
Lis anarchistes au Japon
Un complot contre la vie de l'empereur

L'« Agence d'Extrême Orient » s'est procuré et
publie l'acte d'accusation des anarchistes qui ont
été récemment condamnés à mort et exécutés à
Tokio ppuxi avoin comploté contre la vie de l'em-
pereur.

n convient da rappeler, à propos de l'issu© de
Cie pcrocès, que le code japonai s punit « la simple
intention criminelle», même «non Suivie de com-
mencement d'exécution », au même titre que l'at-
itentat qui en aurait 'été la suite. Ainsi la llitte
ienttre l'accusation et l'a défense a porté autant
et même davantage sur les idées et les intentions
d'ee accusés que sur les actes auxquels ils $B'ÔM%
livrés et .qui, en Europe, s'ils .tombaient sous la
coup de la justice criminelle, n'entraîneraient o
IRendant pas une condamnation Capitale.

Voici un résumé, aussi bref que possible, des
Mte i— et (ici, comme il vient d'être dit, les inten-
tions sont réputées actes — que l'accusatàrn a
neleivé» h lft charge des accusés : '
v Les (premiers indices relatifelà la propagande des
idées(anaipohietes dans les milieux ouvriers japonai s
uemcntent à J'été 1909, où un fondeur de fer
occupé dans ,un établissement métallurgique de
Naibano, non loin de Tokio, fut convaincu de prê-
cher à pes camarades des doctrines partageuses.
Son arrestation, cependant, n'eut lieu qu'en mai
d'ë l'année suivante, après qu'une enquête suivie
d'une perquisition l'eut convaincu de fabriquer des
bombes. Dès l'a lendemain de 6on arrestation,
des camarades de cet Ouvrier fondeur se pré-
sentèrent spontanéanent à la préfecture et ra-
contèrent que le prévenu avait cherché à les
attirer dians (un complot oontre la vie de l'om-
rpereur, complot à l'exécution 'duquel les bombes
fabriquées étaient destinées à servir.

Premières révélations
/Cependant le jpomplot oontre l'empereur pa-

tut chose si aibsurde à la justice que l'accusation
n'en fut (même pas relevée contre l'ouvrier
fondeur. (On se boirna à celle de fabrication clan-
destine de bombes dans un but de destruction de
vies ou de propriétés. Mlle Sugano, aveo laquelle
celui «qui fut plus tard1 le principal accusé, Ko-
toku, vivait maritalement, et qui avait été l'ofo-
jefc d'une dénonciation de la part d'un des com-
plices du fondeur ne fut pas inquiété à ce m*
ment-là; on na voulait jpjas «croire à l'étendue et .
la gtravitô dui complot.

Mais au cours même d'e l'enquête1, !un jour qu'il
interrogeait trois des inculpés dans son cabinet,
le juge '̂ 'instruction recueillit l'aveu qu'ils se
proposaient un * grand! acte » nécessaire à la réa-
lisation de leur idéal, et qui nécessitait la dispa-
rition de l'empereur : leur intention avait été de
tuer j fe souverain l'automne suivant En présence
de ©PI aveu, faïfaire fut évoquée par le procureur
général de la capitale : les .trois prisonniers, ac-
cusés maintenant de complot contre la vie de l'em-
pereur, lui furent remis. ¦

D serait -.trop long d'e donner ici le détail de
ia procédure d'enquête et des découvertes succes-
sives que le procureur général fit en interrogeant
adroitement les piersonnages qui, les ïins après les
attires» se jj flxravaÉent impliqués dans l'affaire par
leurs relations avec les conspirateurs. Ce furent
à l'exception d'un seul noble, qui était journaliste,
des hommes du peuple, agriculteurs, ouvriers,
marchands, médecins, prêtres jbouddhist ss, artistes
et 'étudiants. L'accusation fut retenue contre 24
personnes au total, dont une femme, Mlle Sugano,
journaliste, l'amie de Kotoku. L'accusation relève
comtoe .eux : . . .

Un plan de destruction
Leâ accusés se sont occupés de recruter 50

« braves garçons » qui, un jour, à un signal
donné, détruiraient au moyen de bombes, dont
les ooEspiiateurs les armeraient, le palais .de
justice, les prisons, l'hôtel-de-ville, les ministè-
res, les maisons et établissements des capitalis-
tes infiuents , enfin tous les gardiens des dépôts
de riz et de farine. Le peuple pourrai!, immédia-
tement se partager les approvisionnements. La
Commune serait proclamée. Et alors on s'applique-
rait à de vastes réformes sociales. •

Au début, Kotoku ne parlai t pas de l'assas-
sinat de l'empereur. Cependant' son attitude
donnait 'à penser qu'il méprisait eon souverain.
Ce mépris étai t du reste partagé par tous les af-
filiés de la secte. On le voyait éclater notamment
dans un livre clandestinement répandu : « Souve-
nirs de mes Misons », où l'un des conjurés prê-
chait la haine de la famille impériale et du ré-
gime politique.

Du reste cette naine se spécialise et se pré-
cise non surtout contre l'empereur, comme on
aurait pu s'y attendre, mais oontre le prince im-
périal : l'empereur, en effet, est déjà vieux; bien-
tôt il sera mort; en outre, il est d'un abord assez
difficile, entouré, comme il e3G, d'une garde nom-
breuse et dévouée. Au contraire, l'assassinat de
l'héritier présomptif , d'ailleurs fils unique, est
relativement facile. Le meurtre causera de gra-
ves perturbations et du désordre, et les anar-
chistes en profiteront pour piller et détruire.

Les détails d'exécution, .n fin de compte, sont
arrêtés en oa qui concerne le moyen de provoquer
le soulèvement : on procédera â l'« affaire "se-
crète », à la «grand s journée », et déjà le coton
poudre et les engins sont prêts. C'est à ce moment
que les première.* .rrestations sont ODérées, que

la police saisit dea correspondances, suit les fils
qui relient entre eux les divers conjurés et fera
échouer toute l'affaird.

