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L'Épislêflile de ninfhMe
L'Europe a-t-elle à craindre la

contagion ?
ï/épidëmïe 8e Mandchourie, avec sa inioTtalité

(effroyable, rappelle Les terreurs anciennes de
l'humanité, qui a vu dans la peste un mal faisant
exemption aux lois ordinaires de la nature, un
mal au-dessus des forces humaines, un mal d'ori-
gine divine.

Elle a perdu tout caractère divin. Depuis la
découverte du bacille par Yersin, en 1894, après
d'innombrables enquêtes, observations et expérien-
ces, elle a cessé même d'être mystérieuse. Il suf-
fit de quelques lignes pour résumer, les faite
lessentiels.

Il y a deux formes de pesté : la peste buboni-
que tt la peste pneumonique. Les deux form«3s se
rencontrent dans toute épidémie. Mais, dans cel-
les que l'on a vues récemment, prédominait la
peste à bubons. En Mandchourie, aujourd'hui,
c'est surtout la peste pulmonaire.

Autre physionomie, autres allures. Mortalité
tpjus grande, contagion implacable.

Mais c'est la même maladie infectieuse, et, quoi-
^fue semblent dire ceiÈaines «formations, s'est
re même microbe.

La peste est une maladie microbienne des ron-
geurs, qui se transmet des rongeurs à l'homme.

Ces rongeurs sont, en première ligne, le rat,
qui infeste les magasine, les docks, les bateaux,
les ports, ec, de là, les terres. C'est ensuite le
« tarabagam », l'« arebomys bobac » des zoologistes,
plus simplement, une espèce de marmotte qui vit
en Sibérie et surtout dans la région du lac
Baïkal. C'est encore le « ground squirrel», nn
lêcraeuil d»} Californie. C'est enfin le rat-palmiste
de l'Inde, qui est une autre espèce d'écureuil.

Et c'est comme maladie des rong<*urs que se
^nserve la peste, dans ces foyers permanents
Où elle couve pendant des années, jusqu'au jour
où elle éclate et se répand. L«3S épidémies dont
¦pous suivons les développements ont eu leur ori-
gine dnas ces foyers, bien qu'elles en semblent
le plus souvent indépendantes. Elles sont comme
les coulées de, lave qui roulent plus ou moins
loin du cratère du volcan. Nous connaissons bien
aujourd'hui ces foyers pesteux : j dans l'Yémen,
dans le Eurdistan, dans l'Inde (Guhrwal et Ku-
•maon, dans le Yunnan — celui qui nous donna
«Joutes les épidémies depuis 1894. D y en a un,
•paraît-il, en Afrique, dans l'Ouganda, où l'on
a trouvé récemment des rats piteux.

L'épidémie de Mandchourie ne vient pas de ces
foyers-là. Elle vient d'un autre, de celui du lac
Baïkal; et e'est une geste originaire deg mar,-
ffllOitteg.

'Les marmottes coupaores
JDorsque la peste nous venait de Hong-Kong

Ou de Bomoay et qu 'un vaisseau l'introduisait
dans quelque port, nous savions quelle peste c'était:
une peste provenant des rats, et transmise par
des puces. Là:bas, en Asie, des rats pestera
étaient morts, les puces avaient quitté le cadavre
inhospitalier, cherchant un nouvel hôte; chemin
faisant, elles avaient quitté un de ces Hindous qui
.vont d'habitude les jambes nues; l'Hindou avait
pris la peste bubonique. Des rats pesteux péné-
traient dts magasins dans les cales et inocu-
laient la peste bubonique à des matelots'.

La transmission par les puces, devinée ét prou-
vée par Siiuondi a été mise hors de doute par-
les travaux de la commission anglaise des Indes.
La puce coupable est un parasite spécifique du rat
des pays chauds; c'est*" le « pulex cheopis », si bien
décrit par l'entomologiste anglais Rothschild. Elle
p'babite pas la fourrure des rats de nos pays.

Quoique parasite habituelle du rat, elle pique
assez indifféremment les autres animaux, quand
l'occasion se présente, et la peau de l'homme
pe la dégoûte .pas ie moins du monde.

On se défend de cette peste en exterminant les
rats, en leur interdisant l'entrée de nos porta par
des 'quarantaines, des désinfections cle .cales, des
barrières sanitaires.
' En Mandchourie, autre histoire.
Les gens de ces pays savent qua chaque année,

.rfers novembre des cas de peste émanent de la
région du lac Baïkal. C'est qu'au début da l'hiver
ion ebasso les « tarabagams », les marmottes, pour
leur fourrure. Or, il y en a de pesteuses, la peste
esistant à l'état endémique chez ces rongeurs.
Il fai t froid , et dans des tissus et des toisons
le bacille pesteux se conserve vivant un et deux
«mois. Un jour , on déballe les peaux, qui ne sont
pas encore désinfectées, on les manie, on les
secoue, les bacilles pénètrent dans un poumon
humain pir les voies respiratoires : et c'est un
cas de peste pneumonique, ou pulmonaire, comme
il s'en produit aussi dans les graves épidémies
de pestj bubonique, lorgqu'vin feub.on. *$§ Vaisselle
infecte les u^mff M: ' . -.. :

La propagation de la peste pulmonaire se fait
sans l'office des puces. Le malade crache, les
crachats contiennent des millions de bacilles; ils
souillent; les linges, les meubles, les murs, les
mr&a. tan fuirce de contagion est extrême;. Figura--
vfflB a)**- grippe qui ne pardonne pas.

Un terrible microbe
On l'a reproduite expérimentalement au labora-

toire. 11 y a des années que Roux et Batzaroff
ont donné la peste pneumonique au cobaye en lui
badigeonnant les narines avec des produits pes-
teux. Une gouttelette de culture déposée sur la
conjonctive de l'œil cause une infection mortelle.
Ainsi la pesto se prend par la nez, la bouche,
et jnême par les yeux.

Il y a quelque temps, un savant du laboratoire
de la pesta de Cronstadt, Winikewitch, est mort
de pesta pneumonique. Si pareil accident frappa
un homme averti, que ne doit-il se passer «en
Chine ? Des médecins chinois, nous dit-on, es-
suyaient avec leurs larges manches la bouche
des malades, souillée de microbes. Les Chinois
crachent partout , et ce n'est pas quand ils ont la
peste qu'ils s'en privent. La population est dense,
les habitations sales. H fait froid : quand un ma-
lade meurt, on lui dérobe sea vêtements, et c'est
pourquoi l'on voit dans les rues tant de cadavres
nus. Un vent vioient charrie et fait tourbillonner,
les poussières, où flottent des débris de ora-
chatjs. A la peste des microbes s'ajouta cette au-
tre peste : l'ignorance.

«Somment on soignait autrefois les pestiférés.

Le médecin portait un vêlement complètement fermé.
Des p laques de cristal étaient devant les yeux. Le
nez était prolongé par un cornet rempli de subs-
tance antiseptique.

Le sérum ? Il :en faudrait de_ hectolitres. La
vaccination par la lymp he Haffkine ? Il faudrai t,
nous dit le docteur Dujardin-Beaumetz, chef du
laboratoire d& la p«3ste à l'Institut Pasteur, plu-
sieurs inoculations «espacées. Le temps manque.
La population ne se laisse pas faire. Quand le
médecin européen arrive, souvent on ferme les
portes, on cache les malades, on sa bloque. Que
faire ? •

Une s^ule chose. Isoler les malades, isoler le
village ou la ville.

Devons-nous redouter la venue de la pesté en
Europe ? Int rregé sur l'imminence de ce péril,
Metchnikoff répond résolument : non, la peste
ne viendra pas chez nous, elle ne doit pas venir.

On l'isole. Bien mieux, elle s'isole elle-même.
L'épouvantable mortalité de Mandchourie, assure la
sécurité de l'Europe.

Quand bn isole des typhiq'ues, des choléricfues,
on fait œuvre t tile, mais incomplète. Des sujets
sains en apparence, des gens en incubation, des
convalescent», même des gens qui n'ont pas eu la
maladie et ne l'auront pas, recèlent le microbe,
le promènent, le répandent; ce sont les « porteurs
de germes ». Les dépister et les surveiller, à coup
sûr, c'est à peu près impossible.

II faut tout brûler
Avec» la; peste, et surtout avec la peste pneu-

monique, les symptômes sont si éclatants, si fou-
droyants, qu'on peut les méconnaître. Plus la pro-
portion d«3s morts est forte, moins il y a da ma-
lades ambulants. On est en face d'un incendia
d'une violence extrême, mais facile à encercler.
Quand on s'i-n sera rendu maître, on désinfectera
les maisons, les hardes, par un moyen radical:
¦on y mettra le feu, on n'hésitera pas à brûler
des villages entiers

Le rôle des médecins européens qui portent là-
bas leur science et leur dévouement est donc
sanitaire beaucoup plus que médical.

Voulez-vous un exemple qui prouve la souve-
raine «efficacité ue l'isolement ? Il y a six mois,
ea Angleterre, da&§ Mie petite ville ds samté

de Suffolk, Q y feul — sans doute par Tentre-
misa de quelques rats venus d'outre-mer — des
lapins et des lièvres pesteux. Une petite fille de
dix ans prend la peste et meurt; sa mère meurt,
son père meurt, sa bonne meurt : peste pneumoni-
que... Mais «on .reconnaît la mal, on l'isole; tout
a fini là.

Malgré le Transsibérien, pour infecter l'Eu-
rope, il faudrait* presque le faire exprès. Le
caractère même du fléau et nos organisations
sanitaires nous protègent. La peur pour nous-
mêmes est superflue. Ayons pitié des gens de
Kharbine et portons-leur, c'est le cas de pro-
nonces là ffîot , les bienfaits de la civilisation.

Docteur BUHNET.

Le parlait commis-voyageur
( La première condition d'à prospérité pour uin
commerce pu una industrie, c'est da se faire con-
naître. «

Si cela «est vrai pour les détaillants, dont l'éta-
lage sollicite les regards du passant, «a fortiori »
pour le commerçant en gros et le fabricant, il est
d'une nécessité inéluctable, s'ils veulent écouler
leurs produits, de les soumettre à l'appréciation
des acheteurs 'éventuels.

Comme ils ne sauraient se contester d'une publi-
cité par l'annonce qui, bonne pour attirer l'atten-
tion n'est pas suffisante pour décider une affaire,
conclue souvent par la persuasion, par la com-
paraison des échantillons, par des causes multiples
autant qu'imprévues, leur unique ressourça résida
dans le voyageur, siéclame vivante, qui porta
partout Je nom el la réputation de la inaison qu'il
représentia. i
« Celui qui se destine aux Voyages doit être1 Com-
plètement initié à la fabrication des objets ou des
produits qu'il sera chargé de vendre, afin de ré-
pondre clairement à toutes les questions qui lui sont
posées. Il sera donc d'abord employé dans la mai-
son, à l'atelier, à un travail manuel, s'il le faut,
pendant plusieurs mois. Cet apprentissage lui don-
nera une sup.«ârio«ritê marquée sur ceux de ses
confrères qui n'auront [gas pjassé par gette fi-
lière.

Le client sera' enchanté- d'avoir un ihterloC'uti«3ur
compétent, gui sait Ce qu'il offre et pourquoi
il l'offre; il serai heureux, le cas échéant, de met-
tre la science «jlu voyageur à contribution pour
un renseignement .teohniqua qui lui échap«pe, et
il lui prouvera, ga/ j-econnaissanee par. use. £on>
maude,. > '

Veillez A votre apparence
' Le voyageur doit produire une bonne impression,
surtout quand il visite pour la première fois de
nouveaux .clients. Jl veillera donc â son appa-
rence extérieure. Jl s'habillera correctement; un
luxe de bon goût ne lui est pas interdit. Uo voya-
geur .élégamment yêtu en impose toujours : il
indique par là que ses affaires sont brillantes et
que sa maison ne recule pas devant les dépenses
qu'un coUaiborateur d'élite esl en droit de faira.
H s'insinue plus facilement dans l'intimité des gros
négociants .qui le reçoivent non comme un subal-
teame, mais presque pomme un égal

iAu contraire, si le voyageur semble besogneux,
sa mise est négligée, on l'accueillera entre deux
portes, en se demandant quelle maison de cin-
quième ou sixième ordre il peut bien représen-
ter. On n'aura qu'une confiance limitée dans la
qualité de ses marchandises, on hésitera à con-
clure avec lui une affaire importante.
, Avant ide se mettre en campagne, la voyageur
tracera un itinéraire détaillé, comportant la liste
des villes pu il doit passer avec, dans chacune
l'adresse des clients, le moment la plus favorable
de les visitef, rhorairB des trains, la nom; de l'hôtel,
rémuniération des articles à présenter, «etc.. H
sena ainsi fixé sur l'emploi de son temps et ne
parcourra pas inutilement la ville en tous sens,
suivi de ses échantillons empilés sur la voiture
du commissionnaire, sans savoir ce qui convient à
chacun. Il pura préalablement informé les in-
téressés, par parte ou lettre, de la data de son
p&ssaige.. , .

Le grand art, pour un bon représentant, Consiste
à ne jamais avoir l'air trop pressé et à faire Croira
adroitement à celui qu'il visite qua lui seul a mo-
tivé son déplacement. 11 connaîtra à fond les tra-
vers de chaque client, ses faiblesses, les conversa-
tàons qu'il préfère, il notera qu'il aime à traiter
las affaires rapidement ou lentairient, qu'il cause
volontiers ou qu'il «est froid et renferme. On
Conçoit que ^plusieurs années soient nécessaires
pour posséder .tous les renseignements concernant
les nombreux commerçants des villes, do&t l'en-
semble .constitue une Journée.

Retenez l'attention du client
\ Ca1 saison, les jours, les heures auxquels il Con-
vient de voir un client, sont des données qui in-
fluent énormément sur la conclusion d'une af-
faire. Certains négociants reçoivent à toute heure
et tous les jours d'autres, au contraire, con-
sacrent pertains jours déterminés à la récept-
tion et à l'examen des offres de service.

One fois renseigné sur les habitudes et la; men-
talité du plient, il s'agit de l'aborder de la manière
qui .convient et de re^enic son attention, pendant
flurfaues jngtiaûte. i > "

/ iLe fcota' voyageur doit avoir l'élocution facile}
l'esprit avisé. JTrois ou quatre phrases de son in-
terlocuteur suffisent pour le renseigner sur ce
qu'il da t et ne doit pas dire. Il expose rapidiament
et .clairement Je motif de sa mission, montra ses
échantillons et a,ttend les réflexions ou les ob-
jections pour y répondra avec courtoisie et bo-nné»
humeur. Les remarques déplacées, les reproches
imanérités le laissent palme et déférent II sait
excuser sa maison, j l donne des raisons plausibles
eit apaise, au moyen de soncessions habiles, Jr»
plus .violentes colères.

Il .est {uu courant de toutes les actualisés, les
longues heures en chemin de fer lui permettant
de dévoi'er un nombre considérable de journaux
et de revues. H peut donc, lorsqu'il rencontre uni
client loquace1, discourir avec lui à perte de vue!
sur mille et un sujets variés, en évitant, autant gue»
possible, d'aborder le terrain brûlant de la!
politique. Si on l'y entraîne malgré lui, il se con-
tente d'opiner du bonnet et d'approuver et d'ad-
mirer la judici«3use argumentation de son par-
tenaire. Après une joute oratoire, da laquelle le!
client sort toujours vainqueur, grâce à l'habileté du
voyageur qui lui ménage ce facile triomphe, il na'
reste plus ^ celui-ci qu'à prendre son crayon et
son pawiet. jCest lui souvent qui décide de l'im-
portance Ue la commande. Comment résister à]
un interlocuteur qui s'incline aussi gracieusement'
devant ..votre supériorité!?' «On est heureux db_t
lui faire gagner de l'argent

Ne dépréciez pas vos concurrents
, En1 .waigon, à table d'hôte, dans tous les endroits!
plublics, le voyageur se montrera bon camarade;;
manifestera de la sympathie pour ses collègues des
maisons .concurrentes, fl se gardera de dénigrer,
leurs produits pu de se prévaloir de la supériorité
des Biens. Cest aux clients seulement qu'il est
chargé de vanter ce qu'il vend, sans jamais dégclr
cier la fabrication de ses confrères.

Il sera très réservé sur tout ce qui don'ceïn'et gai
maison; il n'a point en effet à divulguer les pro-
cédés et Jes •méthodes, ni à railler les mani*
de son patron. La réputation qu'il fait aux perr
sonnes «qui reanpj loiient rejaillit sur lui ©nui vaut didi
la pansidéra«tion. t, ,

«Il note soigneusement les' btefeoinis, les" dèsfrS ë%
les idé«3s de la clientèle, les modèles créés par lai
concurrence, .ce qu'il a vu ou entendu au courg
de son yoyage afin d'en faire part au chef de Isa
maison et de s'entendre avec lui pour assurer, là
succès des affaires ultérieures.

•Le voyageur qui comprend ainsi ses (ïêvoirs s'as-
sure la ponfiance et l'intérêt de pas patrons. Il iest
digne de devenir lui-même, un jour, Sun
patron jémérite «et d'atteindre au succès que las
hommes intelligents et laborieux finissajij Joui-
jours par rencontrer $xœ leur chemin.

Les œufs frais sont plutôt rariefe en' Ce moffiéffi,'
les poules refusen t de pondre abonflammentt
en hivea*... Aussi nos aviculteurs apprendront*-
ils avec plaisir qu'ils peuvent favorise«r la ponte...-,
avec de. la musique. Tel Orphée, dont la lyre
exerçait par ses magnétiques accents uu charma
mystérieux sur les animaux mêmes, un fermier
vient, paraît-il, d'obtenir de ses poules das œufs
extraordinaires, «en leur jouant du .Wagner «SUE
un flageolet champêtre » !

