
poche en forme de cloche.

M. Marquet a prescrit l'isolement complet du
débit, et il est plu_ que probable que cette cons-
truction sera démolie.
Enfanta sauveteurs récompensés.

L'administrateur Cadiou de l'inscription mari-
time de Brest s'est rendu hier matin à la mairie
du bourg de Lambezellec, où il a solennellement
rends une médaille de sauvetage à un enfant]
de onze ans, le petit Yves Daniel.

Le niair . et lt conseil municipal assistaient à
Cette oérémenie, au cours de laquelle le jeune
j sauveteur a été félicité très chaleureusement

Le 3 sep-embre dernier, cet enfant vit un de
eea jeunes camarades, âgé de sept an_, tomber
dans la Digue. Sans hésiter,, il se précipita à son
secours. Par malheur, ses mouvements furent pa-
ralysés par l'étreinte de celui qu'il voulait sauver
et il allait couler avec lui lorsque survint Guil-
laume Goasquen, quatorze ans, très bon nageur
et trèa courageux, qui se jeta dans la rivière et,
après de grands efforts, ramena les deux en-
fants sur la berge.

Guillaume Goasquen, aujourd'hui mousse de la
.narine linatiocale, sera très prochainement! mé-
daillé par le commandant de la « Bretagne».

A quatre heures de l'après-midi, un enfant de
douze ans, Pierre Guillarm, a reçu la même dis-
tinction à la mairie de Saint- Pierre-Quilbignom.
Le 16 août, Guillarm se porta au secours de
Marcel Jaouin, neul ans, qui se noyait devant la
grève des Quatre-Pompes. Lui aussi sauva son
jeune camarade.

M. Cadiou a informé ces jeunes «sauvetelurs
fcretons qu'ils étaient proposés pour le prix Du-
rand, fondé pour récompenser les plus beaux
actes de courage.
Les «Islandais» sont en greva.

On annonce de Dunkerque qu'un grave) cOnflit
va retai der le départ des goélettes pour la pê-
che de la morue en Islande, et peut-être entra-
ver complètement la campagne 1911. Le départ
avait en effet été fixé au 15 février, et, à oe
jour, aucun marin n'a encore signé soin embar-
quement. Déjà, l'an dernier, de grosses

^ 
diffi-

cultés avaient séparé l'armement et les équipa-
ges, et M. Chèron lui-même vint à Gravelines et
à Dunkerque- où il put faire signer un contrat
entre les deux parties.

Le secrétaire des syndicats inscrits a pré-
senté au président du comité des armateurs de
pêche d'Islande une nouvelle liste de modifica-
tions portant sur le taux des avances que les
marins veulent : 500 francs au lieu de 400, ejt
sur la distribution du travail à bord.

Les pourparlers sont rompus. Les marins ré-
clament aujourd'hui vingt centimes par queue de
poisson péché, et les tonneliers, qui veulent un
supplément de quinze francs par mois, se sont
solidarisés avec eux, refusant également de se
présenter aux bureaux de l'administration mari-
time. Plusieurs marins sont partis dans les cen-
tres miniers pour chercher du travail, et il est
facile de prévoir que les bateaux, dont l'appa-
reillage est suspendu, resteront peut-être dans
le bassin cette année.
Epilogue de l'accident de Connerré.

Le tribunal correctionnel de Mamers a rendu
son jugement dana l'affaire de l'accident de Oon-
nerré. On se souvient que l'automobile ramenant
la nuit d'une fête la comtesse Antoine de Ni-
colay et son fils fut tamponnée au passage à
niveau de Connerré par l'express du Mans. La
comtesse de, Kiçolay, son .fils et le chauff eut.
forent tués,

Le jug ement déclare le garde-barrière cou-
pable de n'avoir pas cadenassé ses barrirèes et
le cendamne à six moia de prison, et cinq cents
francs d'amende

M. Mareuil, chauffeur de l'automiobile du comte
Bourriat, qui précédait la voiture tamponnée et
qui ouvrit la barrière fermée, à quatre) mois
do prison et à 400 francs d'amende.

Tous les deux obtiennent le sursis pjolur (la
prison seulement.

L'Etat et le comte BoUrriat Mit déclarés civi-
lement responsables.
Pbilèmon et Baucia.

Dt;tix octogénaires, les épo _x! Rameau, cul-
tivateurs au hameau des Lasserots, commune de
Digoin, près de Char-Iles, avaient vécu côte à
côte pendant près de soixante ans, sans que le
moindre désaccord, le plus petit heurt eoit venu
troubler le cours de leur longue existence.

Les deux époux s'aimaient comme au lende-
main de leur mariage quand oes jours derniers,
Mme Rameau prit froid et dut s'aliter : c'était!
sa première maladie. Le mari, installé jour et nuit
à son chevet, lui prodigua ses soins affectueux.
Mais la malade s'affaiblit de jour en joue f i t,
avant-hier soir, vers minuit elle expira.

Quand, au matin, les voisins vinrent aux nou-
velles, ils comprirent, aux traits livides dei la
vieille femme, qu'elle avait succomba Renversé
sur sa chaise, à son chevet, le père Ramefera
semblait enfin reposer. Cest en vain qu'on tenta
de le réveiller. Le pauvre vieux était mort tué
par l'émotion qu'il avait ressentie.
Dans le domaine publie.

L'oeuvre d'Henri Jfurger vient d'entrer dans
le domaine public. Les éditions à bon mar-
ché de la « Vie de Bohème » vont se succéder,
et 'les écrivains vivants se lamentent Déjà, Bal-
zac en 1900, Gérard de Nerval en 1905, Musset
en 1907, étaient venus enrichir ce domaine pu-
blic, en vertu de la loi de 1866, qui le rend pro-
priétaire des œuvres littéraires cinquante an-
nées après la mort de leurs auteurs. Or, pe
cinquantenaire sera atteint, pour .Alfred de Vi-
gny eu 1913, Lamartine en 1914, Mériméei ,et
Dumas père en 1920, Ernest Feydeau en 1923,
George Sand en 1926. Les gens de lettres s'en in-
quiètent Et ils se demandent ce que devient
la commission extraparlementaire chargée d'exa-
miner s'il n'y a pas lieu de modifier la législa.
tion du domaine public en matière littéraire...
Car actuellement le mort saisit le vif et le .tue !

ALLEMAGNE
Neptune adoré ohez les nègres.

La fameuse légende d'Atlantide va e_cf._ _ Une
fois occuper, les savants. Nous ne connaissons de
ce pays ,qv(e ce qu'en dit Platon dans son dia-
logue de «Timé. ». Un prêtre grec rapporta au
législateur Selon qu'à Ja suite d'nn formidable
cataclysme provoqué par un .tremMment de terre
l'océan «Atlantique englouti Atlantide, une île pjlus
grande gue l'«Asie et ïa. Lybi..

l/exjptlotratieur IFobenius, chargé d'une mission
dans la colonie allemande de Togo, fait maintenant
connaître j qu'il a recueilli de curieux sou.anirs
sur 'Atlantide. Au cours de fouilles opérées près
de tLaim_|il a découvert une tête antique ©n bronze
poa-tant les attributs de Poséidon. D'après les
indigènes, icette tête représenterait le fondateur
ou ïe ohef d'un Etat disparu sous les flots et
qu'ils fièrent comme divinité sous Je nom d'Ols-
keun, c'est-à-dire dieu de la mer. Chtse curieuse,
la 'tête ne présente pas Je type nègre; elle est
cireuse ¦&. sa facture permet da la classer "parmi
les plus belles peuvres de la statuaire grecque.
De [vieilles légendes du pays relatent un formidable
cataclysme gui s'abattit un jour _ur 1 TEltat d'Ols-
koun. Sa capitale possédait un château fort dont
le mur d'enceinte était .tout «n laiton.

ITALIE
Universités sans étudiants.

(La jeunesse italienne pénible fort peu goûter
les joies que procure la science. Les universités
sont dans le marasme. Ainsi la faculté de méde-
cine de Pérouse possède actuellement un seul
auditeur! Les autorités se sont réunies afin de dé-
cider si l'on devait ou pon continuer les cours pour
cet étudiant unique qui .coûterait cinquante mille
lire à l'administration. Jusqu'à présent le Con-
seil municipal ne veut absolument pas entendre
parler de fermeture, car il .tient à la réputation
de la vieille .ville universitaire d<m_ lei sort lui est
confia

A Messine. autre icohflit, plus violent encore.
Depuis le tremblement de terre les professeurs
de la faculté de philosophie ont refusé de reprendre
leurs cours alléguant, le nombre insuffisant d'é-
lèves.

Persuatdée que ces « fatac philosophes » ne sont
retenus que par la peur d'une nouvelle catastro-
phe, la population indigène menace de leur faire
un mauvais partil

RUSSIE
Des bûchers de pestiférés.

Le correspondant! du «Herald » a Kharbine
télégraphie que l'un des plus affreux spectacles
qu'il ait été donné de voir dans l'histoire s'est
déroulé mercredi à Kharbine, où l'on commen-
ça à brûler en masse les victimes de la peste.
L'incinération s'est terminée hier. Les cercueils
furent empilés debout dans quatre immenses puits,
et le tout fut r.convert de cadavres gelés par
énormes tas._ Des fbts de pétrole furent devisé,
sur cette sinistre masse, à laquelle on mit ensuite
le feu. Ces bûchera sont établis à deux milles
de la ville et sont surveillés par les troupes.

Eu dépit de ce fait que tous se rendent compte
aujourd'hui des dangers de la contagion, les coo-
lies n@ njaj_qu3ni) pas qui gqnçenten,t, Rcçur quel-

ques sous, à manier, sans les moindres précau-
tions sanitaires, les cercueils et les cadavres.
Les troubles auxquels on s'attendait de la part de
la population ne st e «rat pas produits, car la popu-
lation est dompté© par la peur de la mort par
la peste ou par la famine. Ce dernier péril gran-
dit chaque jour , étant donné que les habitants
de la ville chinoise, dont les seuls moyens d'exisf-
tenoe étaient d'aller travailler dans la ville russe,
en ont été excius.

Le docteur Graham Ashland, de la mission
anglaise, qui, avec sa femme est allô de Pékin
à Kharbine, télégraphie au « Herald»

«La virulence du fléau dépasse toute imaginar
tion. Des gens vont et viennent, se disant en par-
faite santé. Soudain leur température monte à
40 degrés, et en deux ou trois heures, ils sont
morts. On compte une moyenne de 150 morts
par jour, don t 40 à 60 dans les hôpitaux d'isole-
ment. Les autres sont ramasses à l'état de ca-
davres dans les rues où ils sont tombés fou-
droyés. »

Les nouvelle, reçues hier de Moukden annon-
cent que le nombre des morts augmente.

L'explosion de Ne w-Yersey
Dn donne quelques (détails s'ur l'explosion de

dynamite qui s'est produite à New-Jersey :
La pfation du chemin de fer de New-Jersey et

une grande partie des «bâtiments voisins ont été
détruites ,par l'explosion de dynamite qui s'est
produite à bord d'un chaland où se trouvaient
soixante tonnes ,de dynamite.

(Le ichoo _) été ressenti dans tout le pays Sur
un rayon \\e cinquante kilomètres et â une dis-
tance de plusieurs milles autour du lieu où s'est
produite la catastrophe Les dégâte ont été tels
qu'il est impossible de les évaluer. On ignore
égalementt le nombre des victimes et des blessés.
On parle dès maintenant de vingt morts et de six
cents jpje_sonnes plus «ou moins grièvement at-
teintes.

Les _e_ ry-iboats du JerseyiOeintral furent tous
atteints dans leur superstructure par l'explosion,
et les vapeurs qui se dirigeaient vers la North-
Rdver eurent leurs fenêtres brisées. Le vapeur
norvégien « Ingrid », qui était à l'ancre près des
jetées, est désemparé .comme s'il avait affronté le
pilus .terrible ouragan. Les marins avaient les
bras et les mains pris dans les gréemente.
A l'île Ellis, où les émigrants sont parqués en
troupeau, l'explosion ja produit dos dégâts épou-
ra___b.ee.-

La jarcjcJation. à New-Jersey, fut arrêtée.
On r«(doute en effet que les murs, si violemment

secoués par l'explosion, ne cèdent d'un moment à
l'autre. Personne n'ose pénétrer dans la région
atteinte. Jl semble, au peste, impossible, avec les
dégâts déjà annoncés, aue le trafic puisse repren-
dre avant que tout ait été déblayé. Trois hôpi-
taux de New-Jersey sont remplis de Wessés. Dans
l'île Manhattan, on ne compte plus les personnes
atteintes pair des milliers et des milliers de y i-
fcres réduites en poussière.

On peut dire que, dans îa ville basse. On' rie
connaît qu'un petit nombre des victimes. On sait
seulement que vingt personnes ont dispara.

[La panique à Wall street et dans tout le quar-
tier de la finance a été intense. Au reste, partout
dans New-<York, les maisons .tremblaient pomme
des feuilles. L'hôtel de ville fut secoué si violem-
ment que le maire Gaynor et ses adjoints quit-
tèrent leurs dél&érations.

Dans ïa ville basse, à New-York, toutes les
vitres ont été réduites en .miettes. Las piétons cou-
raient affolés par les rues; des gens s. mettaient à
genoux et faisaient des prières ^in croyant la
«in du monde venue.

L'eocpiLasiou a été cause dé plusiOulrs incendies.
Tin des blessés rapporte qu'il regardait char-

ger \e bateau. Soudain Une flamme s'éleva, ra-
pide comme l'éclair.

