
L'Impartial t%T *""''"""'

UNE BONNE ACTION
UA ViE DROLE

la scène est chez des gens qui pe font rien pour
' ' y hxe. i , . , • i i
Ma**la»me (enchantée d'elle-même). — Bonjour,

Gaston, devine oe .que je viens de facilite*-**.
Monsieur (qui a perdu .oe qu'il a youlu aux

Courses). — Un tuyau?
Madame. — Mieux que ça! Une -surprise! JJn

loulou de Poméranie de deux cents francs !
Monsieur (avec des regards de Poméranien ivre).

K- Un loulou de Poméranie de deux &ents francs!
(Tombant sur une pkaise). Ça y est! elle est pi-
quée, elle est folle! i

Madame. — Mais, mon oliéri, il y &vait à
longtemps que j'en avais envie.

Monsiaur (criant), ç— La douche! La douche!
Mada,me. — Enfin, Gaston, Ju m'as bien donné

[ane ziùe'ine de deux mille!
Monsieur. — Tu la portes, du moins, ,ta zibeline!
Madame. — Eh bien! tu porteras aussi ton

loulou quanjd nous irons nous promener ensemble.
Monsieur. — Moi! moi, je porterai deux tsents

¦francs de cabot quand il y a des gens qui n'ont
pas de quoi dîner!

Ma-dame. — Je Ja jure que C'est !tene occasion
étonnante. I , . '.

Monsieur. — Deux -Cents francs de cabot, fet
(iPoocasion encore! Du cabot d'oceas!on! Du cabot
iqluâ a idéjà servi! Du cabot avec tache peut-être!

Madame. — Tout poir, au contraire, superbe.
Man-guerïte Sanfters-, qui a payé les siens huit
cents francs ,pièce et qui en est si fière, en
f-eœa une ,entérite! ,

Monsieur. — Et moi fen ferai Une !riérito^lît9,.
Madame. — D'ailleurs, £e n'est pas seulement

Wne bonne occasion, c'est une bonne action. Figure*-
toi qu'en ,passant aux Champs-Elysées, je vois
une femme à peine couverte d'un vieux icaraco,
iqui promenait ce magnifique loulou. Je me dis
fersriijot : .«Pauvre bête! aveo une maîtresse pa-
reille, il 4oit .être bien malheureux!» Je demanda
a la femme, si le ohion est % vendre, ''alla me dit
ori, trois cents francs. Je marchande un pou,
parce que trois .cents 'francs pour une femme
pareille, c'était yraiment beaucoup^ elle me 

îe
Mise à deux .cents, et me voilà. rAu moins le
loulou mangera ce soir, et la femme aussi.

Monsieur (d'un calme effrayan t). — A moins
qu'elle ne boive. Et nous, nous attraperons la gale,
la rage et les puces !

Madame. — Mais non, je lui ai déjà donné
tra bain, je l'ai parfumé avec le parfum que tu
j aïmes; tu verras, il est charmant.

Monsieur. —vJe ne veux pas le voir. J'ai hor-
$&vc des cî.iais. Si je le vois, je l'étrangle.
, Madame. — Bien, je vais le chercher. (Elle
j aifinorte l'animal). Oh! le beau chienchien à Sa
taémere! Embrassez .vite votre petit papa.

Monsieur (agrippant le chien par la peau 'du
(ftes). — Dit louis! ça! Dix louis, !ce monstre!
(Avec une résolution froide). Je n'aime pas à
¦jeter l'argent par les fenêtres, mais tu vas voir
nui peu si dix ]<mis-de cabot font un aéroplane. (Il
wa vers la .croiséel. ; t ; i

Madame (hurlant). *— A11 secours, maman, à
Pam^sfin! i v

Monsieur (revenant), i— Non, avec ma veinie
(d'aujourd'hui j'attraperais une contravention.

.(Il envoie le chien dans un carton à chapeau
qui se trouve là par hasard, et ferme le
(couvercle).

I2t! Et s'il bouge!...
(Madame va se livrer à des extrémités, quand

la porte s'ouvre en coup de vent, j et une
femme êchevelêe, folle, .".e nez rouge, se
•précipite dans l'appartement cornue si elle
éisiit poursuivie par un satyre : Mme Mar-
guerite Sanders). , ,

Marguerite. — Je Buis morte, ma chère. Si
fa savais... Ah! qu'ai-je fait au bon Dieu!

Madame. — Ton mari? (Marguerite fait si-
gne : mieux que ça.). Ta fille? £Mênie signe.)
Qui donc, alors?,

Marguerite (dans un souffle.) — LU'dovic!
Madame. — ???!!! ;
Marguerite. — Mon loulou, tu sais bien, Si

beau, si noir, pie j'avais payé huit pente francs,
dont tout le monde était jaloux, toi la premier*,
Disparu, perdu, envolé!... .Voilà deux jours qua
je le cherche. Qu'est-ce que je vais devenir si
je ne le retrouve p'as! Il est ^eut-être à la four-
rière. ,0h! mon Dieu! mon Dieu! ¦ ¦ ,. >

(Elle fond en larmes dans un mouchoir 'déjà
réduit à, l'état d'épwnge. Son nez rougit
encare).

Mtd*me. — Ma piauvre Marguerite! (A part.)
C'est bien fait

(A ce moment, le carton a chapeau abrte,
Idégringole du canapé où il étai t posé, s'a-
vance eai cahotant j usqu'aux pijds de Mme
Sanders, médusée; soudain, Je couvercle
ja£.it jusqu'au lustre, et le loulou, bondis-
sant sur les genoux de la dame, se mat à
lui lécher le nez, les joues, le front, et tout
pe qu'il peut atteindre. Tableau).

Marguerite. — Ludovic !
Ludovic. — Ouah ! ouah ! ouah !
Madame (yeux en accents circonflexes). .— !!!
Marguerite .(rendan t les baisers avec usure). —

C'est bien lui, d'où sors-tu, mon bon chien ?
Monsieur (qui a contemplé la scène avec Un

attendrissement bien naturel, à sa femme). —
Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était lui. Oh !
je l'ai reconnu tout de suite. Mais toi, tu n'aimes
pas les chiens '

Madame. — Moi !
Monsieur (à Marguerite). — Figurez-vous que

cet après-midi, nous passions aux Champs-Biy-
sées. quano je vois une femme mal habillée qui pro-
menait un loulou magnifique. Je me dis : « Sûre*-
ment, c'est Un chien volé ». Je regarde de plus
près, il me semble reconnaître Ludovic. Lui aussi
me reconnaît et se mot à grogner. Je dis à la
femme : « Vous avez volé ce chien, vous allez
venir chez le commissaire ». — Elle crie, elle ne
veut rien savoir, la foule s'amasse, Jeanne me di-
sait : « Viens don-c, tu vas nous faire remarquer
pour un sale chien ». Mais je menace d appeler un
sergent de ville ; alors, la femme change de ton,
demande grâce, dit que ce n'est pas elle la vo-
leuse, qu'elle a acheté' le chien pour tâcher de
gagner quelque 'chose afin de nourrir ses enfants ;
bref, ja me laisse attendrir, je lui rembourse la
somme, et nous allions vous rapporter Ludovic
dans ce carton quand vous êtes arrivée...

Madame (à part). — Il en a un culot !
Marguerite. — Vrai ? Oh ! ce que vous êtes

gentil ! Ce qu'if est gentil, ton mari. Ce que Paul
va être content. Je cours lui annoncer la bonne
nouvelle. (Fausse sortie. Eevenant.) J'oubliais. Je
suis si contente ! Qu'est-ce que ça vous a coûté ?

Monsieur. — Oh ! chère madame, le plaisir de
vous obliger...

Marguerite. — Non, non, je ne puis accepter,
combien ?

Monsieur (détaché). — Rien, vingt-cinq louis.
Marguerite. — J'y gagne encore. Je voulais

offrir mille francs de récompense. (Elle laisse des
billets sur un guéridon et se sauva en criant) : mer-
ci, merci, à bientôt !

(Monsieur empoche les billets).
F Madame (outrée). — Canaille !

Monsieur (la prenant dans ses 'bras). — C'est
gentil d'avoir pensé à m'offrir un petit cadeau.

Madame (se dégageant). — Tu me dégoûtes.
Monsieur. — Es-tu bête ! Je lui ai donné du

bonheur pour plus de vingt-cinq louis. Quand tu
trouveras de nouveau un cabot d'occasion, n'hé-
site pas.

Paul DOL ^
US.

Lo Suisse a été de tous temps — écrit Y «Es-
sor — célèbre pour son endurance et eon héroïs-
me. On l'a vu sur tous les champs de bataille "de
l'Europe affronter la mort sans sourciller.

i Aujourd'hui, il affronte des charges encore
plus redoutables que celles de la cavalerie autri-
chienne. Ecrasé "d'impôts qu'il se donne librement
à lui-même, il n'a point satisfait sa soif de dé-
vouement Seulement, ce qu 'il deinande, ce sont
des fêtes, tels que les patriotes lausannois qui
réclament le Tir fédéral pour leur ville.

On leur dit : vous n'y pensez pas ! au lende-
main do la fête fédérale de gymnastique et de l'ex-
position d'agriculture, et après le concours in-
ternational de musique !

— Mais oui, nous y pensons ; faisions-n oUs donc
des fê tes pour nous amuser ? N'est-ce point, pour
nous, une forme du culte pour la patrie ? N'ayan t
plus l'occasion de verser notre sang, nous vou-
lons verser notre or sur l'autel de la patrie. Il
faut que cela coûte.

— Que ne versez-vous votre or aux cafeses
d'infirmerit*-», de maisons de retraite pour vieil-
lards, do dispensaires pour tuberculeux, d'éduca-
tion populaire, etc., etc. ? ce sont là des oeuvres
utiles, nécessaires et qui presque toutes souf-
frent de déficits.

— Ah ! ça, c'est bon pour nos femmes,
— Parfaitement , pour vous, il faut du bruit,

des cocardes, des membres d'honneur et des vins
également d'honneur, des péroraisons enflammées,
des cor tèges, des uniformes, des pompons, tou t
le Jieffible-ment de grands, enfants, qui s'amusent.

— Vous nous calomniez, minnsieiir.
*— Peut- être .; mais pas beaucoup. Ces 'fêtes

fédérales sont devenues d'immenses foires à plai-
sir. La dernière, celle de Zurich, a demandé,
«©mme fonds , un capital de près de quatre mil-
lions de fiancs ; et dans ce 'chiffra toe sont pas pom-
prises les innombrables entreprises privées.

Nous espérons que les Lausaunois mettront leur
point d'honneur au bon endroi t, qu'ils satisferont
leur besoin de dévouement civique autremen t que
par des brelans de fêtes.

Le dévouement civique

Le prix de la fidélité
Un drame des plus émouvante vient d'attrister

à Londres le Quartier d'Aldergate Street Dans
une maison des Bartholomews-Closê  un M. Hyatt
habitait avec son chien. U occupait au second
étage de.ix chambres assez modestes;, ses voisins
ne le connaissaient guère, car il était taciturne,
solitaire et ne recevait que de rares amis. Vêtu
avec élégance, il avait l'allure d'un Américain;
en croyait qu'il représentait dans la cité unie
fabrique de coton. On lui montait ses repas d'un
restaurant établi au rez-de-chaussée; on dépo-
sait le panier à sa porte; il se servait lui-même.

Avant-hier, le garçon trouva le déjeuner in-
tact; il sonne, il 'frappe; point de réponse. In-
quiet, le restaurateur va prévenir la police, elle
enfonce la porte et trouve M. Hyatt étendu sur le
sol, Ja gorge ouverte, dans une mare de sang.
Mais en vain les agents essayent de s'approcher:
dès le premier pas, ils se heurtent à Vie, magni-
fique et redoutable exemplaire de bull-dog rayé
qui, la den t menaçante, défend intrépidement la
dépouille de son maître. De deux heures à sept,
on essaye tous les moyens de conciliation; on offre
à Vie de la nourriture; on fai t venir le garçon
du restaurant qui le caresse Tous les jours; on
lui ahiène d'autres chiens, ses amis de la rue;
la sentinelle demeure incorruptible : elle refusa de
déserter son poste; elle interdit a tous, "hommes
et animaux, l'accès de la chambre "mortuaire.
On hésite longtemps à détruire ce fidèle gardien,
à cause do sa beauté, de sa valeur vénale et de
l'opinion du quartier où il est populaire; après
avoir épuisé tous les moyens amiables, on s'y
résout enfin. Un. docteur verse quelques gout-
tes d'acide prussique dans une pâtée où Vie,
à bout de forces, se décide à mettre la langue. Et
la 'malheureuse bête expire bientôt victime déplo-
rable et touchante de sa fidélité.

Comment on distribua les bureaux de tabac
Non, il ne faut pas croire qu'ils soient toujours

donnés à de jeunes attachés ou à de vieux qué-
mandeurs...

M. Klotz, le ministre français, en parlait l'autre
jour, Sans un petit cercle d'amis.

— J'en ai eu cent huit à distribuer, racontait-
il, et je voulus , les distribuer pour le jour de
l'an... J'y consacrai ma matinée du 31 décem-
bre. Ah ! la triste matinée !... Pendant trois ou
quatre heures, je feuilletai les dossiers que la
commission de classement m'avait préparés, et
j'atais un, peu la sensation d'effeuiller tous les
genres de la misère, toutes les variétés du dénue-
ment. A chaque instant, j'étais pris d'embarras,
car il me fallait choisir entre deux détresses et
peser laquelle était la plus lamentable... Parmi
les demandes, il y en avait au bas desquelles
figuraient des noms célèbres... Celle-ci émanait
d'une veuve dont le mari fut l'honneur et l'es-
poir des lettres françaises. Il' n'a légué à cette
atand' nnêe que la noire pauvreté. C'est du pain
que pour son jour de l'an l'Etat lui " a offert..
Cotte autre porte un nom glorieux dans les arts,
et son mari fut dans la musique française l'égal
de Puvis. de Chavannes dans la peinture. Elle
laissa cependant tomber des larmes de recon-
naissance quand , le ler janvier, elle apprit qu'on
lui doj maifc un bureau de tabac de 1200 francs.

Et le ministr e égrenait ainsi ses souvenirs
du nouvel an, et il énumérait quelques-uns de ses
cent huit -cadeaux.

Le (matin même, Un colonel s'était présentlé,
eu grand uniforme, à la porte de son cabinet,
accompagne du maire d'une de nos .petites vil-
les. Et le colonel avait conté cette histoire.

— L'an dernier, à pareille époque, lors des
inondations, un de mes capitaines est venu ici
avectea compagnie. Pendant quinze jours, il a fait
son devoir — comme les autres... Il resta des
heures les pieds dans l'eau et la bou e, sauvant
des sinistrés, arrachant au flot ses, victimes... Il
attrapa une congestion et mourut quelques se-
maines plus tard. Or la femme de cet homme n'a
pas droit à une pension, car il n'avait pas vingt
ans de service. Or la femme de cet homme mort
en faisant son devoir , est dans la misère... Com-
me chef de son régiment, comme citoyen, je viens,
peur la veuve et les orphelins, tendre la main à
l'Etat...

A celui-là aussi, M. Klotz don nera ces jours
prochains un bureau de tabac. Et faites bien at-
tention qu 'il n'y a pas de bureau qui rapporte
plus de 2,000 francs , et qu 'il y en a des quantités
qui ne rapportent que 500 ou 600 francs ! Six
cents francs par an quand on a trois enfants à
nourrir et à élever !...

Non, les bureaux de tabac ne sont pas tou-
jours, accordés à de vieux quémandeurs ou à de

jeunet attachés. Les bureaux de tabac,' c'est coliï-
me tout dans la vie, il y a du bien et du mal;
do l'utile et du ridicule... Parmi ceux qui lea
reçoivent il y a, pour quelques carottiers, une
multitude infinie de braves gens, et parmi ceux
qui les distribuen t il y a plusieurs hommes
de cœur pour un imbécile !...

La Société neii'chât loise des Sciences naturel-
les a entendu vendredi dans une de ses séances
ordinaires au chef-lieu, une communication très
intéressante de M. le professeur Billeter sur la
recherche médico-légale de l'arsenic. La person-
nalité du conférencier tt surtout la retentissante
affair e Nussbaum-Mojon donnaient à cetwa com-
munication un intérêt tout spécial.

, M. Billeter expose d'abord les principes gé-
néraux de la recherche des cas d'intoxication!
par l'-irstnic. On se ser t généralement de 1 aprj areil
de Marsh, dans lequel on introduit une solution;
préparée des matières à examiner qui sont rédui-
tes en acide arsénique ou acide arsénieux, sui-
vant IJS rôactifs employés. L'arsenic se dépose
alors sous forme d'un miroir brillant apparaissant!
dans un tube capillaire de verre.

Les méthodes diffèrent pour ce qui concerna
la préparation et le traitement des matières, afin
d'obtenir la solution oonvenaole qui réagira dans
l'appareil; cette opération est très délicate.

Il va sans dire que lorsqu'il s'agit de cas ai-
gus, où l'intoxication est due à l'absorption d'une*
quantité asàez grande d'arsenic, la réaction s'ob-
tient Lrès facilement et l'arsenic pur apparaît aisé-
ment. Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agiB
de rechercher de très petites quantités, ce qui
est le cas lors d'empoisonnements lents et encore
d'une façon chronique. La préparation de la solu-
tion à examinai diminue alors la valeur des re-
cherches; il y a en outre d'autres toxiques qu?,
mélangés à l'arsenic, par exemple d'autres selsi
métalliques en cas d'intoxication par plusieurs poi-
sons qui compliquent la méthode.

Il >est toujours difficile d'éviter les pertes, ausai
M. Billeter ne désespère pas d'arriver à trouver
la solution idéale. La grosse difficulté provient
des réactifs à employer qui doivent être eux-mê-
mes très purs et ne pas contenir d'arsenic, ce qui
n'est pas facile à obtenir, même en s'adressant à
dos fournisseurs don t la réputation est établie.*

Jusqu'à présent, M. Billeter a obtenu des ré-
sultats qui peuvent être considérés comme satis-
faisants, mais qui doiven t pouvoir s'améliorer en-
core; il faut également être sûr que les appareils
employés — verre, porcelaine, etc. — soienft
exempts d'arsenic et que l'opérateur lui-même
s'astrtigne à dea mesures de propreté minu-
tieuse.

M. Billeter est arrivé à la conclusion! qu'il
est préférable de n'opérer qu'avec des quantités
de matières plutôt faibles, ne dépassant par exem-
ple pas 50 grammes de parties d'organisme *—
&.ie, reins, etc.; — il y a aussi avantage à em-
ployer uu appareil de Marsh modifié, de petite
dimension. Il est actuellement possible de déceler
la présence de un centième et même de un mU-
lième de milligramme d'arsenic dans la matière
à examiner. Cette sensibilité est déjà merveil-
leuse.

La recherche Ae l'arsenic

On a souvent remarqué quelle extraor'dinair'S
ac;û a et finesse de sensations développent certai-
nes infirmités. Cest ainsi que les aveugles ont un
toucher d'une sensibilité particulièrement délicate1.*

Récemment on a eu un exemple vraiment saisis-
sant 'de ce phénomène. A Harringay a eu lieu
uue représentation théâtrale où il ne fut pas pro-
noncé un seul mot ni sur la scène, ni dans la
[publia Acteurs et spectateurs étaient sourds-muets,
et c'est la Société royale anglaise des «ourds-muets
qui avait organisé la représentation.

La pièce qu'on jouait était « Bon S rien », Je
Bniokstone. La représentation — sonore — dure on'
général cinquante minutes; celle des sourds-muets
fut beaucoup plus '.ongue, la langue des gestes et
des signes étant plus longue à comprendre que
le langage articulé.

Ce qui est très iemarquable, c'est que la sup-
pression <!e la parole ne nuisait absoluemnt pas
à l'effet dramatique de l'oeuvre. On peut dire qu 'au
contraire la nécessité où étaient les acteurs da
faire comipirewlre par leurs attitudes, leuçs expr^s-
sâuns de physionomie, leur mimique, les sentiments
qu'ils éprouvent, donnait a leur jeu un relief 'et
une puissance qu'il n'aurait probablement pas pos-
sédés sans cela.