L';< Agence d'Extrême Orient » donne encore ces
détails sur la lecture de la sentence : ¦

La cwur ayant pris place, le président . Téuru
s'apprête à lire le texte du jugement. Selon
la coutume japonaise , il appellera chaque accusé
par son nom. indiquera sa situation sociale, —
membre de la famille impériale, noble ou hom-
me du peuple — sa profession et son âge, puis
fera connaîtra le sort qui lui est' réservé. IL pro-
nonce :

La lecture de la sentence
« Kotoku, homme du peuple, écrivain, 41 ans. »
Kotoku se lève et porte la main à son front

en disant : « Oui ». , ,
L3 juge ajou te : «Est condamné à mort».
Kotolni se rassied, pas un ïnuscle de son visage

n'a bougé.
Le juge continue :

« Sugano, femme du peuple, journaliste» 31 ans. »
Mlle Sugano répond comme .l'a fait Kokotu —

est condamnée à mort.
Mlle Sugano s'écrie : « Vous êtes des criminels,

mais je vous pardonne. »
Le juge continué : :;.
« Morichika, homme du peuple, agriculteur, 31

ans, est condamné à mort.
» Miyashita. homme du peuple, mécanicien, 37

ans, est condamné à mort.
» Nimura, homme du peuple, agriculteur, 25

ans, est condamné à mort.
»Turugawa, homme du peuple, jardinier, 28

ans, est condamné à mort. »
Miyashita, Nimura, Turugawa, accueillent leur

condamnation en levant le bras et en criant :
« Banzaï ! Vive l'anarchie!»

Dix-huit autres condamnations à mort sont pro-
noncées. Ce sont de« hommes dont les plus jeunes,
deux étudiants, ont 23 ans, les plus âgés, lin doc-
teur en médecine et un prêtre boudhisté, 45 et
47 ans. L'expression du docteur s'attriste en en-
tendant isa condamnation à mort. Un prêtre bou-
dhisté accueille la sienne en criant : « Banzaï ! »
Les autres gardent le silence.
. Il reste deux accusés. Ce sont denx ouvriers
qui iont .travaillé de leurs mains à la -prépara*
tipa des.bombes, mai? qui ignoraient à quoi elles
étaient destinées. L'un a 11 ans, l'autre 8 ans
de travaux forcés. .. . ....V

Quand la lecture de ,1a sentence est achevée,
un incident se produit. L'avocat de Kotoku de-
mande à faire passer, à son client un télégramme
qu'il vient de recevoir et qui concerne la mère
du condamné. Le président consent. Kotoku par-
court le papier que lui tend son défenseur. Il pâlit,
puis murmure : «Tant mieux... Tant mieux. Elle est
morte. Elle est heureuse. »

D venait d'apprendre la mort dé ea mère.

Un incendiaire de seize ans
Le jeune Gustave Rouge, né le 19 décembre

1894, dôme, tique de campagne, comparaissait
hier mardi, devant le tribunal criminel du district
de Lausanne, siégeant avec jury, sous la préven-
tion d'incendie volontaire.

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1910, la
ferme de M'. Louis Bigler, à la Picholette rière
le Mont isur Lausanne, était consumée par un
incendie. Dès les premières recherches, il parut
certain que ce sinistre était dû à la malveillance.
Le 28 (octobre, cn n'en avait cependant pas encore
découvert l'auteur, lorsque le jeune domestique
de M. [Bigler, Gustave Rouge, reconnut qu'il avait
mis le feu lui-même. Interrogé une première fois
par le juge de paix, Rouge avait d'abord nié.
Voici comment, d'après son récit, les faits se
sont j.r..duits : ' ' " - ¦¦,

S'étant levé à 2 benrn.- du mâtin, il est sorti
de la chambre des domestiques, où il couchait
avec un camarade, puis, après avoir passé par
la chambre à lessive, dont il avait fracturé une
vitre la veille, il a pénétré dans la grange et a
mis le feu aux gerbes de froment qui n'avaient
pas encore été battues. Une seule allumette lui
suffit. Il remonta, dans sa chambre, se recou-
cha, et ce ne fut qu'un moment après, lorsque
son camarade se réveilla et se rendit compte dé
ce qui se passait, qu'ils donnèrent tous les deux
l'alarme.

Rouge déclara qu 'il pensait déjà depuis quel-
que temps à mettre le ' feu. Il l'a fait « parce
qu'où ne voulait j amais le laisser sortir le di-
manche». Le pi'éveuu a été placé dès sa plus
tendre enfance dans différentes familles par les
soins de l'Institution pour l'enfance malheureuse
et abandonnée. Sou dernier patron estimait avec
raison qu'étant donnés ses antécédents fâcheux,
il devait surveiller l'emploi de son temps et ne
pas lui pasper toutes ses fantaisies.

La mère du prévenu a déclaré à l'enquête que
le père de Gustave était alcoolique. Le petit in-
cendiaire a été soumis à une expertise médico-
légale; le rapport déposé par M. le Dr Machon
cur.clut à sa complète responsabilité.

Le dommage causé par cet • incendie s'élève à
9120 fr. pour les immeubles et 3400 fr. pour le
mobilier.

M- le greffier Dessert donne lecture des pièces
du dossier.

Au nombre do ces dernières figure la déclara-
tion de M. la Dr Mahaita, qui a observé l'aocusé

pendant son séjour à Cery. Le directeur de cet
asile a reçu la confirmation des aveux de Rouge.
Celui-ci a mis le feu à la ferme afin qu'on le
plaçât ailleurs. «On vivait trop isolés, à la Pi-
eholette, a-t-il déclaré, et puis on avait trop
peu du sorties ». '
i , Rouge- a eu quatre tuteurs; il a fait un séjour
de deux ans à l'Ecole de réforme des Croiset-
tes,. a travaillé chez quatre patrons, et a com-
mencé un apprentissage de boulanger qu'il n'a
pas fini. Ses tuteurs déolarent qu'il est men-
teur, paresseux et sournois, mais intelligent.

M. le Dr Mahaim constate que l'accusé, fils d'al-
coolique, ne porte pas cependant de signes phy-
siques de dégénérescence. Il n'a jamais aimé
la travail, mais ses connaissances en français et
en arithmétique principalement sont bonnes.

A Cery, Gustave Rouge a maintes fois manifesté
son repentir et promis monts et merveilles pour
l'avenir; néanmoins, les sentiments moraux tien-
nent peu de place dans sa mentalité:

A l'interroga toire, le jeune prévenu ne répond
que par des monosyllabes jetées d'une voix
sourde. Son histoire est lamentable. Il n'a pas
connu son' père; on le plaça en pension dès l'âge
le plus tendre et il eut de la sorte plusieurs pro-
tecteurs successivement. De 7 à 11 ans, il de-
mewa chez son tuteur. Il affirme — est-ce pos-
sible ? — . que le fils de ce dernier lui faisait
boire de la « goutte » et d'autres boissons alcoo-
liques, pour donner à la maisonnée le spectacle
de poa ivresse,! Ce disant, le malheureux enfant
se met à pleurer.