Le bateau fut escamoté.
i— Je me sentis enlever en l'air, sans secousse

_i douleur, dit-il, Je n'éprouvai «que de la (sur-
prise. Des madriers et des «poutrelles de fer vo-
laient autour de moi. Je prois avoir aperçu aussi
ies cadavres. Puis je .tombai à l'eau. Je no pais
plus rien.»

Un agent de police {recueillit 03 blessé éva-
noui sur des pièces de bois arrachées au yageur
sur lequel il .travaillait

DL/eaptonon a causé, à New-York, des dégâts
pour plusieurs milliers de dollars en bris de gla.
oes.

§hez les instituteurs bernois
Les prestations en nature

Lai Société des instituteurs bernois fait actuel-
lement procéder à une 'enquête relative aux pres-
tations en nature. On sait que , conformé-
ment à la loi, les communes sont tenues di.
fournir à l'instituteur ;un logement « convenable»,
neuf stères de bois de .chauffage) •$. du terrain de
culture.. Ces dispositions sont un reste du « bon
vieux .temps» où le « régent », qui exerçait aussi
l'état de cordonnier, de sacristain, d'arracheur
. T? dents et d'écrivain public, était considéré et
traité pomme un pauvre hère qui devait se trou-
ve, trop heureux de retirer quelques bénéfices de
ses infimes fonctions de maître d'école.

La question qui se pose aujourd'hui est de sa-
voir s' il y a Ueu de supprimer les prestations
en pâture et de les remplacer par une indemnité
équivalente, fixée selon .l'importance des loca-
lités. Dans leuïg .apporte, le§ instituteurs d_

Jura fea prononcent pour l'affirmative, i— sauf l'une
ou l'autre rare exception. Le système actuel est
pour eux une potirce d'ennuis et souvent la cause
âe contestations avec les autorités. Il serait tamps
que lea instituteurs «fussent jkraités à l'égal des
fonctionnaires.
. L'un d'eux écrit : ^Dans la maison d'école on
n'est pas chez ,soi; on est à la merci de tout le
maqda Pour moi, j'en guis dégoûté. A l'éoole, cU
ne peut pas être .tranquille .V ous souffrez oanti-
n_e_.em.nt du bruit des enfants et parfois de celui
jdes grandes personnes. Réunions communales, pon-
léreuces, ventes de «bois, etc., se font à l'école.»
, Dans les localités où l'instituteur reçoit une
indemnité pour son Jogement, la pommune cherche
à faire une « petite affaire» __ elle n'alloue pa-
nne somme équitable. JJn instituteur pite .od cas
typique : « Je suis en location à l'ancienne mai-
son d'école transformée en logements. C'est donc
la commune qui me loue. Or, je paye annuellement
« trois cent soixante francs » de location, alors
qu'il m'est alloué , < deux cent cinquante francs ».
Assez drôle!» Cest 'révoltant, tout simplement!
Un autre instituteur fait observer qu'il reçoit 180
francs d'indemnité, alors qu'un appartement con-
venable se paie ^00 à £50 francs !

Si ïÇ. pauvre diable de '« régent» s'avisia di.
réolamer auprès des autorités communales, j l lui
en cuira le «plus souvent. L'un fdit : « Lors de sa vi-
site, M. rinspieoteur P... a .trouvé l'indemnité de
logement bien insuffisante. ,11 m'a, engagé à récla-
mer 250 francs. Je n'en ai encore rien fait. Ma
période étant expirée, denx membres du conseil
communal, dont l'un «st encore président da la
commission d'école, sont venus me .trouver comme
délégués du Conseil communal e. m'ont déclaré
que si je ne mo soumettais pas aux conditions ac-
tuelles, ils proposer aient à rassemblée de mettre
ma place au concours. Il eat donc bien
inutile à un membre du corps enseignant de faire
la moindre réclamation au Conseil communal!»

Et quand un instituteur s'est ainsi résigné toute
sa yie à une situation p'.us que modeste, voici la
récompense de ses longs services : «Depuis qua-
rante-deux ans, dit l'un d'eux, la commune a
augmenté mon salaire de 100 fr. après trente-cinq
ans de services, et c'est .tout. D _st à noter que 1_
commune reçoit chaque année un gubsïda pKtraor-
ddnaire de lBtat f- en 1910 : 500 fr., — dont
lv_3 instituteurs n'ont jamais profité. »

Ces quelques citations jettent une lumière défa-
vorable sur la façon dont est généralement traité
le corps enseignant jC'est l'éternelle antienne :
on se targue volontiers, dans certaines localités,-
[d'aimer l'instruction, le progrès, etc., et l'on sa
montre d'une parcimonie honteuse à l'égard d'es
éducateurs de la jeunesse. Il . st temps que l'ins-
tituteur conquière le rang social qui lui est lé-
gitimement dû. Ce sera la meilleure! manier. .  dej
travailler au progrès général.

Dans les Santons
Patineurs imprudents.

FRJjBOURG. — Deux gamins de 10 et 12 ans,
nommes Gauch et Tinguely, du quartier de l'Auge,
à Fiiibo^g, s'ét ient imprudemment aventurés mer-
credi après-midi sur la glace qui, à certains
enidrodte recouvre la Sarine. La glace sa rompit et
les pauvres petits coulèrent à pic près de l'au-
berge des Troàs-fiois. <

Aux cris poussés par .dos témoins le_ sécants
arrivèrent aussitôt et l'on réussit à les retirer û.
l'eau. Malheureusement, tous l?s efforts pour rap-
peler le jeune Tinguely à la vie furent inu-
tiles. On espère sauver son camarade, qui a
été fortement éprouvé par son hain glaoé.
L'affranchissement des mandats d'impôt

(BAIxB. .— Le gouvernement bâlois a îeoouru
auprès du Conseil fédéral contre la suppression
par la direction générale des postes, de la fran-
chise de port pour les mandats d'impôt et autres
expiéditions que le département bâlois des finan-
ces faisait parvenir ji ^qd'ici francs de .port aux
contribuables.

Les Bâlois n'en sont pas restés là; ils ont trouvé
bon d'appuyer leurs revendications d'arguraieutsi
douloureux pour la paisse fédérale L'administra-
tion des postes se faisait délivrer jusqu'ici pour]
ses facteurs bâlois, des abonnements à prix oon-
sfr-érablement réduite sur les lignes de tramways.
La compagnie s'étant vu retirer également la
franchise ae port pour ses communications offi-
cielles, vient de décider de pe pas renouveler le
contrat qui la lie à la direction générale des postes
au sujet de ces abonnements. Le moyen est habile :
les tramways bâlois sont indispensables 3«ux ex-
péditions postales.

¦En attendant une solution à l'amiable, le Dépar-
tement des finances a trouvé le moyen de réaliser,
une économie sur le dos du grandi public. Il envoie
ses mandats affranchis, mais le .contribuable doit
les affranchir en retour, alors que 'jusqu'au Ie .
janvier, la réexpédition se faisait sans frais.

La nouvelle ordonnance a été d'autant plus
plênible à Bâle que c'est un des rares cantons où
l'on ne profitait que ,très modestement de la
franchise postale.
Le fameux tunnel du Ricken.

ST-GALL. — La direction générale des C.
F. F. demande un .crédit supplémentaire de 2
millions 60,000 francs pour couvrir le surcroît
de dépenses occasionnées au cours de la. cons-
truction du tunnel du Ricken par l'inflammation
(diu gaz, la maçonnerie insuffisante et surtout —
ajoute-t-on (juveo quelque malice — ensuite des
expiertises des géologues qui se sont radicalement
trompés. Us prévoyaient du roc dur dans une
gr^ade pjajtje de la galerie, alors quai l'on trouva



Presque ..ontinuellement de lai marne et des po-ches cfeau. Bref, au lieu de coûter 12,200,000:Êranc_, le Ricken a exigé pne dépensa de 14 mil-lions 260,000 fr. Les seuls travaux faits pourl'écoulement des eaux ont coûté 300,000 francs deplus $ue ne lo prévoyaient les devis; la . econs-Itruction (de la jnaçonneri e, 250,000 fr.; les ex-jj ropriations 115,000 fr. de plus .de ce qui avait
«été prévu, sans poimpte. l'intérêt du capital peu-
liant deux ans que dura la non remise au .trafic dujtunnel, soit 420,000 francs, etc. ,
, 'Ce dépassement de prédits ne sieita pas sup-
porté par la Confédération seule, le canton de
Saint-Gall doit y (contribuer pour un demi-mil-
lion; le gouvernement piat-gallois a #jà été in-
ViSé à s'exécuter.
Tombé dans une crevasse.

.VALAIS. — Voici quelques détail. t._ckr.
Rant l'accident dont a été victime le guide va-
teisan They taz, alors qu'il accompagnait des tou-
ristes anglais qui effectuaient la traversée de
Bagnes à Evolène. C'est sous le Pas de Chèvre,
jnardi, à 3 h. 30, que l'accident est arrivé. La
Caravane était divisée en deux cordées de trois
ascensionnistes. La première cordée passa sans
encombre, mais aveo prudence, car elle avait
remarqué qu'un pont de neige s'était formé. Quand
la seconde colonne passa à son tour, rien ne fai-
sait prévoir un effondrement. Les deux premiers
touristes — un Anglais et le frère de Theytaz —
passèrent sans encombre, mais le pont s'effon-
dra sous Theytaz qui était plus corpulent et plus
lourd que ses compagnons. '

Par malheur, la j_o.de cassa et le pauvre gtàde
èit précipité au fond du trou béant- Ses
fcompiaignons, atterrés, essayèrent fie sonder la
jcrevasse, mais ils durent bientôt se rendra compte
j qu'il était We toute impossibilité de tenter d'y
(dlesoendre; sia profondeur était considérable.

Us entendirent pendant un instant d'es cris étouf-
fés, qui s'éteignirent peu à peu, le malheureux
(perdant sans doute ses dernières forces.

La première cordée descendit rapidement à Evo-
îène io'o'ù une caravane de secours partit immé-
ffiatement. Elle ne put sonder la fond de la cre-
vasse, les cordes apportées n'étant pas suffisan-
tes. Une seconde polonne «st partie mercredi et,
tdians la nuit, en surmontant les difficultés que
l"oin conçoit, elle a pu retirer le corps du pauvre
guide qui, naturellement, savait depuis longtemps
loeesé de vivre.

Hier s été conduit S l'hôtel Bellevu., _ Si_r. e>Wn dea touristes anglais qui faisaient partie de
la caravane à laquelle était attaché le guide They-
itaz. Il ia les pieds gelés, mais on a l'espoir q,u'il
se remettra assez rapidement.

Chronique neiichâte loïse
Horrible accident.

Voici quelques renseigïie|f_ea_f _ su. l'aecidea. qtie
fions signalions mercredi en dépêche :
' Mardi, M. Henri-Samuel Fayet, âgé de 67 ans,
Originaire de Villette et Lutry, domicilié à Cou-
vet, rentrait de Grandvaux où il venait de faire
(un voyage d'affaire en compagnie d'un de ses fils,
Chef de gare à Couvet, par l'express passant è
poncise à 7 h. 16 du soir. .-

Entre Yverd.n et Grand, cm,? M. Fayot père
Quitta son compartiment , semblant se diriger aux
(W. C. A Colombier, son absence durant toujours,
son fils en avisa le conducteur, qui le rechercha
en vain dans le train.

Dès l'arrivée à ' Neuchâtel, le. gares întéresî-
Séea furent renseignées télégraphiquement de cette
disparition et des recherches s'organisèrent le long
de la voie.

Le mécanicien du train, passant à Concise là
H h. 39 du soir, fit aviser cette dernière station
depuis Vaumarcus qu'il avait aperçu une tache
noire au bord de la ligne, près de La Lanfce.

MM. Constant Humbert, commis de gare à Con-
cise, et Chvrle. Séchaud, intérimaire, partirent!
dans cette direction , et arrivés près du pas-
sage à niveau de La Lance, un spectacle horrible
-'.offrit à leurs yeux. Un corps gisait, décapité,
dans une mare de sang. La jambe droite, coupée
au-dessus de la chevilles sortait d'un pantalon,
déchiré ét sanglant ; le balast était éclaboussé
de débtis de cervelle et d'os du crâne. La tête
fut retrouvée - à 12 m. plus aval, collée à, l'inté-
rieur du rail, et déjà prise par le gej.
La pêche de la bondelle.

Le ler février s'est de nouveau ouvért'a1 lai pêche
ai la bondelle, au grand contentement de certains
pêcheurs ne prenant pas de permis pour le grand
filet et qui, depuis un certain temps, ee Croisaient
les bras.

La veille Ide l'ouverture, des perquisitions par
la police de sûreté, ont été faites chez les hôteliers
(d'Auvernier. n s'agissait de savoir si de nouveaux
abus s'étaien t commis et si les glacières des hôtels
(Contenaient de la «bondelle.

;Un agent crut avoir fait une bonne capiture
dans un hôtel du haut village où il séquestra trois
poissons ayant l'apparence de bondelles; ils furen t
expédiés, pour examen, à un connaisseur qui partit
d'un bon éclat ide rire, et déclara, qu'il s'agissait de
trois palées de faille moyenne.
Chez les fabricants d'ébauches.

Une divergence d'appréciation enta a' nos auto-
rités cantonales et la do uane française, au sujet du
tarif des ébauches à leur entrée en France, vient
d'Être réglée, grâce _ l'intervention àss M. Lardy,
notre ministre à Paris.

La .chambre suisse de l'horlogerie avait, eti son
.temps, soumis l'affaire aux autori sé, fédérales,
sous ferme d'un exposé du président du grou-
jpement des . fabriques d'ébauches, M. E- Batte*
«noud, de la iabrique de Fontainemelon, qui a
«multiplié les démarches et joué f _  {% fii ___ _ftn_stajifie
«n Pôle feès utile. '

La Chaux-de- Fonds
Théâtre. — «Carmen».