Deux vies aoteurs seulement avaient recours
à leurs mains pour exprimer certains mots par-
le langage conventionnel des sourds-muets qui in-
dique les lettres car la position des doigts. Tous 'es
autres personnages se passaient de ce moy an d'ex**
près ion.

Et tous étaient parfaitement compris des specta-
teurs qui s'amusaient, riaient ou pleuraient aux
bons eniilroits, sans paraître ie moins du mo.ida
gênés par la euppresbion de la parole et l'imper-
fection des moyens d'expression de la pensée.

U y agirait certainement pour les mimes et pour
bm'ieoup ¦'¦'acteuxs, profit à étudier, le jeu des
souïiu-iaue.is. f

Le théâtre des sourds-muets
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PAI*.

LOUIS OELZONS

Il s'était levé pour l'accueillir. Elle reconnut
ce visage que Françoise lui avait décrit souvent ,
et l'admirable beauté des grands yeux gris qui
souriaient tandis qu'elle disait :

— Ce n'est pas une banalité, monsieur, que
de vous assurer que j'ai entendu parler de vous
énormément. Il me semble que nous sommes de Jfcrès
Vieilles connaissances.

— Il me semble aussi, fit Méruel.
Il le sentait exactement comme elle ; c'est pour-

quoi sa timidité habituelle ne s'était point effarou-
chée ; toute sa joie rirait librement ; Geneviève
la voyait* courir sur son visage, frémir sur ses lè-
vres.
. — Je voudrais, murmura-t-il, je voudrais vous
exprimer combien j'ai été 'touché de votre sollici-
tude envers elle ; c'est vous qui l'avez fait vivre
depuis bien des jours, et...

— Elle n'a plus besoin de moi â présent, dit
¦Geneviève en souriant aussi.

— Mais si ! répondit Françoise ; et plus que
TOUS ne croyez...

Geneviève la considéra, surprise ; elle s'était
détournée, elle avançait un fauteuil de jard in.

— Il n'est pas encore très solide, reprit-elle.
— C'est vrai, fit Geneviève ; je voua demande

pardon. Mais vraiment, n'êtes-voua pas tout à
fai t rétabli ?

Si, il l'était. Mais ses forces ne lui revenaient
pas vice ; l'extrême chaleur l'anémiait. Aussi al-
laient-ils partir le plus tôt possible, et comme il lui
fallait un ' air pur, mais doux, ils* ^'installeraient:

au-dessus de' Saint-Jean-de-Luz, dans un 'coin de
montagne qu'il aimait d'une affection particu-
lière, à cause des verdures des Pyrénées qui l'en-
touraient de toutes parts, et de la beauté chan-
geante du golfe qui se découvrait tout entière*.

Geneviève s'alarma ; le départ ! ils partaient
tous les deux ! Françoise s'éloignait ! Que de-
viendrait Nine ? Elle voulut un éclaircissement.

— Le plus; tôt possible... est-ce bientôt ? Pour-
rez-vous supporter .ce long voyage avant deux ou
trois semaines ?..-

— Je pourrais voyager d'ici à quelques jour s,
fit Méruel. Maiô nous attendrons en effet près de
deux semaines...

Sa main chercha celle de Françoise ; ses yeux
fixèrent sur ceux de Geneviève un regard plus in-
tense et plus grave Cela dura quelques secondes.
Puis il reprit en souriant, tourné vers son amie :

— Je ne veux pas vous enlever le plaisir de dira
à 'madame Armiel le projet qui nous rend ei heu-
reux...

— Ah! fit Geneviève qui devina... C'est vrai,
Françoise' ?

— Oui, c'est vrai... II me prend, moi, la pauvre
créature que je suis... Il me donne son nom, tout
comme si...
' — Chut ! ' dit doucement Méruel.

— Soyez heureux .' soupira Geneviève, — et
elle ajouta : — Vous serez heureux.

Cependant , à travers l'émotion de cetto nou-
velle, elle en restait, pour le sort de Nin ?, à la
même incertitude. Devant Méruel, elle n'osait pous-
ser ises questions. Elle continua de causer et de l'é-
couter ; entre les murailles qui l'enfermaient, le
modeste petit jardin était ombreux, frais et tran-
quille, dans la fournaise et le grondement de
Paris ; elle goûtait oette fraîcheur et ce repos ;
elle gcûtait de même, en Méruel, cette âme très
pure, cet esprit nuancé qui, loin de la vie et du
monde, jouaient délicatement parmi les sentiments
et les idée**:.

Quand elle fut au moment de partir, elle ré-
clama qu'on lui dît le jour, le lieu du mariage.

Méruel se défendait de la déranger ; mais elle in-
sistait tant qu 'il pr<5tait

Françoise l'accompagna jusqu'à la sortie.
— Vous avez bien raison de l'aimer, lui dit-

elle, et je suis bien heureuse pour vous qu 'il TOUS
aime. Il a un esprit charmant, si doux et si fin ;
et c'est en nfème temps un être qu'on sent d'une
telle bonté...

— Je n'en reviens pas, je n'ose y croire,
murmura Françoise. Il me ssmble que je ne ferai
jamais assez pour reconnaître... Cependant je
vais faire beaucoup. Voilà des jours .que je pense
à co sacrifice... J'ai beau y penser... Il est encore
bien amer, et cependant, je dois, je veux le faire,
je le ferai...

Le petit salon, au rez-de-chaussée, était dive ;
elles s'y arrêtèren t : Françoise s'appuyait contre
le mur , les yeux graves, mais vibrant de la flamme
généreuse qu'elle semblait avoir prise à ceux
de Méruel ; Geneviève la contemplait, le cœur
emu...

—'...Comment cette idée m'est-elle venue ? re-
prit Françoise. Il me semble que c'étaient comme
deux courants qui allaient en moi l'un vers l'au-
tre... Je le connaissais bien , lui; je savais qu'il
était follemen t passionné, malgré sa timidité, et
que toute cette passion ne travaillait jamais que
centre lui-même ; je le voyais ici, avec des veux
sombres, luttant contre les mauvais souvenirs de ce
que j'ai été pour... l'autre, qu'il voulait oublier ;
et Isans rien dire je pensais que je donnerais tout
pour lb délivrer... C'est alors que je me suis rap-
pelée que les derniers temps1, à la fin de l'hiver,
au printemps, rien que de voir l'enfant, l'enfant
de l'autr e, cela le déchirait... C'est alors que j'ai
compris à dea riens; à des phrases qu'il commen-
çait, qu'il interrompai t, à des allusions, j'ai com-
pris qu'il craignait de la revoir, elle, mon péché,
l'image vivante, de l'autre. Et c'est alors aussi
que je me suis dit: il dépend de moi de le délivrer,
puisqu'il dépend de moi qu 'il ne la revoie plus...»
vous comprenez ; j'ai senti cela , comme uu éclair:
c'était merveilleux et c'était atroce !... Et je u'aj

plus cessé de le sentir... Je ne vous l'ai pas dit..:
Je voulais vous le dire. Mais j'avais besoin ide
garder cela en moi, de savoir ce que je pourrais,
ce que je devrais faire. Je vous écoutais quand
vous me pariiez de ma petite. Et vous parliez si
bleu, avec des paroles : si affectueuses, que j'ai
fini par comprendre quelque chose que gavais
nié .'d'abord... J'ai été furieuse, quand on me l'a
enlevée ; j'aurais tout massacré. Je ne voyais
rien que ma revanche... Avec vous, c'a été comme
si uu voile me tombait des yeux... Je n'avais plus
da colère, et je découvrais tout à coup que c'est
vrai, ea somme, ce qui m'a lant exaspérée, le
jour de la terrible scène... J'ai crié comme une
bête à qui ou vole ses petits ; mais elle, Nine,
c'est son intérêt d'être élevée loin de moi, comme
une petite fille riche, pour devenir une jeune1
fille instruite, élégante, qui se mariera bien... J'ai
vu cela en vous écoutant... Et cela aussi m'a fait
en même temps un plaisir et une peine... inouïs !

Sa tête se pencha : Geneviève fit un mouvement
vers elle.

— Attendez ! dit-elle, il . faut encore que je
vous explique... J'ai été très malheureuse. Il me
semblait que tous les deux, lui et Nine, eux que
j'aime par-dessus tout, ils étaient là, chacun d'un
côté, à me dire, sans cesse : «Ne pense pas a toi,
pense à nous ; tu souffriras, mais nous serons heu-
reux.» Et je les écoutais tous les deux. J'étais dé-
chirée par eux, mais j'étais ravie aussi de pouvoir
faire leur bonheur à tous les deux, d'être sûre que
ja saurais le faire... Cependant le courage me man-
quait encore... Il me fallait quelque chose de plus.
Hier, hi«r soir, il m'a parlé. Lui, malgré ses crain-
tes de revoir l'enfant et de souffrir à cause d'elle,
m'aimait assez, non seulement pour y consentir,
mais pour m'offrir toute sa via... Du coup, j'ai
trouvé la force de mon sacrifice... Je l'ai résolu...
Il a été fait, et j'ai pu lui dire, à lui, que je renon-
çais à réclamer Nine. Il n'a pas répondu. U a mis
ma main sur SAS yeux, et j'ai senti qu'ils étaient
pleins de larn-cs...

(4 suivre)^

$e meilleur amour

ïfllino flllo 0n demande, de suite.
UCUllC UllC» une bonne fille poul-
ailler aux travaux du ména-ge. Bons
gages et vie de famille. — S adresser
rue Numa Droz 148, au ler étage.

Pnnn û On demande, tout de suite,
DUilllG. pour un ménage de 2 per-
sonnes et un enfant , une bonne robus-
te, soigneuse et sachant cuisiner. Bon
"a "s. — S'adresser à Haasenstein &
frngler , Ville. II-1503S-C

fi l l î I ln phPHP 0n demande «n bon
UUUlUl i llCUl . guillocheur sur argent ,
connaissant bien la machine et la par-
tie brisée. Place stable, 833

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fûi i r i p flll p lioérée nés écoles, est

UCUllC 1111C demandée pour faire quel
ques commissions et aider à une pe-
ine partie de l'horlogerie. — S'adr.
rue Numa Droz 73, au rez-de-chaus-
sée. 884

Ppnçnri f ' j  Adoucisseur capable peut
llCooul lu. entrer de ,suite à l'atelier
A. Calame, aux Grattes. 810

fiTcôiis^SenS^
— Adresser les offres par écrit sous
chiffres M. M. 623, au bureau de I'IM -
PARTIAI,. 

AîinPPllti e"lu°iteui' P°ur pièces or.
nUj JlGUll  _ On demande un jeune
garçon honnête pour lépines, savon-
nettes et spécialement la mise â l'neu-
re intérieure, — (S'ad resser vue Jaquet-
Droz 14, au 3me étage.
fin l i om andû  aes cuisinières, ser-
VU UClllallllC vantes et jeunes filles
pour aider. — S'ad resssr au Bureau de
Placement de Confiance, rue de la
Paix 5, au Sme étage (porte vitrée).
rj nmn recommandée est demandée
1/ÛlllO p0ur faj re des bureaux. En-
trée au plus vite. 778

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.
riniriaet imia Un jeune homme bien
lHJ lUCùllllUG. au courant des che-
vaux ct des voiturages, trouverait pla-
ce chez M. Albert Jeanneret , Brévine.

779
Ppa -jo iin On demande de suite un
U t a i C U l . jj0Q ouvrier graveur dessi-
nateur et finisseur. 804
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pflrj tmnn On demande au plus vite ,
vClU lttUo » une bonne crouseuse , ca-
pable et ayant l'habitude des centres,
pour travailler à l'atelier ; ainsi qu'un
ou deux bons émailleurs.— S'adresser
chez M, Edmond Pellaton , Cièt Pêne-
let 5, Le Locle. 987
A n n n p n t j  On cherene uu apprenti
appi G1U1. serrurier , fort et robuste.
— d'adresser chez M. Z. Ochsner, ser-
rurier , rue de la Ronde 27.
flft l l t l ir ipPO Uue J euue fllle sérieuse
UUU IU IIGIG. pourrait entrer de suite
ou pour époque à convenir, comme
apprentie. — b'adresser chez Mme Ma-
Hiey-Schaad, rue D. Pierre Bourquin 21,
(Crétêts). _^
ft ph pi-j On demande une bon-
UCU1 io. ne débriseuse pour de l'ou-
vrage soigné et bon courant. -L62R

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
! ! ! "8

I nnomanf c Plusieurs beaux lo-LUjjCMClllo. ge ments _m m\.
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 ou 146, au bureau. 22168
I i-dPUlPnf A 'ouer > pour le ler mai
UUgClllCUl, et à proximité de la nou-
velle fabrique s Ej ecta s, un beau lo-
gement de H chambres, alcôve éclai rée,
corridor , lessiverie, cour et jardin.
Prix modéré — S'adresser rue Win-
kelried 85, au 1er étaee. 622

Appartements. !SW
appartement de 7 pièces, en plein so-
leil, sur la place de l'Ouest, convien-
drait pour bureaux et ménage sur le
même palier. Un rez de chaussée de
3 pièces, près de la place Neuve. —
S'adr rue de la Paix 27, au ler étage

440

I finement ?m Gluse de d°i>art *LUIjGlllG.il. à remettre, pour le 24
mars ou 1er mai, joli logement moderne ,
situa Place de l'Ouest, de 3 ou 4 piè-
ces ; à fr. 40 par mois. -1229

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1 lnilPP logreineut moderne de
fl. IUUCI 4 pièces , plus chamore à
bain , gaz, électricité , chauffage central .
Eventuellement Sme chambre indépen-
dante , pourrait être cédée avec ce loge-
ment. Conditions très avantageuses. —
S'adresser à M. Lucien Droz, rue Ja-
cob Brandt 1. 551
I n f fpmpr i f A louer de suite ou épo-
JJUgClUCUl. que a convenir , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine , corridor et
dépendances , lessiverie, cour et jardin.
25 fr. par mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 12, au 1er étage, (Bel-
Air) . 698

Appartement __ _ "S,*:
appartement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa Droz 9, au pre-
mier étage. 809
f nnnl  à louer, de suite ou époque à
Jj UuHl convenir, utilisable pour ma-
gasin, atelier, etc. Suivant convenance,
avec grande cave voûtée, marres et
casiers. 813

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nriamant A louer, pour le 30 Avril
UUgClllCUl. 19Ù, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépenuances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
Soleil 3, au Sme étage. 448

A
lnnnn pour le terme, logement re-
1UUC1 mis â neuf, de 2 piéces, au

soleil , cuisine et dépendances. Prix, 36
francs. — S'adr. chez Mmes Krentel, rue
du Temple-Allemand 18. 683

A IftnOP desuite un apparte-
lUUOl ment de 6 chambres

alcôve, chambre de bains, gaz et élec-
ricité. — S'adr. rue Léopold Robert
82, au 2me étage.

Â lflllPP <*e S"*'Q j 0'* appariement de
IUUCI 1 ou 2 pièces , en plein so-

leil ; jar lin. Bas prix. — S'adresser
rue de l 'Emanci pation 49. au ler étage,
(prés de la Fabrique Schmid). 796

Appartement. ivS"™poiï^ "
gement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances , lessiverie ; Eau et gaz
installés. Belle situation. —S'adresser
Charcuterie G. Béguin-Jacot , rue Numa
Droz 9. 788

3 1nfïûmonf<" à louer, pour le terme
lUgtJUlBUlb ou avant , de 2 et 3 piè-

ces et dépendances, bien situés et au
soleil. -L

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 520

AppiirteiIieinS. Collège 33, un ap-
partement de 8 pièces et un dit de 9
piéces. bien exposés au soleil. S a-
aresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 33. 970_

Appartements. ^âïïBS
17, deux beaux appartements de trois
piéces chacun, bien exoosès au soleil.*
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

J f |fjpniPnf<J A louer à la Placed'Ar-
LH/gClllCUlD. mes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et dé-
pendances , balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au 2m e étage. 21349

Rez-de-chanssée &*_% $ï, i
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
Sme étage. 2155--J

Appartement. avnl Ï9Îl , un appar-
tement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , ler étage. — S'adresser
rue du Grenier 43 c.

Appartement ce'der. pour 200 fr/, ù
bail jusqu 'au 30 avril 1911. d' un ap-
partement de 4 piéces. chambre de
bonne , etc., eau. gaz. électricité ins-
tallés, situé prés de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel. 800 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI .. 22J32

I ndomont Beaa logement à louer ,
LUgCulCUl. pour le ler Mai , de trois
pièces , cuisine et toutes dépendances ;
gaz et lessiverie. — S'adresser rue des
Fleurs 10 au rez-de-chaussée. 

Appartement. ou pour SO avril , un
magnifique logement ae 4 piéces, alcôve
éclairée, corridor, balcons, cour, lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Crêt 24, au rez-de-chaussée, à droite.
H-15013 C __3

f firjp mpnt A louei'* Pour fln avril >UUgclUCUl. logement bien expose,
composé de 3 chambres , corridor , cui-
sine, toutes les dépendances. — S'a-
dresser chez M. Marc von Bergen, rue
de la Serre 112. _____

i IrniPP Pour *8 30 avril , apparte-
a. lUacl nient moderne de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon , gaz et
électricité installés. Prix fr 560. —
S'adresser rue des Terreaux 46.

A lnilPP rue dn ^-''ô* *<*. deusite
IUUCI ) ou époque à convenir , beau

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

Appartements. Pocuars
imprévu, à louer, au quartier de la
Place d'Armes, dis maintenant ou pour
le 30 Avril 1911, deux beaux apparte-
ments confortables de 3 pièces, cham-
bres de bains, balcon, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. E. PORRET,
Rue de Bellevue 19. 24223

Appartement, avril I9ÏÏ . ap^arte"
ment de 3 piéces, grande alcôve et
grandes dépendances. — S'adresser
chez Mme Stôckli , rue de la Prome-
nade 6. 141

A nnapt pmpnt A louer, de suite ou
Q _l_iai IClllCUl. époque à convenir ,
I appartement de 3 ou 4 pièces, bien
situé an soleil, ainsi qu 'un petit loge-
ment de 2 grandes chambres et cuisi-
ne, situés au centre. —- S'adresser rue
du Grenier 87, 158
Onnn PA ] A louer de suite , sous-sol
OUUû 'oUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
oendances , remis à neuf , situé au so-
leil; conviendrait à petit ménage. Prix
très réduit. — S'adresser ruelle du
Repos 5, au 2me étage. 431

A lnilPP ensemble ou séparément
IUUCI comptoir et bureaux avec

ou sans appartement , rue Léopold
Rotert 72, au ler étage. S'y adresser.

173

Phïl lTlhrP A 'm*er ,mo chambre,
UildllJUJ C, meublée ou non, au so-
leil et bien située, enti èrement indé-
pendante. — S'adresser rue du Manè-
ge 20, au ler étage.

Phflï ï lhpp ** *ouer > au soleil, à un
UllalUUI C monsieur solvable et tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage. 786

rhf lmhPP A iouer, de suite ou pour
vllt t l l lUIC. époque à convenir, une
chambre meublée, à Monsieur hon-
nête et solvable. — S'aiiresser rue du
Grenier 22. au rez de.chHUssée.

Ph an ihPP *-**' *ouer cuamore meu-
UlKUllUiC. biée, chez des personnes
honnêtes et sans enfant. — S'adresser
rue du Nord 50. au 2me étage, à
droite. 690

PhaiTlhPP non meublée et indèoen-
UlldUlUl C dante est demandée à louer
par une personne tranquille et solva-
Dle. — Ecrire sous chiffres S-15035-C,
à Haasenstein de Vogler , Ville.

PihamhPP A *oucl' ^elle chambre
UllalUUI G. meublée , exposée au so-
leil , à Monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adr. rue des Terreaux 4A,
au ler étage, à droite.

On demande à loner SSÇ"
d'ord re, de suite ou époqu» i convenir ,
une chamore meubles, une cnambre
non meublée avec cuisine ou petit lo-
gement de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser par écrit , sous initiales T.
II. d'il, au bureau de I'I MPABTIAL .