Un discours â sensation
; Le prince jHenrî de Prusse, frère de Pem^ereur,
à prononcé (dimanche, dans une assemblée de
vétérans de l'armée, un discours qui a îéiit une
certaine sensation.

H a jctili entre autres : —"M Nous , vivons à une époque grave et chargé™
de soucis (politiques. Grâce à une paix de qua-
rante années, l'empire allemand jou it d'une si-
tuation respectée \de 'tous à l'extérieur. Si on
n'a auteune raison de craindre .l'enn-coi exté-

; rieur 't— ica? tout le monde dans l'univers redJute
KAIÏeimagne r— tticus ajvons toute jraison d'être
d'autant plus sur nos gardes, j eunes et vieux
soldats, d'être fidèles à notre empereur, chef
suprême de l'armée, et de nous grouper autour
de lui dans la lutte contre l'ennemi intérieur, tou-
jours plus jnenaçant.

Nous sommes loin de faire un grief à qui que
ce soit de ses opinions politiques, pas plus que
nous ne reprochons à personne de les exprimer
pa». la froie légale; mais du moment où nos Ad-
versaires abandonnent le terrain de la légalité,
chacun <dT entre mous a pour devoir de soutenir
l'autoritéVet '(le veiller à ee que le droit s it
respecté et à ce que l'ordre ne soit pas troublé.

Vous savez (tous que vous aurez prochaine-
ment l'occasion d;a£firmer vos sentiments de
loyalisme envers te roi et la Constitution ,
quelle que boit la diversité de vos autres opinions.

Le soutien le plus ferme de l'Etat est l'armer;,
sous la direction de son chef suprême, et elle
le restera. »

Le prince _ fait allusion aux prochaines élec-
tions qui, selon les apparences, seront loin d'être
aussi favorables au gouvernement que celles d'il
y a cinq ans. Le peuple allemand n'a pas •i ncoire
digéré les 625 millions d'impôts nouveaux qùw déjà
l'on parle de chercher de nouvelles ressources.
Cest un (atout dans le jeu de l'opposition.

L'allocution du prince dé Prusse a provoqué
un incident au Reichstag. Le dépjuité socialiste
Ledebour s'est plaint qu'un amiral en activité de
service prononçât des discours électoraux. Le
ministre Von Tirpitz a répondu ique le prince H> nri
n'avait pas dépassé la mesure en s'adressant à
d'anciens camarades de régiment, dans l'intimité.

[Alors pourquoi communiquer son discours à
la presse, s'il na s'agissait pas d'une manifesta-
tion à longue portée?

Les textes incriminés
Voici les textes qui ont engagé le Conseil fédé-

ral à déférer le journal socialiste la « Berner
Tagwa cht» et .le journal catholique les « Neue
Zûrcher Nachrichten », à la Oour pénale fédé-
rale :

Un journal anglais, l'« Evening News », avait
publié au sujet de la convention du Gothard
l'entrefilet suivant :

« ... La situation est en effet très sérieuse iet
si des conseils plus sages ne prennent pas l&
dessus et que l'Allemagne ne modère pas ses pré-
tentions, on peu t craindre des complications in-
ternationales. Les moineaux le crient sur les toits:
Non seTil-tti en l: cn chuchote, mais c'est le secret
de Polichinelle que. les Suisses qui ont rédigé
la détestable convention, se sont laissé graisser la
patte. »

Cet article fut relevé et reproduit par la «Ber-
ner Tagwacht» , qui. ajouta : " ¦:, ¦

« Vient ensuite une phrase que nous devons
laisser de côté, attendu que nous n'avons pas en
Suisse la même liberté de presse qu'en Angle-
terre. »

Une personne estimable, disait la « Tagwacht»,
nous écrit à ce sujet :

«L'allusion aux négocia te\irs débonnaires et à

certaines mains qui se seraient laisse graisser
par de l\.<r allemana", est du fort tabac, et d'au-
cun côté, pas même de celui des adversaires les
plus enragés de la convention, je n'y ai entendu
faire allusion. Mais il ne faut pas se dissimuler que
le peuple suisse ne reconnaî t pas chez les négo>-
ciateurs et les défenseurs suisses de la conven-
tion de braves Confédérés qui ont l'oeil sur Je
développement de l'indépendance de la Suisse
et savent soutenir les intérêts du pays. »

Les «Neue Ziircher Nachrichten» reproduisi-
rent aussi l'accusation de l'« Evening News » et
ajoutèrent :

« Nous ne voulons pas rechercher ce que les al-
lusions aux négociateurs débonnaires et à cer-
taines mains graissées par l'argent allemand ont
de vrai, et nous admettons pour le moment qu'il
s'agît d'un «déraillement» de l'article d'ailleurs
objectif du journal anglais. En tou t cas, les ins-
tances que touche ce reproche inquiétant auront
a donner des explications. La preuve du repro-
che de corruption, auquel nous ne pouvons en-
core croire, ferait de l'histoire Un scandale da
premier rang, tel que nous n'en avons pas; en-
core vu. »

M. Baumberger, rédacteur en chef des « Neue
Zûrcher Nachrichten », déclare que lors de la
publication de l'article incriminé, il se trouvait
à l'hôpital, où il vient de subir une grave opéra-
tion. En SGU absence, c'est M. Fischer, rédacteur,
homme encore trop jeune pour avoir acquis une
grande expérience, qui a accueilli l'article in-
jurieux pour les négociateurs de la convention
du Gothard, en le faisant suivre, il est vrai, d'uni
commentaire qui. seion lui, devait mettre la res-
ponsabilité du journal à couvert. Dans ce com-
mentaire, M. Fischer laissait clairement entendre
qu'il ne fallait accorder aucune créance à de
qu'il désignait Comme un « écart » du journaliste
anglais.

M. Baumberger ajoute que s'il avait été à soin
pnste, il eûè reproduit l'article de l'« Evening
News », mais qu'il l'eût fait suivre d'un commen-
taire plus énergique et plus catégorique que ce-
lui de M. Fischer.