_ Notre public amateur de théâtre n'a pas Ceriu
rigueur à M. Orville de lui avoir offert diman-
che dernier un.spectacle grotesque et au-des-
sous de tout De nombreuses personnes deman-
daient encore des placée au guichet de location,
hier soir, mais en vain, car la salle était archj -
comble; pas le moindre recoin disponible.

Ceux qui ont eu la chance d'assisté, à la re-
présenta tion de « Carmen » peuvent se déclarer
entièrement satisfaits. Il serait vraiment difficile
d'exiger mieux, sur notre scène, et d'un direc-
teur de troupe lyrique, livré à ses seuls moyens.

Mme Andral, engagée spécialement pour inter-
préter Carmen possède une belle voix de contre-
alto; chaude et ample, surtout dans le .bas regis-
tre. Un pen plus de passion aurait certainement
contribué à faire ressortir davantage sa valeur
de bonne comédienne.

Mlle Dalcy, l'enfant gâtée du pubHc, était une
charmante Micaëla. Dans le duo du premier acte
aveo Don José et l'air du troisième, «Je dis que
rien ne m'épouvante », sa voix sympathique lui a
valu un beau succès.

Mmes Morel et Mary Star complétaient bril-
lamment les rôles féminins et dans le trio du deu-
xième acte :

Qaan'a îl s'agîtf
de duperie :
de menterie." d e  tromperie1,

i' i II éifi toujours bon par fila, foî
: _ D'avoir des femmes aveo soi, ,
une bonne partie des applaudissement, s'adres-
saient à elles.

_ Cest à MM. Brével, ténor, en Don José et Or-
ville, en toréador, pour les hommes, que revient
le plus grand succès. Toua les couplets chantés par
le premier : « Ma mère je la revois », « La fleur
q\ie vous m'avez donnée », etc., ont été l'objet
de rappels successifs. La chanson du toréador,
«superbement enlevée par M. Orville a, elle aussi
provoqué une salve de bravos enthousiastes. En-
fin, citons encore MM. Morel et Lauraty qui, com-
me d'habitude ont rendu de meilleure façon la
partie comique.

Il est aussi juste) de signaler lea efforts de
notre directeur qui, pour la représentation d'hier,
s'était mis en frais en ajoutant à l'orchestre
plusieurs bon_ musiciens et en organisant une .fi-
guration tout à 'fait extraordinaire. Nous croyons
pouvoir dire que jamais notre scène n'aura vu le
chef-{d'œuvr,e de tizet, aussi parfaitement inter-
prété.
Société de cavalerie.

Voulant profiter de la légère jïonche de neige
tombée durant la jiui ivd ernière, la Société de ca-
valerie de notre ville organise pour dimanche
après midi, dés .courses d'hiver pur .la nouvelle
route des Eplatures. g

Le programme que noua avons sous les f è ôx
camper te : A 2 heures, course plate au galop
pour tous chevaux; distance, 3000 piètres. Course
au galop pour chevaux militaires; distance 3000
mètres. A 2 h. 20, course en traîneau à 1
cheval, 2 personnes; distance 5000 mètres. A
2 heures 50, pourse en .traîneau à 2 chevaux,',
3 personnes; distance 8000 mètres. A 3 h. 30/:
course de skis attelés, 1500 mètres. Enfin, les
courses se termineront par une patrouille militaire,
ski attelé ou pionté pour phevaux de service
montés par un soldat \de cavalerie.

Les départs et les arrivées pour toutes les
courses se feront a» poteau, à l'entré, de la
nouvelle route dès Eplatures. Déjà de nombreu-
ses inscriptions assurent au programme de di-
manche une réussite complète et on peut s'attendre*
à oe que, comme les finnêes précédentes, le par-
cours soit noir de monde.

Les eo-Te-UTs peuvent s'inscrire' jusqu'5' diman-
che à 9 heures du nia tin au plus tard, chez
M. Barbezat. magasin de cigares, à la rue Léo-
poîd-Rolbert, où de jolis programmes sont en venta
au prix de 20 centimes, ainsi qu'au local, à la
Fleur de Lys.\
, Dès demain, les prix en pâture, Institués pour
chacune des courses, seront exposés dans les
vitrines du ma.gasin de bijouterie .Bramer.
On toupet qui compte.

(Dans le courant du mois de novembre de l'an-
née dernière, nous avons reproduit dans notra
texte, sous le titre «Un toupat qui compte», une
annonce qu'on pouvait lire j lans plusieurs grands
quotidiens du pays.

Cette stupéfiante réclame disait en substance
que 100.000 pendulettes d'une exécuian .apart é,
accompagnées d'un bulletin de garantie oour la
benne .marche, seraient vendues au .prix de fr.
3.75 seulement. Ces pendulettes provenaient, soi-
disant de l'exposition de Bruxelles et en raison
de liacendie ae petite; dernière devaient être li-
.qnii'éas en Suisse.

Au vu de .cette annonce, la Cham'bir _ cantonale
(du commerce a immédiatement fait les démarches
nécessaires pour que des poursuites juridiqu es
scient exercées contre là «Fabrique d'horlogerie!!»
en question. Nous apprenons aujourd'hui que ces
(démarches ont abouti. Le .tribunal correctionnel
_e notre ville a condamné dernièrement la maison
auteur de l'offre .ci-dessus, à 50 francs d'amende.
(Cest tant mieux, mais la jnmitlon nous semble
être beaucoup trop douce.

Scmmuniqués
La rédact ion décline Ici toute responsabilité.

; APPRENTISSAGES. — L'Inspectorat des api-
pireutiasages du canton, a reçu à ce jour 629
inscriptions pour les examens professionnels i\e
1911, lesquelles se r épartissent comme $uit :
Assortiments 3, balanciers 1, bijoutiers 1, .hoti-
chers 9, boulanger. 28, brodeuses g, cadrans 2,
charrons S, coiffeurs 4, .commerce 69, confiseurs
11, cordonniers S, coutur s 170, cuisine 2, démon-
tours-reffioatouïs &, doreurs __E tejg !.. i___fètss

8, échappements 6, ellipses 1, entaillerais del fotods
1, emboîteurs 3, ferblantiers 7, J__isseu.es de
boîtes 7, forgerons 1, gaîniers, I, imprimeurs 17,
jaatlioiers 10, lingéres 36, lithographes 2, maré-
chaux 6, mécaniciens 37, menuisiers 11, modistes
20, monteurs de boites 20, peintres 10, p.ndants
3, photographes 1, photograveurs 2, pierristes 8,
polisseuses de boîtes 18, polisseuses de cuvettes
2, régleuses 3, relieurs 4, repasseurs 12, ressorts
1, selliers 3, serruriers 22, sertissages 1, tail-
leurs 1, tailleuses piour garçons 17, tapissiers
3, tonneliers 1. Il a été pris note des demandes for-
mulées par les candidats auxquelles il sera répondu
plus tard, soit directement, goit par les indications
donné-3 lors id,e la convocation à l'examen qui
leur parviendra en temps utile. Ceux qui auraient
encore des formulaires à envoyer pont priés de
le faire au p]lu_ vite, la liste sera plose prochai-
nement, i

MUSEE D'HORLOGERIE. — .Grâce S J'exfj rême
obligeance de M. leld octour Benoît, de notre ville,
les visiteurs du Musée d'horlogerie auront l'occa-
sion, dimanche, d'y voir exposé, un spécimen re*
marqualble de notre ancienne pendulerie neuchâ-
teloise Il s'agit, en effet, d'une pendulette à réveil
et quantième, qui da«te de 1820—1840; l'échappe-
ment est à cylindre et Jnarche encore parfaitement
Le comité du Musée exprime sa. reconnaissance
à M, le ftooteur Benoît d'avoir bien voulu se
priver pendant quelques jours d'un souvenir de
famille. Il esgère aussi .que d'autres suivront son
exemple.
. AU STAND. — L'excellent tfdrp!. de musique
.«Union instrumentale du Jxio'.e». donnera diman-
che après midi, au Stand, une audition musicale
de choix, où feront présentées des œuvres de
Ber'ioz. Nicolai, Bach et Mancinelli. Jl est inutile
de dire qu? petto soc'é.é pe faillirai pas à sa bon-
ne réiput-ition et les nombreux amis qu'elle compte
ohez nous se donneront rendez-vous dimanche au
Stand. ;
, (CONFERENCE — NOus rappelons q_é js'est
.demain, samedi, à 5 heures du soir, qu'aura lieu
la conférence, donnée par M- Auguste de Mor-
_der, sur «Le Code pénal suisse et la question
des moeurs».

,'AiNÇIENNE SECTION. — Les irtembifes ide la
société de gymnastique IVAncienne» sont priés
de ne pas oublier la poirée familière de dimanclie
soir, au Stand des Armes-Réunies.
. .GRANDE FONTAINE. — pn programme des
plus choisis sera exécuté dimanche, à la brasserie
de la Grande-Fontaine, par l'orchestre l',«Ondi_a».

A L'ENFANT PRODIGUE, 7, rue Léopold-Ro-
bert, 7, spécialité de Vêtements sur mesure. Ac-
tuellement, Exposition de Tissus haute nouveauté
pour le printemps. Voir les étalages. 2038

§épêches du 3 f évrier
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chutes de neige probables.

On conflit au Loetschberg
BERNE. — Des divergences se sont produites

entre la compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises et l'entreprise du Loetschberg. La com-
pagnie refuse do payer à l'entreprise les 800 mè-
tres supplémentaires de tunnel occasionnés par
la modification du tracé primitif. De son côté l'en-
treprise r éclame 50 millions pour les travaux de
percement du tunnel, quelque soit le tracé tet
adresse 'A \\ ultimatum à la compagnie, la mena-
çant de suspendre les travaux si elle n'a pas reçu
satisfaction dans le. huit jours.

Derniôres nouvelles suisses
BERNE. — On piande de Grindelwald qiïe la

collecte organisée en faveur des famillDs des
guioes victimes de l'accident de Ja Mer de glace
ae l'été" dernier, a produit plus de 40.000 francs.
A cette somme s'ajoutera -ocor. une assurance
de 18.000 francs ainsi que différentes sommes
qui ont été a,iressées directement .aux familles.

LAUSANNE. — M. Frédéric Piton, d'Oppens,
abattait mercredi, vers deux heures de l'après-
midi, dans la forêt, avec son fils et un domestique,
des plantes de bois. L'une de celles-ci lui tomba
sur le dos, lui brisant des côtes et lui faisant des
lésions internes. M. Piton a été ramené chez lui
sans connais,sance et dans ,un £tat des plus graves.
On le croit perdu.

SION. — Le nommé Joseph Solioz, de Nax, en
voulant décrocher, c. matin, une bille de bois
dans la forêt , a glissé sur le terrain gelé et est
tombé au fond d'un couloir de 300 mètres. Jl
en a été retiré horriblement mutilé.

«AARAU. — Merere. Ii matfn, au passage a ni-
vea t près de Ja gare de Hunzenschwyl, une voiture
occupée par deux personnes a été tamponnéo par
un .train de voyageurs. La voiture a été complète-
ment détruite et les .occupants grièvement lies-
ses.
. ZURlpH. •— Hier matin, a 10 heures 30, «un
train Rapperswil-Zurich a heurté, en ^are de
Ruti, une locomotive en manœuvre. Plusieurs wa-
gons '.ont déraillé. Un employé, du nom de Hel-
bling, chef de manœuvre, est pesté pris '.ntre |un
wagon et la locomotive. On a réu_Si péniblement
à le retirer, grièvement blessé. On espéra pouvoir
le sauver.

RAPPERSWIL. — Un jeune homme de 17 ans,
e,t| & ?œur, âgée Se 12 ians, patinrient sur le lac,
près de Boltingen. La< glace se rompit 'tout à coup,
les engloutissant tous les deux. La fillette a pu
êf e igauvée à .temps, mais ,son frère s'est noyé.

RAPPERSWEL — Un nouvel accident dû au
au patinage s'est produit hier. ]Vi. Zundel, négo-
ciant à j Schmârikon, .36 ans, mari . et père de
4 enfants, patinait aveo sa gceur, entre les a^ux
îles d'Ufenau et Lutzelau, '.an peu en dessous du
pont iqui traverse le lao, guand la glace céda.
Sa sœur, courageusement, parvint à le retenir
un moment, mais non â le retirer;.. D g_ a %a,
Sa §œSE tstà sauvée,. . ' -

(•es commerçant-champenois protestent
REIMS. — • Les membres des syndicats du pet-

tit et du moyen ommerce en vins de Champagne
ont tenu, à Reims une réunion pour discuter les ar-
ticles du projet de loi spéciale. Ils ont protesté
énergiquement contre larticle exigeant des locaux,
séparés. Il_ ont décidé de faire porter leurs re-
vendications à M. Briand. Lea vignerons de l'Aube
étaient représentés à cette réunion.

Tempêtes et naufrages
BATOUM. — Une violente tempêtet sévit eufl

la Mcr luoire. Les dégâts sont énormes. Plusieurs
embarcations ont été jetées à la côte Los bâti-
monts des prison, sont minés par les eaux. On)
ciaint qu'ils ne s'écroulent. Les lignes télégra-t
phiques sont endommagées en beaucoup d'endroits.-

MADRID. — A Cambrils, province de Tarra.
gone, plusieurs embarcations iop.t été rejetées sur)
la plage.

GLASCOW. — Depuis mardi, un épais brouifc
lara enveloppe Glascow et les environs. La naviga-'
tion sur la Clyde est interrompue. Trois par,,
sonnes se .ont noyées en se jetant dans la Clyde
en croyant q_ 3 c'était la route. La navigation
entre l'Ecosse et J'Ixlande est interrompus.. .