Hâtons-nous d'ajouter que cette histoire est ar-.
rivée «en Amérique... Elle doit donc être vraie.
D'incorrigibles sceptiques seront sans doute d'un,
avis diamétralement opposé — mais leur incré-
dulité .prendra peut-être fin lorsqu'ils sauront!
qu'un phénomène analogue s'est produis eu
France. ,

On lit en ieffet dans un journal des glus (tiér
rieux d'outra-Doubs :

« Ayant remarqué que les poules pondaient plus
abondammen t les jours où elle taquinait son piano,
une brave dame donna l'ordre qu'on transportât
l'instrument du salon dans la basse-oour. Là, elle
«pétrissait l'ivoire» à tour de bras, pendant des
heures. Depuis, ses chères « cocottes» lui four-
nissent .des œufs innombrables : il lui suffit de.
jouer... »

Pas plus difficile que' ça! En avant la mu-
sique !
, Quant aux1 ménagères qui ne' savent ni « pétrir.
l'ivoire», ni moduler sur de rustiques pipeaux,
nous les invitons à méditer l'avis récemment
exprimé par le comte Robert de Monbesquiou-
Pezensac au cours de l'intéressante enquête sur la;
politesse que vient d'ouvrir un de nos confrères
parisiens :

« Les animaux mêmes, dit-il, sOnt sensibles à'
la politesse... Je voulais savoir d'une dame à
quoi je devais attribuer l'excellence des œufs de
sa basse-cour. Elle me donna bien quelques re-
cettes de pâtées, m'indiqua des mélanges de grains
qui plaisaien t ' à ses poules, puis elle ajouta :
« Mais, STUI tout, monsieur, ca qu'il leur faut, pa
sont d<3s égards !»

Les poifles semblent donc partager la manière
da voir des mouches qui , comme chacun sait, ea
laissent plus facilement prendra, ayeg du. miel
qu'avec du vinaigre, I

¦ ¦un-;»: im.in.1

Viens, Poupoule.n
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PAR

JUDITH GAUTIER

' *•> Ah "çà, j'ai le délire ! s'écria-t-elle d'une
Voix vibrante. Qu'est-ce qui ma prend ? Je ne suis
pas une honnête femme ? "Eh bien, tant mieux ! Me
«marier, pleurer, mourir, pourquoi faire ? Lorsque
1, bonheur est là devant moi, et que je n'ai qu'à
Je prendre ! Je suis-Jolie, il est jeune. Je vais lui
dire tout simplement qu'il s'est trompé sur ma
position, mais non sur mon amour ; que je suis
à lui ; qu'il peut faire de moi tout ce qu'il vou-
dra. Et nous nous enfuirons ensemble ; nous irons
en Italie, à Venise. Quel bonheur ce sera d'être
ômptKtés, l'un près de l'autre, à travers un pays
«aperbe, que nous ne regarderions même pas !
Quand il ne m'aimera plus, il pie laissera. Alors
je serai lirre de ma tuer si je veux. Qu'avais-jq
donc à me désoler ainsi' ? ¦ sJ

Elle se regarda dans son miroir.
*" — Jamais mes yeux n'ont eu uti tel éclat, sei
dit-elle. Ces secousses, ces émotions. m'ont _ ren-
due pins belle. Je voudrais qu'il me vît ainsi...
Eh bien, pourquoi ne me verrait-il pas ? A . quoi
twjra prolonger plus longtemps cette situation
fausse ? Puisque je suis décidée à lui dire la
vérité, pourquoi attendre ? L'heure est propice
à une telle confidence. Je vais aller le trouver
dans oa chambre , et tout lui dire. Comme il va
êdre é'enné ! Attristé peut-être ! Bah ! je saurai
bien fait e cesser sa tristesse. Voyons, il faut se
mettre soua les armes d'abord.

'. Ayeâ uiej i mp.aftenoe fébrile, elle ouvrit une!

de sea malles, et, aplrès avoir cherché quelques
imstants, elle prit un ravissant peignoir de batiste
et de dentelle et le jeta sur son lit. Puis elle ôta
sa robe, déroula sa! magnifique; chevelure d'or,
et Péparpilla sur ses épaules. A l'aida d'un crayon
d'argent, elle fronça un peu ses sourcils et le bord
do sep yeux, --* du rose sur sep lèvres, enroula
à son cou un cellier de parles, s'inonda de par-
fums, puis enfila le peignoir et glissa ses petitsi
pieds dans den pantoufles de velours, qui ne fai-
saient aucun brui t «an se posant sur le parquet

— S'il ne m'aimait déjà, il m'aifflerait dans un
instant, dit-elle en se mirant '

Elle ouvrit la porte.
Le cri de la serrure la fit reculer.¦ — Suis-je bête ! fit-elle.
Elle avança la tête hors de la porte ; il n'y

avai t rien qu'una vague oheQurité et un silejnca
profond.' Elle sortit saiia lumière et referma sa porta.

Sa chembre s'ouvrait, sur un très long corridor,
et n'avait pour vis-à-vis que la muraille, le bâti-
ment étant peu profond. Lucienne .gagna cette
muraille pour passer le plus loin possible des cham-
bres et courir moins de chances d'être éntan»»
due. Elle s'avança len tement, retenant son souf-
fle. ,

La première porte après la sienne était Celle
d'une chambre inhabitée ,* puis venait celle de
M. Provot ; ensuite c'était l'appartement de ma-
dame Despr«c3 et de Jenny. La chambre d'Adrien
était la dernière. Elle faisait face à une porta vi-
tréa ouvrant sur une sorte de galerie couverte qui
reliait deux corps de logis.

Lucienne marchait avec mille précautions ; mais
son long peignoir, traînant sur la natta .qui re-
couvrait le plancher, produisait un susurrement
presque indistinct, qu'elle trouvait formidable. Elle
atteignit la ports vitrée.

La clair dd lun? qui traversait las vitres éclai-
rai t très vivement l'extrémité du corridor. Elle
avança d'm pas. La lue,ur ,tajnb/a suc §Uej ; fie

qui lui fit une impression dé gêne, presque f ie
honte. Cependant elle s'approcha d* îft fihafflb jfe
d'Adrien. , "

— Il est là, Sel dit-elle, il dort
Elle appu ya son «oreille contre la porte.
— Je voudrais entendra la bruit de sa respirat-

tien ; mais mon cœur bat trop fort, je ne puis
rien saisir. Ah ! cher Adrien, tu ne te doutes pas
qua je suis près da toi et que dans un instant je
serai dans tes bras.

La lumière de la lune posait une étoile suc la
clef riestéo en dehors.

— On dirait qu'il m'attendait, murmura-t-elle.
Je vais en trer sans bruit. J'allumerai la lumière!
peur qu'il me voie, et je l'éveillerai. Que lui dirai-
je d'abord ? Je t'aime ! Puis je lui expliquerai
qui je sute. Je lui ferai comprendre qu'il na doit
pas m'aimer gravement et avec respect, mais gaie-
ment et tout de suite, comme on aime les femmes
que l'on méprise. — Oh ! non ! non ! pas cela. Je
ne pourrai jamais lui dire cela. Il ne m'aimera
plus s'il me méprise ! Je crois la voir ; ses sour-
cils s'abaisseront sur ses yeux si doux, qui de-
viendront) terribles ; il crispera sa lèvre dédai-
gneusement ; il me repoussera... Allons donc ! re-
prit-elle en haussant les épaules, est-ce qu'on
me repousfie, moi ?•

Elle posa sa main sur la clef. Ma» elhe se rejeta
vivement en arrière comme si elle eût touche un
reptile.

— Non ! non ! non ! Je ne peux pas, dit-elle.
J'aime mieux nut souffrance, j'aime mieux mou-
rir. Je ne veux pas qu'il m'aima comme lea autres
m'ont aimée.

Elle se laissa tomber à genoux près de la
porte tt appuya sa ijête à la muraille.' —- Je suis perdue ! pensait-elle. C'est fini ! je
ne peux pas êtra sa femme et je ne veux pas lui
dire qui je suis. Que vais-je devenir ? Sans lui,
rien ; il n'y a plus rien : le monde devient noir.
Les jours passeraient longtemps, longtemps, tou-
193*1 plu-S louEds, pjug douloureux. ; &'m* iwspsr

sible. J'aime mieux qu'on mé Me. Je ne pëtas!
pas souffrir ainsi, je n'ai jamais souffert, je ne
sais pas. Je pleure, et les larmes ne ma soulagent!
pas. J'étouffe ; il me semble que mon coeur emplit
toute «ma poitrine. — Ah ! il faut que j'entre,1 il faut!
qu'il me console ; sur sa poitrine loyale, je serai à
l'abri, je nb souffrirai plus. Je suis à bout de for-
ces. Personne ne m'assiste, personne ne me .con-
seille... Personne ! personne! répé.tjBrjrella tou*
haut.

L'éclat de sa voix lui 'fit peur. Il lui sembla
qu'il avait éveillé un léger bruit Elle sa releva
vivement et prêta l'oreille.

Elle «entendit le frottement d'une allumette don»
tre une boiserie, pui? un pétillement Bientôt una
porta s'ouvri t, et Jenny parut .une lumière, à .la
main.

— Comment ! c'est toi. Qu'est-ce .que tt*/ fois
là ? dit-elle ; il me semblait bien avoir entendu
ta voix. Est-ce que tu ee malade ? Tu es toute pâle,
tu as l'air d'un fantôme.

— Ah '. merci, merci ! Tu me sauves ! S'écria
Lucienne en se jetant dans lee braa de Jenny.

Elle l'embrassa si violemment que la jeune filltj
eut peur.

— Est-ce qu'elle serait somnambule ? se dît*
elle !

— Vois-tu, murmurait Lucienne^ j'avais d'af-
freux cauch€T *,ai*s, j'étais toute tremblante de peur,
mais c'est passé.

Elle na se rendit pas compte comment Jenny la
ramena dans sa chambre et la fit se recoucher.
Accablée par toutes ces émotions, elle s'endor-
mit lourdement

VIII
Lcrs qu 'elle s'éveilla le matin, elle avait la

tête encore lourde, ayant beaucoup pleuré ; son
corps étai t las et eon esprit comme engourdi. As-
sise sur son lit, le front dans sa main, elle essayait
de riaHE'smbk'i* ses idées.

(J L suivre).

S OPtîCCfl 600 On entreprendrait quel-«JCl llÙùagOS. q„es cartons de sertis-
sages d'éenappements par semaine à
faire à domicile. -L2865

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
M&ngnànn Personne honnête, 80 ans,tiiBuagGlG. cherche place comme mé-
nagère. -L3382

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TflilloilP <->n cherche a placer pourJ. aine Ul le ler mai. une jeune fllle
comme apprentie chez un tailleur,
nourrie et logée chez ses parents. —S'adresser chez Mme Arnoux, rue de
la Paix 75. 2407
TnïllPIKP se r6C°mraande pour toutlauiGUOG . ce qUi concerne sa profes-
sion, soit en journées ou à domicile.
Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser chez Mlle Arnoux , rue de la Paix
75; 2408

Hnnlnnon demande emploi dans bonnui j UyUI comptoir ou atelier de la
place , pour llmeur-repareur ponts acier
et autres et spiralagas, genres soignés.
Bonnes références. — S'adresser au
bnreau de l'IMPARTIAL. 2426

RâdlfllKOC Quelques bonnes régleu-
nCglCUûCû. 8es Breguet sont deman-
«lées pour travail à domicile. — S'a
dresser rue du Parc 137. 

Rannnnnnn On demande un bon re-
UD jJaSoOUl t passeur pour petites piè-
ces 8, 9 et 10 lignes soignées. -L2251

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DftPPllP Dans nn atelier de dorages
UUiuUl , de la ville, on demande un
bon ouvrier expert pour le grenage des
fonds de boites. Entrée de suite.-L2347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nhnnnnn.décotteua' pour petites
ûl/ilc» Cul "pièces or cylindre, est de-
mandé ; preuves de capacités et moralité
sont exigées. — Adresser offres sous
chiffres lt. B. 2197, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Prf lï PnT demande un bon gra-
Ul 0,1 CUI i veur-flnisseur à l'atelier
W. Grandjean, rue de l'Epargne 12.
nniîlPQîinilP 0n demande un bon
uUlUGOlIqUB. domestique d'une
vingtaine d'années, sachant soigner les
chevaux. -L2232

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commis de fabrication. fèSJt
jeune ménage, désirant se créer une
situation , serait engagé de suite par
Fabrique d'Horlogeri e de la ville pour
diriger une panie du mouvement se
faisant en dehors de ses locaux. Paa
connaissances spéciales exigées, la
maison se charge de mettre au courant.
— Faire offres , avec copies de certifi-
cats et sans timbres pour la réponse,
aous chiffres O. H. 22:13, au bureau
de I'IMPARTIAL . 
Annnnnfî p On demande, pour ôpo-
ajJplcllllGi que à convenir , une
jeune fille comme apprentie lingère. —
S'adresser à Mlle G. Wittwer, rue de
la Paix 38. 3380

Rempla çante ra&S«,
sachant coaiîre et repasser, est de-
mandée de suite, chez Mme Schwob -
Rueff, rue du Progrès 143. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
Bons gages. 2400
ïïm nlnvâa °'en au courant de la
£iUl)JlUJGG comptabilité américaine,
de la correspondance allemande et ita-
lienne, est demandée tout de suite. —
Faire les offres, avec certificats ou ré-
férences de premier ordre. Case pos-
tale 16121. H-20847-G

Hûngninion Un jeune homme ou
HlOtalll l'lOUi assujetti trouverai t pla-
ce de suite. — S adresser chez M.
Ernest Maréchal , rue du Nord 62.

Homme de peine taSftWÎ
serait engagé immédiatement pour
chauffage de nuit et travaux domesti-
ques. — S'adresser sous chiffres IM.
H. 2365, au bureau de I'IMPARTIAL ,
avec copies de certificats et sans tim-
bres pour la réponse.

Employé. VSX&\
demande un employé de bureau actif
et d'initiative, au courant de la bran-
che, bon correspondant français et
allemand, comptable expérimenté. Pla-
ce stable et bien rétribuée. Entrée de
suite ou époque à convenir.

Fille de enisine. £SSS
sine, propre et active ; bonne occasion
d'apprendre à oaire. Place stable, bon
traitement et bons cages.— S'adresser
Pension Kœhli, rue Léopold-Robert 82.
Etablissement fermé le dimanche snir .¦ 

2423

nuiciniono Pour le 1er Mars onUUlallIlDl U. demande dans un mé-
nage ds trois personnes, une lille pro-
pre et active sachant faire la cuisine.
Gros gages. — S'adresser nie Numa
Droz «49, aa 1er étage. 2351
riflPPllP "̂ n demande pour de suite
ISUlGUI. un ouvrier greneur. ' -L2485

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Rnotnnfo On demande de suite, 3laUoAUplo. bons remonteurs d'échap-
pements Boskopfs. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 8. 3478

JnDPPnti <">n cnerone pour tout de
oJJ JJl Ollll. suite un apprenti cordon-
nier. — S'adresser rue Numa-Droz 58.

2435
Tannât? fillao On demande 2 jeunes

UCUllGù llllBb. filles, ne rouillant pas,
de préférence personnes ayant déjà
travaillé sur les ressorts. — S'adres-
ser à la Fabrique de ressorts, Etienne
fils, rue des Terreaux 83. 2404

Commissionnaire. 0n„„ce commis-
sionnaire et une ouvrière pour petite
partie d'horlogerie, au besoin on ap-
prendrait. — S'adresser au comptoir,
rue de la Paix 87, au rez-de-chaûssée.

2417
Qpiiya nfa On demande de suite une
OCl ! aille, bonne fille, sachant cuire
et pour aider au Café. — S'adresser au
Café du Transit , rae Daniel-Jean-Ri-
chard 35. 2422
G pntranfp Bonne fille connaissant la
UCl luUlG. tenue d'un ménage et par-
lant français est demandée. — S'adres-
ser rue du Commerce 9, au Sme étage.

2458
Dmhnîtonn après dorure est deman-
MUUUllBul de par Fabrique d'Hor-
logerie de la vUle. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2499

Jeune homme SK
mandé dans magasin de la localité. En-
trée immédiate. Ecrire sous H 20453 C,
à Haasenstein & Vogler, Ville. 2154

nnomonic Piusieiirs ™m l0*LULfClllcillo. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont i louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(Quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
A lflllPP un g''aQli sous-sol pour en-

luUÇl trepôt ou atelier de gros
métier. — S'adresser le matin rue du
Rocher 18. an rez-de-chaussée. 1860

Âppartem80t. avril , un beau loge-
ment de 8 pièces. Prix, lr. 525.

S'adresser rue de la Paix 57, au rez-
de-cbaussée. 2420

on Al/Dj l Occasion superbe, ap-
uu ni ML. parlement moderne,
Quartier des Tourelles, 4 grandes cham-
bres, salie de bains, séchoir, buanderie,
vastes dépendances , jardin. Prix annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au bureau
rue du Nord 170, de 10 ». à midi.
H-20156-C 918

Appartement. JJKSSJSf .
Bourquip 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1723

Â lflHPP cie suite ou époque * con-
IUUCl venir , un pignon

d'une chambre, cuisine, dépendances ;
gaz installé. — S'adresser le matin rue
du Rocher 18, au rez-de-chaussée. 1H58

Logement J SBBC
au centre de la ville, au 1er étage, un
beau logement de 6 piéces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dénen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rei-de-chaussêe. 37430

Appartement, avril I9U , dans mai-
son d'ordre , rue de la Serre 9. au ler
étage, un bel appartement de 3 cham-
bres , corridor fermé et dépendances;
lessiverie dans la maison. 315

S'adr. même maison , au Sme étage.
Ma da oinC A louer, pour ue suile
ulttgaolllo. oa époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9 :

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

étage, à gauche. 31 ti

Appartements. îJgTtff & l.
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de "corridor fermé
et éclairé,— S'adresser au bureau, rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20082-C 

^ 
390

Appartements. J^œ Tct
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170. dès 10 h. à midi, H-20083- C 391

PhnmhpO A '°uer une belle cham-
UllttlUUl G. bre au soleil, chauffée et
indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 43, an ler étage, à droite. 2353

Phamhr P A louer jolie petite cham-
vllUlilul G. bre, au soleil, à dame
d'un cerlain âge et de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 12-A, au
gmg étage. 2393

fthamhr P A louer une chambrevllalllUI c, meublée. —S'adresser rue
du Doubs 61 , au 3me étage. ¦ 2H91
P .hamhPû et Penwiou sont offertes«JUttlilUl G à Monsieur sérieux. A ia
même adresse, quelques pensionnai-
res sont demandés. — S'adresser à
Mme Baume, rue de la Paix 13. 2381
fl IlflmhPP A iuaer Pour *e •ô février
UlIulllUlc. une jolie chambre située
au soleil, à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue de la
Paix 49. au rez-de-chaussée.
fhamhpû A louer une belle cham-
Ullttlllul ë. bre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au Sme étage, à
gauche. 2412
M——M—mm——u_m—m—ni—»»¦aaan—

Dartl P de toute moralité demande à
VulllC louer de suite, dans maison
d'ordre, une grande chambre non meu-
blée, si possible indépendante et à pro-
ximité du Temple de l'Abeille.