[ ctlt fflèna ge, pour ie 15 Avril pro-
chain , dans maison n 'ordre , apparte-
men t moderne de 3 chambres, gaz et
lumière électrique installés , si possible
chauffage central et chambre de bains.
— Faire offres avec prix, sous chiffre»
J. W. 375, au bureau ae I'IMPARTIAI»

775

Denx jeunes mariés, IS5
mandent à ' louer , au plus vite, un»
chambre meublée , avec part à la cui-
sine. — S'adresser par écrit i M. Al-
fre d Thiébaud chez M. BesBire, cam-
mionneur, rue Niima Droz 13K. 772

PhamhnQ fm m im im mulIllliUl o. jeune garçon, on de-
mande à louer, 1 grande chambre meu-
blée à deux lits, bien exposée au soleil
et située de préférence dans le liant ds
la ville. — Adresser les offres sous
chiffres F. L., Case postale No 4723.
Succursale Hôtel-de-Ville. 797

On demande à acheter SK;
moteur électrique '/». *lt oa 1 HP* en
paî fai t état. — Adresser les offres au
magasin. nie Léopold-Robert 53.

On demande â acheter 8fôr*i'
ou 2 boules de 20 à 25 kilos arec poi-
gnée. — S'adresser rue du Temple
Allemand 93. au 2me étage.

F i t  r l'pnfunt  0n dftnianae à acDe-
LU U CUllllll. ter d'occasion un lit
d'enfant, bien conservé. Pressant. —
Adresser offres , en indiquant grandeur
et prix , sous chiffres f i .  E. 653. au
bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter ""£_£
avec layette pour finisseuse de boites.
— S'adresser sous chiffres E. B. 665,
au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlfiPP "ne be*'e ëultare et unB
o. iCllUl u excellente zither- concert.
— S'adresser rue du Premier-Mars 10,
au rez-ne-chaussée. •
A VPD fiPP mie 8U Perbe sortie ae bal,

ICUUI C en satin broené, ainsi
qu 'une couverture de lit, à an prix
très réduit. — S'adresser au magasin
J. Vaslio . rue du Progrès 119-A.

Â npnfiPP un diamant pour fabri-
ICUUI C cant de cadrans, 8 lam-

pes à souder suédoises, dont une ver-
ticale, une Zither-Uoncert et une man-
doline ; le tout presque neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au ler
étage, à gauche,
~__Z m. _ •jpnrlpa 4 pousaln.ua et
fifc /*T O. ÏCUUI C J coqOrp ington
^_jC>j du mois d'avril. — s'aures-

*Ç33F ser à Mme Urfer, Grandes-
.iSy » Crosettes 39.

A VP fl fiPP ^n duvet, habits usagés
ÏCUUI C de dame, en très bon état ,

montre de dame. Bas prix. -L653
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L,

A VPnfiPP un magnifique potager à
ICUUI C grille , bouilloire, barre

jaune et robinet. — S'adresser rue du.
Temple-AUemand 85, au sous-sol.

A ia même adresse on se recomman-
à MM les propriétaires et gérants pour
le voiturage de la neige.

A ÏÏPnfiP O un hauillement en très bon
a. ICUUI C état, surtouis d'hiver et
d'été, un buffet en sapin, un lave-
mains en fonte , une banque pour
comptoir ou Magasin, de grands ri-
de*tux et draperies , un petit établi por-
tati f et des snow-bot neufs — S'a.
dresser rue de la Serre 16, au Sme éta-
ge, à droite.

A Tjp nfjpû Pl)ur rhabilleur , estraoa-
lCUUIC de pour gros volume,

enclume fabrication anglaise, layette
pour horloger , le tout en bon état. 812

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

uiaux.
Montage de tapis avec et sans

tètes.
Fabrication et réparatious de

fourrures. 136
Achat de Sauvagine

Au Léopard , rue de la Balance . B

On demande encore quelques bons
pensionnaires. Repas soignes. S Tr.
par jour. Dîner*-*. 1 fr. — S'adresser
rue Alexis-Mari e Piaget 79, au ler
otage , i gauche.

mm ei SKIS
sont à vendre chez M. .1. Haag, char-
ron , rue de la Charrière 50.

Vente ou échange
A vendre une maison en parfait

état , composée de S logements , assurée
pour fr. 23.O0O. On l'échangerait con-
tre un domaine ou contre une mai-
son de plus grande importance en te-
nant compte de la différence. — Adr.
offres sous chiffres L. C. Ï14, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 714

mA. "vondro
un établi portati f , une machine à ar-
rondir , le tout en parfait état. — S'adr.
t hez M. Perret , rue du Parc 79, au
Sme étage.

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

On achèterait Zlïll?Z.
teloises, 2 tables à allonges , un lava-
bo, un secrétaire. — Adresser les of-
fres par écrit à M. Eug. Froidevaux,
rue du Collège 11, Le Locle. 
firanenrao "u demande à faireVl OUOUI Oa. oes ernuaures. Se
recommande aux Fabricants de ca-
drans. — Ecrire à Mlle Mina Gigon , à
Fontenais. 780

Rpm n n t p l l P  tr^s expérimenté, pour
UCU1U1UCU1 petites piéces. cherche
place de suite. — S'adresser à M. A.
lîossert , vue Numa Droz 53, au 1er
étage. 
r**if*i niûPû demande place de suite,
UUIMUIC i e _ S'adresser rue Léopold
Robert 56, an 4me étage. 790
rj nnrjnB On cherche une personne
UUUgCO, disposée à donner quelques
indications pour le polissage des gou-
ges. Bonne rétribution. 805

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fifllltllPipPP B°nne couturière se re-
UUUIUIICIC. commande encore pour
des journées ou travail à la maison.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard
41 . au ler étage, à droite.
Rp na Q ÇPU QP Jeune fille de toute
UCU dOùGUùC. moralité, ayant fini
son apprentissage de repasseuse, cher-
che place de suite chez une bonne ré-
passeuse. — S'adresser chez M. Wit-
schi, rue Jaquet-Droz29, au Sme élage.

fnprinmiiai' ^oune homme, ayant
VUlUUUUlGt , fait un apprentissage
de 1 an , cherche place dans un atelier
ou chez un particulier, pour se per-
fectionner dans son métier, — S'ad res-
ser â M. Georges Richard , Brévine.

Caissière °,u caii8iBrex ?é;vt»i«i givi v rimenté, ayant si
possible déjà occupé place analogue,
est demandé dans un grand magasin
de la localité pour date à convenir.—
Adresser offres avec références et in-
dication de salaire Case postale
fgfgg. 630

Commissionnaire. ¦ï.SS.sg.
est demandé au comotoir Gindrat-D e-
lachaux & Cie, rue du Parc 132.

Cuisine populaire
VIN ROUGE

garanti pur , à l'emporté le litre ICI

SS oeafB
Magasin de Meubles

et Ëbéiisterie
3F\ ït.'ULl&ixx

3, Itue des Fleurs, 3

Ponr "7"70 fr. : cl,Z-
bre A coucuer, Louis XV , boisdur ,
composée de 2 lits jumeaux complets ,
matelas en crin, coutil damasse, fin
rluvet. 1 tabloïde nuit , 1 lavabo marbre
monté psyché avec catelles, I armoire
à glace ; garanti neuf.

Pour 410 fr. : c.,a^
bre & manger en bois dur composée
de 1 buffet de service, 1 table à cou-
lisses, 6 chaises, 1 beau divan mo-
quette (accotoirs et dossier mobiles),
le tout garanti neuf. 811

On demaude â acheter ou à louer
Plusieurs

DOMAINES
pour la garde de 5 à 20 vaches.

S'adresser à M. Tschanz, rue de la
Serre 5 bis, ou *a M. E. Zimmermann,
rue du Grenier 14. 791

POUR AVRIL 1311, Place Neuve 4,
second étage, APPARTEMENT de 5
chambres,dont une à 4 fenêtres ; cham-
bre de bonne, chambre à bains; buan-
derie et séchoir dans la maison. Gran-
des dépendances. Sera remis entière-
ment à neuf au gré du preneur.

POUR OCTOBRE 1911, Place Neuve 2,
premier étage, APPARTEMENT de 6
chambres, corridor, cuisine et grandes
dépendances. Situation en plein soleil,
avec vue sur la Place du Marché. —
Pour renseignements, s'adresser chez
MM. Von Arx & Soder, rae de la Ba-
,__ 10, au 1er étage. 663

ULERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vls du Collège Primaire.- Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

Réoarations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

2vdCa-ri.o.g*e
' VEUF, 50 ans, ayant bon commer-
ce d'horlogerie, demande à faire la
connaissance d'une VEUVE ou DE-
MOISELLE. Petit avoir exi gé. —
Kerire, sous chiffres J. J. 841, au
bureau de I'IMPARTIAL. 841



Un duel sérieux
M. Max Fiscliei' grièvement blessé

On plaisante assez volontiers sur la mode du
duel; et certaines personnes affectent de n'y voir
qu'une commode et inoffensive occasion de ré-
clama pour les combattants : le duel peut être
autre chose que cela; naître de raisons graves et
¦finir tragiquement. Il s'en est fallu de peu que ee
.terminât ainsi' la rencontre à l'épée qui a eu
lieu samedi, dans le quartier des coureurs du
vélodrome du Parc-dea-Princes, à Paris, «̂ ntra
Un journaliste, M. Louis Vauxelles, et M. Max
Fischer, l'auteur , avec son frère Alex, de nom-
breux volumes humoristiques.

Una atcienne polémique de presse, suivie, il
y a quelques jours, d'une altercation dans la rue,
tes avait amenés sur le terrain.

Sur le terrain
Il est midi. La "bise souffle glacée et mr soleil

ftrès pâle ne réussie pas à réchauffer l'atmos-
•plièie. Les deux adversaires ont été bien inspirés
on n'oubliant pas la chemise de flanelle, néces-
saire en la circonstance.

M. Louis Vauxelles, grand, élancé, domine son
Bdveiaaire de la taille; il est gaucher, ce qui
«st un autre avantage. Il porte binocle et paraît
assez nerveux. Non moins nerveux apparaît M.
(Max Fischer; à son monocle traditionnel, il a
substitué une grosse paire de lunettes, et oela
sembla le gêner beaucoup. Cependant, ML Rou-
•rier-Dorcières a donné le signal du combat :
« Allez, messieurs!»

Les deux adversaires ne sont pas des escri-
toeuta. Ils vont en dornier maintes preuves. M.
!Vaux*lles, la pointe haute, fouette l'épée adverse
de dreite et de gauche en attaquant avec impé-
tuosité; il marche en avant d'instinct, au petit
bonheur. M. Max Fischer a adopté la garde allon-
gée, et tout d'abord , malgré sa petite taille, on
peut croire qu'il a beaucoup de chances, de tou-
cher son adversaire très découvert.

La jeu de M. Vauxelles est tellement large,
¦son épée fait de tels détours, qu'à un moment
c'est le directeur dn combat lui-même, M. Rouzièr-
iDcrcières, qui la reçoit dans la poitrine : nn
coup de fouet, trè3 heureusement Même aventure
arriva, il y a quelques années, au journaliste
Frantz-Reicbel, témoin, avec M. Rouzier-Dorciè-
ïes, de M. Gtorges Dnbois, dans son duel aveo lo
prefesseur Damotte. M. Georges Dubois faillit bles-
ser grièvement son témoin et ami.

(Autre inodent : la peinte de l'épée de ML Vais-
selles Id écliire l'écorce d'un arbre voisin.

M. Rouzier-Dorcières interrompt 3a reprise ponr
' (changer les épée» Jusqu'alors M. Max Fischer
H bien soutenu le ohoo de son adversaire*.

Atteint en pleine poitrine
iLoirteique le combat reprend, M. Vauxelles fcori-

¦finue d« procéder par fouettés très larges, et
M), Max Fischer commence à rompre. Si M.
Fischer s'arrêtait un instant, on a l'impression que
Bon a/Iversaire viendrait s'enferrer sur son épée;
mais il rompit pontinuéllement et racourcit le
bras. Cest la faute dont va profiter — instinc-
tivement — M. Louis Vauxelles. Les témoins, tores
attentifs, paraissent fort anxieux. Tout d'un coup
[Vauxelles porte un tooup droit à la volée, qui
atteint M. Max Fischer en pleine poitrine. JJn flot
de sang .s'échappe. M. Rouzàer-Dorcières ar-
rache le bouton he la chemise de M. Fischer,
qui est blessé au-dessus de la clavicule droite,
(tout pires de la jugulaire.

M. Max Fischer ne sa rend' pas compte de son
iétat Le plus .tranquillement du monde, il dit :
c- 'Ce n'est risn, rien absolument». Mais voici qu'il
•rend aussi du sang par la bouche. Il est mainte-
nant tant à fait défait et extrêmement pâle. L'é-
motion Les témoins est indicible, M. Rouzier-Oor-
citares porte son moucohir à la bouche du blessé
Le mouchoir est inondé de sang, et un instant
après M. Max Fischer est transporté à la
hâta dans un des boxes où ont l'habitude
de s'habiller les coureurs cyclistes. On lui
fait une piqûre (d'êthar et il reprend ses sans.
(Très galamment, son adversaire s'approche de
lui et Lui serre la main. C'est la réconciliation,
piais le cas est grave.

¦Le sommet du poumon droit a été en effet
'attaqué. Une voiture d'ambulance automobile ra-
imène ohez lui, rue Drouot, M. Max Fischer.
Pans la soirée, vers cinq heures, les docteurs
Morand et Besançon ont eu une consultation.
Ds ont constaté une légère amélioration. Les étouf-
fem-ents, très violenïs d' abord , ont diminué. Mais
l'état reste inquiétan t et une hémorragie interne
est toujours à craindre. i i

FRANCE
Le juge et la demi-mondaine.

Les habitants de Nîmes viennent d'avoir presque
le pe«iant du fameux jugement au cours duquel
les membres vie l'Aréopage admiraient les char-
mes de Phryné.

Une couturière de la ville avait cité devant
M. Madaune, juge de paix du deuxième Canton,
une demi mondaine très connue, en payement d'une
robe qu 'aile lui avait confectionnée tout dernière-
ment La fiemi-mondaine refusait de payer la
note, la robe «iont i! s'agit étant mal faite, disait-
elle, et ne la parant peint à {son goût.

— La robe va très bien! disait la couturière, en
coilère.

— Elle est très mal faite! disait au iïontraire la
jdemi-monda'ne. Aussi je ne payerai pas.

Après avoir entendu les parties, M. Madaune,
Hfc ae ju geant -point suffisamment éclairé sur
la nature de Ja eonfcestation, décida que la demi.

mondaine devrait venir (essayer la fameuse robe
dans son cabinet On porta l'objet du procès en
prétoire, et la jeune femme dut maigre quelques
protestations procéder à l'essayage en présence
du magistrat ' . -

Lorsque cette opération fut effectuée, le juge
examina la cliente de Thémis sur toutes les cou-
tures, et finalement déclara d'un ton sans répli-
que que la robe allait très bien.

Flatté sans doute de l'opinion du magistrat
la belle devin t subitement souriante, et sans Tmva-
gréer, acquitta sa note sur-le-champt

ALLEMAGNE
Les cheminots n'ont pas le droit de grève-

La grève* dea cheminots français a été évo-
quée samedi devant la Chambre des députés de
Prusse.

Le député Friedberg, national-libéral, a fait
la déclaration suivante :

«La grande grève des chemins de fer français
qui eut pour effet de paralyser complètement la
vie économioue de la France n'aurait pas pris
une extensi" aussi considérable si on s'était oc-
cupé de pruuger suffisamment les ouvriers dé-
sireux de travailler. Ces événements font soulever
la question de savoir si, en Allemagne, nous som-
mes à l'abri de pareilles conséquences. Je prie le
ministre de nous tranquilliser à oe sujet en nous
disant si une grève de cette importance est vrai-
ment impossible dans notre administration des
chemins de fer. »

Le ministre dep chemins de fer a répondu :
•; II a été'extrêmement intéressant pour nous de

voir que le gouvernement français, qui s'en tenait
fermement au point de vue que les employés de
chemins de fer ont le droi t de faire grève et de
s'unir dans ce but a changé ce point de vue et a
reconnu que la grève est inadmissible quand
le salut de la. nation en dépend. J'ai été rempli
de satisfaction en voyant le gouvernement fran-
çais se placer au point de vue qu'a toujours
adopté l'administration prussienne. »

Là ministre des chemins de fer a terminé son
discours en ce^ termes :

«Si jamais nous nous trouvons en présence
d'una pareille grève, le pays peut compter que
nous ferons notre devoir pour ' écarter le danger.
Mais oe danger n'existe pas chez nous, parce
que nous n'avons pas manqué de faire connaître
en temps utile aux agents des chemins de fer la
situation de droit. Le gouvernement prussien se
tient sur un terrain absolument légal quand il
interdit la grève des chemins de fer et fait eon
devoir quand . il veille énergiquement à ce qu'un
pareil esprit ne se répande pas parmi les agents
des chemins c'p fer. Aussi crois-je que nous som-
mes assurés cwitre des emprises comme celle qui
s'est pioduite en France. »

ETATS-UNIS
Dn million de toilettes par an.

D'après un télégramme de New-York, miss Giu-
lia Mcrosini, fille du très riche banquier, feu Gio-
vanni Mcrosini, vient de se marier avec un nommé
Werner, ancien policeman à cheval.

Miss Morosini conduisait, en 1906, une voiture
de coursa à deux chevaux dans New-York, lorsque
les bêtes s'effrayèrent et s'emballèrent Werner,
qui était alors de service dans le Speedway, se
lança résolument à la tête des chevaux, qu'il par-
vint, non sans peine, à maî triser.

A dater de ce jour, Werner fut reçu chez les
Mornsini, qui le nommèrent récemment régis-
seur de leurs propriétés. Il divorça d'avec sa
femme il y a environ cinq mois, et la jeune fille,
éprise de lui, lui offrit finalement sa main.

IJO vieux banquier, qui mourut il y a deux ans,
laissa vingt-cinq millions de francs à sa fille.
Celle-ci . sait cependant comment les employer,
car c'est elle qui déclarait tout récemment à Mrs.
Rose Pastor Stckes, femme d un grand fabricant de
cigarettes anglais, qu 'une femme comme il faut
ne pouvait décemment s'habiller pour moins d'un
million de francs par an.

Voici comment Mlle Morosini, maintenant Mme
Werner, faisait son compte : une paire de gants
par jour, soit 365 par an, à 15 francs la paire**
101 costumes à 5,000 francs l'un; 50 paires de
bottines à 250 francs la paire; 150 mouchoirs à
20 francs la pièce; lingerie, 75,000 francs; four-
rure, 3u,000 francs.

Mme Werner a une sœur aînée qui se maria
aussi dans des conditions romanesques, après
s'être laissé enlever par eon cocher.

MoiiVmllmS étrangères

Inf orma tiens brè ves
iMADRID. ¦— De violentes tempêtes de neige

continuen t à faire rage sur tous les points de
l'Espagne. De nombreux trains sont arrêtés. Les
voyageurs sont dans une situation critique. On
ignora si les secours qui leur ont été envoyés
ont pu leur parvenir. Le Sud-Express et deux au-
tres trains ont été arrêtés à Avila. On est sans
nouvelles d'un train de marchandises enseveli sous
les neiges. La tempête sévit sur toute la côte. On
signale qua quatre-vingts embarcations ont été
détnrites ou avariées.

LISBONNE. — Le conseil de la compagnie des
chemins de 1er accorde une augmentation de
100 reis par jour aux employés ayant un traite-
ment de moin-» de 60 mille reis et une permission
de 20 jours payés à tous les employés. Le travail
dans les ateliers de la compagnie sera de 9 heu-
res par jour. La compagnie s'engage à étudier
la réorganisation de la caisse des retraites, à
fournir un permis de circulation annuel à tous les
employés et à considérer les jours de grève com-
me dus jours de permission payés.

LISBONNE. •— Les gaziers en grève sont sur-
veillés par la troupe. Au point du jour on a
constaté une excessive consommation de gaz pro>-
voquée par, .une fuite à la canalisation princi-

pale. Les recherches opérées ont révélé qu'il s'a-
git d'un acte de sabotage. Les grévistes cher-
chent à empêcher l'éclairage * des environs de
Lisbonne. Vingt- trois fours de l'usine de Belem ont
été sabotés. Le« commissions républicaines de char
que quartier aident au service d'éclairage. Ce
matin à 4 heures le gaz était épuisé.