M. Cunisset-Carnot est allé l'autre iour visiter
les ̂ bécassines, qui font halte ien Pourgogne.

^« Quelle sensation exquise, écrit-il, on éprouve
en se retrouvant enfin en plein air sous un soleil
radieux, dans la liberté sauvage des champs et des
bois! Après tant de mauvais jours, tant de ciels
de plomb, tant de nuages opaques jetant sur la
plaine dépouillée _a tristesse de leur ombre» il
semble vraiment ique l'on sorte de prison dans
cette lumière. On respire à pleins poumons l'air
frais et vivifiant, on marche avec nne gaie vigueur
et l'on jouit aveo plénitude de tout ce que la splen-
deur du jour amoncelle Aie beauté autour de
vous.

» Voici la (ruisseau paresseux qui descend en
flânant de la montagne; il s'égare à plaisir dans
la vallée où il vagabonde, tournant, obliquant, re-
venant sur se3 pas, bondissant sur les éboulis de
roches, puis s'étalant lànguissamment 'et comme
endormi sur l,e fond uniforme de la prairie. Il
laisse de-ci de-là des flaques, des sortes es maré-
cages de quelques ares d'étendue, où poussenl
des joncs yariés, mêlés aux rudes herbes aqua-
tiques. Aujourd'hui les joncs sont secs, les heibes
sont flétries pan la saison, et l'on marche dans une
sorte de brousse qui vous monte aux genoux,
tandis qu'on ne voit pas où l'on pose le pied, qui
ea_fo_ee brusquement dans des trous emplis d'ean
à peine d égelée. C'est « bon pour la grippe », mais
les efforts sont rudes sur ce sol difficile; tous les
muscles travaillent et l'on ne se refroidit pas, je
vous l'assure.

» Elles sont là, les bécassines; elles jaillissent —
il n'y a pas id'autre mot. vraiment — des j 'incs
enchevêtrés comme una flèche s'échappant d'un
arc. Pas coanmodea à tirer, ces acrobates! Elles se
lèvent, petites houles blanches et grises lancé_s en
zigzags, avec olne rapidité de projectile, et il
faut avoir l'œil vif , le coup de doigt prompt sûr
la détente jouir ! envoyer du plomb au bon endroit!
Ce qu'on en manque! Mais c'est tant mieux vrai-
ment, car on tue toujours trop de ces charmants
oiseaux. Je sais bien, ils ne sont pas de chez nous,
ils ne font qu'y passer. Alors, bah! qu'est-ce que
cela fait de les massacrer? ÎNeus avons une façon
vraiment originale parfois de comprendre les de-
voirs id!o l'hospitalité! Âb! cette passion de la
chasse!...

» Elles abondaient, les bécassines, dans tout le
marais, iet lui donnaient une pirintanière anima-
tion. Elles n'étaient pas seules d'ailleurs à s'y
ébattre : les râles, les poules d'eau enlevaient en
normibre la tache noire de leur .plumage sur fe
glris jaunâtre des joncs desséchés. Des toecs-fins,
sylviadés ou jnacillas, qui vivent nombreux le
long de nos cours d'eau en toute Baison, voletaient
un peu de tous côtés avec de petits cris joyeux,
tandis qu'au loin, vigilants et défiants, Un ojuple
de canaris déjà fiancés s'envalaient à grand bruit
d'ailes hors -de portée. Des sarcelles en petits
groupes fuyaient à leur tour, et le bruissement des
herbes indiquait qao d'autres hôtes des marais, qui
ne tenaient point à faire ma connaissance, filaient
incognito, bien cachés par les joncs desséchés.... _

h arrivée des bécassines

PRIX ft'MIO -TCEHEfft
Franco pour la Suissi

Un an . .. . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70

Poar l'Etranger
'!<_ tr, 26, 6 m. fr. 13, 8 m. fr. 6.60
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Pharmacie laiir
4, PasM.ig-e du Cenlre. 4

£__ «. Cl__.ei.i-3___.-<5Le-__!,o__t.ca.s

articles de saison recommandé s
HiJkE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

â fr. 150 le litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphlte» combinés

Saveur très s.gfrëa.'blo
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2. —-
Le litre » 3.50

KOU 6RANÛLÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes u 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

^^

Remonteur •SSSEfi"
démontages et remontages en grandes
et petites pièces, ancre on cylindre.

S'adresser rue Numa-Droz 143, au
Sme étage, à gauche. 28.6
ÂlîÂmÔnd On désire prendreZ_U_.0___.a_-U. des leçons d'alle-
mand auprès d'une demoiselle. —
Faire offres avec prix, sous initi ales
E. S. g65 1 , au bnreau de I'IMPARTIAL .

A
-.-y.J y,-, d'occasion 3 fourneauxVC.L_U._g  neurs portatifs en ca-

telles , et 3 en tôle, 25 0/o de rabais. —
S'adresser à M. Aluert Barth , rue
Daniel JeanRiehard 27. H-20D05-C

2503
A_ rtli<__ t __ t de Tonueaui. — Ton-
Avllala neaux à huile salade. —
Tonneaux pour huile minéraie, etc.,
saindoux , mélasse ot goudron, Mala-
ga, Rhum, en toutes grandeurs. — Se
recommande, Sem. Jeannere t, rue du
Progrès 67. 2538

Jeune commerçant S*Sga_3£
sieurs années comme comptable et
correspondant allemand , actif , sérieux
et possédant de l'initiative, cherche
place pour le ler avril ou ler mai,
danB une bonne maison de commerce
de la ville, afin de se perfectionner dans
la langue française. Se présentera
Bur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitement, soua initiales S.
F. 2904. au bureau de I'IMPARTIAL .

- 2904

Mécanicien-horlo ger t!"P*
liste pour tout le petit outillage , con-
naissant les étampes, plaque de travail ,
machines à sertir les rouages, les fi-
nissages, les ébauches ; sachant diri-
ger un atelier, ayant preuves de capa-
cités, cherche place de suite ou épo-
que â convenir. — Ecrire sous chiffres
B. ii. 2861, au bureau de I'I MPAU -
TIAL. 2861

lonno flllo 18 ans- __ *_** ç,ace
UCUllC UIIC comme aide de bureau
ou comme fille de magasin. — Offres
sous chiffres R. K. 2844, au bureau
de I'IMPARTIAL.
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«JUDITH GAUTIER
y  . uni r r ¦ ¦

—• !A-h,:. mal Liicîetane1, dit-il, jo né souhaite à
perBOTine d'éprouver une angoisse pareille à celle
qui vient de me tordre le cœur, à la pensée que
j'aillais ta perdre. Oomme je faime, mon Dieu î

— Hélas ! pensa Lucienne, l'idée de la possibi-
lité du p..rd >n ne lui est même pas venue.