Adresser les offres sous chiffres
E 11 C 'lliï, au bvreau de I'IMPARTIAL .
m——»—i—i———

On demande à acheter fiffis
machine à régler. 2357

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter $$£
tati f. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me étage, à droite. 3418

Faute d'emploi, kSS^JS^marbre (bas prix), une poussette blan-
che moderne, 4 roues (fr. 30), ainsi
qu'un grand casier pour bureau. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 39,
au 2me étage.

I uonrlro un trés bon tonr c"T:n"
A ÏCllUlC laire, marque Jobiai. lre
qualité, ponr le .grain, ainsi qu 'Y^Jj
ligne-droite. '̂ >''d

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

â vpnr lpo Poar cau8e , afl aé.°a'?'A. ICUUIC deux jeux de oeaux ri-
deaux verts. — S'adresser Passai?" <£
Gibraltar 2-a. au 4me étage. -:̂ b

Â onnrlnn une 8)iB8e Pour ^tir!'TICllUl G S'adresser chez M. Joh.
Walchli , maréchal , La. Ferriere

;wo9

A Tendre "JMfi'fàk
layette (4 fr.), petit char oour garçon.
— S'adresser rue de la Serre 3». au,
2me étage. 2352!

Â vonriiuà d'occasion «me guitare,
IGUUI C plu3 unB zither-eoncert ;

très bas prix. — S'adresser chez M.
Schlaeppi , rue du 1er Mars 10. 

A npnflna deux roues de pinrristes,
ICUUI C avec supporta ; on ferait

échange contre volière ou oiseaux. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
1er étage . ¦

Rnhcleidh A vendre de rencontre.DUUMclgll . un joli bob de 6 places.
en bon état. — S'adresser chez M. Ju-
les Robert, rue Jaquet-Droz 18, 2384

A ïïDnrl fû un rê°haud à gaz a 2
ICUUI C trous. — S'adresser la

soir, rue de la Serre 79, au sous-sol .
2406

A nonrlpa un magnifique griffon.
a I GUUI G chien courant, chassant
avec feu. — S'adresser à M, Alfred
Stem, à Cressier. 2368

Â VPn rJPû tout l'outillage pour ellip-
I GUUI G seuse. — S'adresser rue

du Progrès 97-A , au 2me étage. 

à VPndPO un potager à gaz, à l'état
O. I GUUI G de neuf, 8 trous, avec
four , plus un réchaud à gaz. à2 troue,
avec table. — S'adresser à M. Spiro,
rue du Parc 112. 

^̂
A

nnnrlnn lit complet, crin d'Afri-,
ICUUI C qUe (fr. 45), lit complet,

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

i von H I>a une paroi vitrée, neuve._  ICUUl G de 4 m 30 sur 3 m. —
S'adresser à Mlle L. Schindler, rue.
Numa Droz 84 a.

"""Z A Yendre Ve r̂
jjjjjjj  ̂ très bien dressé. — S'a-

tXPJnW dressera M. Racine, con-
f  \j j \_  cierge, rue du Nord 70.

Â npnripfl un burin-fixe neuf , unIGUUI C tour à sertir et différent*
outils de remonteur. — S'adresser rue
du Succès 15-A , à M. Portenier. le soir
après 7 heures et entre midi et une,
heure. 2411

PilIl 'î^PttP anglaise, blanche, sur
l UUûooltC courroies, usagée mais an
très bon état, est à vendre. — S'adr.
chez M. Paul Maire, rue du Parc. 87,
au 2me étage. 2410

A
nnnrlnn d'occasion Moteur « Le-
ICUUI C Coq» , à l'état de neuf,

force '/« HP, silencieux. Tour à guil-
locher transformé pour nickelages.
Transmission 8 m. Etabli bois dur 8
m. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 39, au 1er étage. 2409

A nnnrlnn un tableau peinture à
ICUUl C l'huile, 1 table sapin ver-

nie, des chaises, un mouUn à café et de
la vaisselle. 2W1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A
nnn/jn/} pour cause de départ, 1
ICUUI C bicyclette, 1 panopUe, i

gramophone (grand modèle), un solda
accessoires de vélos, neufs. — S'adres-
ser rue Général Herzog 20, an Sme
étage.
Raennln A vendre une baecule, for-
DdOtUlo. ce 300 kilos. 2470

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fin liôdipa échanger un phonogra-
IM UCMl t" phe neuf (valant fr. 800)
contre Collection de timbres-poste.
A vendre aussi livres, anciens et mo-
dernes. — Ecrire sous initiales M. G.
1 176, au bureau de I'IMPAHTIAL. 2476

A. VAIldrA une 8ran ^e machine¦* ¦ <•¦•*• à tricoter , ainsi que
le commerce de laines et cotons s'yrattachant , excellente méthode d'ensei-
gnement. — S'adresser à Mlle Sandoz-
Genrtre. 10, rue de l'Envers.
'B-a IJ ——^-5 -pt-j A ven«iredu foin,
***** m*aaam-Umamam.m première qualité.

S'adresser à M. Louis Humbert , Ja-
luse 10, Le l,ocle.

Comptabilité. %f tS T
des leçons de comptabilité a jeune
commerçant? — Ecrire sous initiales
AI. G. 2383, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2383
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmm ^̂

Rpmnntnill ' Un bon ouvrier démon-
nCUlUUlDUI . teur et remonteur, gen-
re bon courant, connaissant à fond la
§etite pièce cylindre , ainsi que la cran-

e pièce ancre , cherche place stable.—
Offres par écrit sous chiffres S. G.
2243. an bureau de I'IMP A RTIAL.
Onjnçn 27 ans, connaissant l'allemand
UUluOV ] et le français et les travaux de
bureau, cherche situation. — Offres
aous chiffres K. U. 2253, au buieau
de I'IMPAHTIAL . 

Jenne homme, Sé„?nrutpfô
magerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL. -L2255
Pnnnnnnn de confiance sachant faire
IGloUUUC un ménage, et disposant
de la matinée  ̂ demande emploi dans
Une famille. -L2184

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL .

PpPBAfinP ac*'ve B * de confiance , de-
[C1BUUUC mande des journées ou du
blanchissage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au 2me éta-
ge, à droite.

nnnlnrfnn expérimenté, décotteur et
flUl lUgGl rhabilleur de pièces de
précision, répétitions, ohronographes
ea tous genres, grandes piéces. Se re-
commande à MM. les Fabricants
d'Horlogerie pour dn travail à domi-
cile. -L2220

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Hintroionco Jeune fille de toute mo-
flltiVClCUoO. ralitè cherche place
comme termineuse. — Adresser les
Offres sons chiffres N. N. 2362. au
bureau de I'I MPABTIAL . 2362

Ùnminrinn d'un certain âge cherche
iOlùUllllo place dans un petit ména-
fe, de préférence sans enfants. — S'a-

resser à Mme Gertsch, La Ferriere.
2354

ïïnlnnfainn Jeune fllle d'Allemagne ,
lUluUtaii o. 17 ans, de bonne fa-
mille, désirant se perfectionner dans
la langue française cherche place de
volontaire. — S'adresser rue du Doubs
1, au 2me étage à droite. 2350

Jenne mécanicien, VvâniéŒ
dans une Fabrique comme tourneur et
ajusteur, demande place pour époqr.j
a convenir. — S adresser à M. Leo-
pold Robert, me de la Ronde 41. 2886

UmhftitonP entreprendrait quelques
JulllUUUCUl cartons, savonnettes et
lapines, à faire à la maison. — S'adres-
ser rue du Parc 38, au 2me étage, à
droite. 

lafinfll nnon " Bon 0UTrier demande
UolttlllucUl. place stable, de suite
cm époque à convenir, dans bonne Fa-
brique. — S'adresser par écrit, sous
chiffres H. H. 2401, au bureau de
riMPAHTIAL. 2401

DArflû i iep , retoucheuse, pour tous
UvglGUtaC genres, spécialement pour
ancre, cherche place pour époque â
convenir. Ne s'engagera que dans pla-
ce «table et sérieuse. — Offres sous
chiffres H. B. 2394, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2394

Jenne homme fte L̂apE
que d'horlogerie et étant au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance, ainsi que des expéditions et
autres travaux de bureau, cherche
place dans fabrique d'horlogerie .pour
époque à convenir. — Adresser offres
sous chiffres K. L. 2066, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

inn ûfî irfa très J 0'1 logement de 3
IDr ClttgC chambras et dépendan-
ces à louer pour le 30 avril ou avant.
Prix 48 fr. par mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au ler étage, à droite.

2415

A lflllPP "e SUlte ou époque à con-
lvtlGl venir, maison moderne, un

2me étage de 3 ou 2 pièces, suivant
entente , corridor éclairé , cour, jardin
et dépendances ; le tint exposé en
plein soleil. Prix medéré. — S'adres-
ser rue la Charrière 85, au ler étage.

2425

Â nnarîPtriPii i A l0U8r * de suite ou
AUpai ICUICUl. époque à convenir,
bel appartement au ler étage, situation
en' plein soleil , 8 pièces, cuisine, corri-
dor fermé et dépendances , gaz et élec-
tri cité installés, balcon , cour et jardin,
lessiverie. — S'adr. ruelle des Buis-
sons 11. au ler étage,

Appartement, avril "9li,Pl0og
reraent

de 8 belles chambres, au soleil , cuisine
et dépendancs, cour, lessiverie, situé
rue de la Place-d'Armes 2. — S'adres-
ser même maison, au 2me étage, à gau-
che.

Â lnilPP P0Mr le l° r mai *3*1' un
IUUCl Atelier avec logement de

3 chambres à la rue Léopold-Robert
près de la gare. Conviendrait aussi
pour entrepôts. 2378

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
f!ao imnPûïït l  Bel appartement de
Udb lllipiCYU. 4 chambres, balcon,
corridor éclairé, est à louer pour le
30 avril 1911. Gaz et électricité. Prix
modéré. — S'adresser rue du Progreb
68, au 1er étage. 2399
I Affamant A louer pour le ler mai,
UUgCUlCUl un beau logement de 3
pièces, cuisine at dépendances, ler éta-
ge ou nn rez-de-chaussée, de quatre
chambres. Gaz, lessiverie. — S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au rez-de-chaus-
sée

^̂  
2379

I fïrîûm ont Pour cas imprévu, à louer-jUgGUiCUL. pour Avri i Ig!^ un beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances ; maison d'ordre. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 47, au Sme étage. 2406

AppartementS. Collège 22, un ap-
partement de 3 pièces et un dit de 2
pièces, bien exposés au soleil. — Sa-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rne de
la Tuilerie 32. 9701

Appartements. iVT' cS£
17, deux beaux appartements de trois
piéces chacun, bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

I nfJAfflPnf Q A ioaBr à ia Place d'Ar-
UUgOlUCUlo. mes, de suite ou époque
4 convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, 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-chaussée tJ°Zi pml ï
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
2me étage. 21553
f Allumant A louer, pour le 30 Avril
llUgClUeill. 19u> nn beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S 'ieil 3, au Sme étage. 448

À 
Innnn pour le 30 avril 1911, dans
IUUCl maison moderne : rez-de-

ohaussèe, 3 pièces, corridor , cuisine
et dépendances fr. 500; ler étage. 3
pièces, balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances, tr. 575. Jardin potager. —
S'adresser à M. Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H-20220-C
inn (jtarjp composé de 3 chambres,
ICI OtagO cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé, est à remet-
tre pour le 30 avril 1911. Prix. fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite .¦ 1610

I OPnl A 'ouer de suite ou époque à
UUbul. convenir, un local avec élec-
tricité , chauffage central et pouvant
contenir une vingtai ne d'ouvriers. 2262

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Un arrêt intéressant
' La cour d appel de Genève, présidée .par jltt.
Graz, vient de rendre un intéressant; arrêt.
Jugeant un procès pendant entre la Société ano-
nyme de Ja villa Merry et M. Poncet^ elle a
statué ce qui suit :

Lorsqu'une servitude de villa a été constituée
en fav«eur d'une parcelle, au préjudice d'une au-
tre, le prjpriétaire du fonds dominant est an
bénéfice d'un droit réel lui permettant de con-
traindre l'autre à respecter la servitude, et non
pas seulement à l'indemniser du préjudice à lui
causé par sou inobservation.

11 faut entendre par « villa » une maison subur-
baine, entourée d'un jardin et aménagée de fa-
çon à servir d'habitation à une seule famille. Les
dimensions «extérieures de la construction n'ont
pas à être prises en considération, mais l'aspect
extérieur doit être sinon élégant, en tout cas
soigné.

Un acte passé le 20 juin 1899 crée, en faveur
•de la parceiie possédée par M. Poncet, une ser-
vitude de villa sur toute parcelle détachée du
domaine des Allières.

Le teïme de villa ne peut s'appliquer qu'à une
demeure familiale, habitée par une seule famille,
par opposition à une habitation collective. Toutes
les circonstances démontrent que telle a bien été
l'intention des parties à l'acte du 20 juin 1899.
La (meilleure preuve en est la stipulation de l'acte
de la vente laite à la Société, qui a prévu
spécialement qu'il pourrait être fait plusieurs ap-
partements dans l'immeuble projeté, et qualifié
villa. Cet immeuble est un immeuble locatif, qui
ne répond pas à la définition du terme de villa

M. Poncet est au bénéfice d'un droit réel lui
permettant de contraindre la Société à respecter
la servitude, et non pas seulement à l'indem-
niser.

Les experte ont déclaré qu'il fallait entendre
par villa une maison suburbaine entourée d'un
ja rdin et aménagée de faço«n à servir d'habita-
itkxn à une seule famille. Ils ont ajouté qua la
dimension ne devait pas être prise en considéra-
tion, mais que l'aspect extérieur: devait être en
tout cas soignf, sinon élégant.

fl est constant que l'immeuble dé la Société
«appelante est entouré d'un jardin; les deux ao-
ites de vente ne, contiennent aucune indication
en ce qui concerne les dimensions; enfin, le rap-
port d'expertise constate que l'apparence archî-
itecturale extérieure rentre bien dans les types
admis pour les villas.

Il en résulte que l'aménagement intérieur est
le -seul point sur lequel la maison dont U s'agit
ne ¦remplisse pas les conditions voulue. Cet amé-
nagement peut être modifié, et la maison distri-
buée de façon à ne pouvoir servir d'habitation
¦qu'à lune seule famille. Il n'est donc- pas néces-
saire de démolir de coûteux travaux pour satis-
faire à la légitime réclamation de Poncet. La
(cour ir-terdit donc à la Société de la villa Merry
de continuer sa construction conformément aux
plans déposés à la mairie des Eaux-Vives; lui
¦ordonne de transformer son immeubla en villa,
suivant la définition admise par lea experts et
le tribunal;, lui impartit, à ces fins, un délai de
(trois mois du jour du présent arrêt; réserva
«tous droits à Poncet pour le cas où la Société
iae se conformerai t pas au présent dispositif dans
le délai fixé.

lie discours du frône anglais
Tous ïes rites sont maintenant acoomipilis : la

Chambre des communes a vérifié les pouvoirs de
de s«3s membres, élu son président, demandé très
humblement aux nobles Lords la ptermissim die
siéger. Enfin, lundi, elle a pu ouvrir ses travaux
réguliers et entendra da la bouche, du roi le pro-
gramme du ministère. « > . : «

George V est arrivé en grand tralala, dans le
!l*-arrossei à six chevaux Isabelle qui sert uniquement
pour cette cérémonie. Les deux Chambres se sont
(réunies dans celle des Lords. Le chancelier a Te-
ams à genoux au roi le texte du discours et le
souverain en a donné lecture d'une voix îortî.

Après un éloge d'Edouard VII, qui occupait
encore le trône il y a /n'a an, le discours rappelle
la chaleureuse réception faite au duc da Con-
¦oaugiit dans l'Afrique du sud, puis il aborda les
(questions de politique extérieure:

«Mes -relations av<30 les puissances étrangè-
fl&s, dit-il joontinuent à être amicales. _

Le gouvernement japonais ayant notifié son in-
tention de dénoncer le traité de commerce et
de navigation de 1894, des négociations qui, nous
l'espérons, auront pour résultat un arrangement
satisfaisant, ont été entamées en yue de la son-
idiisiom d'un nouveau "traité.

Des plaintes fréquentes ara sujet des .troubles
'Continus «existants sur les routes commerciales
de la Perse méridionale ont amené mon gouve-
rnement à «adresser à contre-cœur d'énergiques
«représentations *iu gouvernement persan qui à de-
puis .tourné son attention à ce sujet Quelque amé-
lioration s'est produite dernièrement dans la con-
dition de pes routes, et mes ministres ont l'inten-
tion d'attendre que les événements se dessinent
avant d'insister sur l'adoption de leurs propres
propositions, lesquelles, en tous cas, n'auraient
pas d'autre objet que de voir l'autorité du gouver-
nement .persan restaurée, et le commerce pro-
itôgé. »

Cest .tout pour la politique étrangère. Le dis-
cours dit ensuite que le roi attache Une grande im-
portance à la prochaine conférence des premiers
ministres des colonies anglaises, puis il annonce
qu'après son couronnement il ira visiter les
Jades.

im. fie aui jr-oncerue là politique intérieUr«e<, le

discours est aussi bref que longues sont les décla-
rations «ministérielles françaises et italiennes. Il
dit seulement que des propositions seront soumises
sans r&tard au Parlement « pour régler les rela-
tions entre les deux Chambres, afin d'assurer le
jeu pilus .efficace de la Constitution ». Le budget
sera déposé en .temps utile. On modifiera la loi
sua* les p ensions aux vieillards pour en faire béné-
ficier les assistés. Les projets seront pr«3S3>ntés
pour introduire Passuranoe-maladie et l'assurance-
chômage. Enfin, d'autres lois seront proposées
«pour .être examinées aussitôt que le Parlement
en aura Je temps et l'occasion». Et sur oe que
Lieu bénisse les .travaux des Chambres «^t la roi
remonto dans son carrosse.
; La concision du discours montre bien que la
réforme du Parlement occupera suffisamment les
deux C imbres pour qu'aucun autre objet impor-
tant, sauf le budget, n'ait de chance d'être discuté.