NEW-TORK. — Samedi soir, à Benton, dans
, l'Arkansas, une vingtaine de jeunes blancs ont
attaqué à coupa dv bâtons une bande d'artistes
aègres à la sortie de la représentation. Un de
ceux-ci a eu la tête brisée; un antre nègre et
une négresse ont été blessés. Le inaire' a demandé
le concours des habitants pour retrouver les cou-
pables.

Les droits de la critique
i Votre correspondant écrit de Neuchâtel, S la
« Gazette de Lausanne », M. Philippe Godet oher-
cheraic en vain à ignorer le bruit qui s'est fait de-
puis quinze jours dans les « cercles musicaux » du
chef-lieu, à propos de l'incident d'une démission.

Je n'ai point qualité pour porter un jugement
sur cette affaire, où nous trouvons, d'une part,
un rlireoteur qui a rendu à notre ville de précieux
et incontestables services; d'autre part un cri-
tique dont le caractère est au-dessus de tout
soupçon de malveillance et de parti-pris.

Quer este-t-il de ce.conflit? — Une .critique légi-
time, jugée trop sévère, et une démission re-
grettée par tout le monde. Je ne m'y arrêterais donc
point n'étaient les .commentaires auxquels cet
incident donne lieu et qui montrent comment
la tâche et les droits de la critique sont compris
ohez nous. ¦

.D semble que la Critique n'ait qu'un devoir :
louer sans réserve. Sa fait-elle sévère? — La voilà
suspectes d'intentions malveillantes !

Cet état d'esprit est connu de quiconque tient
une plume à Neuchâtel. Si, par exemple, S pro-
pos d'une exposition de peinture, je me permets
de dire que tel tableau me paraît mauvais, aussi-
tôt vingt voix âpres s'élèvent, qui me prient :
«Qu'avez-vous contre le peintre? Pourquoi votre
haine s'aoharne-t-elle sur lui?»

J'ai beau répondre : « Ce n'est pas au peintre
que j'en veux, mais à la mauvaise peinture... » —
Vaine protestation! Une franche critique ne sau-
rait être qu'un apte d'hostilité personnelle.

En littérature, il n'en va pas autrement. Im-
possible au critique d'écrire : « Tel livre est dé-
testable », sans qu'on lui réplique aigrement : « Quel
mal l'auteur vous a-t-il lait ? »

.— Le mal qu'il a Sait, nou^à moi, "maljsi à tout le
momide, c'est de .publier <\in méchant livre. Mais,
pour le public, ce n'est jamais le livre qui est mé-
chant, c'est le Critique. -

Et voyez irtono ces pauvres petites lettres que
je vous ai/lresse depuis trente-sept ans! Toutes
les fois que je loue et ©xalte, avec la vivacité de
mon sentiment neuchàtelois, ce qui se fait de
bien chez nous, mes lettres sont jugées excellentes.
Metis que je me permette de constata que tout ne
va pas au mieux, de juger librement tel acte des
pouvoirs publics, — aussitôt me voilà dénoncé
comme le «folliculaire» qui «salit son canton »
dans un journal d'un canton voisin!

J'ai cent fois ri de bon cœur de ce naïf re-
proche qui, en bon français, signifie : « Louez-
nous à tour de bras; mais épargnez-nous la cri-
tique: nous ne sommes pas de force îi la suppor-
ter. »

La conséquence de cet état d'esprit c'est que,
trop souvent notre production artistique et lit-
ténti 'e se traîne dans la médiocrité. Pourquoi 'faire
effort vers le mieux, puisqu'on est toujours sûr,
quelque piatitu.de qu'on écrive, quelque banalité
qu 'on barbouide, d'être loué par le choeurade9
cri tiques, et que si l'un d'entre eux, par hasard,
s'avise de parler franc, il est entendu qu'il obéit
à des sentiments inavouables?

Voilà dans quel sens on peut dire que la liberté
Ide la critique n'existe pas véritablement chez
nous : nos moeurs ne l'admettent pas. La seuie
fonction possible de la critique, c'est l'éloge à jet
continu. • 1 •

Mais quel prix peuvent bien avoir des louanges
obligées? N'est oe pas le cas de dire ave'* Figaro :
« Sans libvT je d\ c. ire ïl n'est vas d'éloge f.alteur i »

L'incendie (Se l'Hôtel Continental à Clarens
'Vendredi mat'n, nous l'avons dit sommairement

feutre 6 h. 30 et 5 b. 45, un incenldie a éclaté à
l'hôtel Continental, à Clarens, appartenant à M.
Neuhrand. Le feu a pris dans Te .banal aux ba-
layures, près de la loge du concierge. Il a très
rapidement gagné les combles par 'le couloir
et par la cage de l'ascenseur, qui formaient ainsi
deux grandes cheminées d'appel.

A 6 h. 15, la toiture, du pôté de Clarens, était
entièrement en feu. Les pompiers dûs trois Com-
mune, de Montreux étaient arrivés successive-
ment, ai*»** que peux de la Tour-de-Peilz.

La partie de l'immeuble oi a pris le feu était
Inhabitée, ve sont des passants qui ont aperçu
les flammes. Au premier moment le désarroi fut
grand . Lo gel a gêné la mise en action rapide*
"des hydrants. De élus, le local où 'étaient ren-
fermées les ĉ.és de l'hôtel ayant été immédiate*-
ment eavalii par le iy \ il a ?allu quérir des serru-
riers .pour ouvrir certaines portes.

On conçci , que le réveil des hôtes 'et des em-
ployés a été mouvementé. Ceux qui logeaient
oans les étaçps supérieurs, près des Combles,
où le feu faisait rage, ont eu quelque peina à
s'échapper. On voit encore pendus aux fenêtres
des draps de lit qui ont servi de cordes de for-
tune, Quatrrv*! ou cinq , employés, réfugiés sur le
toit, n'osaient user de l'escalier de service plein
de fumée; on les fit descendre par* la grande,
échelle.

D'autres personnes ont gté sauvées par lea
ba'ocras qui dominent Ja terrasse au midi de
l'hôtel. Un employé, pris de peur, a passé aui
travers de sa fenêtr e sans l'ouvrir; il s'est assez
sérieusement coupé à des éclats de vitre. Ea
sautant d'une fenêtre, un autre employé s'est
blessé assez grièvement à une jambe. Une femme;
de chambre, à moitié vêtue, avait un bras en-
sanglanté, mais ne paraissait pas grièvement
blessée. •

Les étrangers furent Conduits aussitôt dana
les hôtels voisins. Une dame anglaise, affolée, sa
rendit à l'hôtel Lorius en chemise et pieds ous.

Vers 7 heures et demie, une grande partie des
combles était détruite. Entre 8 h. 15 et 8 h. 30,
Ira pompiers ont pu maîtriser le feu. La toiture
entière était anéantie. L'étage supérieur a beau-
cou p souffert. Les appartements des autres éta-
g*-s ne paraissent pas avoir trop souffert du feu;
mais l'eau aur a certainement fait beaucoup de
mal

Un sommelier, blessé par des éclats de .verre,
a été transporté à l'infirmerie; son état est peu!
grave. Un pompier a reçu sur la j ambe un bois de
lit qui s'est détaché 'de la corde au moment où
on le dévalait.

Malgré le froid très vif, les pompiers ont faïb
vaillamment leur devoir. Faisant le service d'or-
dre, la police avait interrompu la circulation!
sur la route cantonale. Détail a relever, l'hôtel
Continental possédait une installation perfection-
née contre l'incendie, conduites, robinets, tuyaux,*
grfnades, etc. Dans l'affolement de la première)
minute et dans la hâte à sauver les hôtes, lei
service do pette installation fut négligé et devint
inutile.

Pour couvnr plus complètement ses nsques,
l'hôtel Continental , outre l'assurance cantonale
contre l'incendie, avait une police générale à la
société l'Union, de Paris. Cette police garantissait
non seulemen t l'immeuble, mais jusqu'à une cer-
taine somme les effets des voyageurs. La caisse)
cantonale n'aura, donc pas d'indemnité à payer.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — La luge a ses plaisirs, eile a ses

inconvénients aussi. Un facteur postal a fait una
culbute si maladroite à la rue du Stand qu'il ea
restera alité pour environ deux mois, et, an
Chemin du Hau t, une dame est venue donner si
vicl-umraent contre le pont du chemin da fer qu'oa
a dû la transporter, grièvement blessée à la tête,
dans une maison voisine.
. TAVANNES. — Sous la présidence du mairfe
de Tavannes, M. Brand, une grande assemblés
populaire s'est réunie hier pour protester contre!
la convention du Gothard. M. le conseiller national
Gctat a présenté un rapport concluant au rejet de
la convention. MM. Locher, conseiller national et
Marchand, ont puis part à la discussion, j oute la
repréuentatiora jurassienne au Conseil national as-
sistait à l'assemblée et s'est prononcée contre ia
convention. A l'unanimité, l'assemblée qui compt-
tait plus de six cents personnes, a voté une résolu-
tion dans ce sens. , ' • • i

KANDERSTEG. — Samedi les ouvriers de la
galerie nord du tunnel du Lœtschberg ont en-
tendu pour la première fois les détonations pro-
venant des travaux d'avancement effectués dana
la galerie du côté sud. La longueur à percer pn-
oore est d'environ mille mètres. ,

COIRE. — Devan t le tribunal cantonal a coin!-
paru samedi le sommelier Cattanéo* César, de Mi-
lan, qui, l'été dernier, était venu de Vichy à St-
Moritz, où ii avait volé à une dame américaine*
Mme Bacon, des bijoux pour une valeur de 100
mille francs. Sa femme, coaccusée, était femme
de chambre chez Mine Bacon. Les bijoux volés ont
été retrouvés, à part une somme de 140 francs.
Le voleur lea avait enfouis dans une forêt près;
de Vichy.

BEX. — Vendredi après-midi, "à la fabriqua
de gypse, un ouvrier charpentier, M. Albert Wid-
mer, 38 ans, marié, père de cinq enfants, occupé
à une réparation , a étô saisi par une transmis-
sion et a eu les deux jambes arrachées du corgsj ..
Il a succombé une demi-heure plus tard.

GENEVE — Le roi de Wurtemberg est .arriva
samedi soir à 7 h. 22 à Genève. Des mesures de
police avaient été prises des deux côtés de la
frontière. Le roi est descendu de wagon. A ca
m< ment un bouquet lui a été offert par une fil-
lette wurtembergeoise que lui présente M. Armle-
de-r, ancien député. Le train est reparti à 7 h:
46 minutes, sans incident, pour Menton.

ZURICH. — L'assemblée des délégués dn parti
démocratique du canton de Zurich aurès avoir en-
tendu un exposé de M. Lutz conseiller d'Etat et
après une discussion approfondie, s'est prononcée
par 21 voix contre 11 en faveur du projet de
loi introduisant la proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil. Aucune proposition de
rejeter le système de la proportionnelle n'a été
faite.

WINTERTHOUR. — Le congrès dû parti socia-
liste du canton ie Zurich réuni hier à Winter-
thour a conirmé son comité et a désigné Zurich'
comme V orort L'assemblée a décidée différentes
questions d'organisation, entr'autres de porter
des "istes cnmwlètes et purement socialistes
po r 1 s p oc1 aiie élections au Grand Co seil. si
à cette ét.iuque, la propor tionneile n'esn pas £a-
oore entrée en vigueur.

ZURICH. — Un ménage qui dé'tient sans; douta
un record peu banal est celui des époux Horgen.
Ni le mari ni h femme n'ont 20 ans. La premier,
doit faire son école de recrues cette année.
Malgré leur jeune âge, ces époux ont divorcé il
y a quelques mois et ils viennent de se marier.,



Les coursesje Pouillerel
, Un public énorme a suivi hier les courses or-
ganisées par la Société de Pouillerel et le Bobs-
leigh-Club de la ville. Le temps était magnifique,
la piste suffisante, les équipiers nombreux. Avant
de parler des accidents qui ont malheureusement
assombri quelque peu cette belle journée sp r-
itive, donnons les résultats des .concours. Les
ivoicii ; i i i i :

Luges à une place — 6 partants
1. 'Ch. (Lana, Chaux-fle-Fondst* 5. mi. 17 g. —

2. Stacker, Oemier, S m- 24 e., ,.
Loges dirigeables à une place — 2 partants

ï. J. Granidjean, Travers, 4 m. 56 & c
Luges à trois places — 13 partants

T. 7. Haag, Chaux-de-Fonds, 5 m. 6 g. —
2. P. Robert (Chaux-de-Fonds, 5 m. 28 s. — 3. G.
Biaiser, Cha,ux-de-Fonds, 5 ïn. 39 s. — '4. H.
Probst .Chaux-de-Fonds, 5 jn. 52 s. —i '5. A.
Racine*, Chaux-de-Fonds, £> m. 56 s.

Challenge luges — 9 partants
' T. SpiorlingiClub Chaux-de-Fondsi, • Cap: L. Ket-

terer, ,5 m. 28 s. — (Cette (coupe est atrihuée défi-
nitivement à flette jso*iété qui l'a gagnée 3 ans
fle suite, ( i  '. ! _

Gobelets —10 partants
T. «SatfSi-Noin», A. Mairot Chaux-de-Fonds, 4 m.

45 s. ¦— 2. «Comète II», H. Probst Chaux-de*-
Fonds, 5 m. 22 s. — 3. «Presto », J. Graber,
Travers!, 5 (m. 24 s. t— 4. « Casse-cou », Eigeldinger,
iCSiaux-îde-Fonds, 5 m. 39 s. t- 5, << Lutin », As-
s,e}in, Lausanne*, 6 m, 49 s. i t \ <

Bobsleighs jusqu'à 3m 20 —13 parlants
î. « Redouta II », (cap;. Spœtig, Locle, 4 in. 4 s.

r— 2. j «Jura», Cap. A. Graber, Travers, 4. 6 s.
r— 3. _ Allefro », Oap. J. Graber, Travers,* 4 -m.. 18 s.
— 4. «For Ever», cap. R. Schorp, Neuchâtel, .4
m. 30 s. — 5. «Caprice », cap. Reinibold, Chaux-
de-Fonds, 4 m. 45 s. — 6. «Sans-Souci », cap).
fi. SPéick, iChaux-ide-Fonds, 4 m. 55 s.

Bobsleighs depuis 3m 20 — 14 partants
T. «Bébé », cap. Michaël, Neuchâtel, 3 m. .55 'A

i— 2. «Atalante », cap. Manthé, Chaux-de-Fonds,
4 m. 1 s. — 3. « St-Imier JI», cap. L. Imhof,
St-Imier, 4 m. 2 s. — 4. « Cyrano II», 'cap. Ma-
nuel Lausanne, 4 m. 2 s. i— 5. « Remue-Ménage »,
cap. Chabloz, Lausanne, j4 m. 12 e. — 6. «R .e,-
Âouite III », cap. Aadreino, Locle, 4 m. 3.5 s..

Challenge central pour tous bobs
T. Bobsleigh-Club St-Imiei1, ii. Imhof, 3 m. 46 e.

: Cette coupe était disputée par 14 Clubs et of-
ferte par le Bobsleigh-Club Chaux-de-Fonds.*

[Viennent ensuite : • j •¦
2. ,BobsleighiClub Neuchâtel. — 3. BobsleigK-

Olub Travers. — 4. Bobsleigh-Club de l'Etoile F,
Ç. Phaux-jdei-Fonds. i ; ; .

* *
, iCfomiriei il était a prévoir l api-es-mîdi a (ete mar-
qué piar une série d'accidents dont un surtout
revêt une certaine gravité.

Disons d'emblée que la faute n'est iinputablsi
ni a.ux sportsmen ni au comité d'organisation.
Par la voie des journaux, ce dernier a fait répéter
à plusieurs reprises qu'il y avait un danger cer-
tain pour le public à se tenir immédiatement
aux bords de 'ia piste et surtout à _ l'intérieur
des virages. - * ¦ i

Mais toutes -ces recommandations restent lettre
•morte et les spectateurs s'obstinent h s& tenir
là où ils le veulent

C'est à peine si les concurrents peuvent distin-
guer le tracé de. la piste et alors le moindr e coup
de volant de direction d;uu bob fait lancer ce
dernier dana les Jambes de peux qui sa sont
,trop approchés. • ; i ' .

Pareils accidents se Sont produits hier. Tout
d'abord, un jeune homme s'est fait une luxation
à la cheville. Il a fallu le transporter à son
domicile, mais heureusement, quelques jours da
repos suffiront à son rétablissement. C est ensuite
:un grand bob qui, projeté dans le public, a pro-
voqué deux accidents. Un jeune homme a reçu
une forte blessure à la tête tandis qu'un autre
était frapp é par l'engin en plein estomac. Relevés
immédiatement par les Samaritains, on les trans-
porta à la clinique de Montbrillant Le premier
après un pansement put rentrer le soir ichsz lui.
Quant au second̂  en constatait des lésions internes
d'un caractère inquiétant.

Ce matin , la victime, M'. Studer, âgé d'une tren-
taina d'années, a dû subir une opération -très
grave dana la région de l'estomac et des intestins.
D'après les renseignements qu'on nous donne cet
après-midi da la clin ique, l'opération a parfaite-
j .ment réussi mais il est cependant encore impossi-
ble do ss prononcer sur la gravité du cas. Des
complications peuven t en effet se produire dans la
suita qui risqueraient de compromettre la ' vie
¦du blessé. Espérons toutefois qu'il n'en sera rien et
que lea seins empressés qui lui sont prodigués par
m. la Dr Schœnholzer sauront écarter tout dan-
ger-

Dans le courant 'dé l'après-midi, un membre
'd'une équipe de bobsle igh est tombé d'épuisement.
Aussitôt, dans le public, les bruits les plus fan-
taisistes couraient. On parlait même d'un© mort.
Le cas était ïrauratnt de peu d'importance, ;car
conduit au restaurant du Stand, un bon Cognac
remettait d'aplomb la victime de cette faibl esse.
, H y a bien eu .des morts, niais dans la gent
animale seulement Trois jpafcots ont, on effet,
été écrasés par des bobs- Mais aussi, quelle drôle
d'idée d'amener des chiens dans une pareille- Çohue!

On ne saurait, comme nous l'avons déjà dit,
mettre sur le compte d'un défaut d'organisation
les malheurs très regrettables qui se sont pro-
duits au cours de la journée d'hier. L'établissement
ffune surveillance efficace sur tout le parcours
Ide la piste nécessiterait la mise sur pied _ d'un
fcataïllon d'agenta et de gendarmes. On conviendra
de l'impossibilité qu'il y a pour une société pri-
vée à prendre de telles mesures.

La Chaux-de-p ends
Au Conseil général.

Le Conseil général se réunira demain mardi, à
4 heures de l'après-midi, à l'Hôtel communal,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination do la commission chargée d'exami-
ner le-g comptes et la gestion de l'exercice de
1910.

Rapport de la commission chargée de l'examen
du projet de réorganisation du Conseil oommuna/
et des propositions concernant les vérifications des
écritures comptables des divers services commu-
naux.

Rappor t du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition et l'installa-
tion d'allumeur? et extincteurs automatiques de
lanternes à gaz.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour payement
de la part de la commune au traitement du prési-
dent démissionnaire des Prud'hommes.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour rétablissement de la ca-
naUsation-égoûft et l'ouverture de voies d'accès
pour le quartier de la Prévoyance.

Motion Graber et Guinand, invitant le Conseil
communal à reconnaître les associations pro-
fessionnelles se formant au sein de ses employés.
Machine à écrire silencieuse.

Voici une innovation qui a de qu'oi intéresser vi-
vement tous ceux pour lesquels le tapage si désa-
gréable des machines à écrire est un sérieux in-
TOiivénieut

Un citoyen" dé 'Boston a'inventé une machine à
écrire basée sur un principe tout nouveau, et qui
permet d'écrire aussi silencieusement qu'on le
fait avee une plume. L'impression du caractère
sur le papier s'effectue par pression, et non plus
par choc, pomme dans toutes les machines exis-
tantes.

Dans la nouvelle machine, le rouleau sur lequel
le caractère, projeté par le marteau, vient s'arrê-
ter en frappant le papier, ne sert plus qu'à guider
ce dernier, le contre-coup étant reçu par «ma
étroite bande d'acier. Le « typewriter silencieux »,
comme on le surnomme déjà, fonctionne de la fa-
çon suivante : « Une légère pression sur la touche
projette ; en avant le caractère, qui reste en place
pendant que la feuille de papier vient s'appliquer
contre lui, avec une pression de 3 kg. produite
par un ingénieux dispositif.