— Mais alors, pourquoi oe désespoir ? "ru as
dértainemenl un secret, ma bien-aimée. Mais d'où
le vien t ce manque de confiance en moi ? Comment
as-tu le courage de me laisser ignorer ce qui t'op-
presse et to dé«ole ainsi ? Je f en conjure, tire-moi
d'inquiétude, dis-moi la cause de ta tristesse.'

Lucienne sel taisait. Les sourcils contractés sonfl
nui «if-tort désespéré de volonté, elle cherchait
à fixer nettement xme pensée qui, brusque et
lumineuse •oomme un éclair, venait de traverser
son esprit ©t de lui laisser entrevoir une issue
à cette situatto» .dont il sejmblait impossible de,
gfortir.

— C'elst dma bien' .terrible ? dit Adrien.
(Oui, o'.ejst terrible, dit Lucienne répondant à

sa pensée.
— Après l'htorrible peur que j'ai eue. tout à

l'heure, rien ne peut plus m'effrayer. Parlez,
Lucienne, na me laissez pas dans cette inoertf»
itude !

— Pas oe aoir, Adrien ! je duis brisée, la .tetel
mie fait mal, j'ai besoin de calme; at pe gue

Reproduction interdite aux journdvto qui n'ont pat
de trait é avec MM. Calmann-Léoy, éditeurs, à Paris.

jai à votas dire, pourrait faire se1 rouvrir Je-
cluse mal fermée dé mes larmes. Demain je serai
plus iorte,; j e  .vqus jjroomeita de tout vous app/ea-
dre-

— 'Demain, aU'rWns-mioluB l'occasion de nous par-
fer seul à seul, comme en ce moment ?

— Ecoutez-moi, dit Lucienne; tout le mondé
seta Fatigué du bal et om se lèvera tard demain;
voulez-vous venir me rejoindre vers huit heures
à la ferme d'Argent ?

— J'irai, dit Adrien; mais vous êteS ertueUet
de tant retarder cette .confidence. Quelle nuit
d'angoisses ja vais passer !' XII

Lucienne avait hâte d'être' seule pour méditer,
aveo tou fco ia puissance de pensée dont elle était
capable, sur le projet qu'elle venait de oomee-
voir, afin d'en rendre l'exécution possible.

Dans cette lutte qu'elle entreprenait oontre la
vérité, ell-i d.vai t prévoir, oomme un général à
la veille d'une bataille, tous les pièges et tous les
dangers que pouvait lui susciter l'ennemi. Sou
mensonge devait être invulnérable.

Elle n_ > s<* coucha pas. Toute la nuit, elle mar-
cha fiévreusement dans sa chambre, inventant,
combinant, otrieciiionnant le plan de oe combat,
dân3 lequel e/le voulait à tout prix triompher.

Quand elle sortit le matin, furtivement, par la
ptarte donnant sur la falaise, elle était armée de
toutes pièces, et il lui semblait imposisible qu'elle
fût vaincue.

Elle courait légèrement dans l'herKe qui mouil-
lait ses fint\, b ttines, et elle serrait autour d'elle
un ©Mie de den telle tteire jeté sur sa tête et sur
ses épaules. Una brise un peu fraîche soulevait
de son front les boucles légères de ses cheveux.

Il fallait bien marcher un quart d'heure pour
atteindre la ferme d'Argent, ou plutôt Darjean,
du mom dé son propriétaire. Elle est située assez
avant dans les teorres, sur le plateau de l . .fa-
laise. Les bouquets de bois qui l'entourent et
l'abritent ds? veste <te large» fc»t dea .dépendan-

ces de cette ferme un lieu charmant de promenade.
Hospitaiieii d'ailleurs, l'enclos reste ouvert jour
et nuit, et l'on peut le traverser pu s'y reposer
sans que peraonne s'inquiète de vous. Lucienne
gagna l'entrée principale, une porte à claire-voie
grande Ouverte, entre deux piliers de briques
pointus par le haut Adrien l'attendait à cette!
pjorte. Elle prit son bras.
, — Entrons dans le bofe, dit-elle.

Mais ils durent se ranger pour laisser passer;
un tnoupeau d^> moutonâ qui sortait tumultueuse-
ment de la ferme, emportant aveo lui une forte
odeur d'étable ; les bêtes bêlaient, se cabraient
en se poussant les unes les autres par peur des
deux chiens attentits qui les dirigeaient. Le ber-
ger souleva son chapeau et salua d'un bonjour les
deux jeunes gens. Ils traversèrent le pré, puis
s'enfoncèrent sous les arbres et allèrent s'asseoir
sur Un vieux bano vermoulu qui oscilla sous leur
poids. '

De tous côtÉs autour d'eux les arbres minces
s'élançaient oomme des fusées et montaient très
haut ; le feuillage, un peu clair-semé, avait cette
teinta fraîche et éclatante, cette couleur d'éme-
raude traversée de lumière, particulière à la ver-
dure des campagnes normandes. Les lambeaux
du ciel à travers les branohes avaient un éclat
argenté que faisait valoir encore le ton sombre et
chaud d'une grange profilant sur la clarté un coin
de eon toit de chaume. Sur le sol, velouté par les
moT.-sses et tont humide, des fougères et des her-
bes folles s'enchevêtraient Partout un brouillard
bleu 'flottait, ridant les lointains confus et don-
nant au pajsage quelque chose de douz et d'i-
déal.

La main dan.i la main, les deux amants se tai-
saient Cette paix de la nature les gagnait ; ils
ne sa hâtaient pas d'entamer; rça entretien péni-
ble pour tous deux.

Un merle rasant le sol passa tout p re_ d'eirx
en ïHQ-tiggaat dç§ cris strideatg. ç_â beujt seaïbb

rômpre le obarme. Adrien serra la main de Lu-
cienne et la regarda dans les yeux.

— Eh bien, chèrey j & r l e z .' dit-il,; j'aurai jflu
courage.