Obligé d'enterrer sa femme
pest lie Cas... Je triste cas de M7 Gudver'. ,
...Le point le plus douloureux de c&tte caUse

éminemment macabre, exposait lundi aux juges
de la septième chambre de Paris M» Edmond
Olivier, est quo mon malheureux client, déjà
tout à sa peine, dut lui-même, au sortir de, l'é-
glise, porter le cercueil de sa femme avec l'aide
des «messieurs de la famille, ie;fc, au cjmatièire,
le descendre dans la fosse».

Du reste, voici comment les faite s'étaient exac-
tement passés : ,

A la suite du décès de Mme Gudver, survenu
le 7 juin 1909 à la clinique Rothschild, son mari
s'était adressé pour les funérailles à un entrepre-
neur de pompes funèbres, qu'il paya d'avance «en
lui versant une somme de 350 francs.

(Deux jours après la cérémonie religieuse avait
lieu à l'église de Suresnes, et Finhumation
aussitôt après au cimetière de cette commune:

(A. l'heure «dite, l'ordonnateur et les porteurs
qui devaient se .trouver à l'arriver du convoi n'é-
taient pas là pour recevoir le corps. La cérémonie
terminée et après une demi-bïure d'attenté, M.
Gudveit prit le parti d'e porter lui-même, avîo
trois ou quatre parents et amis, le cercueil sur le
corbillard, et "de faire ainsi le .trajet de l'église
au cimetière, qui sa trouve à Une distance de deux
kilomètres. Arrivé dans le champ des morts, le
malheureux mari, de pilus en plus résigné, se
vit dans la pénible nécessité de s'improviser
fossoyeur et de procéder lui-njême à l'inhuma-
tion de sa femme.

«Aussi a-t-il estimé qu'en' présence d'une circons-
tance aussi extraordinaire il était fondé à s'adres-
ser à la justice pour obtenir d'elle, à raison du préju-
dice moral qu'il avait éprouvé, une réparation pé-
cuniaire qu 'il avait fixée à 800 francs,
i I— Tout pela est parfaitement exact, n'a ptt
B'emjpêoher de reconnaître à la barra l'entrepre-
neur** des pompes funèbres, qui avait été autorisé
à se Idéfendre lui-même. Mais à qui la faute?
A la (Compagnie des pompes funèbres, dont je n'é-
tais, ien pomme, que le sous-traitant. Cest elle
seule qui doit être rendue responsable de ce défaut
de service.

i— A la vérité, voilà le vrai motif de la dé-
sertion des Croque-morts, a répliqué M0 Edmond
Olivieta.: Jl jy |amait| à la fmêuie meure un riche /enter-
rement «à l'église de Suresn«3s. Et les porteurs
du convoi du pauvre l'ont abandonné afin de pou-
voir prêter leur concours à l'autre... Pourquoi
ne pas les en avoir empêchés?
> [Finalement le j tribunal, jugeant que1 l'ont-tè-
pireneur des pompes funèbres était responsable
de la violation des conventions passées avec M.
Gudver, a accordé à ce dernier une somme de
270 «francs à titre de dommages-intérêts.

Et dire qu'un fait aussi odieux, pour ainsi dire
invraisemblable, (Sfest produit de nos jours aux
portes de Paris.

Un autobus écrase Mile Mirman.
On se rappelle dans quelles circonstances M1.

Mirman. directeur de l'hygiène et de l'assistance
publiques au ministère franijais de l'intérieur,
fut blessé tout récemment, à la Chambre, d'un©
balle de r&vuîver qu'un déséquilibré destinait au
préaident du conseil.

M. Mirman, qui vient d'être si douloureusement
éprouvé par des deuils successifs, —I il a perdu
récemment son père et sa mère, — vient encore;
d'être brutalement frappé dans une de ses plus
chères .affections. i

La sœur de ce haut 'fonctionnaire, Mlle Mar-
guerite Mirman, est tombée lundi soir, victime;
d'un effroyable accident. Voici dans quelles cir-
constances cette malhe'ureuse femme de .trente-
cinq ans a trouvé une mort affreuse :

Mlle Mirman passait, vers six heures et demie,
rue de Douai, lorsqu'elle fut renversée et écra-
sée par l'autobus 233 H Clichy-Odéon, .conduit
par lé mécanicien Siberling.

D'après les déclarations des témoins, voici com-
ment l'accident se produisit : Mlle Mirman, qui
se trouvait sur le trottoir de gauche et parlait!
à uno perS'Mme, descendit sur la chaussée au
moment précis oiTTautobus, voulant dépasser un
fiacre, rasait 1& trottoir de gauche da la rue.
La malheui euse jeune femme, happée par le garde-
crotte de la rjue de devant, fut brutalofmentl
couchée s ar Iz chaussée, et la roua d'arrière de
l'énorme véhicule lui passa sur le corps.

On se précipita à son secours, on la releva
et on la transporta dans une pharmacie voisine,
où. un docteur fut appelé à lui prodiguer les
premiers ©oins.

On lui demanda son identité, elle .parvint à
répondre : «Je, suig Mlle Mirman.»»

le praticien qui la soignait, s'apercevant aus-
sitôt de la gravité de son état, - déclara .qu'il
fallait la transporter dans une maison de santé
toute proche, 5, rue Henner.

Là, le docteur Aragon constata que Mlle Mir-
man avait une fracture compliquée des os du
b&ssin et une fracture de la cuisse gauohe. La
blessée, qui étai t dans un état comateux à
son arrivée, expira à huit heures et demie.

Prévenu aussitôt après l'accident, M. Mirman
lui-même, qui est à peine rétabli de la blessure
qu'il reçut récemment à la Chambre', a pu ar-
river à liemps pour recevoir le dernier soupir
de sa sœur.

La jeune femme, qui vient de trouver une mort
si 'tragique, s'occupait d'art et avait déjà exposé
au Salon d'intéressantes gravures sur bois. Elle
était sortie lundi soir, pour se rendre dans une
maison de crédit et, sans doute, elle avait été
suivie par un malfaiteur, car son réticule, qu'elle
avait lâché en tombant, a été ramassé et sous-
trait par un des témoins de l'accident.

Un commissaire de la rue Martel le retrouva
dans la soirée rue de l'Orient et le rapporta
au domicile de Mlle Mirman. Le portemonnaie,
contenant une somme impor tante, avait disparu.

La famille de Mlle Mirman a passé la nuit à
veiller le corps de l'infortunée artiste à. la
maison de santé de la rue Henner.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le rachat de la faute.
Hier après-midi, Mme Geargetta Eoiïsstelalû!, 24

ans, jourtnalière, 173 rue de Crimée, à Paris, pas-
sait en compagnie de son ami, Alphonse Poirier,
plâtrier, avenue du Pomtrde-Tlanirê, sur las bords
du panai de Saint-Denis. «
. Soudain, sur une parole ufi peu vive die Poirier,
Georgette itousseau @e précipita dans le canal.

«Bien que pe sachant pas nager, le j«aune homme
se jeta à l'eau pour sauver son amie. Mais ies
forces lui manquant, bientôt les deux amis allaient
mourir, lorsque M- Edmond! Donpartin, coltineur,
à Aubervilliers, ae précipita à son .tour dana le
canal; après avoir plongé plusieurs fois, il par-
vint à ramener sud le bord les deux noyés. Grâce
aux soins énergiques qui leur furent prodigués,
ils purent rapidement être ramenés à la via.
! (Des agents s'approchètrent alors et prièrent Don-
partin de bien vouloir leur faire connaître son
identité. Mais Un {coup de théâtre inattendu se
produisit. Ecartant d'une bourrade les agents,
Donpiartin, encore tout .ruisselant d'eau, se sauva à

' toutes jambes. Rejoint près de la porte des abat-
toirs de la .Villette, il fut amené devant M. Rouf-
faud, commissaire de police. '
i Habilement interrogé Donpartin finit par dé-
cliner son état civil, et le commissaire de police
le reconnut comme étant recherché par la Sûr«3té
pour .purger «Une condamnation à deux ans de
prison et cinq ans d'interdiction de séjour.
; Après lui avoir «remis la prima due ai son
acte de dévouement, iM. Eouffaud ai envoyé h
courageux sauveteur au Dépôt,

ALLEMAGNE
Un officier aviateur se tue.

Un officier allemand, le sous-lieuteinanfi Stein,
âgé de vingt-trois ans, a trouvé lundi la mort
à Doebcrritz, où il faisait des essais avec un ap-
pareil F-trman.

Le j eune aviatefir s'était, après quelques tours
de pister élevé a cent mètres d'altitude et avait
laissé son biplan redescendre en vol plané. Cette
tentative ayant bien réussi, il voulut la recom-
mencer en diminuant le temps de chute. Pour
cela il inclina trop l'appareil qui piqua entière-
ment. On vit alors l'aviateur, précipité nous de
l'aéroplane, qui ee prouvait - une hauteur de
vingt mètres, tomber sur le sol comme une masse.
Il eut le crâne fracturé et la colouna, vertébrale
brisée. La moi t fut instantanée.

C'est le premier officier allemand qui paie de
sal via les expériences faites aveo les appareils
violante. Mais on dit que le lieutenant Stein qui
appartenait au corps des télégraphistes, se mon-
trait trop audacieux, téméraire même, dans ses
vols planés. C'est d'ailleurs oe que prouve pon
deuxième essai dont les suites ont été. si funeste^
pour lui. ,

RUSSIE
« Pille du chemin de fer».

îl y a une dizaine d'années, des «employés d'un
chemin de fer russe dé(*ouvràient dans un wagon
de .troisième classe, à l'arrivée d'un .train à Pé-
toirsibourg, une jolie fillette da trois ans, aban-
donnée et pleurant à chaudes larmes.
, Us décidèrent de l'adopter et tous Idis employés
du réseau contribuèrent à les aider de leurs de-
niers. L'enfant -grandit; .tous les ans, une collecte
faite sur la ligne de Pétersbourg à Moscou' permit
de donner è l'orpheline une éducation soignée,
et celle fpie l'on baptisa Ladmila Nicolaïev&ka
devint la « Fille du chemin de fer ».
! Tout récemment, ion a fêté sa onzième année,
et 'l'ingénieur en chef , à qui elle avait été con-
fiée, a fait .connaître que la générosité des em-
ployés avait déjà produit le chiffre de huitante
mille francs! La, petite orpheline, â vingt ans,
sera .un riche parti.
La lutte contre le fléau.

Par milliers, chaque jour, depuis plusieurs eet-
maines, les malheureux habitante de la Mand1-
chourie sont fauchés par la peste.

La marche de la maladie est, oa le sait, fou-
droyante; «en quelques heures, la température
monte à 40 degrés, et puis c'est la mort.

Le èêsm de Xmw,. Ja lympjw*. dej Bafjkiae

sont également impuissants. L'emploi de la pré-
paration d'Ehrlich, le « 606 », a également été
expérimenté, mais sans plus de résultats, bien!
que l'état du malade, le docteur Michel, ait pard
un moment présenter une légère amélioratioin^

Un médecin américain, le docteur Young, croit
être sur la piste d'un agent thérapeutique plua
effirace; l'avenir dira si ses espérances sont fon-
dées. En attendan t, les cadavres s'entassent dana
les rues de Fbarbine, de Foudziadian, de Kouang-.
Tcheng-Tsé, de Tsi-Tsikar, et tout le paya eet VDr
fecté dans un rayon de 200 milles.

Sera-ce donc en vain que le docteur françanl
Mesny, aura sacrifié héroïquement sa vie dans lei
combat contre l'épouvantable fléau ? Sera-ce donc
en vain que ses émules, Michel at Jackson, aumaf
à leur tour succombé ?

L éminent docteur Zabolotny, qui dirige là-bas
les services sanitaires, respèra' que non, et sous sa'
direction éclairée, des mesures énergiques seul
pris«2s pour enrayer la propagation du mal.

La tâche principale — tâche formidable — elst
d'éviter la contagion par les cadavres des pes-
tiférés. La sépulture ordinaire, il n'y faut paa
songer; la température actuelle en Mandchourie
est de 40 degrés centigrades au-dessous de zéro;
la"terre est muée en roc. Désinfecter, il n'y faut
guère songer davantage; tous les liquides anti.-.
sepfaques sont congelés par le froid. Le seul moyen;
est celui qui est pratiqué: c'est da faire, de tous
les corps des manceaux qu 'on arrosa lepsuitei
do pétrole et auxquels on mat le feu.
Lee manuscrite de Tolstoï.

iQuel sera leur sort? Cela dépend de la touriiutia
(que prendront Jes dissentiments, fort aigus a
l'heure actuelle, qui pnt surgi dans la famille
de l'illustre écrivain et qui auront sans doute lent
dénouement devan* J68 tribunaux russes.

En ce moment, la comtesse Alexandra, fille dld
Tolstoï, «est em lutte ouverte, à leur sujet, avec ea
mère. En aa qualité d'exécutrice testamentaire
de son père, elle réclame la remise de tous les
manuscrits que la comtesse Sop-hie, veuve del
Tolstoï, a cru devoiit déposer au Musée historique
de Moscou. Sur la refus qui lui fut opposé par sal
mère, la comtesse Alexandra a demandé quia
les scellés fussent appos'âs sur b salle de ce musée
où sont conseurvés Jes manuscrite de Tolstoï, eU
que l'accès en fût interdit à la comtesse Sophie».
i Elle a seulement obtenu que désormais cet
accès pie serait accordé à sa mère qu'en ea pré^
senoe. «, *Marnes discordes au fcirjet de l'éditiofi ptotirt?>
me des pauvres de Tolstoï, dont la fille voudrait
mteiTïompre rimpjession pa.  BOUTS, antrepriBe paa
la mère. i.
. On ne peut &Tem)piêoher; de trouWeîE' bîafi' trMSA
Ces dissentiments familiaux autour de l'œuvre d'uai
gpaod écrivain. " •

Dans lesJSantons
Toujours des victimes.

ZURICH. — En septembre 1909; qf-Mqu'ettagents financiers douteux et véreux de Zurich!
fondaient une « Coopérative de prête». D'argent,-ils n'en possédaient pas même Ja couleur; pan
contre, étant doués d'un toupet formidable, ilsémirent des obligations à 500 fr. qu'ils vendirent
à des prix dérisoires, les laissant en gage dans
les hôtels, restaurante, partout où ils faisaienfj
des dépenses. Naturellement, les personnes igno*rantes seules tombèrent dans leurs filète; cepen-
dant, ils réussirent à faire dœ victimes, qui
malheureusement ne portèrent paa plainte, de|
sorte que nos chevaliers' d'industrie purent conti-
nuer leurs opérations; en fondant nne « Banque]
bourgeoise »!

Devenait actionnaire de bette « banque» tolulia.personne qui prenait une part da 25 francs, paya-
ble par termes ! Or, cette « banque» n'a jamaùi
fait aucun prêt A tous ceux qui s'adressaient àelle pour avoir de l'argent, elle exigeait uneavance de 10 fr. pour couvrir les premiers fiaiel
Enfin, en décembre 1910, nouvelle créattom « fi-,nancière»: e''esi une « Schweizerisohe Vermitt-,
hmgsbank». Lé l«r janvier 1911, elle faisait ban,
querouta et aujourd'hui son directeur, un certain;Ganz, est sous iea verreius, ainsi du'un, «"Sertejfl
nombre d'aooiytes.
Le tir fédéral en 1913.

VAUD. — Une assemblée d"uWe ceh'feîW 3è]membres de diverses sociétés de tir lausannoiseŝréunie lundi soir, à la Salle centrale, sous îaprésidence de M. Aug. Gaillard, président de laSociété des carabiniers de Lausanne> a décidéà l'unanimité moins une voix, de demander pour*Lausanne le prochain tir fédéral, et par 89 voix;contre 5. pour l'année, 1913. La minorité se, pro*nonçait pour 1915.
La date de 1915 a été éc(artéô comme venan'ïaprès l'Exposition nationale de Berne et les fê-tes du Centenaire genevois qui, toutes deux, serontaccompagnées de grands tirs. En outre, et cet aivgument a paru .décisif, en 1915, la Suisse ser»probablement en plein réarmement de l'infanterieet il en résulterai t de grandes difficultés pour Vit*tablissement du programme financier du tir. I
Le tir fédéral n'ayant pas eu lieu à Lausanne'depuis 1876, nous pensons qu'il devait, forcémentavant, peu, tenir ses assises dans notre ville, ditnotre confrère «La Tribune de Lausanne ». Maisla date da 1915 nous paraissai t bien préférabt

à celle de 1913. L'argument du réarmement a seulquelque valeur, et encore ne faudrait-il pas l'exa-gérer. Quant à l'Exposition nationale de Bern-aiet au Centenaire genevois, ils n'auraient nullementempêché, l'année suivante., la pleine, réussite dr*tir fédéral à Lausanne.
En 1915, notre ville aurait eu cet avantagefl'âvojr: ga Eûieioponue. Ecesquâ défiaifàv-a. ei *»



grande garei centrale achevée, tandis qu'en 191-3
8elle-ci sera encsore en pleine construction. Pour
recevoir mos Confédérés de toute la Suisse, il eût
àté bon que Lausanne fût tout à fai t présentable et«sjon dans une période de grands travaux.
U était souvent ivre.

Le ¦' Tribunal ioriminel iflu district de Vevey,¦Siégeant aveo l'assistance du jury, a condamné
à quinze mois de rêdusion, vingt années de pri-
.vaition des droite civiques et aux frais, le nommé
Henri .Grandohamp, de Chexbres, 36 ans, em-
ployé postal du bureau de Clarens, reconnu cou-
p*abïe de fraudes et malversations, de détourne-
ments ë& eorrespiondances, de violation des de-
voirs de sa Charge, de falsification de documents
fédiâraux.

Henri Grwndcihamî  a apposé sur. des mandats,
homme acquits, les signatures des destinata.ir.3si.
Les détournements de Grandchamp portent sur
une somme de 718 fr. 10. M- Barraud1, licencié ton
ijroii défendait l'accusé qui, souvent ivre, et
«par conséquent quelque peu inconscient, ne s'est
peut-être pas rendu) *un compte exact d'à la gra-
vité de pes actes.
L'aviation et l'armée.