La machine est aussi rapide et robuste que les
meilleures connues, et elle offre ce double avan-
tage, qui sera très apprécié des dactylographes
et de leur entourage, qu'elle cause, moins de fatigue
et qu'elle ne produit pas le moindre bruit.
Le pain cuit au gaz.
, Depuis plusieurs années la ville de Bruxelles
avait installé un four à gaz pour la cuisson du
pain dans la cité ouvrière de son usine à gaz.
Et les expériences publiques de la cuisson au gaz;
dans la récente exposition, ont été des plus con-
cluantes. «A pieine plus coûteux que le chauffage
au coke, le gaz l'emporte nettement sur le chauf-
fage au bois. Ceci, bien entendu, n'a d'importance
que peur les boulangers, car les pâtissiers n'ont
!pa(s à tenir compte d'une faible fraction de centime
par kilogramme de matière cuite.

Mais il est d'autres avantages généraux que
présente la cuisson au gaz, et qui sont très sen-
sibles à la fois pour les pâtissiers ©t les bou-
langers : moins d'encombrement; plus de facilité
d'installation des fours, qui ne nécessitent plus de
maçonnerie à demeure; suppression du magasin
à bois, des .transports de combustible; suppres-
sion de la poussière. Pas de chaleur perdue —
laquelle, en été, met le personnel ouvrier au sup-
plice — pas de dégagement d'oxyde de carbone,
si pernicieux pour toute ia maisonnée. Tempéra-
ture constante1, réglable à volonté selon les be-
soins de la fabrication; pas de mise en train préa-
lable; cuisson remarquablement égale; dépensa
de combustible proportionnelle -à la quantité de
(produits à cuire.
défiez-vous de l'électricité.

Un particulier, qui récemment se trouvait dans
unebaignfiire ayant voulu saisir une lampe^ incan-
descence située a sa portée, s'est trouvé aussitôt
paralysé par le courant électrique et ce n'est
que grâce à l'intervention immédiate d'un tiers
qu'un accident plus grave fut évité.

A cette occasion, il est bon de rappeler que*,
suivant les circonstances, il peut y avoir du dan-
ger % saisir d'une main une lampe ou un appareil
électrique, alors que par l'autre main, les pieds
ou tontei autre partie du corps, on se trouve en
contact soit avec une surface métallique, soit avec
un sol mouillé, comme cela peut se présenter dans
une salle de bains, une chambre à lessive, une
cave, etc.

Il faut donc observer dans ces locaux les pré-
cautions suivantes : faire réparer sans retard les
appareils qui donnent lieu à de petites commo-
tions lorsqu'on les touche ; c'est un signe certain
de défau t 'd'isolement ; ne pas saisir les lampes et
autres appareils électriques avec des mains mouil-
lées ; éviter de toucher aux appareils sans que le
corps soit séparé 'du sol par un objet isolant : ta-
bouret, boiti sec, tapis.
Un fameux truc.

Un monsieur pas bête, c'est celui qui vient d'ima-
giner le moyen suivant pour éloigner les mendiants
colporteurs et tire-sonnettes en général.

Au lieu de faire poser sur sa porte une belle
plaque en émai l avec les mots : «Mendicité inter-
dite » qui sont d'un médiocre effet sur les impor-
tuns, le malin a fixé à un clou, dans son corridor,
une casquette d'agent de police avec ces mots :
« Bureau à droi te en montant». Depuis lors, il n'a
plus vu de mendiant

Il n'y a qu 'un cheveu dans) ce mirobolant sys-
tème. C'est qu'au moment où tout le monde l'aura
appliqué — * 'où à igeu près — plus personne ne s'y
laissera «rendre.

chorégraphe russe, ou la légitime du directeur
des Beaux-Arts tomber en pâmoison, ou l'incroya-
ble loufoquerie de eon mari, ou le petit jeune
homme du second, manger des anchois, ou enfin,
l'époux de la femme de lettres qui refuse de se
laisser séduire, ne sait pas ce que sait qu'un acteur
comique. *
' Une mention ai part revient en bonne justice
a l'actrice qui jouait Francine. Que voilà véri-
tablement un beau, ïuju grandi talent! Mlle Pavell
est une comédienne tout à fait hors de pair.

fAujssi, à chaque baisser de rideau*, lin crépite-
ment de bravos qui ne voulait pas finir a dit
aux interprètes du UBois sacré» l'extrême sa-
tisfaction du public. N'oublions pas qu'ainsi qu'à
l'orr&aire, les toilettes étaient merveilleuses et
les chapeaux étonnants.
Pour les soupes scolaires.

Théâtre. | «Le Bols sacré».
: (Baret avait l'air d'avoir fait hier soir une ga-
geure. On réclame parce qu'il vient nous donner
fîeux fois de suite la même pièce. Eh! bien! il y
aura salle comble et l'interprétation sera la
meilleure qu'il soit possible à n'importe quel im-
jra-ésario de réunir. Ce fut effectivement ainsi.
; SI le ,«Bois sacré» ne dit pas êrand'chose à la
lectoe, il faut avouer qu'à la scène, p'est un
dialogue parmi les plus étincelants du théâtre
oomtemp-orain. L'esprit y est semé avec une telle
jttirfueicn, qu'on n'a pas encore fini de rire djune
réplique qu'une autre vient à nouveau voul ¦_ •>
ccuer la rata Et aucune solution de continuité
du commencement à la fin.
, Tent le monde, dans le «Bois saicré» est étour-
dissant Celui qui n'a pas vu les pirouettes du

Comme toutes les années à cette époque-, îe
Comité des soupes scolaires vient solliciter l'appui
de ses fidèles souscripteurs et les prier de vouloir
bien fournir leur contribution habituelle à la col-
lecte. Plus* que jamai s le concours de toutes les
bourses est nécessaire à notre oeuvre. Le nombre
des petits pensionnaires augmentant d'année en
année, il s'en suit aussi une augmentation dans
les dépenses Durant le dernier exercice, 29,805
rations ont été délivrées dans nos dix locaux.

Le nombre total des bons payants a été de
4224, tandis que les soupes gratuites ascendent
à 25,5Sli Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et
nous n'insisterons pas davantage sur l'utilité de
notrd œuvre, populaire et utile entre toutes. Nous
recommandons donc notre collecteur M. Rod. Boh-
ner à l'accueil bienveillant de tous, et nous disons
d'avance «Merci ».

La rédaction décline ici toute responsabilité.

DISPENSAIRE. — Nous rappelons aux ama-
teurs de bonne musique que c'est demain*, mardi,
que se donnera à l'église, rue de Ja Chapelle-, la
concert de musique religieuse au^profit 

du 
Dis-

pensaire. — Billets au magasin Kobert-Beck, ©t
le soir, à la perte. — Nous recommandons vive-
ment cette soirée Qe bienfaisance.'
. GRAND COUTURIER. — La maison Sylvain a
l'honneur d'informer le publie qu'elle sera à La
Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Fleur-de-Lys, à par-
ti.* de lundi 16 janvier avec les Dernières Nou-
veautés pprues, aussi bien pour dames que pour
messieurs, pour le printemps et l'été prochains.

« ̂ . 

Qommuniquis

Imprimerie COURVOISIER» La Chaux-de-Fondts,

A l'école.
— Ninette, quelles sont les sept merveilles 3iî

monde ?
— La 'femme.
— Après ?
— Cest tout

Cber la chemisier.
— Mais, Monsieur, vous me donnez une faussé

pièce.
— Vous m'avez bien donné un feux-col , vous...

_ 
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MOTS FOUR RIRE
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 ̂
Marque i(yS» déposée . "̂

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du

' même genre. Pourla fortifier je
lui ai donné de l'Emulsion Scott

, d'une façon régulière, la pe-
j rite fit des progrès satisfaisants

et redevint vigoureuse, de sor-
I te qu'à présent elle est aussi
! bien portante que jamais.
I Signé: ALICE CLERC,
Môtiers (Canton de Neuchâtel), le 1 novembre 1909.
Des succès répétés, de ce genre, alors qne d'autres
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet , sont la cause
«ue

l'Emulsion Scott
est considérée comme le modèle des émulsions parlesdocteurs, les sages-femmes ainsi que tout le monde.Cest pourquoi en demandant la vraie EmulsionScott,, n accepte! surtout aucune autre émulsion quin est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n'apas la même réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 50 et 5 f r. cher tous les Pharmaciens,
MM. Scott & Bou-ne, Ltd., Chiasso (Tessin), envois..t p_d9

échantillon contre so cent, en timbres-poste.
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ae l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Beau et froid
Derniôres nouvelles suisses

EEfiNE. — Voici les résultats des matcKâ de
foctfcal joués hier m Suisse et comptant pour le
championnat de première catégorie. A Genève,
Etoile Chaux-de-Fonds a battu le P. C. Genève
[p|a(r! 3 à 2. A Berne, le Young Boys Berne l'a em-
porté sur le Old Boys Bile par 3 à 0.

LAUSANNE, r— Il vient d'être signé à Lausanne
uu contrat entre la maison Jayet, de Mestral et Cie
et la imEÏîon Emiquo Ramos Otero, à iBuenos-.Ayres,
en vue de l'impiOTtaition en Europe et spécialement
en SuSî -e, de bétail argentin. L'importation se
fera par convois de trois cents têtes. Ce nombre
stra augmenté au fur et à mesure Bos besoins du
marché. Le contrat prévoit également l'expor-
tation en Argentine' de bétail d'élevage suisse.

_ OKSÏERES. — La course de skis de Bourg-Si-
Pierre à Zermatt, à travers la haute montagne,
entreprise par MM. Grenier de Genève et Kurz de
Neuchâtel , accompagnés de deux guides, a plei-
nement réussi. Les alpinistes ont fait l'ascension
de la Dent-blanche et sont arrivés à Zermatt sa-
madi soir.

ROMANSHORN. — Dimanche s'est constitué un
comité cantonal centre la convention du Gothard,
composé de représentants de tous les partis. Un
comité restreint 'organisera des assemblées po-
pulaires et la récolte des signatures.

ZURICH. — La municipalité soumet au Conseil
municipal tin projet tendant à l'établissement d'une
usine hydraulique pour l'utilisation des eaux du
lac. Le pi'c-jet prévoit une dépense de 7. mil-
lions et demi. x , ; ; ; '

ZURICH. — Au Grand Conseil, le groupe soeb
liste a déposé, aujourd'hui , la proposition d'u,
terdire le travail de nuit dans les boulanger i^-
Ce postulat viendra en discussion lundi proche-'

SAINT-GALL. — Le [congrès des paysans, .,
G&ssau, ii voté à l'unanimité une résolution poui'
protester centre toute intention de réduire lea
droits d'entrée sur le bétail et la viande de ""ou*
chérie, en invitant les autorités à ne ¦orêtar la
main à aucune jneisure pouvant porter, atteinte
aux intérêts de l'agriculture. , „

Ensevelis vivants pour 15 jours
ROUEN. — Un dramatique accident s'est pïo-

(duit samedi â ÎVénesville, dans l'arrondissement
d'Yvetot. Deux ouvriers mariniers ont été en-

gloutis dans un affaissement de terrain qui s esl
produit dans une marnière. Des secours ont été
aussitôt organisés pour opérer leur sauvetages.*
Mais on n'a pu encore les retirer && leur dange-
reuse p osition et on estime même qu'il faudra!
au moins quinze j ours pour arriver jusqu'à eux.

Les deux ouvriers sont vivante. On peut, par Une
fissure, leur parler et leur passer des aliments.
La population entière est sur les lieux de l'accident
el travaille avec les ouvriers pour aider &u sau-
vetage des deux victimes.

Ecrase par un ascenseur
NICE. — Le jeune Auguste Charret, âgé de

15 ans, était chargé aîu Splendid Hôtel, boule-
vard Victor Hugo, de la surveillance et de l'entre-
tien de l'ascenseur de l'établissement. Il procédait;
au nettoyage de la cabine de cet ascenseur lors-
que, ayant fait an faux mouvement et sentant
qu'il perdait l'équilibre, il voulut se rattraper,
et, machinalement, saisit la corde qui sert à la!
mise en marehe de l'ascenseur. Immédiatement
l'appareil se mit en mouvement et le malheureux
jeune homme, dont la tête dépassait la porte de la
cabine, fut écrasé entre la cage de l'escalier et la
rmrùi de l'ascenseur.

Morte de frayeur à 102 ans
iCHAROLLES. — Au nombre des vieillards hoe-

pâtalisés à l'établissement (i'Aligre, figurait une
centenaire, Mme Jeanne Tramesson, âgée de -cent
deux ans. ¦ . . (

Lors de l'incendie qui détruisit une partie Se
l'hospice d'Aligre, le 25 décembre dernier, tes
vieillards et les malades durent être évacués m
toute hâte, la violence du feu faisant praindre tnw
catastrophe.

Mais les émotions sont funestes aux personnes!
d'un âge avancé; aussi la «mère Duc», comme
on l'appelait familièrement à l'hospice, après avoir]
été effrayée par les flammes qu'elle apercevait
de toutes parts, dut s'aliter, par suite de la Jropj
forte émotion qu'elle venait d'éprouver.

Les soins dévoués dont elle fut entourée par là
personnel de l'hospice ne parvinrent pas à rétablir
l'équilibre dans l'organisme ébranlé de la pauvre
vieille, qui s'éteignit îiier, à l'aube de sa cent
deuxième année, ¦étant née le 18 février 1809?!

Le sabotage des conduites de gaz
LISBONNE. — Une fuite de gaz dana la can*

lisation des égoûts, due à un acte de sabotage des;
gaziers grévistes a déterminé une violente ex-
plosion près de la gare à proximité d'un hôtel. Oni
a entendu de fortes détonations qui ont causé une
panique au centre de la ville. Selon une version
de l'accident, ce sont trois hommes employés pan
la municipalité à la chasse aux rats dans les
égoûts qui ont provoqué l'explosion aveo leurs
lanteraes. Ils ont été "assez sérieusement brûlés,
mais ils sont parvenus toutefois à atteindre une
issue débouchant sur la chaussée. Ce sont les seuls
blessés. Des dégâts matériels ont été causés aux
immeubles situé* au-dessus du lieu de l'explosion^
La police a ordonné l'ouverture des plaques don-
nant accès dans les égoûts et une forte odeur de
gaz s'est répandu^ de ce fait dans les rues.

§ép êches du 16 £anvier



OBESITE
EDBOfiTPOnTT

Ponr maigrir sans nuire à la santé,
prenez les merveilleuses 1518*5

3Pilxxl©s

MEXI CAINES
3 fr. SS la boîte ; 9 fr les 3 boites
17 fr. les 6 boit«8 (Cure complète). —
Produit emièrenient vôgétal,
d'un effet prompt el certain. —
Traitement facile et in**ffen-=if. — En-
voi contre remboursement et
franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève-Jonction

Liqueur de Boudron
de Norvège

préparée par C. MATIIKY, phara.
Excellent remède contre les toas

persistantes.
Le flacon , fp. 1.25

Dans les 8 Officines des

Pharmaci es Réunies
Béguin , Mathey, Parel

t a  ^hain-df* Fond*». 5200

Pharmacie Monnier
4. Pansa gre du Centre. 4

X»» GlxemJxae. -<3.G-JB*OJO.clm

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DE FOIE DE MORUE
.. . . Nouvel arrivage 23197

à fr. 1 50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphltea combinés
Senraur très agxsa"bl«

Quart «le litre Fr. *t.30
Demi litre » 2. —
Xe litre __ » 3.50

KOLA 6HAN0LÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
SOO grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors

Pour toute la Suisse
il n'y a qu'on endroit où l'on trouve
le véritable 33314 Ce-8553

Baume Anglais merveilleux
Véritables gouttes balsamiques d'après
recette monacale, à fr. 2 oO ia douz.
df? flacons, franco. Se trouve à la Phar-
macie C. l-audolt , rVetstal 'Glaris).

Cercueils Tachypbages
NonYeani Cercueils de transpor t

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

». 3Vr.-A.C33C tesos
m Frilz Coirolsier 56-a. TELEPHOHE 434

WMÊÊÊÊÊÊÈ
L'Atelier de Dorages

L.-H. FAVRE
rue do Doubs 53.

est transféré

rue de la Charrière 37
Magasin L Rothen-Perret

RUE NUMA-DROZ 139
AIllnnreH or 18 k., sans soudure , lar-
ges et étroites. Cadeau aux fiancés! B.

Magasin ouvert le dimanche.

Attention !
ïl vient d'arriver, au magasin rne

do Premier-Mars 10-a, un wagon
de gros Choux blancs, à trés bas
prix.

Belles Oranges douces, à 50 cent.
la douzaine.

Gros Marrons, à 1.— fr. le quart.
POULETS DE BltESSE.

Se recommande, Dueaire.
Téléphona 789. L -869

Décorateurs '
On sortirait par grande» séries, des

néi'o-'K. « Hayons de Gloire », en
18 lignes, argent. Travail réussi , mais
bon marché. — Adresser les offres ,
sous chiffeos IH. It. 70-1, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Vente d'mr Domaine
cfUL2s: Brenets

M. César Quellet. anx Itrenets. offre à vendre le domaine qu'il pos-
sède au Itourg-Dessons. commune des Brenets et qui se compose d'un
grand bâtiment remis à neuf, contenant rural et 7 logements et de terres la-
bourables d'une surface totale de 418*58 ms. soit 15l/s poses.

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

pour les conditions, au notaire soussigné, chargé de la vente.
•Inles-F. JACOT. notait**».

A la même adresse, à vendre, en bloc ou en détail , environ 60 mille de
foin Pt roiraiii. 4H6

Dans sa dernière assemblée générale, la 7Ô8

Société des Hôteliers et Cafetiers
ensuite de la hausse persistante des vins, a décide do
fixer

la vente du Vin rouge
ordinaire, garanti naturel, an prix de

le litre, afin de pouvoir continuer & servir la clientèle
d'une manière irréprochable. E.E COMITÉ.

*m ŵ  ̂m II
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE H
(Alexandre §ourvoisier mm
" 8uoo. de Georges COURVOISIER v -

'
" 

'
¦

sont situés, comme par le passé, y* y*--

37, rue du Grenier 37 H
Têuphnne sa» La chaoï-de-Fonds Téléphone 8*8 R 1 ¦

i FIN DE SAISON
m

Fort rabais SUP tous les

Articles de Sport
Skis, Sweaters, Bonnets, Casquettes,

Bandes molletières, Guêtres, Gants et Moufles
eto., eto., .â-t-t

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
¦ ¦; , ;" (En faoe du Théâtre) 625

BflT PROFITEZ ~*a M Iff J i

M à 60°L de Rabais i ^® 1IIUI1UU H JIl J
snr les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants HT ik Iîl«ï *i|_. IVA11 VA êi *"

TISSUS — LHTGEHIE — CHAUSSURES — MEUBLES fHT MM? lit il î C II -^! —

I^̂ S^̂ I ul uxilli-i 1 1 J-i 0 1 Ë l̂̂ î
t .

CAPORAL ——
INCONTESTABLEMENT A

11 LA MEILLEURE 1 „
I  ̂

— Cigarette a 20 ct. la boîte — * *
__M__MMB_B___il__BHM_M__BW__B I I I  I I MB—l— B̂^——^————^— lH

de ^

Biplerie, Orfèvrerie, Horlogerie
Vve J; Gagnebin. 'fiffiS

rua Léopold Robert 56
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Ql 11 ¦

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

J^m^mWB t̂—mUmwAm f̂ tw£ Ĵ^^\Yv?J$ '̂ X *X ^^T?l J f̂ a-j JlKtf &m VÇjnf a&l f m̂ W J mmjirT ^^I} ti

MuH/^W. «H HHBM jraK '»% »H «l/-*4U VOUS

K«BBV& mSWm Ŝ Ŝmtmm̂ f f i S mtmmmWmlm Vn I K H p U p k  IHïSB^R/y' vmUSiïK&m?m\ ¦njkfr *m C// VvSt .̂m ^ âSI W lvoWjl /lt . 0
WÊEtmmx tLmmmSSrHvlàt ^m ̂ Xff l **fiinTlT]Wtl| ¦'" gl*Bg a _

rStj Ŝmmm^mtwmSii j % £f âm A m̂p™_mmWgg_ A m
___ ^^^ _̂ ^'f î-i0!!t^^mf ^!̂̂ ^ Ĵ^v̂] !w. 