Dans le Yémen
SALONIQUE. — Une information dé -durcie 6P

ficieile annonce que les troupes turques ont été
récemment attaquées par les troupes arabes entre
Ebha et Podeida. Etant inférieurs en nombre,'les Turcs furent battus et perdirent un canon dei
ni on «.ag ne. Les Arabes ont fai t bon nombre) de
prisonniers. Des secours arrivés & jtemps sau-
vèrent la situation. Les Arabes furent finalement
repousses et ils laissèrent 200 morts. Les trouped
turques ont ea 5 morts et blessés. Les troupes;
turques ont reçu l'ordre de se tenir sur la défen-
sive jusqu'à l'arrivée de renforts. 8 canons de*
mentagno et 18 mitrailleuses ont été expédiées*
de Saloniqu . p .u_ l'Yémen.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROUEN. — Le 26 janvier dernier, un ouvrier]

nommé Rigou, avait .été enseveli par un éboule-
ment. On avait tiésespérë de le retirer vivant
Aujour d'hui, les ingénieurs ont reconnu qu'on
ne pouvait pas .continuer les .travaux de sauvetages
sans mettre les sauveteurs en danger et ont décidé
de cesser ces Jravaux.

(OOWES. — Jeudi soif, nti incendie al éclaté
dans les chantiers maritimes d'une compagnie qui
construit des contre-torpilleurs et des yachts. Lea
entrepôts et les machines sont détruits. On a dû
remorquer loin du Jj.rasier deux pontre-torpilleBrs
menacés. •

SUBASTOPOIL — Par guite des grands îrcdd^
des loups viennent en nombre autour des localités
isolées. Dans les environs de J_.isslowodsk, de nom-
breuses bandes de loups rôdent par les montagnes.

TOMSK. — 375 étudiants de l'institut techno.
logique de Tomsk, qui avaient pris part à un mee-
ting non autorisé par les autorités ont été exclus
de l'institut.

KARBINE. — Jeudi, 23 pestiférée sont morts;
parmi l esquels 2 européens, à savoir un offioieil
de santé et un fonctionnaire du service sanitaire.
Aujourd'hui, le médecin Michel et 4 soldats BORô
tombés malades.

NEW-YORK, — Les pertes dues % l'explosioH
qui s'est produite à Jersey-City. sont de 8 morts,
11 disparus morts probablement et une centaine de
ble «ses.

NEW-ÏORB.. — Une dépêche d'El Paso an-
nonce qu. la polioe de Juarès au Mexique a fait
sauter dans la soirée d'hier un entrepôt dépen-
dre du gouvernement afin d'éviter qu'il ne tombe
entre les mains des révolutionnaires qui marchent
sur la ville.

La phtiaie pulmonaire est curaule surtout au .té-
but. Accompagnée d' une hygiène Barète, la Solu-
tion l'aiiiauber^e est aotnollem«nt considérée
par tous les médecins comme lo remède lo plus eùr
de cette maladie. 1

¦ 
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L'âùie el les pis Hirs ?
se combattent victorieusement §|
au moyen des aliments qui ren- ?
dent à l'organisme les éléments *
nécessaires à la reconstitution
du sang, mais possédant surtout
un goût agréable, ce qui fait
qu'on les prend avec plaisir. Le
véritable Cacao à lavoine de
Cassel remplit toutes ces con-
ditions, et ses qualités forti-
fiantes le font recommander par g
des milliers de médecins. li se g.
vend en boîtes de carton bleues* °
à fr. 1.50.

Fumez Hûlvptifl (_p i .Pl* _ Manufactnres a
les Cisares ÛClïCUa UC1.C1. OiKinanl. Ungtalhil it Re<mtt

Ue-7544 171-&

Earlramès, tonssears,
guérissez-vous avec nn Emp lâtre américain«Rocco n à doublure de flanelle , révulsit bien-faisant , qui réalise les derniers perfectionn e-
ments de ce genre de médication, ne gêne enlien et ne salit pas.

Exigez le nom de «Rocco ».
Dans los pharmacies à tr. 1.25. 21716
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Amphithéâtre <ta Collège Primaire
Samedi 4 Février 1911

à 5 henres du soir

CQNFBREÏÏC E
de M. Auguste de Mortier

Président de la Branche snisse de la
Fédération Abolitiooniste

Internationale.

Sujet : La Code Pénal Sukse et
la QueiHon de» Mœurs.

Cette conférence est donnée sous les
auspices du Comité de dames de la
Fédération Abolltionnlste et du Grou-
pe socialiste d'études morales et so-
clalee. H-2043H-C

Société du Crématoire
Li CH1DX-DE FONDS

Lundi, 13 Février 1911
à 8 Vt h- da soir

Hilel+VIIU (Silli lo TrtbanaO

Assemblée générale
onmwutE

den Aotto " aa mail rf

ORDRE DD JOUR ;
1. Rapport du Conseil d'administration

sur l'exercice 1910.
2. Rapport des contrôleurs-vérlflca-

teurs.
8. Approbation de la gestion et des

comptes.
4. Répartition da bénéfice de 1910 et

fixation du dividende.
5. Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
6. Nomination des contrôleurs.
7. Propositions individ uelles.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion, le bilan, le compté de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs
so t à la disposition de Messieurs les
actionnaires, dès le 4 février 1911, au
Bureau du caissier de la Société, M. E
Tissot, directeur de police. Hôtel com-
munal, rue de la Serre 23. 3188

li un ta eiMiil tf .fnlilitntii.i:
lie secrétaire. Le président,

l_onla Leuba. George» Leuba.

Le Comité de la

BOUCHERIE
SOCIALE

a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle
ét le publie en général, qu'il »era
vendu dan» qnelquen Jours m l'é-
tal de la rue de la itoude,

Quatre BŒUFS prove-
nant de la République
Argentine.
qni seront tués aux abattoirs de notre
ville. Nous espérons que cette viande
aéra appréciée par nos clients comme
elle l'a été dans d'autres villes.

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

La Chaux-de-Fonds, le31 Jan-
vier 1911. H-20119-C

Le Comité.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

CIDUR , premier chois, le litre 85 e.
Poudre chimique américaine poar la»

vage à neuf ue tous les tissus.
le paquet 75 cent.

Panamlne détach e et nettoie mieux que
le bois de Panama le paq. 25 cent.

Blltz-blanok sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

le paq. 85 cent.
Oafé Haag sans caféine.

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

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

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

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

Avis anx Logeurs
BELLE PISTE

depnis les BMT Carrières JacUi au
li . • .mirant C. Vuille, aux .loux-
i»frrIère. — Bonnes Consommations
chaudes et froides. 2143

Brasserie Osw. Mûnger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEItitE 17 et Uue S .I..T-PIEHRE
SAMEDI , dés Vf. h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles ponr Familles et Sociétés.
VINS de choix. FONDUES à

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

J__ I__.X___.S___»
TOBS les Lundis , Gâteau au tromng«
Se recommande , O. Mùnger-IWathey .

Téléphone 11 .0. 17591 1

Photographie H. REBMANN Ge f̂a"eSLr 7 Médailles

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq.-Drox 39

Chansons ot Monologues
Catalogues ui.Uuits.  — Librairi e
Bot .uet. Bd Favon 2, Genève. A 657

Tourbe
A vendre 50 bauches de tourbe, pre-

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

Pension soignée
DINERS à la ration, depuis ÎO cent.
tmr Salle réservée pour dames. "tJtM

CANTINE sur commande.
Mme JACOT -BERGER , rne Alexis
Marie Piaget 79, au ler étage, à gau-
che.

Pensionnaires. °'eLTÂl
(légionnaires solvables. On sert aussi
a cantine. — S'adresser Pension , rue
Varna Droz 2, au ler étage, à gauche.

3030

_ ff_ _ WPT _ Ti! Pour régleur, «a-«lUVl. _ iV_J rantie , est demandée à
acheter, ainsi que deux ou trois mon-
ture» pour fraises Ingold. IVCN .auU
— Adresser les offres soua chiffres A.
U. & il ,  au bureau de I'IMPARTIAL.

Pe-va.tgcla.e ____i_:c___e

Vor trsege
von Herrn Prediger F. BINDE

von Donnerstag den 2. Februar bis Sonntag 5. Februar
1911, prâzis 8 7s Uhr abends, Sonntags auch um
3 Uhr.

NB. — Je am Naohmittag 3 Uhr flnden Bibelstunde»
statt : Rue de l'Envers 37. H-_04.6-C 2I44

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 5 Février 1911

dès 8 b. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique ..LU PERS_V____ .r
Direction M 3. PRÉDÉVEU-O

Après le Concert SOIREE FAMILIERE
ENTRÉE 50 cent. (Danse comprise). 2f|fft

¦_, ¦¦¦ ¦ mit ¦¦¦¦¦ — « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦! ¦. !¦¦ - m̂Êmmmmm-mmTm

Restaurant du Standjes Hnnes-R-unies
Dimanche 5 Février 1911

dès 8 heures de l'après-midi

GRAND P0NGERT
V///^-__B___________BK__B ^_^̂  ______________________Wljjia

donné par le

Corps de musique d'harmonie
L'Union Instrumentale do Locle

Direction : M. E. PELLATON

JEUW THéH B eo o©__.t. _________
¦i» ¦ — ¦

Dès 8 heures du soir

Soirée Familière
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses membres Honoraires, Passifs et leurs familles

H sera exécuté :
i/

Travail au cheval, en section
_N_*_BU«MM

Productions diverses - Excellent orchestre
Les membres passifs soni priés de se munir de leur Carte de saison. 9108

S__5_3rârâîrâS___ârârâirâ
GR»NO HôTEL CENT RAL

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

froide.
1937 Crescentlno frères, prop.
_ Î̂!_î S 5̂^^5 5̂1̂ r___p__^ 5̂ î_iF!

Serre 35a Ce.de Ouvrier Serre 35a
Dimanche 5 Février, dés 8 */« h. du soir

Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par lea

Dames de l'Ouvrière
pour leurs pauvres

«~ <̂»» SOIREE FAMILIERE
— Invitation cordiale — 317S

LE COMITÉ.® Calé-Brasserie ®
Je me tais un plaisir d'annoncer ft l'ancienne ellen*

tdle. A mes amis, connaissances et au publie en giônAral,
que j'ai repria le Café-Brasserie tenu jusqu'Ici par __.
F. BO___E.TISSOT.

Par un service prompt at soigné, et des marchan-
dises de _ er choix, j'espère mériter la confiance que Ja
sollicite vivement. H 30451 U 2157

8e recommande

Ernest LAUBER, Progrès 114
— - m. II l l l  "— ¦¦-— — ¦««Il I ¦ __________

I 
Lumière Continentale «-%

M 200>1600 foougio» M __l
A| 30 fols meilleur marché qne la lumière électrique m

_r _̂___P  ̂ Eclairage idéal et moderne pour zJjllfi
AJJEMJJ  ̂ FABRIQUES, RUES, COURS, etc. %fâd

I V ?  

Lampes & aro, de pétrole re_T*er2.on r|*
m§M i B&F&) Irradiation en tour sans ombre y .'- _̂

______Kir
'': ?' || _-__ Références de premier ordre. Demandez lo catalogue No 138 'jp*- **

f E Ë T  CoDlinentaî -Licht- a.Àpparatebau M
Lampe .. idéal - Zurich-Dubenflorf. Téléphone 2917 MÊ

à manchon renverse. _ _ . _- -_.vi ._ x .  r _J_ \  _f

¦______^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «« «̂W«^̂ »SBI^™_______________________________^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

» i>>'' ______ i ___W. __(__P -»iJ- :-^'r-' -'œfe _____ . '

__KS_ __H_E ' __a -' ¦ * >'. *¦'
¦ > S»L____£_ ' " -- "BP^̂ ^̂ ^̂ SS "* SS^^^^ à̂xb-lavai _§_s?y W_

___ _____t_ _ r̂ ^̂ SJBB^  ̂ ĝ "* _ _ _ < Sft '-i

\ Km INCOMPARABLES »|
_______ v9 '"" pour la 1§ ,y r S

m- 'i ' de» RHUMES, MAUX DE QORCIE, LARYNGITES, ||̂ ^p?*j

wÊÈ M  ̂ CERVEAU » OR'PPES, 1NFLUENZA, ASTHME, ĤS

fP L'ESSAI HH -' ''M . .

M *̂' vous convaincra Ue leur MERVEILLEUSE efficacité 'M  W

V' - '; '. . ' :: : ;"_^ 
¦% 

J_  ~ ' "  mm
mSf ëÈ " ¦¦

¦"" Wi Chaque Boite doit porter le nom VALDA M &y: y  m&_f
Mm .;¦ ̂ yA __ et l'adresse du seul fabricant, H. CANONNE, ph'« m&.."% -:% 'A _ f

wS fflk 49, Rue Réaumur, Paris __fl V~ _f

^̂^LLES DEMANDER , LES EXIGERJÈËW
B̂, . " l vi_ __ ¦ • dans __f_\ - r m3mW

TMSJD:.- . + ] '&. *•££ ' '¦ ¦¦ '": x TjSbfr  ̂ ___ T̂1_HS|] _ _ .  ¦ ' "'̂  ' t '
: '¦•- '¦¦" ' ¦SSfflr

¦"" ¦¦¦¦¦ "̂"ssae»^»as-_________»_______________--___, , « , — .

mr EH DE LIQUIDATION
. . de

Bijouterie, Orfèvrerie Jorloierie
Vve J .  GacrnelDin., ^___ë

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

Vente à tous p rix de tous les A rticles. — m
Tonte offre raisonnable sera acceptée.