Le coeur de Lucienne battait violemment ; sa
voix était altérée lorsqu'elle commença.

— Vous avez perdu votre père, n'est-ce pas,
Adrien, dit-eLe, et je suis sûre qu'aujourd'hui
encore les volontés qu'il manifestait de son vivant
vous les respectez ?

— Certes, dit le jeune homme, ou voulez-voua
en venir ?

— Si, au m'ornen t de mourir, reprit-elle^ U voua
avait fait jurer d'accomplir une action quelcon-
que, vous lui obéiriez, n'est-oe paa ?

— Sans doutt , je tiendrais ma promegset HîS
Adrien pâle d'anxiété et avec un peu d'héaitatkwL
Mon Dieu ! s'écria-t-il tout à coup, on vous a
fait jurer de ne jamais vous marier, de voua
enterrer vive dans un couvent ; exiger une par
reille promesse était un acte de folie et votr e
serment est dérisoire.

Lucitnne sourit
— Ca n'est pas tout à fait cela, dit-elle, en

pressant la main du jeune homme. Ecoutez-moi
avec calme; vous saurez bientôt ce que nous devons
accomplir.

— J'écoute.
— A vingt et un ans, dit-elle, ma mère, qui

jusque-là avait montré peu de goût pour le ma-
riage, fut demandée par un jeune homme qu'elle
avait rencontré dans un bal. Ses parents refu-
sèrent ea main, Ov» jeune homme était sans for-
tune >et couvert de dettes. Mais 11 avait su toucher
ce cœur j  j sque-là insensible. Ma mère pria, sup-
plia «es parents de consentir à son bonheur. Ce
fut en vain. Un beaa jour elle s'enfuit Elle était
majeure, elle fit les sommations respectueuses)
et se, .maria à Naples, à la légation de France.

(Â suivre).

IVl ïïl f. travailleuse et de confiance,
faill e demande à faire des heures
dans magasin , bureaux ou uienagss de
la localité. — S'adresser chez Mme
Marchand , vue du -Premier-Mars 6,
qui rensei gnera.

Pprennnn de confiance so recommiin-
1 CI ÙUU UG ,is comme releveuse ou des
heures régulières dans un ménage; ré-
férences. — Adresser rue des Moulins
4, au 3me étage , à droite.

â lc in i ani l f l  19 ans, désire se placerttlùauiG-lllO comme voloutaire
dans une bonne famillo ne pariant que
le français , soit à La Gliàux-de-Fonds
ou dans les villages environnants , où
elle pourrai t apprendre la langue. Elle
parle un peu le français et est au cou-
rant du repassage et de la couture ;
elle préfère un bon traitement à un
salaire élevé. Entrée de suite. —Adres-
ser les offres par écrit, sous initia-
los A. K. 2692, au bureau do I'IM-
PARTIAL .

R P m ATI toll P consciencieux enlrepren-
UG1UU ULCU 1 drall à domicilo , petites
pièces cylindre , soit tout le long ou en
parties brisées. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88-A , au pignon.

Ipimo flllo 18 ans. ayant fait un
UCUUC 1111C, i,on apprentissage dp
couturière et de bonne instruction , dé-
sire entrer dans magasin ou bureau.
Prétentions modestes. — S'adresser à
M. Ad. Pi guet, rue du Collège 17.

flpmnïnnlln activeetde toute coniian-
1/ClUUloCUC ce, connaissant les tra-
vaux de bureau , désirerai t trouver
place où elle pourrait se mettre au
courant de la rentrée et de la sortie.
Certificats à disposition. — Adresser
leB offres par écrit , sous chiffres J, F.
2647, au bureau de I'IMPAUTIAL . 2947

Jeune garçon ^aHagasin
de la localité pour les commissions ei
les travaux de propreté. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous M-20573-C, à
Haasenstein & Vogler , Ville , 2777
Bon Emboîteur SSysïïaSS;
Fabrique d'Horlogerie do la place.
Preuves de capacités exigées. -L28U8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûPti .C-OI.OO Une bonne sertisseuse
ÙC1 UûOCUOC. de chatons serait enga-
gée de suite par Fabrique d'Horlogerie
de la ville. -L2_65

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Pnlicconea ®n demande de suite
r UUBùCUOC. une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adr. à Mlle Schin-
dler, rue Numa Drnz 84A .

Jpii nn flllo désirant se mettre auUCUUC UUC courant des travaux de
bureau d'horlogerie, peut faire ses of-
fres rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. H-20495-C 2914

ïïmnl Avfio k'en au courant de la
L111J11UJCC comptabilité américaine
et do la correspondance allemande et
italienne est demandée tout du suite.
Faire les offres avec certificats . ou ré-
férences de premier ordre Case pos-
tale 16121. H-20580-C liSli

Tniirnoim arbreur de barilletH de-
IUUI UCUI * mand*. — S'adresser a
la Fabrique L. Courvoisier & Cie.

- 2898

Kamnnto.iP J-,a »• A - vve uus-Leon
Iit.lllU-lU._U. Schmid & Cie offre pla-
ce à bon remonteur d'échappements
ancre. ' 2897
THnïoeaiie o de boites argent est do
rilUbùCUbC mandée. — S'adresser,
entre midi et 1 heure ou de 7 à 8 h.,
chez M. A. Junod, rue Jaquet-Droz 52.

2891

On demande j eu
â

fi

S0eudre «rfa
av

àa^d'atelier. Bons gages. — S'adresser rue
de la Pais 3 bis, au rez-de-chaussée.

2872

MpnaûPPfl <-)n demande une person-
lUCUagCl C. ne d'un certain âge et de
toute confiance pour faire un petit mé-
nage et s'occuper d'un enfant. — S'a-
dresser rue MontbriUant 18, do midi à
2 h. et le soir après 7 h. 2845

Cnoni i hrsfnl demande jeune homme
Ul allU liUlBI pour le jardin . domes-
tique, casserolier, garçon de café, rela-
yeuse , jeune homme dnsirant appren-
dre la cuisine, salaire dès le début.