Vmm. m̂mmmmimBm»mmmmmmmt»mmmmmmmuimmmmm,£SmmmmSm!Sm^̂

OMMA MMIM pour ,a PréPar*tinr * •* l'expédition des eom-
1 B OHB II H I 1  ̂

man ,
'
es esl demandé pour entrer de suit© ou

^yj|§§ll i|y époque à conveni r , dans un grand magasin de
tissus et confections de La Chaux-de-Fonds.

Place stable. — Adresser offres avec références et indication de sa-
laire, Case Postale 16122, La Chaux-de-Fonds. 777

ETES-VOUS
Anémiés,

Fati gués,
Surmenés,

Neurasthéniques ?
Un seul remède s'impose :

~j ~at

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

cons), fi*. I».— 452

i Fîiiniciis Rfinles
(lc-guiu, Matluy, l?Hi »i)

La Chaux-de-Fonds
RD A TT'niTT'D A veUl're nn P8t*'wAA V JBi U XV. Atelier de graveur
et guillocheur. Facilités de paiement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L680

UD bon Conseil à toute personne J|ŝ
Où faut-il achetar Chaussures, tUrr r̂SI \\Caouichoucs. CaBtroous. Sa- __Jfcbw_ _£*v mTmmitJ \\ '

bois, etc., pour être bien servi et _«((Ky^̂ ®S!ï* X 1̂̂ ŵ îl V

Cord onnerie Populaire j ^^^^^R^Paix 6» (entrée rue Jardinière ) PJB&l ||ft|K , 6_ î ï̂ï|A_> f̂ti ŷ
Une des plus important»*» wSïJn Vf * J_**____>Si_ / if / t Ê s k**

maisons de Cliaussures de «_fjsl|l [Il '*£ ^2S>~Ê&(lil!lmWk

500 arlicles en majrasin. ŜLIP j
*̂ " l]J_38| |̂EB_̂,^

Ventes à prix fixes et au comptant , ̂ f̂e^^^jg8 |ni§]_P|iN ^
Tous les jiris sont marqués -j TJNoÉ f̂iiî .T»  ̂¦rtP^ >^̂ ^̂ a,

en cliilTres connus. 773 ^̂ l̂'1'

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Téléphone 303 Eue du Commerce 130 Téléphone 303

¦ M» ¦

Fournitures générales de
Matériaux de xonsUiGo:Ciment, aaegg
Ctaaux,

Gy p a,
Briques ciment,

Tuyaux ciment et grès.
Sables,

Gravier,
Taille artificielle Pierre de maçonnerie,

en toutes imitations. Flanelles,
, etc., etc.

•Prompteg livraisons a ptsda d'oeuvre Prix modérés.

% inldiK
a ïôrilabli Napolitaine
jËi aveo étui . m^thoJe et

j Ŝk Fr. 22
.50

JH . •-.m p»yai *l«s au 4 foin.
^̂ M  ̂ | Au comptant , fr. 20.
k̂ 'f i aj_W Cliaqne instrument pent

Ŝs_P1' être essayé. 660

Magasin de Musique, Nord 39

M an Dames
Un bon gain acces«nir« ant pour rfs-

mes »t meuBiflin - !* la vente de (hé,
cacao et <*lioi*olat aux ennnaisN'in -
re». Occupation facile. Demi ni 'i i ***
icliantillons grati» à la Fabriqua
Hi ll Itiidln Giibrlol , a ItAle .

A vendre un bob de 5 places, à l'état
de n-uf. 7.8-1,

S'adresser aa baveau de I'IMPARTIAL



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

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

cuisiue et dépendances. 65

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

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

Rocher II, ler étage nord, de S piè-
ces, cuisine et dépendances. 66

Petite» Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Petites. Crosettes 17. pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances. g

Ronde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.68

Serre 61, 2me étage de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 6g

Industrie 9, Sme étage bise, de une
grande chambre indépendante.

Industrie 9, Sme étage bise , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 70

Fritz Courvoisier 31a. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31-a, rez-de-
cbaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendance». 71

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord,
de 8 pièces, cuisine et dépendances.72

Serre 85, pignon de 1 pièce et dé-
pendances. 73

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

Promenade 12, 2me étage nord,
grands locaux pour atelier. 75

SVeuve 5, Sme étage, sud, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 76

Jonx-Perret 7, ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 77

Ravin 5, pignon de 1 pièce, cuisine
et dépendances. 78

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon snd
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 79

i

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

Général Uerzog* 10, Sme étage bise
de '. pièces, cuisine et dépendances.

81
Charrière 20, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Charrière 20, 2me étage de 3 piéces.

cuisine et dépendances. " 82

Nnma-Droz 99, sous-sol bise. 83
Pour le 30 avril 1911 :

Rocher U, ler étage nord, de 3 pie-
cet», cuisine et dépendances. 85

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

87
Alexis-Marie-Piaget 51, Sme éta-

ge de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 88

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

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

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de 3
piéces, cuisine et dépendances. 9)

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

Industrie 7. Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 92

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

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

Alexis-Marie-Piaget 67, ler étage
bise, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 95

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

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

98

Puits 19, rez-de-chaussée compre-
nant deux appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré dea preneurs. 99

Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 100

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

1er et 2me étages, prix annuel fr. 430.-
3me étage, prix annuel s 300.-

S'adresser chez M. B. Guilano, rue
de l'Hôtel de Ville 21c. 140

BOUCHERIE
oa

MAGASIN
ta Louer

pour de suile ou époque à con-
venir.

S'adresser chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21c, 139

Photographie H. REBMA1IM m ŜTX  ̂ 7 Médailles

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite,
ta seul dont la fortune totale forme exclusivement la

garantie de I ' ' voir des Déposants.
me.- , ..: -.. I ¦¦ ¦¦¦ _¦¦

Dépôts : Fr. 1.— à Fr. 2.000 par année
Maximum d'un livret, Fr. fSaOOO

== Intérêts 4 °[p =j±
Avoir des Déposants

à fin décemb re 1910, FP. 63V_ Millions
Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchàtelois,

ou domicilié dans le Canton.
m iiliBlii

SIEGE CENTRAL : NEUCHÂTEL
SUCCURSALE :

LA CHAUX DE-FÛNDS, RUE LéOPOLD ROBERT se
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les Localités du District de LA CHAUX-DE-FONDS ,
s'adresser à MM.

Vuille , Ali , La Sagne. Nicolet , Paul , négociant , Les Planchettes.

Les titul aires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription des
intérêts de l'année 1910 ¦

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel.

—.̂ ^̂ —^— ¦! .. ¦ II, . III ¦ îMW f̂l

||j LA KARLSRUgf E ]¦
M Société mutuelle d'assurances sur la vie M

Accroissement en 1909 : 64 millions de francs
y '.-X Etat des assurances à fin 1909 : 843 millions

1 Système éprouvé de dividendes croissants

| " M. Charles Jeanneret, rue de la Serre 33
'y j M. Uenri Maire, rue du Doubs 9.

HOTEL
A louer pour époque à convenir à

La Chaux-de-Fonds , au centre de la
ville , un très bon petit hôtel de 1?
chambres avec café et S salins ; loyer,
annuel Fr. 4000.—. H-ll '85-C

S'aiiresser à M. Alfred Guyot ,
Gérant, rue de la Paix 34, La Chaux-
de-Fonds. 24580

ĉu.rr-u.xes
Fabrique de Fourrures en tous

genres. Manteaux , jaquettes, cha-
peaux , toques pour dames, messieurs
et enfants , cravates , étoles, transfor-
mations et réparations, lavage de four-
rures couleurs , préservatifs pour miles.

S'arir. rue du Nord 17, au 4me étage .
H-20065-C 395

tOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX g

I

Tous les surrogats moulus ou en poudre jr\
^empêchent le client de contrôler si ces pro- 

^duits sont purs ou frelatés , souvent on trouve Kg
^m des mélanges de qualilés inférieures, voire f f j
}x même nuisibles. 2\
g \ Le Café de Malt de Kalhreiner Kneipp pré- X
j f  sente, au contraire , l'avantage d'êlre vendu en V
_J grains entiers! dont un procédé spécial yJ
_) conserve le fin arôme. Le Café de Malt de QX Kalhreiner a fait ses preuves depuis 20 ans, j \
V il est la boisson quotidienne de millions de S£
\f uersonnes dans tous les pays civilisés. %g

ir\ Se méfier des contrefaçon* #}
/C de qualité Inférieure. f \

QxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ

Le REZ-DE-CHAUSSE E de l'immeuble ,
rue Fritz-Courvoisier I , ou place de l'H ôtel-
de-Ville 8, composé de 5 chambres , cui-
sine et dépendances , est

et louer
pour le 30 Avril 1911. II peut être utilisé
comme magasin, appartemenl ou bureaux .

S'adresser au 1er étage de la même
maison. H nese c issu

HPese-a-2s
A louer , pour cause de départ , dans

belle situation , un appariement mo-
derne de 4 pièce**, et toute dépen-
dances, terrasse, grand jardin . — h'a.
Presser Etude À. Vuilùier. notaire ,
à Peseux. H 2089 N 11.

LOGEMENTS
A louer pour fin Avril un beau

logements de 2 pièces, avec toutes les
dépendances ; plus un grand looal
de 5 fenêtres, ayant servi plusieurs an-
nées comme atelier de menuiserie.
Belle situation. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage, à droite.

2W15

A LOUER
pour le ler Mai 1011

Appartement au ler étage composé
ne 2 ou 3 chambres, avec cuisine et
déoendances.

3mê et aue de 3 chambres, cuisine et
déoendances.

S'adresser ehez M. Joseph Lazzarini.
rue Numa Droz 122. 318

__^_̂ ^Saux

propriétaires de CHAUFFAGES CENTRAUX
GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES

^̂ ^__^̂  
en employant les

lH^pl Seaux à cSiarEson

t

" et à cendres économiques
(Déposé)

En secouant, les cendres fines tombent à
travers la grille et le reste peut être brûlé de
nouveau. 80?

Pas de poussière !

S. BRUNS GHWYLER
Rue de la Serre 41, La Chaux-de-Fonds

Occasion pr ËolrepreDeurs-CoDstructeurs
¦ mm» »

A vendre la GLACIÈRE, ainsi qne les Ecuries de l'an-
cienne Brasserie Muller, rue de la Serre. Conditions de paie-
ments très avantageuses. Conviendrait pour lout genre de commerce.

S'adresser aa bureau de la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 20.| 184

RSESDi^̂ FËifiEl
1 . LE RETOUR D'AGE . ' "
n ~ ŝ*

ss
.̂— Toutesles femmes connaissentles dangers qui H •

ëm J ŷ ^—y \ 
les 

menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. 
Les 

B
LlH / v  f — ^i  '̂ \ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une EjB
iU /? nins» \ sensation d'étouffement et de suffocation qui BU

a i V-Stf»*' Il étreintlagorge.desboufféesdechaleurquimon- IH
'3ffl \ ĴtaSsIL. JJ tent au visage pour faire place a une sueur froi- HH

\ 5̂?i$ ' "WÎte  ̂ de 
sur 

tout 
le corps. Le ventre devient doulou- Hjy

sW. ŜfiSllP -̂  reux, les règles se renouvellent irrégulières ou H y ;ras - ĝmffs  ̂ trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- Kg*ïjB Exiger ce portrait Dus t e se trouve affaiblie etexposée auxpiresdan- fie»
$H ger». C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la |gg

JOUVE MGE tie l'Abbé Soury
$&\ Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge ¦¦*,¦¦/
*«| de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise , doit faire WBÈ
SE usage de la tfOSJVEJJlCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- SjSjl
*__ guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la n|
_%\ congestion. l'attnqued 'apoplexie . lafupture d'anévrisme eteequi K i
|S] est pis encore , la mort subite. Qu'elle n'oubliepas que le sang qui By

' __ n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties ¦>;
_\\ les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : m':\

«j Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'estomac.d'intestins, S I

La JfOtFVEWCE se trouve dans toutes les Pharmacies. La ¦ i
•{98 boîte 3 f. 50, f" poste 4f . .  les 3 boîtes. fco cont. mand'-p" "tOf . SO, §Sy
»§ adressé àMag.DUMONTIER ,ph« ,l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France). gif
gB&i (Notice et renseignements confidentiels gratis). iïm

li J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE L'A BQ é SOURY LJB
] * car elle seule peut vous guérir •*• |

U»-8593 23781

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

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

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESS IONNAIR E SEUL CONCESS IO NN A IR E
On est prié d'apporter ia Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

§hoix immense en <£ustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — mmW Téléphone 949 "***& — Prix modérés 16246

peur Avril 1911
74. Rue Léopold Robert , en face

de la Gare, bel appartement de 4
pièces , chambre à bains et cham-
bre de bonne. —S 'adresser au "me
étage , chez M. Aubry-Schalten-
bi-and. 2U027

SI .  Rue Alexis-Marie Piaget, 2
baàux appartements ae 4 à 5 pièces ,
grand balcon ou grand jardin per-
sonnel avec tonnelle ombragée; belle
exposition au soleil.
S'adresser chez M. Schaltenbrand .

même maison, en face le stand. Télé
phone 331.
iPnnn«9II T Toujours acheteur
iUUUOaUA, de tonneaux en tnus
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

744-1

il remettre
pour tout de suite ou époque i conve-
nir

Boulanger ie-Epicerie
Vin** A- Liqueur**

Commerce établi depuis plus de 20
ans. Clientè le assurée. Peu de reprise.
Conditions avantageuses. — S adres-
ser à l'ETUDE DE NI. A. LŒWER ,
AVOCAT, rue Léopold Robert 22. 856

Peseux
A louer plusieurs beaux logements

de S pièces, cuisine et déoendances.
— S'adresser Elude A. Vuitliier.
notaire, à Peseux. H 2090 N L-711

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

Appartement ̂
ces, balcon, bien situé au
soleil, les-siverie. 200.48

Appartement !eet35'
pièces, rue A.-H. Piaget
81 .  en face du Stand, grand
jardin, vérandah, baluon»

S'adresser chez M. Sclialtenbrand.
rne A. -M. Piaget 81. Téléphone 3*U.

A LOUER
Pour le 30 avril 1911

Par suite de Jécès, entre les denx pla-
ces de marché. inagaNiu oien situé
avec petit logement. Occupé actuel-
lement par pension alimentaire mar-
chant très bien ; bon pour tous gen-
res de commerces. Prix modéra. —
Même situation , ler élagre de trois
pièces, corridor et alcôve. Buanderie.
Fr. 640

Léopold-Robert 3 t a, beau loge-
ment de 4 chambres et corridor. —
Pignon de 2 pièces et cuisine ; mê»
me maison, fr. 300.

Jaquet-llroz 56, Sme étage de trois
enambres dont deux grandes au so-
leil , corridor et alcôve, fr. 550.

Parc I, 2me étage de 2 chambres et
cuisine. Buanderie moderne. Service
de concierge.

Ronde 33 , 1er étage de 3 pièces et
cuisine. Un atelier au rez-de-enaus-
aée fr. 492.

Pour le 30 avril ou plus vite : ,
Parc 19. beau logement au 2me éta-

ge, de 3 chambres dont 2 grandes au
soleil ; suivant désir 2 chamnres au
Sme étage. Prix très réduit jusqu'au
30 avril.

Parc 3, 2me étage de 3 pièces dont
1 très grande ; corridor et alcôve,
buanderie moderne, fr. 560. — Lo»
cal pour entrepôt.
S'adresser bureau Schônholzer,.

rue du Parc 1, de 10 heures à midi,
où rue du iVord 61 de 1 à 3 h. ou la
soir depuis 7 heures. 582

A louer
Rne Jaquet-Droz 6

Pour de suite ou époque i convenir.
Un 4me étage de H chambres, vesti-

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

magasin.

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

chambres, cuisine et dépendances .
Un Sme étage, de 1 chambre, cuisine

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

S'adresser au bureau Jules l'Héritier-
Fanre Rue du Commerce 130. 23658

tf & |^____ ^
our tou * 

as suite
M l i a l l ISi  ou éP0(lue à conve-
fl ISI il&' l nir* Pour n'importe
11 lUMtjfl quel commerce, la

petite maison
rue des Grangren 4, comprimant 1
grande salle au rez-de-chaussée, une
dite au 2me étage , avec cuisine, au 2me
4 chambres, au pi gnon 2 chambres,
dépendances, plus une grande cave ne
5Cm* Arrangement facile. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. H-30R13-C tfl¦iiiimiiii iiiiiiiiniiriMiiiHii i IWJM

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

S'adr. à M. Schônholzer , gérant, rue
dn Parc I , de 11 h. à midi. 1S7U
Chansons et Monologue*t-atalui- iM.* itratuits «t franco. —Librairie Itoquet, 12 Bd G. Fa von.Geuève. A 657



BIBLIOGRAPHIE
L.e Valais pittoresque

«̂Ee VaiaB pittoresque», par Solandieu, ilius-
Stré de 330, photographies inédites par S.-A.
Schnegg — Léon Martinet, 'éditeur, Lausanne.
Le Valais inspire et inspirera sans doute encore

beaucoup d'ouvrages. Celui qne nous signakma
aujourd'hui est un bel in-quarto orné d'une pro
fusion de vignettes. Il a pour auteur M. Solan-
dieu, pseudonyme d'un écrivain qui a fait "de ce
canton sa seconde patrie et qui, en vers pu en
prose, en a déjà chanté bien souvent les beautés.
Talonné par l'éditeur et par l'imprimeur, M. So-
landieu a dû livrer son texte très rapidement.
Quelques parties se ressentent de oette hâte. Mais
qui pourrait : lui reprocher de menues imperfec-
tions en regard de la multitude de ses jolis cro-
quis entremêlés de détails historiques, de traits
de mœurs, d'aperçus sur les conditions économi-
ques des diverses régions du pays, régions par-
fois si différentes les unes des autres? Le « Valais
pittoresque » n'a ni la sécheresse ni le IJécousu
d'un guide. Une âme de poète vibre d'un bout à
l'autre du voyage qu'y fait le lecteur, de St-Gin-
golph au glacier du Rhône, en visitant au pas-
sage chacune des vallées latérales. Amoureux
des sites non encore profanés par les spéculateurs,
U. Solandien révèle à ceux qui l'ignoreraient, la
richesse dont peut encore s'enorgueillir le Valais,
en dépit du percement du Simplon et des progrès
de l'industrie hôtelière, et montre comme quoi ce
beau pays demeure toujours l'eldorado des touris-
ie/e, aussi bien que des botanistes, des géologues
eli des peintres.

Les.trois cen t trente photogravures de la mai-
son Schnegg ne démenten t nullement l'auteur. Ce
sont autant de tableautins, dont un grand nombre
rappelleront de doux souvenirs au lecteur, ou l'en-
gageront à aller contempler les originaux. A côté
des paysages, figurent des scènes de genre prises h
la rue ca dans les champs, des vues de monuments,
des portraits de montagnardes dans leurs costu-
mes nationaux, des dessins de l'un Ou de l' autre
des vieux meubles échappés aux razzias des anti-
quaires.

Tout fiela fait du «Valais pittoresque» un livre

ds prix iet dont l'apparition sera saluée avec bon-
heur par tous ceux qui sont sensibles aux beautés
naturelles et qui ont un faible pour la terre des
«bisees y et des <* mayens », ainsi que pour son hos-
pitalière population.

—o— ;
«ue roman d'un spani», par Pierre Loti, 'de l'Acar

démio française.
Aveo 1911 commence la cinquième année d'exis-

tence de cette merveilleuse Bibliothèque de chefs-
d'œuvre qu'il a pour nom la Nouvelle Collection il-
lustrée Calmann-Lévy à 95 centimes ; quand on
relit cette longue et admirable liste, OR est frappé
da la variété et du remarquable choix de noms il-
lustres qui y figurent.

Cette collection avait, on s'en souvient, fait
choix, pour souhaiter en quelque sorte la bienve-
nue au grand public, de «Pêcheur d'Islande », par
Pierre Loti. Aujourd'hui, ce premier noyau de
lecteurs est devenu une foule de lecteurs fidèles,
qui attendent chaque mois avec une impatience
l'œuvre choisie. Aussi les éditeurs Calmann-Lévy
veulent-ils commencer cette cinquième année par
un antre chef-d'œuvre de Pierre Loti, le «Roman
d'un spahi», et ile affirment par là que cette pé-
riode nouvelle ne sera pas indigne de celle qui l'a
précédée.