______H_ffiffiEBrnT_ffffn_inrTO

Mademoiselle Marguerite Jarrel
14, Rue du Greniep 14

X êço3TLS d_e c_h_a_3__Lt
Prendrait quelques élèves.

_4à ___•*_¦.«_!__.««» mf ÊL9__-___*-W'«___ »
âantarle. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. I Grand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. • Echappes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (trleot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

AFFICHES et PROGRAMMES. WW



Après les vendanges
VARIÉTÉ

Le père Mauplat, petit fermier a Gentilly-le-
Sec, avait vendangé sa vigne, une vigne pas
grande, mais bien située sur un coteau exposé
au soleil et qui donnait un vin excellent.

Cette année-là, la récolte n'avait pas été abon-
dante, il avait recueilli environ trois cents kilos
de raisin ; désirant augmenter la quantité et éle-
ver le degré d'alcool de son vin, il résolut de le
soumettre à l'opération du sucrage.

Il s'ini-ima des formalités à remplir pjour faire
détaxer son sucre.

Il se rendit à la mairie où finstitufeur, qui
faisai t fonction de secrétaire, lui apprit que Ja
loi du 29 juillet 1884, article 2, dit que les sucres
employés au sucrage des vins sont détaxés sur
une simple demande de la personne intéressée.

— Profitons du bénéfice de la loi, se dit le père
Mauplat qui prit sa plume ; et, après bien des
difficultés, car la rédaction épistolaire n'était pas
son for t, il rédigea de sa plus belle .écriture une»
demande do dénaturation de cinquante kilos deiisu-
cre.

pela Ifait, il revêtit sa blouse des dimanches, prit
sa casquette neuve et se rendit à la recette Ja
plus pioche, à onze kilomètres de Gentilly.

Il trouva ua employé auquel U présentai sa
demande.

L'employé la prit et tendit la main.
— Après ? interrogea-t-il.
— Après quoi ? demanda le gère Mauplat
— L'au tre pièce.
— Je n'en ai point d'autrea ; l'instituteur m'a

dit que cela suffisait ; nous avons oooisulté la loi.
— Cela n _, suffit pas, reprit l'employé, il faut

un certificat du maire. ;
Il jeta la demande à la figure _i_ contribuable.
— Allez ©t ne revenez que lorsque vous serez

en règle.
Il ferma brusquement la porte du guichet.
Parait qu'il fau t un certificat du maire, se dit

le père Mauplat ; c'esit singulier, la loi n'en parle
[ icua.

il revint à Gentilly et courut à la mairie ; le
maire était à la chassa, il lui fallut attendre au
lendemain pour obtenir la pièce exigée ; dès qu'il
l'eut en sa possession, il envoya sou garçon de
ferm. porter lea deux pièces à la recette bura-
liste.

Le garçon de ferme franchit lea onze kilomè-
tres, se présenta1 à la recette, frappa au guichet.

Il attendit une demi-heure.
— 'Qu'est-ce qu'il vous faut ? lui demanda l'em-

ployé.
— Je vous apporte une demande de détaxe pjotar

du sucre ; voici les pièces.
L'employé le. prit
— C'est pour vous ?
— Non, monsieur, c'est pour mou maître, mon-

sieur Mauplat, qui est déjà venu hier.
L'employé jeta , les pièces à la figure du gar-

çon de ferme.
— C'est incroyable ! vs .cria-t-il, ils ne savent

jamais ce qu'ils ont à faire ! Allez dire à votre
maître qu'il" fau t qu'il vienna lui-mên^e.

— Il est déjà venu hier.
— Je m'en fiche ! Allez.
Bt l'employé lui montra fa, ptoirtei.
Le domestique franchit de nouveau les onze

kilomètres et rapporta la réponse à son maître.
— Il faut y aller en personne, dit le père

Mauplat, j'ai bien autre chose à faire ; enfin, il
faut se conformer à la loi ; j'irai demain.

Le lendemain, il refranchit les onze kilomètres
et se présentai à la recette buraliste où l'employé
le reçut comme un huissier dans un atelier de
peintres.

— Qu'est-ce qu'il vous faut encore ? deman-
da-t-il.

— Monsieur l'employé, je suis venu avant-
hier pour faire détaxer cinquante kilosi de sucre ;
il [manquait une pièce.

— Je voua reconnais ; ensuite.
¦— Mon domestique est venu hier, vous l'avez

renvoyé sous prétexte qu'il était nécessaire que
je vienne moi-même.

— Parfaitement. .
— J'ai d'autres occupations.¦— ;Ce n'est pas moi qui ai fait la loi.
— Je vous ferai remarquer que la loi n'en parle

i/u»
— VoUs le savez mieux que moi, n'est-ce pas ?

Hâtez-vous; q_ _st. ee que vous voulez ? Je n'ai
pas lft temps de vous écouter.

— Vous le savez bien : faire dénaturer cinquante
kilos de sucre.

— Aujourd'hui, vous n'y pense- pas.
— Pourquoi ? .
— C'était hier qu'on dénaturait ici.
— Vous auriez pu le dire à mon garçon.
— Il n'avait qu'à m. le demander.
— Je suis pressé, je ne peux pas attendre.
— Allez à Vachery, dit l'employé ; je crois

qu'on dénature aujourd'hui dans ce bureau-là.
Vachery était à huit kilomètres.
Le père Mauplat, en maugréant, franchit les

huit kilomètres, et présenta sa requête, à l'employé
de la recette buraliste de Vachery.

— Mais, mon cher Monsieur, lui dit l'employé
en haussant les épaules, vous n'y êtes plus. !

• — Comment cela ? demanda le père Mauplat.
— C'est aujourd'hui vendredi.
— Vous ne m'apprenez rien. ;
— Eh bien, reprend l'employé, je voua apprends

qu'on dénature le jeudi ici.
— Ah ça _ est-c .. qu'on se moque de moi ? dit

le père Maupla . ; on dénature toujours la veille.
Je n'ai pas le temps d'attendre ; je vous somme
de me dénaturer mon sucre.

— Vous en avez une santé" ! dit l'employé en
lui riant au nez, puisque je vous dis que c'est im-
possible.

— Alors je ne pourrai pas sucrer mon vin, ?
-—- Il y a Un moyen ; aile, à la Préfecture.
— C'est à une heure de chemin de fe£ gt cela

coûte»

— C'est la ae'ule manière d'opérer si vous êtes-
pressé.

— J'en aï besoin tout de suite.
— Vous n'avez pas de temp£ à perdre ; adres-

sez sans retard une demande au directeur ainsi
que toutes vos pièces ; en vous rendant en per-
sonne à la direction le surlendemain, vous pour-
rez faira dénaturer vos cinquante "kilos de sucre.

Le père Mauplat franchit les dix-neuf kilomè-
tres qui ie séparaient de Gentilly-let-Sec.

Il était harassé.
Il prit ga bonne plume et rédigea une demande S

monsieur le directeur des contributions indirec-
tes, demande à laquelle il joignit toutes les piè-
ces en se conformant de point en point aux ins-
tructions que l'employé lui avait données.

Deux jours après, il prit lô train de bon matin'.
Arrivé à DL..., il chercha la direction des contri-

butions indirectes ; aucune plaque indicatrice ne
la désignait au public

¦E frappa en vain â plusieurs portes; enfin,
il pénétra dans un bureau.

!— Qu'est-ce que voua voulez? interrogeai î__
empjloyé tapis derrière un grillage.

i— Le bureau des Çioutnibutions indirectes.
t— jCeat ici
i— Dn pourrait mettre un iforiteau!.
1— II n'y a pas de fonds pour cela. Dépêchez-

vous 'd'expliquer le motif de votre visite. Je a'aî
pas de temps à «perdre.

i— Vous dormiez quand je Suis entré.
i— Cela ne vous regarde pas.
i— Je viens faire dénaturer pinquante kilos da

guère. .
:— Où gotnt vos pièces, le certificat du saura?
i— Je lea ai envoyées il y alleux jours.
i— (Cest vous, monsieur Mauplat? '

1 1— Lui-mêma
'i— Vous venez jroip] ,tôt. ,

H- Trop tôt? . i
•— Sans doute, il vous ïaUt faire votre demapîft

ara moins quinze jours . l'avance. ' * « ¦. ' •-
i— pest une plaisanterie.
•— Je ne plaisante jamais, monsieui.; votre i_e>-

niarn,-© doit être adressée au pecaveur la pjua
proche de votre résidence.

— (C'est un p-eoeveur qui Jn'ai (conseillé die miel
rendre à la direction.

•— Cest une erreur. . . T ,
1— la loi dit que l'on petit s'adresse. aUl dï-

reoteur ou au sous-directeur.
— Encore une fois, c'est jme fausse interpr'é.

tatàou des règlements; vous n'aviez qu'à aller)
à la mairie consulter les instructions!

— Je lea ai consultées, dit le père Mauplat, 3
n'est peint question de «tout «cela!

— Ne criez pas si fort.
'r— Je crierai si cela me plaît.
i— Vous allez jréveiller les empSoyés.
'•— Le beau malheur! s'écria le père Mauplat;

je renonce à la détaxe puisqu'il en est ainsi,.
Eenj iez-moi mes pièces.

— Vos pièces? Est-ce que «vous jeroyez qtie
je  pais où elles sont? ' ' '

— Je veux mes pièce.. .
— Laissez-moi le temps die les johei-Ke..
•— Rien du tout.
— Vous ne les aurez îRas. [Vous en avez Un

toupet.
L'employé ferma le grillage et disparut.
Le père Mauplat rentra phez lui, furieux-
Quelques jours aipjrès, le receveur le convoqua

à san bureau.
Le père Mauplat enjamba les Onze kolomètr-s.
Le fonctionnaire lui adressa d'abord une ad-

mouGsfation bieu sentie sur la façon dont il s'était
comporté à la cirecti -n.

— J'ai reçu vos pièces, lui Bit-]], je vais voUia
les remettre; on ne peut pas faire droit à votre
demande, attendu que l'on ne dénature paa moins
de cernU'kOos.

— Mais oe n'est écrit nulle jpart! exclama le
père Mauplat.

— Peu importe, c'est comm© j .eIaL
— Vous ne pouviez pas me le dire le p_em_ ei,

jour? 'dit le pa.ysan en déchirant ses pièces, dont
les morceaux jonchèrent le plancher.

lAbsolument authentique.
Eugène Fourrier,

I

l libâil lil!. *¦*! lipiwoB
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8 %!:±mfls Costumes pour dames
Il . 2  paires pour 85 ct. . Yalant jusqu 'à fr. 95.—
H —rT . . Série ] liquidés pour fr. 9.75

B
Vï
\

l0
\ 

'I Série n » 15.00fiants Jersey pour dames série m » 23.00
valant jusqu 'à fr. 1.20 ——-—--——--—.---—-__-—__________________,

liquidé pour 75 ct. .

5Ï. m d», Jupes trotteur et habillées
valant jusqu 'à fr. 1.86 valant J"8^'3 fr" 45~

liquidé pour fr. 1.— Série * liquidés pour fr. 3.95
Série l! » 5.50

DB lot Série III » 7.50Ceintures pour dames Série IV » »•¦»«
valant jus qu'à fr. 4.50 Série V " *a/y5

liquidé pour fr. 1.45 ' 

Volants pour Jupons PaletOtS DOUP FÎHettOS
liquidés à ¦

^| moitié prix de 
3 à 

13 
ans, valant ju squ'à fr. 25.—

I Capes de ski J*! «^p°« *¦
;•£

M pour hommes et garçons Série 111 » io 
g valant jusqu 'à fr. 4.50 Série IV » 12.-
H liquidé pour f .50 et 95 et.

m\ Un lot ~

¦ pour hommes valant jusqu à |Q| I ISSUS DOUP KOuBS
M 1.95 liguidé p' 1.25 et 75ct. "" .  ̂

|**»*" IIVIVWV

ml Un lot n .ir et couleur

Ef fiants de laine blanc s4"6 1» valant j us(ïu'à fc- sj *. liquidés P.f _ . 1.75
til pou r hommes, valant jusqu'à Série II, » 8.95, » 2.75
SB 2.75 liquidé pour fr. * .50 ZZ___________________________________~- 
B Un lot 

——— ________

1 Chemises .laiich pr Hommes R flllQpÇ lîfîllP fîaiîlP Q
§j sans col, col droit et col rabattu UIUUUUU UUUI UlUllUU
___ l 'q» i(1é P0lir fr - 8-59
m «ll__ __ Àll __ ____ *____ : valant jusqu 'à fr. 24.50
I Flanelle coton ,̂ liquidées pour fr> 1>45
M pour chemises Série D m 2.45
M valant iUS(Ia

,
a 68 ct- Série ni » 4.9©

H 
liquidée ponr 48 ct. Série IV . » 6.25

M Flanelle coton Série v » »-»g
K pour blouses ~~~ " "*" -~~~~~ ~ ' .

l „̂ Ro|)es n0ur Enfantsm Foarrnres r
m pour dames et jeunes filles de tout a8e' va,ant J'US(Iu'a fr - 28-~
p liquidées avec Série *> liquidés pour fr. 1.85
M Rabais de 30«Vo Série l!, , » 3.25
m — 7——r— Série III, » 5.75
|| Nappes et Serviettes sé_ .e ivj » 9.75
K encadrées '

lMl liquidées avec lt I I I f %I i-SlY- Paletots pour Dames
M ' - laine Jacquard et ouatées valant jusqu 'à fr. 85.-
B liquidées avec Série !' liquidés pour fr. 5.50
M Rabais de 20 % Série H, » 9.75 .
m »—ï—__;—m __ « Série ,n' » 15—
H Tapis de Table série iv . » 22—
iM et Descentes de lit ______———______-_____-—___—__--—^__—________

I „,:=£_, Chapeaux garnis rfil
H molletonné Série I Série U A
Wk liquidés avec Valant jusqu 'à fr. 6.— Valant jusqu 'à fr. 12.— m
M Rabais d .  20 % liquidés pour liquidés pour 1

I Rideau guipure F^ 1S5 . F^ 4-5° I
m rinnies tt Dnveis valant j asqi,»à fr 30 _ s i iqU j dée pour 1
m liquidés avec Fr,e 3.05 1
Wik Rabais de 20 % K.