Voici quelques détails gui! le Weati vol accompli
mitre jour "pjan Failloubaz, en compagnie de M.
LecouiltPe: «- *. * • f

Le premier-lieutenant Gustave LeCoUltre avait
eftniplorté un -appareil photographique et le matériel
nécessaire pour la rédaction de rapporte. Il prit
(plusieurs vues jet réussit à rédiger un rapport de
fiouta.' c \ \ > ' f ! ' i
_ Sitôt ârorès l'atterrissage, il coimpléta son' rapj-
port et 1 adressa au commandant de la première
division, M- le Colonel L.-H. Bornand1.

Cet intéressant iexerciice «Sst, sauf erreur, le
(premier de son genre en Suisse. Interrompu un
peu brusquement par la viodanta rafale qui souf-
flait sur, le lac de Neuchâtel ©t la pied1 du Jura,
il a permis les constatations suivantes: : :

S/appareil Dufaux, à deux places, itrèk bien
ponàtruit, offrant toutes les garanties de sécu-
rité, pourrait admirablement servir, à des entre-
(Qrises militaires à venir; « ¦ ! i

Saus la direction \$ihm pilote expérimenté, un
officier de sang-froid peut parfaitement opérer des
baoonnaissances,. sans doute aucun, de haute va-
leur stratégique et tactique. ' ,

D'autre part, les aviateurs se sont tfendù1 CCm'pto
8e la différence Idfes conditions atmosphériques
dans la vallée; «da la Broyé et sur les bords du lac
de Neucbâtel: calme plat dans la première; coû-
tants violente sur les bords du lac; à tel point que
irTaiUaubiaz a déclaré à l'atterrissage qu'il ne se
hasarderait qu'aveQ Ja ppua grande circonspaction
dans pes régions. ¦ ', i \ ', '

Ajoutons, en terminant, que lai place d'aviation
qu'Avenohes met à Ja disposition des conquérants
de l'air est maintenant, aménagée : des hangars
laibritent déjà lés appareils de Failloiubaz, qui en-
seigne à sea^ 

cinq; élèves 'la' direction du pjlus
lourd que l'air. . ; '. '-.i ] , , i .

Petites nouvelles suisses
( (BERNE- f* Lea Recettes des douane sa sont
élevées e- janvier damier, à 5,746,000 francs,
en ^iugnienta.tion de ,454,000 francs sur janvier
1910. ,

"BALE. ' «— La ïifàncKis'ei dé poiït dont l'admi-
mstratiion des tramways de Bâle-Ville, comme
service municipal, avait joui jusqu'à la fin de l'an-
née dernière, lui a été enlevée par la nouvelle
loi «postale. L'administration dee tramways n'a
pias attendu longtemps pour répondre. Elle vient
de dénoncer le contrat d'abonnement des facteurs
et d68 messagers-télégraphistes, qui n«3 payaient
¦jusqu'ici flue 90 francs par an au lieu de 120.

BALE. — Une nombr'eUBe assemblée! de la' Sc-
cSëté des propriétaires ' a écarté à la presque
unanimité une. proposition du Comité tendant à
feindre la société au nouveau parti progressiste
bourgeois. Les membres seront libres de soutenir
comme par le passé les partis politiques qui leur
conviennent.

SOLEURE. —- Une ferme" avec maison âfte!-
fiante, à Derendingèn , a été détruite la nuit der-
nière par un incendie. Tout le mobilier et une
partie du bétail sont restés dans les flammes.

iSAlGNELEGIER. — Le train arrivant dé Ja
Chaux-de-Fonds à 2 h. 20 a tamponné lundi
im garde-voie nommé Aurèle Triponez. Celui-ci,
qui sortait du dépôt au moment où le train en-
trait en gare, n'eut pas le temps de ee garer
et. lut projeté violemment à terre. Il a un bras
cassé et la tête fortement contusionnée. On l'a
immédiatement .transporté à l'hôpital. Son état
est grave.

(WINTERTHOUR, — Un jeune1 homme s'était
rendu à la chasse aux corbeaux, armé d'un fusil
à deux coups. Le fusil était chargé; cependant,
ensuite d'une distraction ou d'un autre motif ,
le chasseur chargea une seconde fois l'un des ca-
mions. Au moment où ' il tirait, l'arme éclata dans
ass mains et lui en fracassa une. Le malheureux
est mort aThôpitai des suites du tétanos.

ZURICH. — Lo tribunal de district a Condalmh'ë
ai (trois j ours «Ae prison, 50 francs d'a,mende et
200 francs de dommages intérêts un étudiant pa-
risien, qui, jau .café Zurcherhof , avait voulu jeter
à lia figure de l'un de ses camarades, un porte>-
ai'« umettes «nickelé. Manquant son but il atteignit
lin autre .consommateur, le blessant assez ^rav3-
nuenti à la tête. Celui-ci avait subi Une incapacité de
travail «de deux semaines. ;

DAVOS. — En faisant une eouttie de ski, le
peintre Stocker, âgé de 21 ans, est tombé près
du sanatorium Philippi. Sa chute a été si malheu-
reuse jqu'il a eu un ébranlement cérébral. On
craint j our sa vie. Dans la vallée de la Fluela,
un étranger logeant à l'hôtel Fluela, a fait égale-
ment une chute en ski. Il a été relevé avec \iné
ftijaiotore compliquée de la cuisses ;

i SAINT-GALL. <— L'impôt militai*** a produit
en 1910, dans le canton de Saint-Gall, la somme
de 368,477 francs soit un total qui n'a jamais été
atteint jusqu'ici. Sur cette somme, le canton doit
«verser à la Confédération 169,500 franc».

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat adresse aux
autorités fédérales une requête demandant le ré-
tablissement de la franchise de port pour les com-
munications faites par le corps médical en cas
de maladie contagieuse.

COUR D'ASSISES DU JURA
Le marguilliei*- «le Tavannes.

Audiences des 6 et 7 février , â l'Hôtel de Vitte de
Delémont.

Numa Saunier, né en 1864, cultivateur, horitt-
ger tat marguilher à Tavannes, est accusé de faux
en écriture de banque et écriture privée. II ,est
détenu depuis le 26 septembre 1910 et assisté
par M» Bernard , avocat à Moutier.

Saunier est accusé d'avoir falsifié des billets à
l'ordre des établissements ci-après et pour les
sommes suivantes :

de la Banque, poplilairei de Ta vannes, 170 et
470 francs;

de la Banque] cantonale de Tramelan, 30Q et
250 francs;

de la Banque cantonale de Moiutier, 800 fr.
de la Caisse d'épargne de la vallée) de Ta-

vannes, 335, 600 et 550 francs;
do la Banque populaire de Moutier, 2000 et

1600 francs;
de la Caisse d'épargne du district dé MtolUtior,

1600 francs.
Tous ces établissements, à l'exception dé la

Banque populaire de M«outier, se portent comme
plaignants. Il ressort de l'enquête qua tous ces
billets furent renouvelés à plusieurs reprises.
L'un d'eux la fut dix-sept fois. D'autres qua-
torze, douze du dix fois et à chaque renouvelle-
ment, l'accusé x apposait de, nouvelles et faus-
ses signatures.

Le 23 septembre dernier, "Sautile* écrivait à
tous ces établissements financiers que sa cons-
cience ne lui laissait plus de repos et avouait ses
falsifications.
: Saunier dit avoir été poussé par les circonstan-
ces; il (prétend s'être endetté par l'achat d'una
maison et par une nouvelle construction. Mais
son attitude ces dernières années a été quelque
Pj»¥J équivoque. Marié sous le régime de la sépara-
tion de biens, _i a vendu, l'année dernière, tous
ses biens à sa femme. Les époux tenaient à Ta-
vannes une grande pension et on admettait gé-
néralement qu'ils 'devaient gagner de l'argent.
Bn outre, l'épouse de Saunier travaillait en fa-
brique et gagnait § fr. par jour. lOn se demande où
peuvent; avoir passé lies ressourdes da ce ménage;,;

Saunier était encore marguillier et s'occupait
également d'agriculture, c'était un petit Ouvrier
un p«3Ui partiaux, qui passait pour un honnête
homme, aussi la découverte de ses méfaits a-lreile
surpris ^out le monde. Si l'on considère la quan-
tité énorme de faux commis par l'accusé, on doit
reconnaître qu'il a mis une grande habileté et
qu'il -a fait preuve de beaucoup d'aplomb pour
toomiper l,a bonne foi de tous les banquiers du
district die Moutier ©t d'ailleurs. • • ¦
' Le Jury ~ admis les circonstances atténuantes.
La Cota a Condamné! Saunier à «2 1/ 2 ans de fécltt-
siom, dont à d éduire trois mois de prison préven-
tive, et aux frais envers l'Etat.

Chronique neuchâteloise
Traverses en feu.

Une épaisse colonne 'dé fumfêe1 noire' qui s'é-
levait bier, vers 3 heures apjrès fcn^di à Saint-Biaise',
den environs de la gare du haut, mit en émoi la
population du village. Un tas de 500 traverses
de chêne déposées près de la gare aux marchan-
dises avait pris feu d'une manière inattendue.

On avait, pendant la journée, brûlé les herbes
de la vigne voisine et du talus au bord duquel
ces ^averses étaient entassées. La matière dont
elles sont imprégnées les rendait particulièrement
inflammaibles, de .telle sorte qua le f«3U, gagnant
de proche en proche, eut tôt fait da transformer
le tas en un brasier ardent.

Le .chef de gare, aidé des psf csctomléS àccOurtfes-,
fit de grands efforts pour éteindre l'incendie.
Ce n'est toutefois que lorsqu'un jet d'hydrant put
être lancé sur le foyer qu'on obtint un résultat
rapidement efficace. La bonne moitié des traverses
sont plus ou moins endommagées.
Les écoles de recrues.

Il y aurai, m 1911, quatre écoles de ïe'crifâ
d'infanterie pour la 2me division. ; • . ¦

'La lre école, à Colombier, comprendra1 >eu-
viron 405 recrues de langues française et alle-
mande avec dles recrues trompettes. La lime
école, de langue française, sera d'environ 429
recrues avec les recrues tambours des bataillons
13, 18, 19, 20. La Illme école, de langue fran-
çaise, se«ra de môme force que la seconde, avec
recrues .trompettes des bataillons 14, 15, 16, 19,
avec recrues .tambours des bataillons 14, 15, 16.
JÊnfin, la IVme école se composera du reste des
recrues de langues française «et allemande avec
les recrues' trompettes des bataillons 18, 19, 20
et r ecrues .tambours des bataillons 17, 22, 23, 24.
. Le .cadre d'e cu^ue école comprendra trois
chefs de .compagnies, 11 à 12 chefs de sections,
3 sergents-majors, 3 fourriers et de 62 caporaux.

Les .écoles de recrues seront commandées par
des officiers supérieurs du corps d'instruction et
sont sous la hauta direction des instructeurs d'ar-
rondissement.
Les nouvelles monnaies d'or.

M. Fritz Landry, professeur et médailleut }i
Neuchâtel, a été chargé, depuis quelque temps
déjà, par le département fédéral des Finances,
de préparer les modèles pour la frappa des mon-
naies d?Çjt; de. 10 francs.

Pour l'avers de des mJonnaies, on' a' adopté la
dessin des pièces de 20 francs; naturellement,
puisque ces pièces seront plus minces que ]nos
napoléons, le relief du dessin sera plus faible. Pour
le revers, il n'a pas été possible de se servir du
même dessin que celui dee pièces de 20 francs. On
a donc adopté un modèle représentant une croix
fédérale (entourée de rayons. L'indication de la va-
leur lest à la même place que sur nos pièces de 20
francs; l'autre moitié du dessin Contient l'indica-
tion de l'année de la frappe «et une brancha de
fleurs.

Dès que M. "Landry aura terminé la gravure
dés modèles, ce qui aura lieu très probablement
dans le courant du second semestre, on procédera
à la frappe de 100,000 pièces de 10 francs —
si les modèles se prêtent à la frappe — ce que
personne r.e peu..* garantir d'avance.' On sait que M. Landry a été la préateur «du
modèle de nos pièces de 20 francs.

La Chaux-de-f onds
Les soirées du Club Alpin.
. La première séance de projections en pouléuîs
ét.. en musique, offerte hier soir par la section
de notre ville du Club alpin suisse, en faveur des
(Colonies de vacances et de l'Hôpital d'enfants, a
été magnifique, et ai (laissé le public véritablement
enthousiasmé « • i . ' ¦

Le fervent alpiniste qu'est M. Wasserfallen a
fait une petite conférence «extrêmement intéres-
sante, puis on a entendu des chants de Mme
Beirner-Sitrabin, M. Uebersax, du quatuor mixte,
et de la Chorale du club, de la musique de Mlles
Sandoz et du quatuor de l'Odéon. ,
l. Demain soir, jeudi, le Club alpin donnera une
séance pour 1 es . enfants des écoles, à 6 heures,
et une seconde séance, avec les mêmes chanteurs
et les mêmes musiciens, à 8 heures et demie;
mais le programme des deux séances — clichés
et musique r— est entièrement différent.
Concours International de musique.

_ Le règlement du doncOurs du festival interna-
tional de musique, qui a ura lieu en noitre ville,
au «mois d'août prochain , vient d'être; arrêté- —lvoici les grandes lignes : < • ,
i La même valeur .de pris sera attribuée aux fan-
fares iet aux harmonies. Le classement des so-
ciétés dans les divisions et les prix en espèces qui
leur "seront attribués sont fixés comme suit : Ex-
cellence : 1er prix, 2000 fr. ; 2me prix, 800
fr. ; Supérieure : ler prix : 1000 fr. ; 2me prix :
400 fr. J.re division : "1er prix, 500 fr. ; 2me
prix, 200 fr. 2rae division! : 1er prix, 400 ïr,;
2ma prix, 150 fr. Sme division : 1er prix, 300
fr. ; 2me prix, 100 fr. Soit au total, 5850 fr. pour
les harmonies et la même somme pour les fanfa-
res. 600 fr. seront attribués pour les prix des
trompettes, cors de chasse, etc.

Outre ee» prix en espèces les sociétés, recevront
des diplôme® et des médailles.

Le concours de lecture à vue sera obligatoire
pour toutes les sociétés, sauf pour la division de
classement. L? concours d'exécution comprendra
un morceau de choix et un morceau imposé.

§épêches du 8 (gévrier
de l'Agence télégraphique aauisNe

Prévision du temps pour demain
Nuageux et froid.

Brigands de grands chemins.
f (BERLIN, r— Hier mat;n> dans les environs dé
Gladbeck, «une bande d'individus a attaqué .une
voiture transportant une somme de 275,000 marks
destinée à une paie de mineurs. Plusieurs coups
de revolvers ont été tirés sur les quatre hommes
qui escortaient la voiture. Les malfaiteurs avaient
barré la chaussée aveo des ronces artificielles, ce
qui aurait provoqué un arrêt des chevaux, car
il ne faisait pas encore jour, si le premier tram-
way étriqué n'avait passé par là avant la voi-
ture. Les hommes de l'escorte tirèrent à leur tour
et mirent en fuite !1 es agresseurs. Dans le courant
de la journée, deux mineurs ont été arrêtés sous
rinoulipation d'avoir participé à l'attentat

L'blver est rude.
I TIFLIS. — Des chutas de neige' î triaor'dinai-
rement ab ondantes ont interrompu le trafic sur
les voies ferrées de l'ouest du réseau transca'u-
casien. Plusieurs convois sont bloqués dans la
neige, qui atteint une hauteur de '(rix mètres.

Des .toits se sont effondrés dans plusieurs villages
du gouvernement de Koutais. Les provisions de
fourrage .étant ensevelies sous la neige, le bétail
souffre de la faim. L'hiver est si rude que la situa-
tion des habitants des; campagnes devient critiqaa.-

La grave des typographes.
«LONDRES. — Les maîtres-imprimeurs de Ij âtr*

dres déclarent qu'ils seront inébranlables. Les gré-
vistes sont déjà en majorité remplacés. Les« sar-
rasins» arrivent, surtout de la province, en nom-
bre suffisant. Lys apprentis typographes en grève
sont déférés à la justice pour dérogation au con-
trat d'apprentissage. La maitjon Spottiswoode a
fait poursuivre et Condamner quatre relieuses pour)
avoir malmen é*deux « sarrasines ». Sauf cet inci-
dent, la grève est pacifique Le syndicat des typor
graphes de prorince est décidé à donner un préa-
vis de greva, en réponse; à la menace du Igck-out.

Armée sans valeur.
LONDRES. — Parlant dans un meeting ati théâ'-*-

tre Majestic, dont les acteurs organisent une seo
tion de l'Association pour le service militaire obli-
gatoire, lord Roberts a déclaré que l'armée an-
glaise de volontaires est actuellement sans va-
leur. Comme l'Allemagne, l'Angleterre doit orga-
niser une forte armée de terre. Si puissante que
soit la marine britannique, il faut, pour que la sé-
curité du pays soit complète, qu'elle soit soutenue;
par une forte arm ée démocratique, où les fils de
lords et les fils de travailleurs combattant .côte
à côte.

L'épidémie de peste.
PEKIN. — Pendant que l'épidémie dé pesta

décroît légèrement dans les centres de la Mand-
chourie où da sévères mesures hygiéniques ont
été prises, elle gagne du terrain dana d'autres lo-
calités. Sur 7,000 morts, 3800 ont été incinérés..
On attend du combustible pour brûler les corps
d'un millier de victimes. L'endroit le plus atteint
est toujours Foudjadian, le quartier chinois de
Kharbine auquel on voudrait mettre le ïeu, si
ce n'était la difficulté de trouver des abris pour
les habitants!, car l'argent manque. Le gouverne-
ment a déjà dépensé de fortes sommes, notam-
ment «en Mandchourie, où 200,000 teels ont été em-
ployés à combattre l'épidémie. Le désarroi des
affaires cause des pertes considérables aux com-
merçants. On croit qu'il faudra recourir à des
souscriptions à l'étranger, si l'on veut sauver des,
milliers d'-ôxistences humaines.