Ajoutons, et c'est là une curiosité très piquante
de plus, que parmi les illustrations du dessinateur
Mahut figurent un grand nombre d'amusants cro-
quis de Pierre Loti, que l'illustre académicien a
rapportés de là-bas et qui sont singulièrement vi-
vants et empreints d'un grand sens du pittores-
que. 

Le Roman d'un Spahi.
• _r__

8 "̂  B
i l'Enfant Praline 1
I 7, rne Léopold-Robert 7
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H Grandes Occasions B
à tous hs Hayons

WM ' ' ¦ um. u n  ».
; y 1 TELEPHONE 107 , 918 Téléphone 107 JE,
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Correspondances des paqaebets-postes
valables du 15 Janvier 1911 au 15 Février 1911

Dates des départs (Hôtel des postes M*,*n, i?JtPAY s principal à La Chaux-de-Fonds m]
lXLm

. — •
/ l Crète (dépêches directes de Chiasso Janv. is*. 19, 22*, 26, 29*. M.30 soir

r V pour la Cane») Fév. 2, 5*, 9, <2*. 16, 19*. ll.SO matin

3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
Mandchourie (nia Transsibérien ) Janv. 18, 20.22- , 23, 27, 29*. 7.so soir

(Lettres et cartes postales ordinaires et p., . « K* a j n  JI 3* » K 17 *i on o„;,. 5
recommandées seulement). ™V. 1, o, 5*, 0, 10, 12*, 15, 17. *1.30 SOir

Imprimés , papiers d'affaires et échantil-
Ions voir chitfre 4. _____^___^_________________ 

4 Cochlnchlne , Annam , Tonkin FévlAïi.
28' 11.20 m.

_ ' _ . Janv. 21, 26, 28, 31. " 
..«,« _

5 CeïlaO Fév , 4,9, 11, 18. U'20 m-

1 Janv 21 28
As'lB **( 

6 Cl'1"irï Fév. 4, 11, 18. 11.20 m.

7 Inde britanni que (sauf Ceylan) , Aden , Janv n 26 28.Chanderna gor , 60a, Pondicherr y, Afgha- FôV V 9 11, 18. ii .20 m.
nlstan et Beloutschlstan ' 

8 Indes néerlandaises , Singapore, Bornéo , Janv . ._ %. 21, 26, 28. 11.20 m.Philippines , Siam Fev. i§, 4,9 , IMS §. §7.50s .

9 Japon , Corée, via Transsibérien
i; (Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) _ "

mandées seulement.)
I Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (EM-Olitf 7 0̂ s#I Ions.

!

iO Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla , Janv. 19. 26.
Bechuanaland .Transvaal .Lourenço-Mar quès Fév. 2,9 , 16. 7.50 s.

.. , .. Janv. IS, 31. TT^« Zanzibar Fév. s, 9*, n. «tlo Str
i.. .. . .. . Janv. 17, 20, 24, 26, 27, 31.
J12 EtatS-UnlS Fév. 3, 7, 10, 11, 14, 17. 7.50 s.

13 Bolivie , Costa-Rica, Cuba , Curaçao, Equa- "
teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaï- via New-York ,

» que , Nicaragua, Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 7.50 s.
ÂmérjUB R'00' Salvator * St-Domin gue , Venezuela

14 Argentine, Paraguay, Uruguay fcl̂ eSfiofîs
28'30' 7.80 s.

j Janv. 20, 21, 27, 28 f, 29.
15 Brésil Fév. 3, 4,9f, 10, 12, 17. 7 50 S-l *j* pr Rio de Janeiro seulement.

f 16 Australie méridionale et occidentale ,
t Nouvelles Balles du Sud , Queensland , Janv . 21, 28, 31.

Rn.ir--i;. 1 Tasmanle , Nouvelle Calédonie , Nouvelle Fév. 4, 11, 18. ! n.20 m.
ADSiralJB Zélande, Victoria 

L Hn,i Via New-York ,|17 Hawaï voir chiffre 12. 7-S0 s.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule
ment; lés letiros recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum une demi-heu re avant les heures prévues ci-dessus.

La dési gnation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton , par ex.) est facultative, le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

$our nos (Exportateurs d'(Horlogerie • Vin et matériel de Cave
~a -w" âia*sflBlaro

_. ¦ ¦»» ¦

L'administration de la masse eu faillite Veuve Peytrequln offre a
vendre, de gré à gré :

SôiJO litres vin blanc italien.
300 litres vin ronge ordinaire
600 bouteilles vides fédérales et SOO ordinaires.
5 pièces Beaujolais. 1 feuillette Màcnn
8 levers d' une contenance de 1000 à 2500 litres
2 ovales d'une contenance de R00 litres.

n'adresser, pour traiter, à l'Office des fatuités de La Chaux-de-
ronds.
904 H-30181-C Le prénosé. H. Hoffmann.

Le T COUPS de Danse et de Maintien
k Ji. Charles Rothen

commencera le Jeudi 2 Février pour les Messieurs, et le
Lundi 6 pour les Demoiselles, à 8 7» heures du soir.

Le cours se donnera dans la grande salle de la Brasserie de
la Serre, au ler élage. H*20140 C 858

Les inscriptions seront reçues au magasin de musi que Robert
Beek , et chez M. Ch. Rothen , rue du Crôi 22.

Danses nouvelles. Bonne tenue.

POUR MALADES

nheelAi* f fiAifnaMA Pnar mettre dans les lits de malades et mnni
UU9BI01 lUblIUUUlO _ *una table s'enlevant à volonté. Brevet nu-
méro 60416. .Recommandé par Messieurs 1PS principaux médecins. — Sen' s
constructeurs , M .VI. L. Uorg *>**ï*oa & E. Guyon, rue dn Progrès «y.
à La Chaux-de-Fonds.

* Un spécimen est exposé aa magasin de caoutchouc Dl. OUCOMHUIV, rne
l éopold ttoborl 'i't. 8H6

Ubnerv&uon de Mme Ijuiere
Mme QTJIÉR.É, née Victorine LEP ARC, qne . représente la photogravure

ri-contre, est originaire de Plénière-Quentin (Côtes-du-Nordl et habite 50,
-• -¦" »5"~ I boulerard de Chfiteaudun à Saint-Denis¦¦i&L (Seine). Le 8 août 1909, elle perdit une

§f_'5v»*> fille agite de 15 ans qui lut emportée
WMF>M—WB&WÊÊ, Par la tuberculose. Elle s'était conta-
w^ \\AtS, gionnée en la soignant car, peu après,
«\  ̂ WSgV ^rK**%ij3_& [ elle tomba gravement tnala'fe. Sa (ai-
WÊi®%ÊÊÊlÊz3iWÈm blesse était telle qu 'elle était incapable
®?V W&g& iŜ S?«5* 

de (aire le moindre travail : elle passait
'¦%¦¦ ^^E ^5«  ̂

des 
journées entières assise, pliée en

V '- "- deux. Sa respiration était difficile et
"*&,. courte et elle soutirait d' une prande dou-

leur dans le dos: elle transpirait la nuit
ÊLWMsËËk et avait un sommeil rempli de cauche-

Ŵ É&àwUBÊm ^̂ «^ 
mars: la fièvre la prenait chaque jou r;

ttâvsM ' :̂ f?|̂ raœ^̂ 5|™:¥: elle avait mal dans les jambes et man-
.i&MZ H?* qnait totalement d'app étit .MmeQUIKKG
Wifwfr &§ ' alla consulter un médecin qui lui aitl3^ /̂!lisSSSs ^$^l̂ S ŝm^3.-^..\ qu 'elle s'en allait, comme ea fille , de

tuuciuuioae. bile tut amenée a ma consultation, le 16 février 1910, par son

F 
ère et par une dame que mon traitement avait autrefois guérie. A
auscultation , je trouvai le poumon droit atteint en entier, surtout en

arrière, de tuberculose au 2* degré, et le poumon gauche ea voie de ramol-
lissement dans sa moitié supérieure, en arrière. Après un mois de mon
traitement à base d'Elixir Dupeyroux, Mme QUIER. E se trouva un peu
mieux; a la fin d'août, elle fit une rechute ; les raies avaient reparu au
tiers supérieur gauche et a la base droite, en arrière, qui étaient dégasés
Srécédemment. Mais, le 15 septembre, de nouveau, elle allait mieux, et, le
_B octobre 1910, Mme QUIERE était guérie. Elle m'a permis de publier son
cas dans le but d'être utile k ses semblables.

Docteur Eugène DTJPETOOCX,
5, square de Messine, Paris.

P.-S. — Si la tuberculose (ait tant de victimes, c'est parce que les mé-
decins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent
cei tains d'entre eux. je réponds par des faits précis et des preuves irréfu-
tables.. Que ces insultcurs montrent donc de pareils résultats !

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroni ques. Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non. Arthrites, Tumeurs
blanches , Suppurations. Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott. Laryngites,
Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le matin de
8 h. 1/2 à 10 b. 1/2 et le soir de 1 heure à S heures, excepté les jeudis et
les jours de (été, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. —
Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et ques-
tionnaire gratis et franco. — Le petit flacon de 1 (r. 50 et le moyen flacon
de S fr. 50 d'Elixir Dupeyroux sont envoyés franco à domicile contre
timbres on. mandat. — Dépôt des produits du D» Dupeyroux, cbex MM.
Cartier et .lorin. 12. rue du Marc.hi*. a Cenève.

A I» Ch»nï-il« Tond**!: An*- Pntnw vr.lES nÊOMIîS. ne-898l 8»f

jA.tte>rLtion !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à rèctamer.

•*MB*BMa-̂ — mr^^^mmmmm^^^Ut
Demandez numéro-spécimen du TRANSLATOR

(Allemand-Anglais) . — Librairie Courvoisier

BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ A N O N Y M E !

LA CHAUX-DE-FONDS
Conr» de» <'li*»ii*res, le 1K .lun. 1011

Non. .on****.», .au/ variation!*!*»' •Jj fJ"
Importantes, "/• m _
_ i Cha que Paris et pupior oonrl 100 08'/»
S ' Su jour si acceptation» fran- 3 KKJ ûd'/,
S ) 2 mois ! çaisos , minimum 3 100 05

*-" 13 moi. ( (r. 3000 . . .  8 101) 0;'',

S UouT! . f". »•»
*3 30 jours ) acceptations an- »v, 2i> 2»
.3 lî mois | giais«s, mini- »'), 25 Ï»

[S  moi. j nnim liv. 100 ?' . 25.30
, /Clique Bur lin , Francfort./M

5f> l et papier court . . • îH'îfZ"
8 730 jours- acceptation, aile- » 123 as*/,
= lî moi» ! mandes , mini- 5 l*W «5
** [ i  mois | mum U. 3000 . 6 12378

/ Chèque Gênes. Milan , Turin
.2 \ •' papier court . . . .  99.SS»/.¦5 '30 jours ) B% gy n*<;i,
*-= lit mois j * chiffre. . . . B'/« 99 65

18 moi» | SV, 9H 75
_ / Chfnne Brnxelle. , Anvers 99-HS
— ( Truitesnon acc,bill., maud.g,) 3 et 4 chiffres • ¦ ¦ • 5»', 9» 85

«S /_  à 8 mois , traites aee., min.J, fr - 8uya * .*ntt I Chèqne et court . . ..
_a \Traites non aee., bill.,

' maud., S et i cliiffr ea . 3V,Î09 30
Û 11 à i mois, traites aoe.,
i% \ min. Fl. 2000 . . . .  3 2<)9*80

S | Chèque et court . . . .  •*'!£>S < PeliU effets l o n g s . . . .  5 !,D '° '«
O- I s à 8 mois, « chiffres . . fi l0<"î0
-S 1 Chenues *- 19*/»
S 1 Pap ier bancable (premières

 ̂ I et secondes 4'/, ¦•*¦»

OISSE Jnsqn 'à 3 mois. . . .  I
Billets de bam-ne français. . . 100 "6

» » allemands . • t^S.b-î
¦ • russes . . . 2. 6*)1/,
> • autrichien. . IOS —
> • ang lais . . .  ii 8
• » italiens. . . 91 60
» • américains. . 5.18

Souverains anglais (poids j r. 7.07) . i5 il
Pièees de ÏP mk (poids m. ur 7.95 |83.B5 _

Etat-Civil da 12 Janvier 1911
PROMESSES de MARIAQE

Krebs Alfred-Otto , horticulteur , Ber-
nois et Brunner Hélène. Saint-Galloise.
— Klein Jakob, ouvrier d'équitie et
FBIR Emilie , tous deux Alsaciens. —
Wenker Charles , emnloyéaux CF. F..
Bernois et Huguenin Rose-Marguerite,
femme de chambre , Neuchàteloii-ie.

MARIAGES CIVILS
Eiaenrlnf* Jean-Auguste, horloger.

Saint Gallois et Zuricho is et Schôpf
Karulina , cuisinière, Bavaroise.

DÉCÈS
238. Dubois-Dnmiiac, Frédéric-Au-

gust», époux de l.ina née Ii idennûlile ,
NencuâtHloi s. née le li*r septemure
1855. — 239. Barfûss née WuillHuuiier ,
Emma, épouse da Emile- .Alhert, Ber-
noise, née le 4 Novembre 1866. — 240.
Rohert-Tissot née Biéri Rosina, épou-
se de Léonold, Neuchâteloise , née le 4
Juillet  186--. 

Mma L.. Bourquin
2. RUE des MOULINS 2. 522

LEQOUS particulières
d'Allemand ef dp Pi-ancai**!.

HORLO QER
••xpérimenté , connaissant l'achevage
île la boite et pouvant s'occuper par-
tiellement de décollage et de la véri-
fication de la montre , trouverait pince
.stable. — Offres , avec référence** et
copie de certificats, Case postale

Horloger-rhabilleur
capable , esi cherché pour Sie-Crolx
de TénérlBTe (Iles Canaries). — Of-
fres avec références, Case postale
16198. 

ÉBAUCHES
Fabricant sérieux et capable peut

fournir arbres de barillets finis, pi-
imons, tiges , etc. Travail prompt. Prix
modérés. — S'adresser a M. Arnold
Moser. Wornt.

mécanicien
faiseur d étninpes . connaissant In dé-
counage automalique. neut entre r de
suite à la Fabrique Hânni & Co, à
Court (Jura bernois).

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 926

CinilK, premier choix, le litre 35 c.
Poudre chimique américaine nour la-

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

Panamlne détach e et nettoie miwnx que
le bois de Panama le paq. ".'ô ceut.

BUtz-blanck sable savonneux
le çaq, 95 cent.

Brlok-Brlok produit supérieur nôuc
polit les métaux, couteaux,, etc.,

le paq. 85 cent
Oafé Haag sans caféine.

paquet à 75, 85 et 95 cent
Ethel café de mal t reconnu le meilleur

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

servation de la chaussure fine.
la boite 3'», 45 et 70 c»nt.

Backpulver , levain anglais pour bis-
cuiis, gâteaux , etc., la botte 15 et 25
centimes. 926
On demande A emprunter

Fr. 20,000
contre bonne garantie h****«
potliécalre on 2 'nf. rang aui*
immeubla situa dane la
quartier des fabriques.

S'aareiser Etude René et An-
dré Jacot-Gulllaimod , no-
taire et avocat, Place rie
l'HAtel-de-Vllla 9 La Chaux-
de-Fonds. H. 30760 C 917



J LE PATINAGE k
<£j  ̂ est ouvert. 937"L x
Salle cle lai Croix-ISleue

Mardi 17 Janvier, à 8 heures et quart précises riu soir

donné par H-20135-C

M. Adolphe Veuve, Pianiste
avec le concours de

M ™ B. Berner-Strûbin. Cantatrice
Prix des places : Réservées, 3 fr. ; Galerie, 2 fr. ; Parterre , 1 fr.
Location au magasin de musique Robert-Beck et le soir à la porte.

fliamh PP meub '^a * *- fenêtres ,
UllalllUI D est à louer de suite à per-
sonne honnête , solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 907

PJlîimhpp. A remettre une chambre
UlldllIUI G. meublée et indépendante,
à personne de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au Orne étage.

948

M û n a r î p  sans enfant, soigneux, de-
lllCHU gC mande à louer un apparte-
ment ae 2 pièces, si possible avec al-
côve éclairée, dans maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser parécrit.avec
désignation et prix, sous chiffres O.
Z. 893, au bureau de I'IMPAIITIàL.

893
MÔn f- fiO sans enfants cherche a louer
lUCllttgC pour le 30 avril, un petit lo-
gement de 2 piéces, dans une maison
d'ord re. 90(5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

p j a n p âq demandent à louer , pour le
l lftllUOù mois de Mai , petit logement
de 2 piéces et dépendances, exposé au
soleil. — Adresser olfres avec prix ,
sous chiffres AI. A. 910, au bureau
de "IMPARTIA L . 940

On demande à louer sESÎ.
et entièrement indé pendante. — Faire
offres avec prix , sous chiffres 16107,
Case Postale. 936

On demande à. acheter t X̂k
double, un casier à lettres, une com-
mode, un secrétaire, un buffet â 2 por
tes, usagés mais en bon état. - Adres-
ser offres avec prix , sous chiffres
A. B. C. 905, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 905

Â nanf ina Pour cause de manque de
I CUUI C place, un divan très peu

usagé ; prix, 75 fr. "955
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TPnf JPP une "iac '''"u a coudre,
I CUUI C neuve, pour sellier. —

S'adresser chez M. Bardone, Le Lo-
cle. 929

Â vp nrtr p ou ' f'c')ani?er une pous-
ICllUI C Bette à 4 roues , contre

une à 3 roues. — S'adresser chez M.
Roth. rue A.-M. Piaget 9. 928
Pntarfon à r fa i  est a vendre , hau
rUldgBl d glfi teur 1 m. 10. avec
four , grilioire , et marmites, valant
80 fr., cédé à trés bas prix. — S'adres-
ser rue Général - Dufour 4, au ler
étage. 912

Â
nnnr lpn faute d'emp loi , 1 potager à
ICllUI C gaz à 3 trous et four , 1

petit potager à pétrole. 2 cages pour
oiseaux , 1 lampe électrique serpen tine
pour bureau , 2 suspensions électriques,
draperies et stores, 1 fourneau inex-
tinguible. — S'adresser chez M. Fallet ,
rue de la Montagne 38 o. 958

PpPfill uue boucle d'oreille or, avec
F C I U U  opale. — La rappor-er contre
récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 922

PpPfill mercre<-i. au Pat inage, une
I C I U U  bourse argent , à mailles. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 14, au 2me
etaue. * 871

Ppprill une m0 "*re argent , initiales
I C I U U  «j, s. », de la rue du Versoix
à la rue delà Tuilerie, par la Char-
rière. l.a rapporter , contre récompense,
chez M. Ch. Schlunegger , rue delaTui
lerie 838

Pprrill en revenant de Pouillerel , un
ICI UU GANT gris, de skieur. — Le
rapporter , contre récompense, rue Léo*
polo Robert 49. au ler étage. 953

Ppprill f'ePu 'R 'a rue Alexis-Marie
I C I U U  Piage t 54 à celle de l'Epargne
14. un fond et une carrure 14 karats,
n" 66,262. — La rapporter contre ré-
compense, à la Fabrique de boites G.
& G. Ducommun , rue A.-M. Piaget 54.

Ppprill ae Pu's ia rue Numa-Droz. en
F CI Uu , descendant la rue de Pouille-
rel à la Gare , un portemonnaie conte-
nHnt de l'argent ei valeurs. — Le rap-
porter , contre bonne récompense , au
Poste de polie. Hôtel-de-Ville. 