¦ W, __* ' ^_S y _ -____,"______ : -i_z = ^ry __ "̂ r__ —¦¦*¦¦_|(ïim__sisMii )»iB i __É _ _______ ! i_________g_i|

(Commerçants ! t
(Industriels î I

Voulez-vous donner de l'extension à I
vos affaires et augmenter votre clientèle S
par une réclame fructueuse , mais sans '
vous exposer toutefois à de grands frais f  I

Et dans ce but, voulez-vous faire B
connaî tre vos produits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces gui soient 1
lues partout dans les familles , en ville %.
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les m
régions horlogères suisses et étrangères ? I

Adressez-vous à r IMPARTIAL pa- _
__rraissant à La Chaux-de-Fonds , dont la np

large diffusion dans le canton de Neuclid-
tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis-
se vous est un sur garant de succès et !.
dont le pria ; d 'insertion ( 10 centimes la |
ligne) est cn même temps tout à fait mo. E
digue. m

_____.tt©ixtion !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les olefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.
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LA CHAUX -DE-FONDS
Court* den < I I H I I __ I'S. le _ Fév. 1911.

Nons somme», sauf TrMlaUons la- £_ _.importantes. (ft *«**"
_ I Chèque Paria et papier oouvt 98.08
S j Si> jours 1 acceptations tran- 3 9".SI S
S ) 2 mois . canes, minimum 3 100.03'/,•*• ( 3 mois . _ . 3000 . . .  3 IU0.U7 '/,

2 l Court < 25.28'/ ,¦g 'SO jours) acceptations an- * 35.!7
____ / _  mois J glaises, mini- • 25.IS

U mois | mum liv. 100 « 25.J0
. /Chèque Berlin , Francforts/M

*o l el pap ier court . . IÎ3.501»,
£ ?30 jours / acceptations aile- n 123 33
S I I  mois mandes, mini- 5 123 /0
"" [ i  mois j mnm M. 3000 . 6 123.86

/ Chèqne Gênes. Milan , Turin
._  \ *<¦ papier court . . . .  99,90,
5 >30 Jours ) B>', ga 60
— f i t  mois | * oniBrei . . . 6 V» 99 70

. 8 mois . 3V, 99 80

! 

Chèqne Bruxelles , Anvers 99.78
Trailesnon ace., bill.,mand.

3 et i chiffres . . . . 6 ¦>•»
1 _ 3 mois, traitée aee, mia.

, f'- 50ja "" _.._.s£ ! Chèque et court . . . .
_  \ Traites non acc, Wil.,

! maud., 3 et 4 chiffres . g./,*».*)
3 I I  a i mois, traites aoc ,
-3 [ min. Fl. «X» . . . .  JVV»9 M

f l  Chèqns et cour» . . . . B JJJJ-JWs1 Polit» effets longs . . . .  5 J}*-' v.
SS 11 à 3 mois, « chiffre. . . g lOf W
_ I Chèqus» »- lB%

eS 1 Papier bancable (premières
 ̂ 1 et secondes . . . . . * ' / «  *,IB

SDISSB Jmqn'à 3 mois. . . . t
Billets de banqne français. . . 99.9. ;,-

. > allemands . . (23.. . I
m . russes . . . 2.6/>Vo
* • autrichiens . W' 10
* • anglais . . .  15 »*
¦ > italiens. . . 9!|- r'0
* • américains. • B 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97. KU
Pièces de ÎO mit (poids m. gr. 7.951 113.50

Etat-Civil da 2 Février 1911
NAISSANCES

Studer, Fritz-André, flls de Georges-
Henri Louis, rédacteur, et de Hélène,
née Jeanrenaud . Bernois. — Krebs,
Elianne-Nelly. fllle de Jean-Alfred , fi-
nisseur de ressorts et de Marie-Augus-
te, née Maffli , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Ducommun-dit - Boudry, Charles-

"Walter, graveur, Neuchàtelois. et
Renggli, Anna, tailleuse, Lucernoise.

DÉCÈS
269. Jacot, née Jeanneret Grosjean-

Marie , épouse de Charles-Emile. Neu-
ct.àteloise, née le 9 mai 1859. — 270.
Glauser. Renée-Irène, fille de Emile-
Edouard et de Rose-Nancy, Jacot,
Bernoise, née le 8 octobre 1908.

Groupe d'Epargne

Llsplrice
Les personnes désirant en faire par-

tie sont priées de se faire inscrire le
samedi Hoir, de 61/, à 7 heures, a la
BKASSEIIIU DR LA SEltlIE.

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

METROPOLE
_fc-*-̂ »

Trois BILLARDS neufs.
Tous les tandis

Gâteaux an Fromage
Tons l«* vendredis

TRIPES
Restauration à tonte heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

COiTCEÎ ie -E
Se recommande,

12381 Le tenancier. P. Iliedo.

HOTEL «ES TILLEULS
Le» Planchettes

SAMEDI 4 Fév., à 8 h. du soir,

Souper aux Tripes
et OIVBT

3116 BONNE MOSIQUE
Se recommanda. H. I>inian-Ai _n.

Ua fé de la Charrière
21, me de la Charrière 21.

Louis Klt ._ _ . ltT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures.

TRIPES TRIPES
VL-S de choix.

19572 Se recommande.

HOTEL de la <\mg

.roix Fëdéral-llr
CRÊT-du-LOOLE Pf\
Samedi 4 Février 1011

dès 8 heures da soir.

Souper aux Tripes
7294 Se recommande. Q. Loarttoher.

Téléphone fl.tft 

ÎArmini.nr-,,,nler,,ier trés
VI U11UOU1 ¦ 

série-x. entrepren-
drai! jes remontages par séries, ancre
ou cylindre , n'importe quelle (.ran-
deur , pour faire à domicile. — Adres-
scr les offres sous chiffres G. A. 2194,
«tt bureau de I'IMPARTIAI-. 2194

Langue Allemande
Mme Amsler. & Meilen. au bord

du lac de Zurich, prendrait en pension
un jeune «turçon ou Jeune Bile,
pour apprendre l'allemand. En même
temps, ils auraient l'occasion de fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
Vie de famille et bonne pension ; prit
modéré. — On peut prendre des ren-
seignements citez Mme E. Brodheek-
Racine, rue de l'Est 20. 2169

Conv»-.. -loris etChamb. es d'A-
cier « Union » , de Schneider, ré»
sistent à toute épreuve . Bureau et Ma-
gasin : Zurich, Gessuerallée 3ft.
Ue 9299 2130

DOMAIN E
On demandée achètera» domaine,

situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds. — Ad resser offres écrites et dé-
taillées à l'étude Kdmond Bourquin
lt Jean Mairot. avocat, rue de lt
Paix 41, à La Chaux-de- Fonds. 2-_02
t ll-Ul lll IIW ll___________B____i

Revue Internationale
de l'Horlogerie

et des Branches qai s'y rattachent
Paraissant à La Ohaux-de-Fonds

l ime  AWÈE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement i
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, (r. 10

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17b91

_________ _—____________¦_¦_ _¦¦¦_¦3nBHHJa__n___uS__na_B
Vient d'arriver :

SraniHHim Parisien
„ ELITE "

Printemps-Eté I9II
contenant 5<><)() modèles nouveaux
avee plusieurs pianenea en couleurs

à Fr. 2.SO
le volume_a_sr -v_E_ 3\ra-n

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois mn «Sehor»

[Iiiiiii - - -
--pathé

permanent
Rue Neuve 8-Place du Marché

Encore ce soir

Le Cœur=
=pardonne

Vue émouvante.

Fail l su __ _.«_»
Drame d'Art.

Les Eq,uîlibristes Japonais
KIOD.V Z — JODAYOrV.

Max Linder cherche nne Fiancée
Très comique.

SAMEDI, an nouveau programme
Le Dytique

et sa larve
un Filme scientifique d'un intérêt in-
tense et passionnant, de ia vie d'un
insecte des marais.

Toux les jours,
spectacles de 3 h. </< à 5 h. *]. et

le Hoir depuis S h. ';,.

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

fr. 1.—. — Secondes, fr. O.SO. —
Troisièmes, fr. 0.60. 2328-1

•̂ _ _
__l̂ '

O&Ffi
RESTAURANT

_m_____
A louer, pour le 30 Avril on époqne

à convenir , le 2186
Café-Restaur ant BELLE-VUE

Arrêt du tram. — S'adresser à M. Al-
bert Brandt, rue de la Gharrière 4. I

Pour planchers, parquets, espa-
liers, et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la¦ • ft

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cle

4, Kue du Premier Mars, 4
et bons magasins d'épicerie

(Exigez bien la marque) 22225

Pension
On prendrait encore quelques bons

Pensionnaires, j
RUE DU PHOQUES, 19

au ren-rie-ehatiRsee. V. 11

_____ ____ OTJ____;:___-
pour St-Georges (23 Arril prochain),

à Coflïatie. un joli pelit
LOGEMENT

2 chambres, cui .no. chambre haute et
dépendances. — d'adresser a M. Louls-
Sl Calame, propriétaire à Coffrane.
H-2335-N 2216

SOIRE E
UNION MOYENNE

Dimanche 5 Février
à 8 h du soir

dans la Grande Salle de Beau-Site
M M  Musique , Gymnas-
IWr tique et Saynète
Imitation cordiale à tous, spé-

cialement aux jeunes «arçons
de 14 à 16 ans. H-81/23-C

ENTRÉE LIBRE 2191

Hôtel de la Gare
LA CHA UX-DE-FONDS 19005

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

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Civet de lièvre

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

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

Se recommande, A. BINGGELI.

HOTEL DE VILLE
LA BREVINE

Repas de noces. Sociétés et familles

Menus soignés. Vins de choix

Grande Salle
pour concerts et représentations

TELEPHONE

Se recommande, 20862
Léon Mattltey-ïon Bûren

Café-Restaura ut

HANS SCHNEIDER
Chut de cuisine

Rue do Versoix - Rue des Terreaux !
Tous les Samedis soir

dès 7 '/« heures

TRIPES
TRIPES à l'emporté

Téléphone 21667 Se recommande

Restaurant PAUL HâDORN
6. Rue de la Ronde, 5

Tontes les samedis soir.

Pieds de porc pannes
Tons les lundis eolr,

A.XL3K, o3a.et.-X_x3_.SX-.0--.fll
Vins de premier choix

23963 Se récommande,

HOTBL DEJA BlLANliE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 >Jf heures,

TRIPES
19666 Se recommande, Jean Knuttl.

Café-restaurant
Bra_sp»rîes rus ûa Collège 8

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches sofr
dès 7 1/, heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement ,
19570 Ernest RODË-BALWER.

C«e_(fflllt È RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, _ . 72 h

TRIPES
ifiSfii SOUPER au POULET
Restauration chaude et froide

à toute heure. 8614
8e recommande. Fritz Murnsf

Magasin L. Rothen- Perret
Une Numa-Droz 139

Alliances
or _ _ k., sans soudure, larges et étroi-
tes. Cadeau aux fiancés. Le magasin est
ouvert le dim«uche. '2013

UDies urioajres l
Reins, Vessie

Incontinence nocturne de R
l'urine chez les enfants n

et adultes M
Guérison assurée, sans dou- j. «c:

leur et fans dérangement dans |. :
le travail. 15186 f y

Discrétion absolue.
Envoi par le retour du cour- U[

rier et contre remboursement. SE]

Ecrire Pharmacien H
Case 613 VILLE. H

^wwaïajajwS

Kj!|| BF

I

SE!,,Cri__.EJ2^EI_N"'_C 9
SAMEDI ef lm UM BI 1

4 Février 6 Février il

Rabais 15 °/0 1
su. tous les achats faits en 2198 ifl

Verrerie -• porcelaine •• faïence I
EMAIL - ALUIIIIUI I

Solsselléx ie ©t __rer"bla3atexie m
Occasion étonnante p|

TTaa. lo* XT_x lot §§

PotS à EpiCOS Pots À Lait M
Faïence décorée Porcelaine décorée Mi
avec inscription G C «f 1 litre, valant fr. 1,25 C Q nf *Mvalant45 ct. Iiquid.p. ww l l .  liquidés pour 00 IU 

^

Sait31 î Sfl 01 sur toutes les I ||BflUfllj 311 10 Garnitures p, lavabos I m
Un grand lot Assiettes à dessort , poreelaini décorée , valant 60 «ni. liquid. p. 25 cent, if

A la liquidation partielle m
MiusBRANN&Cie j

LA CHAUX-DE-FONDS |

B m
Technicum du Locle

Par suite de démission honorable des titulaires, les postes suivants sont
mis au concours à l'Ecoie d'art industriel.
Maître de gravure et ciselure.
Maître  de bijouterie et sertissage.
Professeur de dessin» modelage et composition déco-

rative.
L'un des nouveaux titulaires pourra être appelé à la direction techni-

que de lu section d'art Industriel .
Entrée en fonctions le premier Avril 1911.
M. Duconi Tmin-I.openg, président de la sous-Commission d'Art industrie!,

fourni ra à MM. les candidats les renseignement» d'ordre technique.
L'administrateur du Technicum tient à la disposition de MM. les candi-

dats le cahier des charges pour ces trois postes. Il recevra les inscriptions,
avec pièces à l'appui, jusqu'au Jeudi, le 16 Février 1911. 3315 H-20478-C

tM CommlHWtOD.

fyy 00 douz. d'Œufs
^^^^m à fp. JL»3LC_* la douzaine
au Magasin PELLEGRIITI, me de la Charrière 13
et sur la PLACE DU MARCHÉ. mi Téléphone 470

AUTOMOBILES
Occasions exceptionnelles ! !
1 Voiture Martini, 25/35, modèle 1910, état de neuf, à vendre, avec garan-

tie , Fr. 8'>00.—.
I Voiture Martini. 13/16, modèle 1910, Torpédo, très peu roule. Fr. 7'ÎOO —.
I Voiture l'riuia . 13 HP., 4 cylindres, double Phaéton, capote, glace, pha-

res , lanternes , outillage, Fr. ÎSOO.—.
1 Voiture Itayard-Cléineut. 14/18, état de neuf, double phaéton, capote,

tzlace, phares, lanterne * , Fr. 5600.—•
I Berllet. 3 cylindres. Fr. 1500.—. H-197-U 3217

Plus différentes voitures occasion, à des prix très avantageux, à la dispo-
siton de Messieurs les clients pour essais, et toutes garanties.