Le fléau gagne à Tientsin.
«PEK.IN. —• Suivant les renseignements parve-

nus à la légation russe, quarante-neuf personnes
sont mortes d? la peste, dimanche", à ïfcitsikar. Les
dépêches précédentes avaient plutôt indiqué quel-
que amélioration, mais l'information reçue ,au-
jourd'hui montre qu'il" y a eu une recrudescence'
du fléau. Lts nouvelles das autres stations Tde
chemin de f èr dans le nord de la Mandchourie indi-
quent que l'épidémie s'étend «.apidement le long
des lignes de chemins de fer russes-

Suivant les dépêches confidentielles parvenues
dans lea milieux médicaux, il paraît que la situa-
tion dans la ville chinodsiei à Tientsin, est de plus 'en'
plus alarmante. Il y a eu- quinze morts ces cinq
derniers jours. Le manque complet d'une inspection
intelligente et les défauta d'organisation font, de
chaque nouveau cas, un autre centre de contagion.
Les personnes qui ont été en contact avec les pes-
tiférés ne sont pas isolées. Le nombre de méde-
cins est insuffisant, car plusieurs des principaux
docteurs sont allés en Mandchourie. En ce mo-
ment, on compte principalement sur. les jeunes
étudiants en médecine.

La situation, à Tientsin, -est une menace pour
Pékin. Deux morts de la peste ont été enregis-
trées hier ici. Les victimes étaient venues récem-
ment de Tientsin. H n 'y a aucune quarantainfe)
et Jes voyageurs arrivant dans ,1a capitale jpe
sont soumis à aucun examen.

t PRENEZ
m ** mmi

«g journellement, immédiatement avant le repas I

S 

principal, un verre & liqueur de I Héma- 8
togène du Dr Hommel. Votre appétit B
sera stimulé, votre système nerveux fortifié , fvotre langueur disparaîtra, et vous ressenti- I

S rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- 1
... sèment : Exiger expressément le nom du I

% Dr Hommel. B W

MTnniiii jno Insomnies, maux de tite,
miiilll\ EiiV guérison certaine par »laCEPHALINE , fe§
plussûretle plus efficace des antinévral- j»
giquee. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT.pharm. Yverdon.

Le plus Agréable s

THE CHAMBARD !
Le Meilleur Purgatif *

Imprimerie COURVOISIER, La «Chaux-de-Fonds.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

| SOIREE DU 14 FEVRIER. — Il pe reste déjà
plus que quelques bonnes places aux fauteuils d'or-
chestre, fiux premières iet aux balcons da face.
Le comité d'organisation a décidé de donner une
seconde représentation le mardi, 21 février. Les
plca-teurs de bons pourront déjà donc retenir leurs
places pour .cette soirée-là dès aujourd'hui ot
demain 9 février. Al partir d'u 10 février, les per-
sonnes non pourvues de bons pourront prendre
leurs places pour l'une ou l'autre des soirées.

©EAU-SITE. — M. le Dr Ed. Robert-Tissot
donnera 'demain jeudi , à 8 heures et demie du
soir, dans la grande salle de Beau-Site, une con-
férence qui présentera de l'intérêt po«ur chacun.
Le sujet en aéra : «Plantes utilrîs et vénéneuses
de la région». De superbes projections en cou-
leurs illustreront cette causerie et l'orchestre de
l'Union chrétienne prêtera son concours. Entrée
libre et invitation cordiale à chacun.
, MORALE ET POLITIQUE, r- C'est le sujet
de la secondé des quatre conférences d'instruction
religieuse et morale, organisée pa; le «Lien
national». Vendredi soir, à l'Amphithéâtre du "Col-
lège primaire, M. le Dr en droit et avocat Arn.
Belle, .traitera ce sujet intéressant et actuel. Tous
les adultes sont cordialement invités à y assistar.

(Bommuniquia

Emplâtre américain Rocco
à doublure de flanelle. Souverain pour soulager
et guéri r les Rhumatismes, Lumbagos, Maux de
reins, Sciatiques. Douleurs et Catarrhes de poi-
trine. Sa doublure de flanelle en assure l'efficaci-
té d'une manière tout à fait remarquable. 21717

Exiger le nom de <x Rocco ».
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

AMATEURS ZÉLÉS
Ma famille et moi sommes des amateurs zélés des ex-

cellentes Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bâle.
dites « Pastilles Gaba ». Elles nous rendent de très bons
services coutre les maux de gorge, l'enrouement et la toux.
J'apprécie beaucoup d'avoir toujours à ma disposition un
remède aussi efficace en même temps qu'agréable à pren-
dre. Je n'ai jamais entendu que des éloges sur les « Pas-
tilles Oaba i. 31909

Mme E, B.. Zurich.
1 fr. la boîte, dans les pharmacies.
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Nous attirons l'attention cle nos clients et du pu- B
blic en général , que îa m

UU €3, ar-oio &UL JSto,:n.<a. O 2252 §||

H Prière de ne pas attendre au dernier moment. Le déména gement aura lieu sous peu. n

H Encore très fa assorti dans tous les Articles , surtout en ÎBOOSSEÂUX , tels qii e n
«fl Toile de fll Linges-éponges Tabliers fll Chemises dames t.*-à

m Toile demi-fi l Linges de toilette Essuie-services Chemises hommes §N£^|
|H Toile blanche Serviettes Essuie-mains Caleçons % *$i

Toile rousse, etc., etc. Nappes etc., etc. Rideaux , etc, etc. Camisoles, etc., etc. i**â

M Tous ces articles subiront toujours |5°|0 do remise et les lainages 20% B
¦A:. i9 » « «I Fi-iac Ma.ox-cxvi.oe» ex», clxiffi-eaai ooun ua ¦ ¦« Bj

i ATTENTION ! Cpest rue du Stand 6 I
M chez M IVI. E. Meyer & Cie, sous l'Hôtel du Guillaume-Tell K

g OCCASION UNIQUE DANS TOUS Ï.ES RAYONS B

IiiiinÉ et Lavap cimipe
Paul PFEIFFER, Le Locle eu

recommande son Dépôt à sa clientèle et au public en général
ggme STŒCKLI, rne de la Promenade 6

LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

Pharmacie monnier
4, - Passage du Centre. 4

Xi*, C} i3.eât-j ~-c3.e>-_—ox3.cLm

Arlicles de saison recommandés
HUI-- E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.60 1e litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphlteaa combinés

SakTaar tios o.sxés.'blo
Quart de litre Fr. f.30
Uemi-litre » ». —
Le litre » 3.50

KOLA BRAILÈE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2.30
Promptes expéditions au

dehors 
«A. vendre
un établi portatif , une machine à ar-
rondir, le tout en parfait état. — S'adr.
(liez M. Perret, rue du Parc 79, au
Sme étage.

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

Magasin de musique
à céder a conditions exceptionnelles,
peti t capital nécessaire. — S'adresser
a M. E. Barrés , rue d'Italie 9. Genè-
ve. De 9294

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée élément reconstituant
kilo 4.50 demi kilo 2.35 quart de kilo 1.70

Huile de foie de morue lre quai., 1.60 le 1.
Ristourne distribuée aux clients en 1909—1910 : 5 pour cent. — Envoi
rapide de médicaments au dehors. — L'officine no. 1 (rue Neuve) eat d'office
pour le service de nuit. 15202

imM ^'i*A3__ J_

i \\_\_\WmnN_9j r imkiSm tKB*aj*MWp«. f __ \V A J fl y *____¥ {__________[ g^W*iMraB co

¥?j 8_ \̂t_m ' wÊÊ&SViïmTM W [̂\v m̂m 3

Ŝasas ^  ̂A bas» a* Vins tins «a d'Amsrs a* .CORDIAL" Ssnaltt S»
«•«commando f r  sa* propriétés apérttlvoo.

•«r.™ SANDOZ & FILS. MÔTIERS (Tian)

Upilïlisa[iiilÈwJlFéï.
de

lloiiis, Hier il, loiiogiri
Vve J. OagxielDin, g°ga

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

Vente à tous prix de tous les A rticles. — "°
Tonte offre raisonnable sera accepté».

... . . . _

N'essayez pas
ei vous toussez, autre chose que les
BONBONSOES VOSGES

AuX J0\. Infaillible
Bourgeons a51___ contre

Sapins f_sw3 *fA $ê!u Tou3[:
des T* N§??3?jii' Catarrhes

Voges \My Bronchites

Exiger la for- mm m ci-dessus
Déposé

Qoût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot « VOSGES s entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à

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

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

de Zither, rue Jacob Brandt 4, 4me
étage. 

Zier-Duterricht
ron den ersten Anfâneen bis zur liôch-
alen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlich éine TJebung im Zu-
sammenspiel gratis fur fortgeschrittene
Schiller.

Freunde des schônen Zittaerspiels,
welche unter einer tâchtigen , erprob-
(en Leitung sich beteiligen wollen.
môgen sich behuf weiterer Auskunft
gefl. schriftliob. andenUnterzeichneten
«wenden.

S. Loeb . Zitherlehrer , rue Jacob-
Brandt 4, 4me étage. 1001

Leçons Us Piano
Demoiselle faisant ses études de

Conservatoire, donnerait quelques le-
çons à de jeunes enfants. — S'adresser
aous chiffres C. L. 2334, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 

GhansonSetMonologaes
Catalogues gratuits. — Librairie
Boqu«*t. Bd Favon 2, Genève. A 657

Encore en magasin quelques

Estampes du
PRÉSIDENT FALLIÈRES
l'une représentant le Président et les
Armounns de Neucbâtel et l'autre le
Préaident salué par deux jeunes Ber-
noises

au prix de fr. 3.— lea 2 étampes
nne seule à fr. 3.—.

En vente à la

Librairie Courvoisier
Envoi au dehors.

Jeune homme
Oiarié, de conduite irréprochable, ayant
déjà géré un commerce, chercha place
étable dans n'importe quel genre de
commerce ou industrie. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser
aous chiffres H. 2373 S., au bureau
¦de, I'IMPARTIAL. 2373

REVENDEURS
Pour de nouveaux articles, très ap-

préciés, dont 1 breveté, devant avoir
on grand et facile écoulement, des re-
vendeurs sérieux et capables, «ont
demandés au plus vite. — S'adres-
ser ou s'intéresser des objets, au fa-
bricant L. N. J. J.f rue du Marais
18, Le. Locle.

CHEF
D ÉBA UCHES

Une fabrique d'horlogerie de La
•Ghaux-de-Fonds demande un bon

chef d'ébauches
bien an courant des procédés de fabri-
cation moderne. Entrée à convenir. Ne
seront prises en considération que les
offres de personnes très compétentes
avant déjà occupé place analogue. —
Écrire sous chiffres O 204<80 O à
Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Konds. avec copie de certificats et
indication des prétentions de salaire.
Discrétion garantie. 2218

Représentant
Maison de la place cherche, pour

4e placement d'articles faciles, nn re-
présentant , à la commission ou au
«fixe. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres J. R. 2428, au bureau de I'IM-
PARTIAL . :i428

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes,
moyennes en rubis soignés et extra-
soignés. Fabrication de pierres d'é-
chaiipement s . — Se recoiuman<ïe. G.
Gathwet , Coffrane. 17966

Magasin L ROTHEN -PEBRET
Hue ISIoma Droz 139

Surjerbe choix dans les

MBSU1II- 6LACÏS - TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 3011

Le magasin est ouvert le dimanche.

«Coutellerie J. Betscbea
PLACE NEUV E 8-a

Il reste encore quelques paires de

a*"—__ >_ î aaaiiMa»n»a^  ̂
gag) 

a™—*.^m_ Ŝ!=™!)^̂ } mzmS*S~̂

«sb H»s»s» jg&a-SLaK.
On «Sbleruiase leaaa patins poxix la «O-laea».

w CHENE "**
NOYER SATINE :-: PITCHPIN

Bois de menuiserie et de charpente
COMMERCE DE BOIS

Emile BOILLONy Serrières
—— TÉLÉPHONE 6*7 aaaaaaaaamaaaaa» 3185 \

COKE DE GAZ
mêmes conditions çpL'à l'Usine m

D. CH APPUIS
Place Nw.ve 10 — Téléphone 327.355.
La Pâte dentifrice PAREL

prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours,
unes à 60 «cent. — 1 ft*. et 1.35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
__ <3J ĵA.XyPa-.m_ Z *--imJ-Cm*'Xir— OSl S2004

BUREAU TECHNIQUE
Arthur STUDER

Ingénieur civil diplômé O. 10 N 911

Téléphone 998 IVeuchâtel rne St-Honoré 3
ETUDES — PLANS - DEVIS - EXPERTISES

BÉTOIT aémmaTZlH ÛZÉl

BeHÂSULÂTURE
est -à -vendre -à bas pr-àx.

Librairie COURVOISIER, Place dn Ma*



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 4a

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Frogrèfi 9B, ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 65

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

Rocher 11 . rez-de-chaussée nord, de
5 pièces, cuisine et dépendances.

Rocher II , ler étage nord, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. «36

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 chambrée,
liidiiMrie 9, Sme étage bise, de une

grande chambre indépendante.
Industrie 9, Sme étage bise, de S piè-

ces, cuisine et dépendances. 70

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

l'ritz-Courvoiaier 31-a, rez-de-
chaussée vent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 71

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

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

Ph.-H. Matthey 21, sous-sol de 2piè-
ces, cuisine et dépendances. 74

Promenade 12, 2me étage nord,
grands locaux pour atelier. 76

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

Joux-Perret 7, 1er étage de 4 piè-.
ces, cuisine et dépendances. 77

Ravin 5, pignon de 1 pièce, enisine
et dépendances. 78'

Atexis-Marle-Piaget 67, pignon sud
de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. TÙi

Général Herzog 20», ler étage bis»
de 4 pièces, cuisine et dépenaance».

Général Herzog 20, Sme étage biaei
de * pièces, cuisine et dépendance».

81
Charrière 20, 1er étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances.

Vuma-Droz 99, sous-sol bise. 88
Nnma-Droz 99, beau local pour ate-

lier ou entrepôt. 1276

Pour le 30 avril 1911:
Rocher II, ler étage nord, de 3 piè-

ces,, euisine et dépendances. 85

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

87

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

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

Puits 17, rez-ue-cnaussée vent, de
pièces, cuisine et dépenda n ces. 9

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

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

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

Alexis-Marle-Piaget 67, rez-de
chaussée vent, de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

.%lexi8-*Harie-Plagret 67, ler étage
bise, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 95

Serre 87. rez-de-chaussée de 3 pièces
cuisine et dépendances. 9ft

Fleurs 32. rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.

98
Puits 19. rez-de-cbaussée compre-

nant deux appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, pouvant être
loués ensemble ou séparément au
gré des preneurs. 99

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

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres.cuisine et dépendances. 1314

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

S'adr. à M. Schdnholzer, gérant, rue
do Parc » , de 11 h. à midi. 187U

POUSSAGEr
A vendre un beau petit atelier dan

polissages de boîtes, avec moteur ayant
très peu servi. Prix avantageux. 2477

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

.fllouer
dans le quartier des Fabri-

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

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

è 
Régulateurs soignas. Carillons.

Prix très avantageux.
F. Arnold Droz, Jaq. -Oroz 39.

Onguent REBMANN
Remède domestique pour la guérison
des clous, furoncles, abcès, blessures,

etc.
En vente dans les trois officines des

PIIAH IH W'IKS HÉUMES
Béçaain. Mathey «1 Parel

Concessionnaires pour la vente en
Suisse (Gros et détail) 2036

FEMMES
dans Iris retards n'employez que le
MEIVSTKIJOL. — Prix 6 fr. franco.
Efficacité garantie. — Dé pôt général :
Pharmacie de la Couronne, I.apoia-
troie, (Alsace, Allemagne No 584. 1570

A vendre une certaine quantité de
tourbe brune, garantie bien sèche, à
16 fr. la bauche. — S'adresser au
Chantier Rutti-Perret. me de l'Hôt<>'-
de-Ville 19. 6".l

Imprimerie W. Braden
Rne du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vras de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
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CIGARETTES #i

* •• MâETLâlD 1 »

jk ^p Cigarette 
de goût français. ^v. Ma

wt _̂ oL r̂os f°rmat : *0 ct* *e P»<ïuet *S3»y* vf^Wf r̂yP Petit format : 30 ct. le paquet 
^  ̂ vi

H Fa.'brlqTJLe â.'.aâjscea.iseius d.e SeeToaoli S

H SEEBACH-ZURICH I

I Ascenseurs et Monte-charges I
1 électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main B

1 Manœuvre i boutons Sôcnrité absolue I

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE issss 1

^MW/ J> NW/CHOIX D'OUVRA GES ^NS'/ç? * K̂CCvE

W/^W/ Librairie • fapto\A$W
CO^<COURVOISIER7$>1ï
5D©\^ V**\ Place du Marché /%* °YJ&>
yKvS\ #* ¦ 

# \ Lîvres d'ima 9es /  \ • *% y J Spjf y
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USaison à vendre
¦ «» ¦

Ensuite de décès, l'hoirie SIIVDOZ-GKIVDHE offre à vendre, de gré à
gré. la maison qu'elle possède raae de l'linvers 10. La maison , composée
de 4 logements, avec lessiverie , eau et gaz installés , est dans un état de par-
fait entre tien ; elle offre à l'acquéreur un revenu assuré. Valeur de l'assurance
contre l'incendie , fr. 84.000.— Rapport annuel, fr. 2 210.— Pour les conditions
de la vente et la visite de l'immeuble, s'adresser à Mesdemoiselles Sandoz-
Gendre. rue de l'Envers 10, au ler étage. 1468

Les Pafaum&eles lôiiiii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spèciallf^s.saaisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott. Pilaales Piuk (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaiiae, Theranogèue, etc. i

E»aax minérales. Siphons. Limonades 32005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires , titre garanti, à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. a.50 le </, Kg.
Jpxriac aa-xo«-l«àx-«éisi

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1891. habitant la ville et ses aborde immédiats , sont

isonvoqués, au Collège de l'Ouest, le Samedi 11 février 1911, à 2 h.
de l'après-midi , pour le recrutement du bataillon.

Les hommes nés de IS'J G à 1891. habitant le quartier des Enlatures,
(lre subdivision des sections Jaune et Grise), qui n'ont p»s participé au re-
crutement l'année passée, devront se présenter au même local à la date sus-
indiquée.

Ceux qui feront défaut, seront passibles d'une amende de fr. 5 à fr. 10.
•gW7 v ___^ Conseil Communal.