Ppprin dimanche , du Locle à La
fol  Ull Chaux-de-Fonds, un caout-
chouc de dame. — Le rapporter , con-
tre récompense , au bureau del'htPAR-
TIAL. -Lb'SS

TPftllVP u,ie raonlre de oame. — La
l l V I u i O  réclamer , contre désignation
et frais d'insertion , chez Mme Graisier
rue du Parc 18. au pignon; 874

TPOIIVP ana boursB - — La réclamer,
11 U l l ï C  contre frais d'usage, rue de
la «'barrière 22, au Sme étage, à gau-
che. 8*38

@ Derniers avis m
SÂplmoTAC Atelier de réglages
Sawj .ao.g'oa, entreprendrait en-
core quel ques séries plats et Breguets ,
qualité coûtante et soignée. 974
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GarHeoa _roe Ou demande des
301 MaSd&US. aflr *j Ssa**es de
moyennes ; ou entreprendrait aussi des
échappements grandes pièces ancre .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 964
HIL.H .MK WW ..l .mmm.„ml .mjm_mmm.

lûi inp Hi imn de tnu *e moralité , de-
UCUUO UailIC , mande à faire des heu-
res dans ménage ou bureau , etc. Se
recommande également comme rele-
veuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PA H TIAL. 9F6

IpilIlP flllû connaissant les travaux
UCUUC llUC d' un ménage, cherche
place dans petite famiUe ; si possible
pouvant loger chez elle. — S'adresser
Comhe Grieurin 81, au 2me étage, à
droite. °4H
R m h n î t a r i f i ( ï  On demande â fane
CillIUUltagCb. nes emboîtages , en
blanc et après dorure ; à défaut , place
dans comntoir on fabrique. — S'adres-
ser me À.-M. Piaget 47, au rez-de-
chaussée. 9)5

^f l VnnnPUCP B°nne savonneuse ne-
O t t ï U H l u  Hoc. munde plai e pour dans
la quinzaine. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au pignou. 967

fa rira n<! ^
ne Personne se reeom

UdUl alla, mande pour des posages i
faire à domicile. 961

S'adresser au hnrean de l 'T wPAnT 'Ar.

Rp tf l p I lCP (J" demanue uue IJUUIK
Itt/glcUoc. ouvrière régleuse. — S'a
dresser mi burea u de l'IviPAK -riAL. 956

If l i in p  f l l lp est demandée pour taire
U G Ull G 11116 des commissions et ai
der au ménage entre ses beures d'à,
cole. — S'adresser rue du Progrès 137,
an Sme étage. 972

F n rf p mp nt  A l0UBr - ae 8Uite uu éP°*UUgl'llIOil l. qn e a convenir , petit lo>
gement d'une chambre «t une cuisine,
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
7B, au magasin. 960

Â lflllPP rue de *a Pr"lnelia'ie 9. lo*
IUUCI ge*nent de S cham ores et

dépendances. Prix , fr. 500.— S'adres-
ser Etude A. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 9-iS

rhamhp o A louer de suiie une jolie
UlldllIUI 0. chambre à 2 fenêtres,
meublée, à monsieur sérieux travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
155, au 1er étage, a droite . 949
Phamhna  A iouer , a Monsieur ira»
UlldllIUI C. vaillant dehors, une belle
chambre bien meublée et chauffée , si-
tuée prés de la Gare, — S'adresser rua
de la Paix 55. au ler étage. 965

Phamh pp A Jouer uue 1)0"B c|i ;im-
UllaillUI C. bre meunlée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue da
la Paix 45. au ler élage. à droite. 962

Phamh po A l°uer - de suite, une jo-
UliaUlUi C. lie chambre meublée ;
quartier des Fabriques. — S'ad resseï»
chez M Oscar Fahrer, rue Numa
Uroz 144. 970

On demande à louer daVucéntre
de la ville, une chambre non meublée,
située au rez-de-chaussée, convenant
à l'usage d'atelier de modiste. 957

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.
Clrj o On achète rait d'occasion 1 paire
O&lùi de skis pour homme, en non.
état. — Adresser offres sous chiffres
Z. K., au bureau de I'I MPABTIAL . 925

On demande à acheter U^.00*"
bon état. — S'adresser chez M. Cala-
me . rue du Soleil 5. 973

R a i r f n n i P O  «maillée ea ' a vendre. —
OttlgllUH C S'adiesser rue du Parc
9-ter. au 8 m» étaae. 961

Monsieur Aïeule l' Hikitree. ses en-
fants, et leurs familles, expr iment  leur
gratitude à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
dans la douloureuse perte qu'ils vien-
nent d'éprouver. 968

Ctx qui sont partis sont tes p lus heureux.Dans la paix divine, il vont nous atrcndiç,
Et du haut du Ciel, il nous fa i t  comprendre
Qu'un jour nous pourrons let revoir aux

Cieux.
Madame Thérèse Colliot-Gigandet,

Mons. et Mad. Denis Progin-Colliot,
Monsieur Arthur Golliot . Monsieur et
et Madame Alfred Vermeille et leur
enfant, Monsieur Germain Golliot,
Monsieur et Madame Jules Barth et
famille , à Vendlincourt , Monsieur ef
Madame Théophile Gigandet et fa-
mille , à Vendlincourt , Madame Louise
Gigaudet, à Paris, Monsieur et Ma-
dame Emile Boinay, à Vendlincourt,
Monsieur PierreGigandeten Amérique,
ainsi que les familles Golliot. Gigandet,
Raiss et Julet ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amia et
connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Charles GOLLIOT
que Dieu a retiré à Lui lundi ,à 8h, dn
matin , dans 66me année, après uue
courte mais pénible maladie , muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Ghaux-de-Fonds le 16 janvier 1911.
L'incinération auralieu SANS SUITiJ!

mercredi 18 courant.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ue pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire, rue Léopold

Robert 143.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faii-e-pai-t. 9K3¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦_¦__¦¦
Messieurs tes membres ne ia société

théâtrale rEglantiiie, sont informés
du décès de Monsieur Charles Gol-
liot , père de M. Arthur Golliot, pré-
sident de la Société.
971 l̂ e Comité.

J'ai combatt u le bon combat,
fa i  achevé ma course, fa tgardé la fol.  Au reste la cou-
ronne de justice m'est réservé».

U Tim IV , 7.
J'ai patiemment attendu CElernel , 11

c'est tourné vers moi et Jl a oui mon
cri. P». XL, S.

Monsieur Laurent Mùnger-Schwab,
Monsieur et Madame Paul Rôsseiet-
Rochat et leurs enfants. Monsieur et
Madame Fernand Mûnger-Grandjeau
et leurs enfants , à La Chaux-ne-
Fonds, Monsieur et Madame Adrien.
Mûnger-Urfer et leurs enfants, à Au-
bonne. Madame et Monsieur Numa
Bachmann Mûnger. a Saint-Martin ,
Madame Elise Buhler , à Saiut-Imier,
les familles Schwab, Evalet , Gamen-
thaler , Tschumi, Borle, Favre. Engel ,
Hubler , Réuni, Rosselet, Riesen. Mûn-
ger, Brandt , Mulithaler , Rufenacnt,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, belle mère , sœur , bolle-.
sœur, tante et parente

Madame Marie-Louise MUNGER
née Schwab

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche,
à 7 •;, heures ou mati n , dans su *?ma
année , après une nèniblé maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 16 Janvier
1911.

> 
L'ent»vrempn t auquel ils sont priés

d'assister aura lien Mai **<< 17 e«m-
rant à 1 heure aores midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel»
de-Ville 38.

Une urne funéraire sera déposés de-
vant la maison mortuaire

II ne sera pas envoyé do lettre do
faire-part. Le présent avis en tient
lieu.

COMMISSI ON SCOLAIRE
de La Chaux-de-I|,onds

Conférence publique
le Mardi 17 janvier 1911

à 8 '/s b- du soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Sujet:

Plantes vénéneuses et plantes
Utiles de la réjrîon (lre sèriei, avec
projections coloriées, par M. le
Or ICobert-TIssot. H-30303-C

Groupe d'Epargne

Le Gland d'Or
Brasseri e Léon Richard

3R.XJE X>TT PARC 83

Entrée gratuite jusqu'au 15 février
Invitation cordiale.

Le Comité.
«¦«itiWt^̂ "̂ ¦"•" ¦â^̂ m m̂

Groupe d'Epargne

Les Hmis du Quillier
Les personnes désirant en fatre par-

tie peuvent se faire inscrire au café
Louis Hamm sur la Charrière.

Versements du samedi au dimancbe
80ir à 7 heures.

Entrée gratuite jusqu'au lor Février.
Les dames sonl admises.

Groupe d'Epargne

M cfl sSr i.] n n w u or N H mr
Ei -mW vPv/e um 'mW w îm

Les personnes désirant en faire par-
tie sont priées de se faire inscrire à
la Brasserie Gavillel-Zimmer,
rue du Collège No 25. — Pas de mise
d'entrée jusqu'à fin janvier.
799 LE COMITÉ.

GROUPE D'EPARGNE
DE

X-.'C>çLest
En 1910, 75 membres

ASSEMBLÉE, Samedi 21 jan-
vier, à 9 heures du soir.

Les Dames et Messieurs désirant
ial re partie ne ce Groupe , sont cordia-
lement invités à s'annoncer au Res-
taurant sans alcool de l'Ouest, rue du
Parc 31. H 15020 G 589

Caissier : M. E. Sabll-Seiler.
Versements à volonté, sans amende.

EitTKÉE GUATU1TE

Boucherie Sociale
de la Çhaux-de-Fonds

Assemblée générale
des Actionnaires
le lundi 30 Janvier 1910,

à 8 1I _ heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chx-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil d'administra-

tion sur sa gestion et sa comptabi-
lité pour l'exercice 1910.

3. Rapport des contrôleurs.
4. Votation sur les conclusions de ces

deux rapports.
5. Confirmation ou remplacement des

quatre membres du Conseil d'admi-
nistrat ion formant la série sortante.

6. Nomination d'un administrateur en
lieu et place de feu M. C. Frikart.

7. Nomination d'un , éventuellement de
deux contrôleurs.
Anx termes des dispositions de l'ar-

ticle 641 du Code fédéral des obliga-
tions , le bilan, le compte de Profits et
Pertes et le rapport des contrôleurs
serent à la disposition de MM. les
actionnaires chez M. Paul Chopard ,
rue de la Paix , 7. à La Chaux-de-
Fonds, à partir du 23 janvier 1911.
H-20175-C , 903

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soIr,
îles 7'/, heures 19563

À X Ô, modo cl© Ceiexx
Se recommande , Vve G. Laubsoher.

Cstfé Bsiloïs
Rue du Premier-Mars 7 a

Lundi 16 Janvier 1911

TRIPSSS anx Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.

VOLONTAIRE
Demoiselle, 28 ans. distinguée, par-

lant allemand , italien et anglai s, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, entrerait comme volontaire ,
de préférence dans la cuisine. 908

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

TéléSpla-OMte* SOS T©lojp2a.oaa.e> 803

Dès ce jour, vante des

Anthracites. — Boulets d'Anthracite.
Houille pour potagers Houille de forge Cokede la Rnhr

Briquettes marque « Union». 24182

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.

Cours de Danse M. Ch! Verdon
1er Cours : Lundi et Mercredi . — 2me Cours : Mardi et

Vendredi. — ire leçon, dès le 24 janvier. — Les inscriniions sont re-
çues au magasin de cigares E. Montandon , rue Léopold-Robert 45 et,
M. Chs Verdon. rue Numa Droz 1"9.

Prix du Cours : 15 fr. par personne
QUADRILLES Succès DANSES NOUVELLES

Les parents des élèves sont admis à visiter nos leçons. 944

Fabrique de Cinémas
cherche à louer un

GRAND LOCAL
pour Cinéma permanent ; loyer de 8 à 10.000 tr., payable d'avance. —
Offres sous chiffres L. B. 93<t. an bureau de I'I MPARTIAL . 930

Je cherche
à vendre mou

Café-Brasserie, à Genève
joli et bon établissement , bien situé,
ayan t bonne vente de bière et un débit
de vins appréciable. Je réserverai
d'excellentes conditions à preneur sé-
rieux et possédant 6 à 7000 fr. mi-
nimum. — Ecrire sous chiffres C. Z.
rUM, Poste restante Mont-Blanc.
Genève. Ue-9116 910

â louer à Genève
grau.<-ls

Locaux industriels
avec Force motrice.

S'adresserRéRie G. LACHAT, rue du
Stand 56. GEÎVEVË. H-6427-x 123534

10 in. ilUOiîi
de couleurs, nouveaux dessins, à fr. 1,44
la douz- Linges «Patent», grands , la
douz. 2 francs — Demandes à M. II.
Itumlein. à Itàle. 934

P.laB- Perret
Itue du Nord 87

Vente au détail de jt*SS*_

Montres jjr
garanties, or. aryen» J^-TB^h*.

acier et métal f./e&S» $%
Chaînes et sautoir» Éf? *̂̂ ?1

argent , niellé ^K_> 
? $_r

H-7414-C et plaqué ^Ossàr
Prix très avantaceux. 4710

Epicerie
Dame seule cherche petit magasin

d'épicerie au rez-de-chaussée où on
pourrait en installer un; si possible
en dehors de ville. 89S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Traîneau
A vendre joli traîneau à coquille. —

Pris avantageux. — S'adr. a M. Al.
Fluckiger, maréchal , aux Crosettes.

935

______ \k-sm Ecole technique
lTCpi|j§œSS(6  ̂ Antomoliilcs
<&] "̂  Zurich II
Le plus ancien, le pias important e!

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables , de gens de n'importe quel
"profession. Enseignement théorique e!
pratique, unique. - Prospectus et con-
ditions sans frais nar Kd. WAI-KKH ,
Glâruiscustr.30/40,Zuricu II.
Ue 75*19 17126

VOYAGEURS
De boni voyageurs seraient engagés

pour le placement d'un article facile.
— Faire offres sous chiffres X. B.
899, au bureau de I'IMPAHTIAL . 899

Volontaire
On cherche comme bonne d'enfants

dans une famille Bâloise. à côté d'une
cuisinière, une jeune fllle de 16 à 17
ans, aimant les enfants et sachant un
peu coudre. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Petits gages. —S'adres-
sez avec photographie, à Mme Frey
Hess, Aeschenvorstadt 38, Itàle.

HÔKLÔGËKl
On offre à remettre un ancien maga-

sin d'horlogerie dans une petite ville
de la Suisse française : affaire très sé-
rieuse ; on exige IOO0O fr. comptant ,
farilité pour le reste. — Adresser les
offres sous chi ffres S. O. 375, au bu-
reau dn I 'I MPARTIAL . 8"5

èRégulafeurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz , Jaq.-Droz 39

Négociants!
Désirez-vous faire rentrer à l'amia-

ble et dans de bonnes condilions
vos comptes douteux et difficiles.
Références de premier ordre . — Ecrire
sous chiffres V. J. P. 683, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 682

CADRANS
On demande à acheter de suite une

machine pour percer les cadrans, une
machine pour pointer les cadrans, une
machine à décalquer , « Fête ». Ilrprent.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.¦ 699

>©piwl§ V%9&<V
A sortir 160,000 ÉMAUX,

Rosko nfs et autres, de suite, livrantes
en 6 mois. Pressé. — Faire offres ,
avec les prix les plus réduits , à 959

A. COSANDIER , Soleure,

!

Encadrements
en tous genres. Bas prix. — d'adresser
au Magasin L. Oroz, rue Numa-
Droz 86. W3

Po'l pQn** Termineur cherche place
UttUl aliù. pour dans la quinzaine. —
S'adresser par écrit, sous chiffres B.
lt. 903, au bureau de I'IMPAHTIAL.

903

n omnioofl û cia 31 ans * possédant
UClllUlaCllC belle écriture , ayant déjà
travaillé dans un bureau , chercue
place analogue pour de suite ou épo-
que a convenir. Certificats *» disposi-
t ion. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres C. B. 901, au oureau de I'IMPAR -
TIAL . 901

T)Ptt1AKpllp demande place comme
1/clUUlûCllC aiue dans un ménage —
S'adresser rue de l'Industrie 2ô, au
rez-de-chaussée , à gauche. 954
tÎAmrn p demande place comme ma-
liUlUlHC nœuvre du aide dans un
atelier. 923

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Daïïl P **e tou *e moralité demande
1/dltlC place pour aider dans un ma-
gasin ; à défaut , pour faire un bureau.

S'adresser rue des Terreaux 19, au
3me étage. 939
Q p p y a n fp  Bonne servante, âgée de
uCl (aille. 28 ans , demande p:a'-e de
suite. — S'adresser rue de la Brigade 1,
à S«.-lniiei*. 932
àa m̂mwmmmmmmm
Dnnnnn tn  Fabrique Léon Arnoux , à
IlCûùUl lO. Charquemont , (Doubs),
demande de suite des bons ouvriers
adoucisseurs. . 900

Pl t i l lnnhûM t *  On demaude un bon
UUlllUtllCUl . guillocheur sur argent.
Ouvrage assuré et bon gage. 897

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dûrilûiicjû On demande de suite une
UCglCubC. bonne ouvrière régleuse
pour réglages plats. — S'adresser rue
des Buissons 1, au rez-de-chaussée.

895

inUPPtlfi  ^n (*e,liai"lB un jeune
fij / Ji l Ollll. homme comme apprenti
démonteur et remonteur , pour petites
pièces cy lindre ; ou un assujetti re-
monteur , genre bon cou rant. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 86, au
âme étage. 914

rinmoctinno °n demande un bon
L/UlllGùliqUC. domestique de toute
confiance , sachant traire et conduire
les chevaux. Entrée de suite ou plu s
tard. 909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifli in p flllû dèsirantse mettre au cou-
UCIUI C llUC ,aut  des travaux de bu-
reau d'horlogeri e peut faire ses offres
rue Numa Droz 152, au rez-de-chaus-
sée. H-20U29-C 950

R p î î l f l n f P H P  ^UQ démonteur et re-
uClllUl.lClli . monteur connaissante
fond l'échappement ancre , est de-
mandé au comptoir , Gindrat-Dela- ,
chaux 4 Cie. Rue du Parc 132. 949
KIOIUVI'KUK. de flnissa-es ,
ItHIMOVIEUIC, de mécanismes,

habiles , petites et grandes pièces
sont demandés. 947

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn i ij nn r jnp  Jeune homme , fort et
uUUlul l g Cl .  honnête , pourrait ap-
prendre le métier de boulanger-pâtis-
sier. — S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 924

On demande tS**"
Un bon ouvrier AGHEVEUR-DÈCOT -

TEUR.
Un bon REMONTEUR connaissant à

fond l'échappement ancre.
Place stable. Inutile de se prêsen'er

sans bonnes références. 921
S'adresser au bureau de l'Impartial.

I n r i o a r f o c  La S. A. Vve Ch.-Léon
LUgCdgtiù. Schmid & Co. offre place
à ouvrières connaissant le logeage des
roues. 920

RD1IYPI 1 PQ Jenne fille , catholique ,
DllUArilJ^EiO. est demandée dans
nonne famille, auprès de 3 enfants. —
S'adresser Bureau des « Amies de la
Jeune Fille », rue de la Loge 6, au
Hme étage. H-20173-0 952

Fh/t llP)lPQ On demande une ou deux
DUdllvllto. ouvrières pour travailler
sur les adoucissages de laiton. — S'a-
dnisser rue du Parc 137. 937

J6UÎ16 H0H1ID6 bonne conduite ,' est
demandé au Magasin Sagne-Juillard.
rue Léopold-Ronert 38. 933

on AUDII Occasion superbe , ap-
dU nVlBlL. partemenf moderne,
Quartier des Tourelles, 4 grandes cham-
bres, salle de bains, séchoir , buanderie ,
vastes dépendances , jardin. Prix annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au bureau
rua du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20156-C 918

1er âtsk f f t -  Beau 1er étage<Cia£U. de 3 chambres ,
avec grand balcon, est à louer rue
Numa Oroz 93, pour le 30 avril 1911
ou avant. Prix, fr. 800.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
PaiX 43. H-30621-C 951
—_____________________———«¦—mm

f h a m hp û  meublée , avec deux lits , et
UlldllIUI C tout a fait indépendante ,
située à proximité de la Grande Fon-
taine, est demandée à louer par deux
Messieurs. — Offres par écrit, sous
chiffres L. A. 931. au bureau de I'I M -
.¦ARTIA L. 981

Phamh pp A -0UHr l<e auit " '""*'UllalllUI C. cliambresimp lement meu-
blée, à monsieur travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 31, au 1er étage.

A la même adresse , à vendre un
fourneau à pétrole , à bas prix. 941