,,- . JËI-TE. — ACHAT et LOCATION
J»JC*m*_h_ «>3P~ cC Cie

Garage moderne
LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 24

»*- CHENE -m
NOYER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLONy Serrières
——— TÉLÉPHONE 647 —— 2135

Homme de neine
est demanda dans grand magasin ds la localité.
Sérieuses références sont exigées. — Adresser les
offres sous 0. R. 2201, au bureau de l'Impartial

«ao



appartement. •/¦g
appartement de 3 pièces, cuisine et
corridor (fr. 550.—). Un dit de 2 piè
ces (fr. 420.—), rue Léopold Robert
68. en face de la Gare. — S'adresser
même maison, chez M. J. Meyer. 2126

Sous-sol. *tsJSg»
(Tourelles), un joli sous-sol de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 360.—. — S'adremr chez
M. Jacques Meyer, rue Léopold Robert
68. 2127

A lflllPP Pour *e a^ Avril 1911. dans
IUUCl maison d'ordre , beaux lo-

gements modernes , de 2 pièces , avec
tîntes les dépendances , lessiverie, 31)
et 35 francs par mois, eau comprise.

Cliambre indépendante, à louer de
suite. 2122

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APP3.ri6H.C_l. Avril ,' un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , aaz installé. Lessiverie. —
S'adresser Boulangerie Berner, Place
de l'Hôtel de Ville 2107

i_PP <H .B__ 8_l. avril 19 lî et dans une
maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil , de 3 pièces, dont
une à deux fenêtres , avec cuisine et
dépendances Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adressir chez M.
Paul Robert , rue de l'Industrie 1, au
ler étage, de 11 heures à 2 heures.

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

__PP__ tGIllBHl. avrii 19U , dans mai-
sou d'ordre , rue de la Serre 9. au ler
étage , un bel appartement de 3 cham-
bres , corridor fermé et dépendances:
lessiverie dans la maison. 315

S'adr . même maison , au Sme étage.

Ma dn .in . A louer , pour ae suite
iUagttùluo. ou époque à convenir, à
proximité de la Piace Neuve, rue de la
Serre 9:

Un magasin avec peli t logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au Sme

étage, à gauche. - 3lt>

Âppil'IfifllBlllS. Avril 1911, près du
Collège de l'Ouest , de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de corridor fermé
et éclairé ,— S'adresser au bureau , rue
tu Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20082-C S90

Appartements. 8Ut._,lupureé_ K
lége de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve.

S'adresser au Bureau, rue du Nor.i
170. dès 10 h. à midi , H 20083 c 391
I niinmont A 'ouer pour le 30 avril
LugOUiClll, à Bel Air. au soleil, très
beau petit logement moderne de 2
pièces, cuisine, et dépeniances. Les-
siverie, cour et jardin. Eau et gaz.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser
rue Daniel-Jeanricuard 5, au 2me étage.

1_49

ApP_ rte_ieD _ Avril 1911,.beau lo-
gement de 2 chamores et cuisine, situé
rue Jaquet-Droz. ler étage , maison
d'ordre. — S'adresser rue Neuve 7, au
magasin. 990

lonno rfîir. nn On demande de suite
UCUllC gai y . M. t_ n jeune garçon
comme manœuvre. Gage fr. 12.— par
semaine. — S'adresser rue du Parc 7.
au sous-sol. 1802

Ptl .mhPP ¦*¦ 'ouel' de suite, jolie
UlldlllUl C. chamnre bien meunlée.
prés de la Gare, a monsieur tra>aill snt
dehors. — S'adresser rue de la Paix
69, au 2me éta ge, à droite.

Ph_ lTlhrP A l0UBr ~ cuambres bien
UlldlllUI C. meublées et chauffées , à
choisir sur deux. — S'adresser rue du
Progrès 161 (Quartier des Fabriques).

PhamllPP A îouer cuamoie meubiee
UllalllUI C. à monsieur solvanle et tra-
vaillan t dehors . — S'adresser rue des
Terreaux 4 A, à gauche.
P h n m h p p  Monsieur , de tout e mora-
Uuf l lUUI C. lité , demande s partager
sa chambre avec jeune homme hon
nête. — S'adresser chez Mme Œhler,
rue de la Bnlance 4.
P h a m hp o  A l°uer une belle cham-
UlialUUl C. bre meublée, au soleil le-
vant et dans maison d'ordre. — S'adr.
rue du Doubs 51, au troisième étage, â
droite. ' -1SK
Phamhpp  — louer jo t ie cuauiuro
UliaillUI C. meublée , au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Doubs
115, au ler étage, à gauche. 216)

PhflmhPP — 'ouei' de suite une bolle
UlldlllUI C. chambre bien meublée,
exposée au soleil. — S'a.iresser rue 'du
Nord 63, au rez-de-chaussée. 2153

P h a m hp o  A 'ouer jolie chauiure
UUa illUIC. meublée , à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue du Parc 83.
au ler étage, à gauche. 2 00

Phamh pp A 1"uer p°ur '9 '*> tf vriw
UUai llUI C. ane j ,,ije chambre située
au soleil, à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue de la
Paix 49. au rez-de-chaussée. 2231
_¦_¦___—¦—_——g—_—¦¦—mi^—

Roh . Belle occasion ! A vendre deux
DUUo. bobs neufs à très bas prix. —
S'ad resser, le eoir, de 7 à _ lj., vuç des
Tourelles 37.

Â vpnf.ro à bas P"*- * tahle ovale
ICUUI C et 2 magnifiques tableaux

à l'huile, -L1982
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nonripo aue paroi vitrée , neuve,
U. -CUUl G ae 4 m 30 sur 3 m —
S'adresser à Mlle L. Schindler , rue
Numa Droz 84 a. 2i09

+ À .en dre Ve°gDar"r
_4Ê_mf très bien dressé. — S'a-

u/P^̂ I dressera M. hacine, con-
'-_iL. cierge, rue du Nord 70.

A vonfipO 1 établi de menuisier et
a. ICUUI C différents outils pnur le
métier. — S'airesser , le soir après 6
heures, rue Fritz-Courvoisier 30 A 2102

Â _ 0II _ PD ues iaPiUB <Je "lUMiemes
ÏCUUI C races. — S'adresser rue

Fritz-Cou rvoisier 46. ¦ 2104

A VPflr i p O un 'ra ineau à deux pla-
tt. ICUUI C ces, pour enfant. — S'a-
dresser rue de la Serre 39, au rez-de
chaussée. 2141

Pi__ A D0'r- a UD excellent son, en
I ldUU core en très bon état, à vendre
de suite. — S'adresser rue Léopoli
Robert 68, au rez-de-chaussée, 2125

UliaiSeS Û6 CHIP, per bes chaises
de cuir, très pou usagées. Prix fr.
150.-. — S'adresser tue liéopold Ro-
bert 68. au rez-de-chaussée. 2124

Beau mobilier ffKS- K
ble à allonges, 6 chaises, 1 divan , 1
piano, 1 lit complet. I lavabo avec
glace. 1 armoire a glace, 2 tables ue
nuit. 1 canapé, 1 ciel-de-Iit, rideaux ,
glaces, tableaux, table ronde et fau-
teuil , ainsi qu'un sunerbe salon et 1
machine à coudre. Le tout très peu
usagé. Très bonne occasion. — S'adr.
rue Léopold Booert 68, au rez-de-chaus
sée, à droite. 2123

A conf ina faute d'emp loi , une ma-
ICUUIC chine à tricoter et un bu-

rin fixe. 2131
S'adresser an hnr«m . rt«»T"fvt> .n~r.t

P _ n _ l M  _ mâles Ul leuici.eo, uuuc
UuUai lOj chante urs, sont a vendre,
ainsi que des cages. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussé, à
droite. _ ' 2121

A VPn_P0 Poar cas de f°rce majeu-
iCllu i C re, un mobilier comolet ,

utilisé depuis 6 mois , 1 grand lit à
deux places, armoi re j  glace, lavabo,
divan , taole ronde, panneaux et divers
objets trop longs à "détailler. -1,1977

S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter NÔfs.'l.ec
bouilloire et en pai fait état. — S'adr.
rue de la Côte 16, au ler étage, â droite.

22'i0

• Derniers Aviso

Elallei
Jeune rhabilleur sérienx, est deman-

dé par une maison d'horlogerie en
gros en ALLEM IGNE. 2120

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
' _ni **_'""*_ "_ "_"_ ^ venure du foin ,
J* ImJJLJLJLu première qualité.

S'adresser à M. Louis Humbert, Ja-
luse 10. Le Locle. 2162

Rpmnnf o iiP U Q b,m ouvrier •lémou-
UClUUUlcul , teur et reraonteur. gen-
re bon courant , connaissant à fon«i la
petite pièce cylindre , ainsi que la gran-
de pièce ancre, cherche place stable.—
Offres oar écrit sous chiffres S. G.
I' i43. au bureau rie I'IMPARTIAL . 2,'t3

Jenne homm e, %&__?Z?£Z
magerie. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2255

_lli . .0 27 ans , connaissant l'allemand
OulOOC j et le français et les travaux de
buieau . cherche situation. — Offij es
sous chiffres K. II. 3253. au but  .m
de l 'Tvi p ^HTr 'T..  •"*""•'

R fn a  . .PI1P U " Oeuiauue u_ ju.i . .-
IlC^dooCUl . passeur pour petites piè-
ces 8, 9 et 10 lignes soignées. 2251

S'adresser au bureau do l'Ivr . >imu,.
Pp rf lnii Qnn Quelques Donnes renieu-
nCglCUoCo , ses Breguet sont deman-
dées pour travail à domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 2230

Fil lPÎtP d'environ li> ans «si ueuian-
riUCLlC dée de suite pour aider au
ménage entre les heures d'école.

S'adresser rue Daniel-JeanRicnard 5.
au 1er étape. 2241

APPariemeni. époque à convenir ,
bel appartement au ler étage, situation
en plein soleil. 3 pièces, cuisine, corri-
dor fermé et dépendances, gaz et élec-
tricité installés, balcon, cour et jardin ,
lessiverie. — S'adr. ruelle des Buis-
sons 11. an ler étase. 2248

Pour cause de départ a,i°3o 'a. H"
ou énoque à convenir, 'à des personnes
d'ordre , uu bel appartement moderne
bien situé au soleil , de 3 pièces et
grande aicôvo éclairée , balcon ; eau.
gaz , électricité. Lessiverie. cour et jar -
din. — S'adresser rue Avocat-Bille 12,
au 1er étaee. 2101

Appartement. _Ï„K
oue à convenir , très bel app artement
de 4 pièces au 1er étage, cham bres de
bains , de bonne ; chauffa ge central ,
tout le confort moderne. — S'adresser
rue Léopold Robert 72, au ter étage.

¦ .. . • ¦ ' t" "¦• 3»*6

Appartement. ^Sft'SS—
de 3 belles chambres , an soleil, cuisine
et dépendancs , cour , lessiverie. situé
rue dè la Place-d'Armes 2 — Sadres-
ser même maison, au 2i_e otage, à stau-
che. S25P

H_ m O 0B toute moralité demande a
UcllllC louer de suite, oans maison
d'ordre , une itrande chambre non meu-
blée , si possiblte indépendante et à pro-
ximité du Temple de i'Aneille. 2242

Ad resser les offres sous chiffres
E II C 8*il-. au hvreau de I'I MPAR .» L,

Â ifon iipp Uoux . roues ue pierristes,
ÏCllUl C avec supports ; on fe rait

échange contre volière ou oixeaux. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier S. au
1er étage . 2250

rdllte Q emplOl , moderne , dessus
marbre (bas prix) , une poussette blan-
che moderne , 4 roues (fr . 30), ainsi
qu 'un grand casier pour bureau. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 39.
au 2rne élage. 2235

A VPTlflPP d'occasion une guitare ,
IC UUI C plus, une zither-concert ;

très bas prix. — S'adresser chez M.
Schlseupi, rue du ler Mars !0. 2237

Ppprfn une crievalière or, 18 kara ts,
rCiU U avec grande pierre grenat ,
ayant un coing ebréché. — La rappor-
ter, contre bonne récomoense, rue Àvo-
cat-Bille 10, au rez-de-chaussée, à gau-
che. - ' 223.

PoPltn mel'crs(li matin , un paquet
ICI UU d anuea u or, à la rue du Ba-
lancier, prés du Contrôle. 220S

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppprl n en allant à ia poste 3 nillets
ICI UU de banque de fr. 50.-. — Prière
de les rapporter contre bonne récom-
pense rue du Parc 48. au 3me étante.