Logement, moderne
A loner, pour cause de départ, de suite ou époque à convenir, nn magni-

tftme logement de 6 chambres. Cbambre de bains, alcôve , cave et électri-
jjlé. — S'adresser rue Léopold-Robert 82. au Sme étage. 2402

*M*.*w^ m> Il
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE |||
(Alexandre §ourvoisier m

Suoo. de Georges COURVOISIER . __ \
. sont situés, comme par le passé,

37, rue du Grenier 37 M
Téléphone sa» j^ Chaux-de-Fonds Té]éPhone 83s I

Hplatem el lelisfriefs
m Pour actionner vos machines, battoirs, haclio-paille.

fcjuiJL eoncasseur, coupe-racines, scie, installation de lumière
X ? NM électrique, demandez l'excellent

JHflL MOTEUR M. V. (fabric ation suisse)
*̂H««sKi '̂ vous donnera la force la r>liis économi que et la

JBÎ ,-,,' ~ m plus agréable qu'il est possible d'obtenir. H32091G
ft -̂.C Ê'-'Effl Catalogue gratis. Sur demande, devis. S'adreuser à

C^Mtfl Albert STAUFFER
i ^- :  ̂ jL WacB de ,a Bare' LA CHAUX-DE-FONDS

Jl /S ŝ f̂ . Ea Machines ajr,'i«o'<'s en tons genres et machines
IH BHSRBE? à travailler le bois. Engrais chimiques. Ateliers—*m*a—mmm *B— *'—- de réDarations nour tous genres de machines. Té'èn. 857

« .: _ .  T - - - - ¦¦ - • '%-_ -̂^̂ m^̂ ^̂ m
¦— ¦ —¦

Le magasin de fleurs

Ch. MATTEIO-BAIIR
•si installé

rue de la Chapelle B
. «Je me recommande a ma nombreuse

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

A la Pensée
CrrancL cîioix on

Articles pour soirées
Echappes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de sole

Bas en soie et en coton
Eventails

Jabots
Galons nouveauté pour coiffures

Parures de peignes
Fleurs 532

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs

Oa iiai iii i &çheter
de suite à La Chaus-de-Fonds ou dans la région , Propriétés , Commerces,
Industries. — Profitez de notre offre gratuite d'aller étudier sur place votre
affaire à nos frais et écrivez de suite : Banque Moderne , 33, rue de Berné.
Paris. Gros capitaux pour l'industrie. Prêts. 15me année. Ue-9366 2449

«39 O «SBflE-jaAJK «àrS
À louer pour le ler mai , un beau et grand domaine moderne ,

pour la garde de 10 vaches. Très grandes facilités et situation près
de la ville. — S'adresser à M. Makeeff , rue de France 26, Le Lo-



BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYMBt 2074

LA CHAUX -DE-F ONDS
«Cours «les Cliaaaares, le 8 Fév. 1911.

Noos aorames, «aof Tariationa ***' *$*_
importâmes, °'o "tin

i "m

_ Chèque Paris et papier court «39.99
S So jours! acceptations Tran- 3 99 99
S 2 mois ! (ai ses , minimum 3 100.06'',
"- 3- mois' j -  fr. 3000 . . . 8 100.U8*".
_ /Chique . 86 30
2 lCourt . . . . . .  . . « 25.Ï7
*g (80 jotrrsl acceptations au- «V 35. s8
J3 A3 mois glaises, mini- * 28.88'/,

l3 mois ) mum liv. 100 » 25.sa',,
. /Chèque Berlin , Francforts/M

Îl 
et papier conrt , . . . 138.50

? 80 jours ' acceptation! aile- V/, 133 5»
M mois I mandes, mini- 4V, 123.70
[ i  mois ( mord M. 3000 . 4'/, 123.85

i 

Chèque Gênes, Milan, Tarin
•t papier court . « . . . .  09 gg

30 jours! 6« i, QQ 'Mi mois V * chiures . . . 5'/i 99 70S . moi» ) 5'/, .99 go
_, / Chinée, BtoMllM.AnTeraj 99.81
S- l Traltosnon acc, bill., mand.
•JE) 3et « ehiflres . . . .  4V, 99 «t
aS /1 à 8 mois, traites aec, min.

V fr. 8090 . . ; . . .  »'/, !«> —
_ I Chèque et court . . . .  8',', SM-iO
¦fi \Traites non ace;, bill.,
J2 ! mand,, 3 et 4 chiffras . 31/, 309.30
1 f] à J mois, traites aoc,
™ l  min. TI. 3000 . . . . 3'',209 30

J l  
Chèque et court .".".' ..""fi «0J.35

1 PeliU eltets longs . . . . t'., '«*••«*
I î à 3 mois , « chiffre» . . ¦,¦/ , 'Oo.iiO

¦S! | Chèques , , ,  . . . .,'• . 5.19'/.
¦£ I Papier bancable (premières
ĵ j et secondes 4'/, *•"

SUISSE Jusqu 'à 3 moll. . . . 4
Billets de banqne français. . . 100.—

• » allemands . . (23.50
> > russes . . .  2.6is'/,
¦ » . autrichiens . ItW. I O
• • anglais . . . 38 15
• > : italiens. . . 99. -0
» . . • américains . . 5 ,18

Soomaina anglais (poids gr. 7.97) 38 18
Pièces de 30 mk (poids m. gr. 7.98 , 133.50

Etat-Civil dn 6 Février 1911
NAISSANCES

Panli Laurent-Louis, flls de Louis-
Alfred, remonteur et de Jeanne-Hen-
riette née Gavaiiini , Neuchàtelois. —
Kramer Jacqueline-Denise, fllle de
Paul-Auguste; bijoutier ét de Marie-
Rosalie née Burknalter. Neuchâteloise.
— Genetti Jean-Paul, fils ' de Eugène-
Sylvestre-Gédéon, garçon de café et de
Catherine-Thérèse Elise née Reusch,
Valaisan. . , . •

DECES
SP71 . Quilleret Gharles-Henri, époux

de Adèle née Widmer, .Bernois , né le
« Avril 1858. 

Commerce
à remettre

Dana le Bas, localité d'avenir, bon
commerce d'eaux gazeuses, suscepti-
ble dé développement. — Adresser of
(res sous H. 2373 N., à Haasenstein
ot Vogler, Neuohatal. 25i£

A REMETTRE
un bon commerce, de

meniiiserie-êbénisterie
ponr 8-4 ouvriers ; bonne clientèle. Si-
tuation' au centre de la Ghaux-de-Fonds
Peu de reprise. 2877

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

appartement ; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

Locaux à l'usage d'atelier de peintre.
Plusieurs appartements de 2 et 3

pièces aveo dépendances. 1667
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat, rue Léopold Robert
as. . . 

Ponr cause de déménagement et pour
réduire notre stock nous cédons

2 lits Louis XV noyer 2 places som-
miers «12 ressorts, matelas crin noir,
duvets édredon, oreillers et traversins
au prix de fr. 200.— la pièce. !

2 lits à fronton, noyer, 2 places, mê-
mes intérieurs que ci-dessus, au prix
de tr. *i!5.— la pièce. -

2 lits Louis XV sapin et bois dur ver-
nis couleurnoyer, mêmes intérieurs que
ci-dessus au prix de fr. 150.— la pié-
*** 

' ' ' ¦ ¦ i

1 lit fronton, môme genre et même in-
térieur que le précèdent au prix de
lr. 160.—. ' '

6 divans moquette, trés belle qualité,
franges riches, à deux et trois cous-
sins.

Fr. 90.—, 100.-, 115.-.

4 toilettes anglaises, noyer, dessus
marbre blanc, la pièce, fr. 24.—.

6 lavabos-commodes, noyer,
la pièce, fr. 6*î.—

9 lavabos, marbres montés, 5 tiroirs ,
très beaux meubles,

la pièce, fr. 95.—.

4 lavaVos avec glaces cristal .
la pièce, fr. 140. —.

50 glaces de toutes dimensions à prix
très avantageux.

Hâtez-vous ces prix ne seront main-
tenus que jusqu'au 20 Février . \i_"i _

HALLE aux MEUBLES
Kue Vri tr .  Courvoisier. 11

Lits Jumeaux. &tLV
2 lits .Louis XV , 2 bureaux de-dame
et un meuble .de corridotC — S'adres-
ser chez M. Z. Wyss, rué. de la Serre
32, au Sme étage. 2580

Cuisine Populaire
de la Chaux-de-Fonds

teilie
générale

des Actionnaires
le Lundi 13 Féva-for 1911 à 8 »/,

ta. du soir, au Bâlianeaat de la
Cuisine Populaire. ïaue étage.

ORDRE DD JOUR:
1. Lecture du procès-vsrbal de l'assem-

blée générale précédente. 227H
2. Rapports administratif et financier

et propositions du Comité pour em-
ploi partiel des nénétices.

3. Rapport des contrôleurs-vérifica-
teurs.

4. Nomination du Comité, série sor-
tante.

5. Remplacement au Comité de deux
membres décédés.

6. Nomination des contrôleurs-vérifi-
cateurs.

7. Divers.

Aux termes des disoositions de l'ar-
ticle l« 'i4 uu Code fédéral des Obliga-
tions , l'inventaire, le bilan, le «compte
de profits et pertes et le rapport des
contrôleurs sont mis â la Disposition
des actionnaires chez M. U. lîierkel
fll ». banquier. 2279

A LOUER
poar avril t ÎH 1, en face
de la Poste, rue Léopold-
Robert "74.

Appartement^ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au 2me
étage. 20028
Appartement 4 5̂
pièces, rue A.-M. Piaget
81, en face du Stand, grand
jardin, verandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A. -M. Piaget 81. Télépbone 331.

BOULANGERIE
A louer, pour le ler mai. nne bonne

boulangerie située au centre de la
ville. — S'adresser sou» chiffres B. O.
1881. an burean de i'IaiPAHTUi,. 1881

DOMAINE
On demandée acheter un domaine,

situé aux environs de La Cbaux-de-
Foti'is. — Adresser offres écri tes et dé-
taillées à l'étude Edmond Bouiij uiii
& Jean Mairet. avocat, rue de la
Paix 41, à La Chaux-de-Fonds.

-A. LOITBB
pour St-Georges (23 Avril prochain),

à Coffrane. un joli petit
LOGEMENT

2 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Louis-
Sl Ca laine, propriétaire & Coffrane.
H-9325-N 

Bobs
.et louer

S'adresser à l'Hôtel des Mélèzes.
et à l'Usine du Foyer. 1078

Un bon gain accessoire
est poui toute personne disposant de
temps libre, la vente de thé, cacao
et chocolat aux connaissances.
Occupation facile. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hcb.
Kudin-Gabriel à Bâle. 2139

Demoiselle
cle magasin

21 ans, parlant le français, l'allemand
et l'italien , cherche place de suite dans
un magasin , de préférence dans librai-
rie-napeterie. — Offres sous chiffres
H-5*M6-.I, à llaaseusteln dt Vo-
gier. St-Imier. 2526

Sertissages
Un Atelier de sertissages, très bien

installé à Bienne, entreprendrait en-
core des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti et livré régu-
lièrement. Affaire très sérieuse.—
Adresser les offres sous chiffres Ser-
tissages 1107, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1107

Bon mécanicien
expérimenté et au courant de la fabri-
cation «ries assortiments « Pnmianta.couronnes et anneaux », d'après procé-
dés modernes, neman«ie à entrer en
relations avec fabrique désirant faire
cea articles. — A i resser offres sous
chiffres B. B. 25U0.au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 550$

A I T P nf t v a  d'occasion 3 fourneauxVGLLU4. 0 neufs oortatifs en ca-
telles , et 3 en tôle , 25 8/o de rabais. —S'adresser à M. Alnert Barth. ra
Daniel JeanEiehard 27. H-20506-C

250o

BEâïïX TBRRâlNS
POUR VILLAS, FABRIQUES, MAISONS LOCATIVES

S'adresser à LEON BOILLOT, Architecte
Téléphone 890 H.20860 C 1947 LÉOPOLD-ROBERT 94-a

Société de Construct ion pou r La Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds

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

Les détente urs d'actions au porteur devront, poar pouvoir assister à cette
Assemblée, faire dépôt de leurs titres jusqu'au 10 Février 1811, à la Caisse
de la Société, rue Frltz-Oourvolslar, No. 9.

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

OBOKB DU JOUK :
J. Rapports du Conseil d'Administration et des Contrôleurs sur l'exercice 1910.
2. Fixation du dividende pour 1910.
3. Confirmation ou remplacement des trois membres de la série sortante du

Consei l d'administration. «.
4. Nomination de deux membres du dit Conseil en remplacement de MM.

Adolphe Stébler et Louis Bozat-Muller , décédés.
5. Divers.

La Chàuï-tfe-Fonds, le 28 janvier 1911. H 20-109-0
Le Conseil d'Adminisla-Hiion.

T" 
OSWBOLA +

en faveur de la

musique de la Croix-Bleue
1er lot — Une chambre à coucher valeur 700 fr.
2e lot — 1 buffrit, de service , 1 table à cou-

lisses et 6 chaises valeur 350 fr.
Se lot — 1 bit .'liothèque et 1 divan valeur 20') fr.
4e lot — 1 dîner valeur 100 fr.
Dernier lot 1 régulateur, grande sonnerie valeur 100 fr.

Nombreux autres superbes lots. Trix du billet. 50 centimes
SMttBj^ Les billets sont en vente dans la plupart des magasins, clioz los
f ty — S j t ?  membrns de la musique et au local , Progrès 48. ~ .'9U

Tla-atre Irrévocable : le Lundi 3 avril

maison d'amoiiËIements
JACQUES ME YER

68, rne Léopold-Robert, 68 ^___ énorme Je Mes
Appartements à louer
2, 3, 4 pièces et dépendances. Entièrement remis à neuf; cours, jardins, les-
siveries. — Quartier 'tranquille et belle exposition au soleil. Prix trés modérés.

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la Serre 13. 1558

TRANSMISSION
A vendre 12 mètres arbre à 45 m/m, avec appen-

deirs , graissage à huile, paliers, manchons, bagues,
poulies, boulons, etc. Le tout en très bon état. Excel-
lente occasion. On peut monter avec ce matériel une
installation complète. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL. 2111

itel ie 13 BALAN CE
CÂFÉ-RÏSTAORA HT

LA GHAUX-DE-FONDS
Le soussigné se fait un plaisir d'annoncer à ses amis et connais-

sances, ainsi qu 'an public en général , qu 'il a repris
l'HOTEL DE LA BALANCE

Par nn service prompt et soigné , il s'efforcera de mériter la
confiance qu 'il sollicite vivement.

Consommations de premier choix, Banquets, Repas
de noces. Salles ponr Sociélés et ramilles . Chambres confortab les,
remises à neuf. H-20414-C 2181

Le nouveau tenancier , Tell DROz-PFISTER.

i Chape!!» Edelweiss m
Rne Léopold-Robert 9 i

'A ïA:. ' ' . "] - ~ r-' - —¦¦̂ ¦̂•¦?¦̂ ?¦̂ ••¦¦a-iBaaaaa»,̂  B̂ ïftlSl

Pour cause de déménagement, forte rabais m m

H CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BÉRETS 9

a PARAPLU IEÎ^FO URRURES m
j ft'v^'J Dès le 1er avril , le magasin sera transféré wfP

fl immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard . À
H Les recouvrâ mes et réparations de parapluies sont lfl 1

De grands malheurs !
auraient pa Stre évités, si l'on avai t pu soulager à temps les gens ner-
veux, les malades de l'estomac, en général tous ceux qui souffrent.
Les médecins ne mettent pas en vain en garde contre l'usage nuisible
du café colonial. Nous recommandons à sa place le café suisse aux¦ céréales, si favorablement connu. « Sanin », égal en goût et en arôme
au meilleur café colonial et doué en outre d'une haute valeur nutri-
tive. Le Sanin est la plus grande invention des temps modernes. ','523

Ue 2902
Vl—— IWMIIIII ¦¦«—/

¦' JL.

Occasion exceptionnelle
: A REMETTRE, pour cause de santé, le

grand Jazar
de ta Cfiaux-ôe-JenSs

Maiion de confiance et de 1er ordre 1279
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Schônbucher, rue Léopold-Robert 46.

-FT——T rr

tâÈéih M0TEU„R

ATTENTION ATTENTION

Hier Jules L'iriiier-Faure
130 Ru© cLu. Commerce 130

Téléphone 303 Téléphone 303

CorciiïïiGTGe die

-Combustibles*
Anthracite. — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke delaRahr
Briquette** marque « U n i o n ».  2385

Les commandes peuvent également se taire aux magasins d'épice-
rie WIL,I,E-:VOTZ i

Rue de la Balance IO (Place da Marché)
Rue du Parc 31 bis (Place de l'Ouest)

Promptes livraisons à domicile.— Prix modérés.

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

manchons .Soie Incassable n. Plaissetty '
pour tous genres de becs

CHARLES BAH LER
Rue Daniel-JeanHicha rd 19

SEUL CONCESSIONN A IR E SEUL CONCESSIONN iTR E
On est prié d'apporter là Couronna et le Tube pour les Manchons droits

pris en «magasin

f ëhoiz immense en f éiistrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — MT Téléphone 848 *Wa -- Prix modérés 16346 AFFICHES et PROGRAMMES. S f̂



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

Jeudi 6 Février 1911
Portes 8 h. Rideau 8 '/j n. précises.

<9péra en 5 actes. Mnsique de Gounod.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 2492

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

Brasserie Gamnrinus
24, — Rue Léopold Robert — 24.

MÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»

Tons les Mercredis soir
dès 7 '/t heures,

Tous les jours,

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

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

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Bobert

I PINSON I
14, rue du Collège 14»

Samedi 11 Fév., dès 6 b. du soir,
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21858

(^•Restaurant tu RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à ?'/2 b

TRIPES
JâlVZ SOUPER au POULET
Restauration chaude et froide

à toute heure. 3614
Se recommande. Fritz Murner

Hôtel de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS 1̂ X15

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

A loute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen

Oi-vet de lièvre
Wienerlis avec Meerretti g
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourigogne

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

Se recommande, A. BINGGELI.

Brasserie des Yorpn
88, rue Léopold Robert 88.

Tous les JEUDIS soi r

JO  ̂P1E0S de POBS
Y* n  ̂ pannes.
21183 Se recom mande. Fritz Moser.