S'adresser chez M. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 2870
Iniinn fllln On demande jeune fille
UCUUC UUC. pour quelques travaux
do ménage et soigner 2 enfants. —
S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée. 2871

TanicOÎOP Une ébénisterie de la
1 ayiOûlCl. ville cherche un bon ta-
pissier pour faire des lit» et divans.—
S'adresser par écri t, sous ohiffres O. P.
"JS -ÏS au bureau de I'I MPARTIAL . 2828
PAj Ipnnpn On demanue pour tra-
tlCglCUùCù. vaii 6n fabrique ou à do-
micile, quelques bonnes régleuses bre-
guet- Ouvrage régulier garanti. — S'a-
dresspr rue du Parc 137. 2534

PnliccoucQ 0n demande une bon-r WwoBUW. ne ouvrière polisseu-
se de boites or. — S'adresser rue
Numa-Droz 78. 
Onmrnnfn On demande, pour faire
ÙLlït l l l lC.  un ménage de 4 person-
nes, une servante d'un certain âge et
de toute moralité. -__2G69

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . .

AnnPPnti Oarçou uonnété pourrait
ii J JUi Cllll. entrer , de suite ou pour
époque à convenir, comme apprenti
gkimer. — S'adresser rua du Paro 79,
au ler étage, à gauche.

Commissionnaire. ?anrç
d0enm dêd

i2
uà

13 ans, habitant le quartier de l'Abeille ,
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser chez M.
C. Girard , rue da Parc 86.
fiiiîllnnlinnn On demande de suite
UUIUUUUC UI . un ouvrier guillocheur.
— S'adresber à l'Atelier Ditisheim, rue
de la Serre 91,

lonno filin On demande une jeu -iJbUlIG ll-IB. ne fin e 8aC|,ailt faire
les travaux d'un ménage. Bons gages.
S'adr. au bureau de ITMPA :RTIAL.-L<- .56

Remonteurs. __*__ **comptoir , 2 à 3 remonteurs pour peti-
tes pièces ancre , connaissant bien l'a-
cheva ge d'écha pp ement après doru re,
ainsi que le remonta ge du finissage.
S'adr. au bureau de 1'I._ PAHTIAL . -L"2671

lonno flllo de 14 à 16 ans, est de
UCUUC IlUC mandée pour faire les
commissions et aider au ménage. —
S'adresser à la Boulangerie, rue Léo-
pold Robert 14.

RomfintpnP On demande un bon re-
UclUUl U CUi . monteur pour petites
piéces cylindre, extra plates , pouvant
faire au besoin la mise en boites après
dorure. -L2(H9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cuisinière jj ;!
vaux d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bonnes référssces exigées.
Fort gage.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 2707

Â lftllPP Pour le 80 avril 1911, dans
11/UU maison .moderne : rez-de-

chaussée, 8 piéces, corridor, cuisine
et dépendances, 500 fr.;— ler étage, 3
pièces, balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances, 575 fr. Jardin potager. —
S'adresser a M , Henri Schmid, rue du
Commerce 129. H 20220-O 1026

Pour cas imprévu, li?Ztd0ïhï,
rue Alexis-Marie-Piaget 63, 2me étage
de 2 chambres, cuisiue et dépendances.
Prix, fr. 420. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43.
Cnnn nn| A louer, pour le 1er mars
uUuu'uUl. ou épop:ue à convenir, un
joli sons-sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances ; prix, fr. 27.— par mois.—
S'adresser rue du Parc 7, au sous-sol,
à droite.

Pidnftll -^ l°uer> & un Pe -̂ ménage,
rigUUu» pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz. 2662

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Â lftllPP da 8U*'e ou époque à con-
1UUC1 venir, maison moderne, un

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

2425

TiftrtPmPntQ A lou«r à la Placed'Ar-
LlUgClUCmo. mes, da suite ou époque
à convenir, des magnifiquesloRemenls
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 2rn e étage . 21349
1 nffamoni -A louer pour le ler mai ,
LUgC-UOlU un beau logement de 8
pièces, cuisine et dépendances, ler éta-
ge ou un rez-de-chaussèe, de quatre
chambres. Gaz , lessiverie. — S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au rez-de-chaus-
sée. 2379

Rez-de-chaussée f0rl0sss ®J lI
des personnes tranquilles et solva-
bies. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. cuiBine , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8, au
Sme étage. 2155"
J pn At'lriû comoosé de 8 chambres,
ICI CLttgo cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclaire , 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

Appartement. „Vwïï.%ïbta-!?
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser môme maison, chez M. Emile Et-
zens berger. 1723

A loaer d^ieP ?eu3o
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'adres-
ser par éorit, sous chiffres
WJ..K. 2518, au bureau de
L'IMPARTIAL. 2318
Pour cas impréïo ^r^uépoque â convenir , un bel api parte-
m^nt moderno, exposé au soleil de 8
pièces, alcôve et toutes dépendances.
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à droite, jusqu'à 8 heures
du soir_ 2813

A Innpp Pour le *' av"i 1̂ 11, <i uai r-
k\ IUUCI tier Bel-Air, beau pignon
moderne de 3 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage. 2824

PifJnnn A'louer beau pignon de 2
rigllUll. chambres et dépendances,
remis à neuf, rue du Puits 16. Prix :
fr. 21 par mois, eau comprise. — S'a-
dresser Boulangerie de "la Promena-
Hé l9. 2827

Appartement. f8vr.er
r'ou°époque à

convenir , rua du Doubs 1, bel appar-
tement . moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée, chambre de baina. lessiverie,
cour. •— S'adresser Etude Alphonse
Blano. notaire, rue Léopold Robert 41.

3M3

AppaFteiïï OllU avrj i , rèz-ae-chaus-
sée de trois grandes chambres, cuisine
et dépendances, — S'adresser à M.
Monbaron, rue de la Promenade 6.

Appartement, avrinpn, Sans 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.