Popfill MarL*' > depuis ie Coilég« ia-
I CI uli dustriel à la rue de la Paix,
un peigne de nuque . — Le rapporte r,
contre récompense , rue de la Paix 85»
au 2me étage, à gauche.

Monsieur et Madame (ioulieb Uar-
beu remercient vivement toutes les
personnes qui , de prés ou de loin, leur
ont témoigué leur sympathie pendant
les heures douloureuses qu'ils vien-
nent de traverser. 2213

M a ï a m e  Veuve Marie Girard , ses
enfants, petits-enfants et leurs [amillea,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont Itémoigné tant
de sympathie pendant les jours péni-
bles qu 'ils viennent de traverser. 2212

iVe pleures pou mes bien
aimés, mes souffrances sont
¦passées. ¦ • Au revoir.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Charles- Bmile Jacot et sa

QUe. Mademoiselle Hélène Jacot et
son fiancé , Monsieur Raoul Schilling
et les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien aimée épouse, mère et
parente

Madame Marie JACOT
née Jeanneret - Grosjean

que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans
sa 52me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 191L
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Samedi 4 courant.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
Une urne funéraire sera déposée de«

vant la maison mortuaire, rue du Nord
161.

Le présent avis Uent lien de
lettre de faire part. 2'.83

Elle a sonné la dernié ' -c heure
de sou/france de notre càére enfant
et bien aimée sœur, et d.jà la som-
bre iiemeurc pour son jew>e corps
va s 'ouvrir, mais elle goûte au-
jourd'hui les pures jouissances que
Dieu réserve A ses enfants.

L'inoubliable enfant en ce jour
nous délaisse pour entrer dans l'é-
terne repos.

Monsieur et Madame Emile Glauser-
Jacot ct leur petite Edith , Madame
veuve Marie Glauser et ses enfants.
Monsieur et Madame Georges Jacot et
leurs enfants, ainsi qua toutes les fa-
milles parentes et alliées, fout part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver an la personne de leur obè-
re et bien-aimée fille , sœur , petite-fille,
nièce, cousine et parente,

Renée-Irène
que Dieu a rappelée à Lui jeudi à 1 h.
uu matin , à l'âge de 4 ans et i mois
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

• La Chaux-de-Fonds, le 2 févr. 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 4 Fé-
vrier, à 1 heure aprés-miai.

Domicile mortuaire: rue de la Cha-
pelle 15.

Le présent avis tient lieu de lettres
de fa're-part. ïgSg

Messieurs les inani m és uns Soci-t^s
suivantes : Syndicat des Monteurs
de (toiies et Faiseurs de Pen-
dants, La Pensée, Gvmnasti que An-
cienne Section. Musique La Per-
sévérante. Foot-Ball Ku>ileet Club
Sans-Souci, sont pries d'assister au
convoi funèbre de Itenee - Irène
Klauser. fille de M. Emile Glanser-
Jacot et nièce de MM. Oscar, Bertrand .
François Glauser, Edmond Jacot et
Gottfried Keller. leurs collègues. 2IBI.

Agence générale des Pompes FunèbresTfiï Louis LeabaJaqi_Jroz
Fondée en 1901 12714

se charge de rég ler toutes les formalités.
L.UUMATiO\S-IVCI -ÉRA I IO.._

EXHU MATIONS
¦ «!¦¦— I-IMIIII l llll i ¦¦¦ I__.___P_̂ _—___—_.

Innnn flll p cherche place tout de
UCUUC UllC suite, pour le service de
Café ou pour aider au ménage. — S'a-
dresser par écrit à Mile Elisabeth .
Café de 1 Espérance. 2187

PppÇfinil P acuve e' de confiance , de-
rCloUlIUC mande des journées ou du
blanchissage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au 2me éta-
ge, à droite. 2224

HflPlfl - PP espêri")enté, décotteur et
UUI .lUgCI rhabilleur de pièces de
précision , répétitions, chronographes
en tous genres. Grandes pièces. Se re-
commande à ' MM. les Fabricants
d'Horlogerie pour du travail à domi
cile. 2220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A P H P ïïPI IP décotteur pour petite s
auilCrclU 'pièces or cylindre, est de-
mandé; preuves de capacités et moralité
sont exigées. — Ad resser offres sous
chiffres U. B. 2197, au bureau de
I'I MPABTIAL . 2197

_P_ 7PI1P On demande un bon era-J i at C U l , veur-finisseur à l'atelier
W. Grandjean, rue de l'Epargne 12.
_____^ 2196

If l l lM inl iûPû 0° demande de suite
U.Ul UaiiClC. une jeunt femme, forte
et robuste, pour des «curages tous les
samedis. — S'adresser rue du Marché
4, au rez-de-chaussée, à droite. 2227
HrimûCtimiO On demande un bon
UUlUCûli qiiC. domestique d'une
vingtaine d'années, sachant soigner les
chevaux.. 2232

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Commis de fabrication. SS
jeune ménage, désirant se créer une
situation , serait engagé de suite par
Fabrique d'Horlogerie de la ville pour
diriger une partie du mouvement se
faisant en dehors de ses locaux. Pas
connaissances spéciales exigées, la
maison se charge de mettre au courant.
— Faire offres , avec copies de certifi-
cats et sans timbres pour la réponse,
sous chiffres O. U. *iïi'J3, au bureau
de I'IMPARTIAL . 222H

I nnony A louer pour le 30 Avril
UVvO.UA. 1911, les locaux occupés par
l'atelier de peinture et gypserie de M
U. Leuzinger. rue de la Chapelle 4. —
S'adresser même maison au 1er étaee.
2219 H 15106-C

l _0P_ lP_ t A louer, pour époque a
LUgClliClH . convenir, un grand loge-
ment de 4 chambres, avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil. — S'a
dresser rue de la Serre 43, au 2me
étage. 2225

i ntfPTIlPnt ^ louer, pour cas impré
LUgCUlCUL. vu. pour fin avril ou epo
que à convenir, dans maison d'ordre.
un beau logement moderne de S pièces
avec toutes les dépendances , lessive-
rie, etc. — S'adresser rue du Bocher
20. au 2me étage, à droite. 1981

Â lilHAP Pour *8 f f l  Avril prochain
IUUCl ou époque à convenir , une

petite maison à l'usage d'atelier et
bureaux on loj femen t — S'adresser à
Mlle h. Schindler , rue Numa Drcz S4-a.

1943

A lnilPP **e suite  J 0'' aPPar temeut
IUUCl <ie 4 pièces, en plein soleil ,

alcôve éclairée, balcons, cour , lessiverie
et dépendances, -r S'adresser- rue du
Crêt 24, à la Boulangerie. . 1290

A nnaptPiMPnt A louer' de suite ou
nyyu:  tc _j_li ._ i. époque à convenir ,
logement de 8 pièces, cuisine et dépen
dances ; bien situé. — S'adresser "rue
Numa-Droz B. au ler étage.
J n( .omont  A 'ouer pour le ler ou
j JUgClliCM. go Avril, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 9H5

Appartements. SK
partemenfs de 3 et 4 pièces, sur le
même palier , ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces, situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de ia Paix 27, au ler étage.¦ 

1*91

A lnnpp Pour 'e ¦*" Avril mu. un
IUUCl appartement moderne de

3 pièces, ainsi qu 'un magasin situé
dans la mente maison. — S'adresser
rue du Parc d8, au 2me étage à droite.¦ 546

Appartements. f , AS.
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 19064
[ (.r ipmpnt  ^our cas '""prévu , à
UUgClUClll , louer, de suite , bfau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
_ _n_r t Pt_ P_ T A louer ae suite ou
ny iutu itill.LH. époque à convenir ,
dans maison moderne , un 2me étage
de 3 grandes pièces , corridor éclairé ,
cour, grand jardin et dépendance s ; le
tout exposé en plein soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Charriè-
re 85. an 1er étage. 57."
Pjr jnAi. 2 pièces et dépenuances .gaz ,
rigiluli , lessiverie et jardin , à louer
de suite , fr. 27 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au Sme .étage (Pin-
ce d'armes) . 818

A lflllPP rue ^es Terreaux 19 , ue
IUUCl suite ou à convenir , un rez

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le-30, avril , ler
étage ne 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz ipstallé. — S'adresser rne. iu
Doubs 77, au ler étaee. à «imite . 22M02
I Affamant Pourcas îmorevu. aiouer
UUgClUClll. pour avril 1911. un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances : maison d'ordre. Prix. S5" tr.
par mois. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 47, au 3me étage.

To__rnée_Ch. Baret
Casino-Théâtre C_a-_-_e-Fo_.s

Dimanche 5 Février
Portes. 7 ._ h. Bideau, 8 h.

Représentation de Gala
avec le concours de

Mlle Blanche Toutaïn
et

.'Artistes des premiers Théâtres de Paris
l.e Grand Succès t

Le monde où
Ton s'ennuie

Comédie en 3 actes, de Ed. Pailleron,
de l'Académie Française.

ta location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
_u Casino. 2 '46

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

Cours d'Hiver
organisés par

La SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche S Février 1911
dès 3 b. après midi

SUR LA.

Nouvelle Route des Eplatures
6 courses poor chevanx mon-

tés, attelés. Skis attelés et pa-
trouilles militaires. H-20.77-C

Places réservées aa départ et
à l'arrivée. 50 clu

^ 
2233

Leçons _e Piano
Demoiselle faisant ses éludes de

Conservatoire, donnerai t quelques le-
cous à de jeunes enfants.— S'adresser
ëous chiffres O. L. 2S3_, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 22*4

CHEF
D 'ËBAU CHES

Une fabrique d'Horlogeri e de La
Chaus-de-Fonds demande un bon

chef d'ébauches
bien au courant des procédés de fabri-
cation moderue. Entrée s convenir. Ne
.seront prises en considération que les
offres ae personnes très compétentes
avant déjà occupé place analogue. —
Ecrire sons chiffres O _ ..«<> C à
H «aseni»tein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. avec copie de certilicats et
indication des prétentions de salaire.
Discrétion garantie. 2218

A irnniira une grande machine
W wBIUl O a tricoter, ainsi que

le commerce de laines et cotons s'y
rattachant, excellente méthode d'ensei-
gnement. — S'adresser à Mlle Sandoz-
Gen-i re. 0. rue de l'Envers. 22'J2

E. BRANDT
Herboriste

Bue Numa Droz 14 a
Successeur de sa mère

Feue Mme Vve Walter Biolley
Consultations tous les (ours , sauf le
Jeudi. - Traitement par les urines.
H-2v_ .5-c 16968

LYRES A GAZ
A vendre des lyres à gaz et becs ren-

versés complets, usagés mais en bon
état, à bas orix.

On fournit aussi tous les genres de
lampes neuves et leurs accessoires
en bonne qualité et à nrix avantageux.

Albert «LEX. rue du Progrès
137. an ler étage. 

ETES-VOUS
Anémiés,

Fatigués,
Surmenés,

Neurasthéniques ?
Un seul remède s'impose :

__!__»

Dragées d'Hercule
Le flacon , fr. 3.SO. La cure (6 fla-

cons), fr. 19.— 452

Pharmacies Réunies
(Béguin, Matiiey, Parel)

La Chaux-de-Fonds
__sz_s<sssssss
„ Lectures pour Tous "

Revue universelle illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Le Nnméro de Février
superbement illustré EST ARRIVÉ.

Librairie Courvoisier
Cbaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 1 îr. Envoi au dehors.

????????? f»
Musiciens

L'orchestre L' .toile Pilante cher-
che de suite un bon premier violon,
une première elai __ <*tie et un bon
violoncelle ; ce dernier instrument
est fourni par la société.

Les membres sont rétribués 'es leur
entrée ; e'udrenser le jeudi au local ,
Oafé B. UoUer, rue de l'Hotel-de-
Ville 7, ou à M. Louis Wuilleu-
niler. me A.-Maria-Pi. iaet i.8

Changement de domioile

Mme Leschol, Brodeuse
a transféré son domicile

Ruelle de la Retraite 6 (Bel-Air)
- Se recommande, toujours. - Souta- ,
ches é, la machine. Galon» or.
Broderies en tous genres. 1458

i

Samedi , dès 3 h. après-midi

Croissants
chauds

à la 2310

Boulangeie H. KOLLROS
Rue St-Pisrre 16 Téléphone 185

Ancienne renommée.

- _________S__KS»M___________I

MUTUELLE HELVÉTI QUE
Société de Secours en cas de Maladie

avise ses membres que le Caissier a changé de domicile

rue du Progrès 1 1 et, au 1er* étaae
H 30450 C 8145

^^^—^——^-mmmmmmmmmm-^-^^-^—TTrr~^wmmmmmit^mmm mî Kmmm̂ m^ il w | | |  _ _ 
M|||__ |__ l II —________——_—^^—i ¦QW___M"»̂ W-M-~~«~W~M~M"-MW~W~™"~"~^~  ̂

AperillI «¦________WPr. iHMnim - _,"_!_ § &____ ! ̂ |____8__i| 454 THOR (France)

E

COigS ET EGOLIÈRES
^(Almanach rgestalozzi
____MU______nIH_MBHi_____________-_H___l____M_KB___________ i___^BH^B

"\ vous aidera beaucoup dans vos travaux .sco-
laires ; c'est un très bon ami et conseiller .
U contient plusieurs centaines d'illustrations.__ "_.xac s __E _c . l.OO

Kaiser _ Co,, éditeurs, Berne ¦ Pajot 4 Cie, Lamene
L'ALMANACH PESTALOZZI se vend aussi dans

toutes les librairies et papeteries . 1961