Famille suisse
habitant Bel fort, demande jeune
lille, présentant bien, pour le service
de Café. Pressé. 2516

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

17 A tt! lfl A honnête, dé.
DU1U1UU broulllinl trouvera»
place d'homme de peine et de commit-
sionnaire dans maison de la ville.
Gages, lr. I OO— par mois. —
S'adresser par écrit, sous chiffres E.
E. 2572, au bureau de l'IMPAR -
TIAL 25W
Pajnfpo On demande une bonne
rclllUC, peintre retoucheuse. — S'a-
dreaser rue du Doubs 171. 2565

PnlicconCOC On demande , pour en-
rUllOBOUoCQ. tier de suite, a bonnes
polisseuses de cuvettes ; une pour la
cuvette or et l'autre pour la cuvette
métal. — S'adr. a M. Albert Binggeli ,
rue de Gibraltar 4. 2576
Dnnnnnnnn On sortirait repassages
UCjj aooOUl . g ouvrier sérieux. Se pré-
senter le soir après 7 beures. 2568

S'adresserait DU reau de I'IMPARTUL.

Cmaillauca ' On demande une bonne
DWttlUllUbC. emailleuse, sachant bien
la pose de l'émail sur fonds ; plus
une apprentie. — S'adresser rne du
Paro 92, au rez-de-cbaussée, à gauche.

2t61

Qflvnnn pnçp 0n aemi,nd6 de 8uit*uuIUUUCUijv . une bonne savonneuse
de boîtes. — S'adresser chez Mme C.
Cornut, rue du Progrés 11. 2580

Àe Clliûtti  remonteur est demandé
aùûUJClir pour 6 mois. — Gage, 240
francs. — S'adresser au bureau de
l'iMPARTTAE. • • • 2551

Phamhna meublée à louer a person-
UUaiuUlC ne solvable et de moralité.
— S'adresser Place d'Armes 1, au
ler étage, à droite. 2577

Phîl mllPP  ̂'ouer J°'
,e chambre bien

UlldlllUI C. meublée, au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-Allemand
39. au 2me étage. 2575

Â VPn dPP un exce'lenl tour à guil-
1 CllUl C ]ocher circulaire, en par-

fai t état. — S'adresser le matin, rue
du Rocher 18. au rez de-chaussée. 1859

A tjpnrinn un bois de Ut propre.I CllUl C avec la paillasse à res-
sorts, presque neuve (2 places). A dé-
faut, on l'échangerait contre un même
lit à 1 place. — S'adr. rae du Pont 2,
au rez-de-chaussée, 2578

Â vpnrirp un beau Petit '*' en fer *i CllUl C avec bommier à ressorts
et matelas crin animal. — S'adresser
rue dn Doubs 65, au ler étage, 2562

Ppriïn un bracelet-gourmette argent.
ICIUU Prière de le rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz 91, au
ler étage. 2519

Ppriln lUDd' soir « un peigne de dame,
l CIUU écaille grise, bord vert, avec
quantité de similis. — Prière de le
rapporter contre récompense, rue du
Progrès 68, au 2me étage, à gauche.

2530
Pprfin diroanche après midi , sur laI Cl UU route des Eplatures à la Bonne
Fontaine, un sautoir plaqué or. — Le
rapporter, contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 141, au 2me étage, à ganche.

2487
Dû p fin nn porte-monnaie brun, avec
ICI UU quelque argent et des timbres.

Prière de le rapporter, rue des Mou-
lins 5, au 2me étage.
DppHn une montre de dame, argentI Cl Ull avec sautoir. — La rapporter
contre bonne récompense, rue de la
Paix 57. 2479

Pprfill same('i- après-midi, une pe-I Cl UU tite chienne fox-terrier, avec
tache noire sur le côté et répondant au
nom de c Follette >. — La ramener rue
rue dn Progrès 95. an 1er étage. 
ÎJrfjTpï une grande plaque acier â dé-LigdlC calquer, heure Breguet. — La
rapporter, conlre récompense, rue du
Nord 27. 2490
Pnh anriû dimanche soir, au restau-
DtUdUgC rant Santscbi, nne pèlerine
marquée C. P. — Prière d'en faire le
contre-échange au dit restaurant 2456

TrflllVA une Pe*'sse et une poche con-
1 1 U U I C  tenant nn porte-monnaie. —
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL -L2424

Petite chienne S3a*ljHf •&
rendue chez M Georges Emmenegger,
à Renan. — Prière de la réclamer con-
tre les frais d'insertion, dans la hui-
taine, faute de quoi on en disposera.

2550

No pleurez pas mes bien
aimés , mis souffrances sent
passées .

Repose en paix.
Madame Adèle Quilleret-Widmer et

sus enfants. Monsieur et Madame Léon
Quilleret-Fallot et leur enfant. Mon-
sieur Adrien Quilleret et sa fiancée Ma
demoiselle Rose Maillard , Messieurs
et Mesdemoiselles Henri , Marthe , Ber-
the, Armand, Jenny, Mme et M. Louise
Kupfer à Paris, Les enfants de feu
Jules Quilleret, Madame Veuve Thâ-
taz et famille, à Berne, Madame
Veuve Peter et famille, à Genève,
Monsieur et Madame Arnold Widmer,
à Yverdon, Madame Lina Haenni-Wid-
mer et son fils Edmond, Monsieur et
Madame Paul Seylaz-Widmer et leur
enfant, Monsieur et Madame Albert
Widmer et leurs enfants , ainsi que les
familles Vaucher, Widmer et Scborpp,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, neveu, oncle et
parent.

Monsieur Henri QUILLERET
que Dieu a rappelé a Lui. Lundi , à 7 h.
du soir, danssà53me année, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février
1911.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 9 courant,
à 1 heure après-mini.

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie 23.

Uno urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2466

nomniooHn dfi toate moralité, de-
1/CUlUlocilC mande â louer une cham-
bre meublée, si possible aux environs
de la gare. — S'adresser sous chiffres
M. H. 2517, au bureau de I'IMPA H-
TIAL. 2517

On demande à acheter mg.
dette de dame, roue libre. — Adresser
les offres , avec prix contre argent
comptant, à Monsieur Humbert Hou-
riet, Bourg-Dessous 27, Les Urenets.

2522

A
nnnrlnn une horloge antique, ain-
I CllUl C ai qu'une peti te chienne

fovterrier. — S'adresser rue du Pro-
grès 95. au ler étage. 2532

A VPnflrP un rouet avec quenouille ,
ICllUl C une mandoline aveo étui ,

un fourneau à pétrole, une table et un
grand feuillet. 2521

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
ï Tjûnflpp * coffre-fort, une balance
ft. ICUUI C pour peser l'or, un buf-
fet genre coffre-fort. etc. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, an 2me étage.

A
nnnrlna pour cause de déménage-
I CllUl C ment : 1 divan-lit, 2 ca-

che-pots, 1 lavabo, 2 jeux de rideaux. 1
porte capitonnée, plus, tableaux , 1 ta-
ble ronde marqueterie , 1 table à cou-
lisse, 1 lampe a suspension. 2 buffets.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
8531

A VMlriPA faute d'emploi une ma-
ri ICUUI C chine à coudre , à la main;
très peu servie. 2552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à TT on ri PU t°"r aux déuris et carres
ICUUI C à l'état de neuf. — S'a-

dresser rue du Nord 209, au lei étage.
2510

Â vpnrirp QQ Petu lot de ,*?°uve-
I CUUI G ments ancres et cylindres.

planlés, à fr. 1 la pièce, — S adresser
rue du Nord 209, au ler étage. 2511

9 Derniers Avis©

Société Immobilière
de la Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont avisés que
le paiement du dividende pour 1910
s'effectue dès ce jour par fr. 7. sur
coupon n°4l , à la Banque Rent-
ier & Cie, à La Chaux-de-Fonds.
H 20517-C 2554

NÉGOCIANT de la place
désire

Mange de Sipleres
avec confrère absolument
sérieux. — Faire offres de
suite sous chiffres O. O.
2548, aubureau du journal.

254*

Pension
On prendrait encore quelques bons

Pensionnaires.
19, Rue du PROGRÈS 19

an rez-de-chaussée. 2578

JHBcrtos
A vendre un grand bobs, avec freins

devant et en arrière ; état de neuf. Bas
prix. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2574

Excellente Affaire !
Une personne, disposant d'un petit

capital , pourrait s'intéresser à une
entreprise nouvellement créée à La
Chaux-de-Fonds. — Renseignements
en l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 18. 2557

JennS nOmnie buste, cherche place
comme encaisseur, magasinier, homme
de peine, ou n'importe quel emploi.
Références à disposition. — Adresser
offres, sous chiffres C. A. M. 257(1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2570
Pnmmie Jeune homme, 24 ans, au
«JUIllHIlù, courant de la comptabilité,
correspondance, machine à écrire, ain-
si que tous les travaux de bureau,
cherche place de suite dans bonne
maison de la place. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres sous chiffres
C. A. M. 2569, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25t>9
Pj||û cherche place de suite pour ai-
11110 der au ménage. Vie de famille
désirée. — S'adresser par écri t sous
chiffres G. M. 2566, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2566
RinÎQGailC ô Bonne finisseuse ae boî-
riUloûCUOC. tes or, ayant l'habitude
des boites dorées, demande «le l'ouvra-
ge à la maison. — S'adresser à Mme
Ménétrey, rue Alexis-Marie Piaget 51.

2567
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Pnnnnnnnn On sortirait de l'ouvra-
l\C[JûùûClll , ge à bon repasseur tra-
vaillant soigneusement. — S'adresser
rue du Nord 63. au Sme étage. 2559

Tfli l l p iI ÇP On demande de suite une
lUl lICUoD.  très bonne assujettie; à
défaut, une ouvrière. — Faire offres
avec prix , sous chiffres L. III . 255(î.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2556

Pnliee oimoQ déboîtes argent sont de-
1 UllOOCUBCo mandées de suite à l'a-
A -j i-JOIlCoe '«lier , rue Numa-Droz
ailICUoCa 144. Travail suivi, bon
gage. 2553

fin riomnnrio oue SUe sachant «aire
UU UCUlttUUC ane bonne cuisine
bourgeoise pour famille de Banquier
.à Vevey ; il y a femme de chambre.
Gages fr. 50.— par mois. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de
Placement. 2579

riûpinicpllû connaissant bien la lin-
ivClilUloEllC gerie demande place
ians magasin. — S'adresser sous ini-
tiales A. H. 2512, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 2512
m̂mmmmmiwiiiimimm m̂mm—mmijmmmm

[pTITlP flllp ®a demande de suite
jtJUUC UUC une jeune fille pour ai-
der dans un petit ménage soigné. 2504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Qomnn+onn Bon remonteur de
nclUUIIL -tSUl - finissages est de-
mandé de suite pour la vallée de Joux ,
— S'adresser à la Fabri que Lugrin ,
rue du Commerce 17-a. ar,05
Pmqjniûpû sachant bien cuire et au
ylilollUCl C courant des travaux du
ménage, est demandée de suite ; bons
gages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 19. an 2me éta ge. 2524

Onntran fp O" demande une person-
0C1 Vulilo. ne propre et active , con-
naissant un peu la cuisine, pour un
pelit ménage. — S'adresser rue du So-
leil 1 , au 1er étage, à droite. 2533

PAIÎQQPII P '-'n *,on 0UV "Br sachant
fUl lûBCUI .  travailler sur les machi-
nes à polir, est demandé de suite. —
S'adresser Fabrique d'ass tments J. -
Arnold Calame, rue de la Paix 5. 2537

Emaillenrs de fonds , tSiZt.
veraient place immédiatement ou dans
la quinzaine. — S'adresser, sans tim-
bre nour réponse, sous chiffres D. li.
2536. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2536

RpdlpriQPQ On demande i pour tra-
UCglClloCD. vail en fabrique ou à do-
micile , quelques bonnes régleuses bre-
guet. Ouvra ge régulier garanti. — S'a-
uresser rue du Parc 137. 2534

Cuisinière j r S Ii
vaux d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bonnes références exigées.
Tort gage.

S'adresser au bureau de l 'IMPAR-
TIAL 2547

îûllî l P flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour chercher, cha-
que jour, la cantine , à midi. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 84, au ler
étage , à gauche. 2507
Onno nnl A louer, de suite ou pour
"UU» oui. époque à convenir,
un sous-sol pouvant être utilisé pour
tout commerce, ainsi qu'une cave
indé pendante; prix , 30 fr par mois.

Pour le 30 Avril , 1 logement de 3
chambres, bien exposé au soleil , situé
dans le quartier de Bel-Air. Prix 40
fr. par mois, eau comprise. —S'adres-
ser chez M. Antoine Caslioni, rue de
la Concorde 1. 2295

Â lnnpn ue suite ou pour époque à
IUUCl convenir, rue Léopold-Bo-

bert 142 et 144 plusieurs logements de
2 et 3 pièces, cuisines, balcons et dé
pendances. — S'adresser à M. Liechti-
Barth. rue Léonold Robert 144. 2525

A lnnAp de suite oulouer pouP ,e 30
avril prochain, de préfé-
rence à ménage sans en-
fants, un second étage de
2 pièces, cuisine , corridor
et toutes dépendances. —
Maison d'ordre. — S'ad res*
ser par écrit, sous chiffres
M. K. 2518, au bureau de
L'IMPARTIAL. 25-18
I ft tfPmPîlî  A '°ncr d« suite ou pourUUgClliClll, époque à convenir, un
beau logement de 3 chambres dont 2
grandes au midi , cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie dans la maison. Prix
très avantageux. — S'adresser Etude
Boile, notaires , rue de la Promenad e
2, ou rue du Pont 21 au ler étage, à
gauche. 2556
',.  . ¦»*T*»"*«*» *̂»l"T l̂̂ fl'himhrû A i»uer ue suite uuu oei-
UllttlllUI B. ie Krande chambre, à 2
fenêtres , meublée ou non, eau et gaz
installées, bout de corridor. Pension si
on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dust'ie 13. au rez de-clian«s«'e 2541

Flpmràlcplla demauae, pour tout de
UCUlUloCllC slJ ite> chambre et pen-
sion dans une honorable famille. —
S'adresser chez Mme Rognon, rue de
l'Industrie 1. 2585

E»ClïÉI2SJ!ÉïipS
Le VENDREDI 10 Février 1911,

dès I l/i h. de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaiiuet-Ut'oz, en ce lieu :

Un secrétaire, 2 canapés, 1 divan, 1
chiffonnière , 1 buffet , des tables ron-
des et carrées, des régulateurs , l pen-
dule neuchâteloise , des glaces, des ta-
bleaux , 1 banque sapin, 1 punitre , 1
grand corps de tiroirs avec vitrine ,
un tour de mécanicien, avec accessoi-
res.

Le marne jour, A 4 heures de l'a-
près-midi, il sera vendu à la rue
du Collège r>«.

Cinq chars à pont , non vernis, dont
2 avec flèches, 3 glisses a pont , vernies
bleues , 3 harnais complets. 3 couver-
tures, une brouette et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 254o
H-30108-G Office des Poursuites.

Café-Brasseri e de la Place
Place Meuve et Rue Neuve.

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dès 7'/a heures 1S4S

t 'EIPSS
Tons les Lundis

Gâteau au froma ge
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommanile , Ant?. Ulrich.

Ilôtel de la Croii-d'ûr
15, rue de la Balance 15. 1847S

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE DE PORC assortie

Se recommande. J. ItuUikol~ea- .

ReslanraHl du Valanvron
Samedi f i  Février 1911

à 7 '/a h. du soir,

Souper aux Tripes
suivi de 254U

Soirée Familière. .
Musique : SÉMON et FEUVRIER.

Se recommande, J. Barben-Lleohtl.

Jeune homme
marié, sérieux et de tonne instruction,
demande emploi dans établissement
industriel , bua-eau, gérant de
magasin ou autre poste de confiance.
— Adresser les olTres sous chiffres O
P.  2538, au bureau de I'IMPARTIAL

2528
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Demande d'Employé
On cherche comme employé dans

une entreprise automobile , un jeune
homme. posNédaot de bonues
connaissances mécaniques et au
courant de la comptabilité.

Situation d'avenir pour jeune techni
cien adroit et entreprenant. 2518

Ecrire sous chiffres B-205I4-C, à
lia» «enstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.
•tteeeosataiDieaeeeaeaiateaaoeeseea)*Om __>»*' _ .«eeea>. _•««•<>. «e•%.«* '»..»* \£ \o*

Dame, veuve, avec 3 enfanta, désire
se remarier avec homme unnnête. —
Ecrire sous initiales L. B. 2529. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2529

L'immeuble Granges 4
est à louer

pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Convien-
drait pour café de tempé-
rance, pension, commerce
alimentaire, etc.

S'adresser à IU. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paix ___, H-H0IJ29-C 25M

jâ (fili-ai s de Tonneaux. — Ton-
aHaUfl lik neaux a huile salade. —
T'iiineaux pour huile minéraie , etc.,
saindoux , mélasse et goudron , Mal»,
ga. Rhum , en toutes grandeurs. — Se
recommande, Sem. Jeanneret , rue dn
Progrés 67. 25H8

RAIIS A venc,ro u 'ros bas prix,
BUV B , plusieurs bobs neufs. —
S'adresser rue de la Balance 14, au ler
étage, à droite, cle 7 '/i à 8',j h. du
soir. 2508

Impressions couleurs. \7MPÏRTIÎI.

§ Deuil t-t Deell l
H MT IAff «n»:i.si«»n. «la-é-CM»!!.*»© ||
1 CHAPEAUX DE CRÊPE i
j Couronnes mortuaires 1

H Coussins - Linceuls - Brassards m_ 1

I Grand Bazar du Panier Fleuri |

ATTENTION
II sera vendu JEUDI, au Magasin da FAISAN DORÉ, Paro 9,
Grande quantité de belles POMMES, à 80 o. le quart. Un vagon de beaux
Qros CHOUX, depuis 30 o. pièce. CHOUX-DE-BRUXELLES , RADIS frais.
SALADE nouvelle. ENDIVES de Bruxelles, POIRES beurrées. ORANGES
blondes et sanguines. MANDARINES et CITRONS. 2564
On porte à domicile. Téléphone 1392. Se recommande, A BOREL.

¦¦̂ —ŵ^̂ — —————m ——.———mammmmmam.————————.

On demande

Ira &^mWWW
pour une courte période, contre très bonne garantie. Intérêts à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres A. IM. 2549, au bureau de
'IMPARTIAL 2549

I

Amphithéâtre - Collège Primaire

Conférence
populaire, d'instruction

morale et religieuse
organisée par le

LIEN NATIONAL
Vendredi 10 Février

à 8 >/t heures du soir.

Sujet : H-205Î3-G

MORALE et POLITIQUE
par 2514

M. Arn. BOLLE, avocat
docteur en droit

Tous les adultes sont cordialement
invités.