S'adr. même maison, an Sme étage.
F final A louer de suite ou époque àUU .al, convenir, un local avec élec-
tricité , chautfage central et pouvant
contenir une vingtaine d'ouvriers. 2262

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

| Ponr cas impréyn fJïïS SS"̂
que à convenir, un appartement de 3
cliambres, cuisine, dépendances, buan-
derie, jardin, situé rue des XXII Can-
tons 40. Prix. fr. 480.— par année. —
S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.
Jacot , notaires, rue Léopold-Robert 4,
La Chaux-de-Fonds. H-80.53-C
Ifnrfnnj nn A louer, pour de suite
lUttguolUO. ou époque à convenir, à
Droximitè de la Place Neuve, rue de la
SBrre9:

Un magasin avec petit logement;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques.
S'adresBer même maison, au 3me

étage, à gauchi .. 
Tîvnâ ptpmpntc A louer pour le 30
ApUdl ICUl-lU.. Avril 1011, près du
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes, de 2 pièces avec al-
côve ou avec bout de "corridor fermé
et éclairé,— S'adresser au bureau, rue
du Nord 170, de. 10 h. à midi.
H-300_3-C 890

Appartements. aX °_Z d"
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

[ flrtûmpnf A louâr de suite ou pour
LUgClUCUl. époque à convenir, un
beau logement de 8 chambres dont 2
grandes au midi , cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie dans la maison. Prix
très avantageux. — S'adresser Etude
Bolle, notaires , rue de la Promenade
2, ou rue du Pont 21 au ler étage, à
gauche.
I nrfomont A louer, pour le 80 Avril
UUgCUlCUl. 19U, an beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S-leil 3. au 8ma étage. 448

Logement _ _ __ B -
au centre de la ville, au 1èr étage, un
beau logement de 6 pièces , cuisine ,
grand corridor , alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie , gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 17430
I nnomon-i-c Plusieurs beaux lo-Luyouiciiio. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
et pour iin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Pi fJ nnn A louer pour le 80 avril , un
llgilUU. pignon 3 pièces et dépen-
dances. — S'ad rosser a Mlle Schindler,
rue Numa Droz 84A . 2852
Pi tf nnn ou 8ous~e°L de ui,e °u deux
1 IgliUll pièces, est demandé à louer
de suite, côté Ouest. A défaut , nne
chambre à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adr. au burean de I'IMP à RTIAI .. 2868

I nnamon-t- A louer pour cause deLUymilGlIl. départ, au centre de
la ville, pour Julllst 1911, éventuelle-
ment avant, un très beau logement de
5 chambres , alcôve , cuisine et grandes
dépsndances , belle terrasse. Maisoa
d'ordre , concierge dans la maison. —
— S'adresser chez M. Farny-Merz, rue
de la Balance 10-A, au 3ma étage. 2693
A lfllIPP ,Je suite ou P 0111' époque à

IUUCI convenir, rue Léopold Ro-
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

4pparteaeit p0lu°rueèpo-
que à convenir, superbe
appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec chambre de bain.
— Chauffage central, gaz,
électricité, jardin. — S'a-
dresser à M. L.-H. Cour-
voisier - Guinand , rue du
Pont 12. 2773

W , ,  — "«H
\f Coiffares de soirées et bals H

Grand choix de crépons dé-
puta 20 cent.

Rubans et passementeries !
Postiches. Rondes et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffe-u.ee

, _FLxx.o du Paro lO .
L Téléphone 455 13221 M

f!hamh_ >P A !ùuer Pour flvevriar à
UU-LI - lUl C. jeune homme de toute
moralité , très belle chambre meublée,
située à deux pas de la Croix Bleue.
Prix îr. 25.— par nlois . — Eclairage à
l'électricité. Suivant désir on donne-
rait aussi la pension. 283i>

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

fh amh PO A louer , chambre meu-
UlluillUl C. blée, à Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 99, au 2me étage s
gauche. 284.

rh nmh p fl  A '0lier uue belle ebam -
uild.l_ll. lC. bre meublée, à un mon-
sieur de moralité — S'adresser, tous
les soirs, après 7 heures, rue de la
Serre 8. au oine étage, à gauche. 2847

rhfllTlhpo n_ euul8B ou non , indépen-
vlKUllUl C Jante , au soleil, est à louer
à dame'honnête , sérieuse. Vue splen-
dide. — S'adr. rue Staway-Mollondin 6,
au ler étage, à droite, près de la fabri-
que Schmid. Pri:: modéré. 2875
tsssssssssssssssssssssssssss
On demande à louer aBer_nde
chambre et cuisine meublée. — Ecrire
offres à M. Decaux, Poste restante.

2846

On demande à loner çsv T_:
venir, un local pour menuisier, si pos-
sible avec logement, situés au centre
de la ville. — Faire les offres par
éorit , sous chiffres A. M. 3807, au
bureau de I'IMPABTIAL. 2807

On demande à louer ^2$;
nn lit complet, à deux personnes. —
S'adresser par écrit sous initiales U.
U. -iSii-1, au bureaa de I'IMPARTIAL .

2864
pînn/ iAn demandent a louer, pour fin
riaUOcS avril , bel appartement de 3
pièces, avec chambre de bains et ins-
tallation moderne, — Offres avec prix
sous chiffres K. J. 3867, aa bureaa
de I'IMPABTUL. 2867

On demande à acheter §SJTC
précision et une pendule neuchâteloi-
se à grande sonnerie. — Ecrire à M.
Ducailloa , Iteconvilier. 2665

À vpndro un tonneau en for p°Qr i«
ÏCIIUI C service des vidanges (con-

tenance 500 litres), en parfait état, plus
un tombereau neuf.— S'adresser à M.
Louis Matile . aux Crétêts. _^̂
A UOnriP A ('e k° ns fourneaux, usa-

I CUUI 0 gés mais en bon état ; bas
prix. 2661

S'adresser an bureau de I'IMPàRTIAI..

A VP11 lipp u"e DOnne zither , peu
ICllUl C usagée. — S'adresser rue

Combe Grieurin 21, le soir, entre 7
et 8 heures. 

^̂
A U ûnri pQ un accordéon «Hercule» ,

ICllUlC 23 touches et 8 basses.
— S'adresser chez M. Schlaeppi, rue du
Premier-Mars 10.

A V pnHnp plusieurs lits complets
ICUUI o (bon crin), à deux places,

buffet à deux portes, canapés, console
avec dessus marbre, tables rondes,
noyer poli , une balance à peser l'or et
un très bon laminoir à plat, — S'adr.
rue du CoUège 19, au rez-de-chaus-
sée.

van ripa l macliine a régler, 1 lit
ICUUI C en fer et une applique

pour l'électricité. — S'adresser rue de
la Paix 61, au ler étage, de 11 à 2 h.

2805

A nonr.Pû une poussette et char an-
ÏCllUl O glais, le tout en bon état.

— S'adresser chez M. Henri Mathey,
rue de l'Est 14. 2809

A Vpnfjpû ou a échanger contre ues
ICUUIC canaris, une bonne ma-

chine 4 découper. — S'adresser à M.
Ernest Hubert, à Court (Jura-Ber-
nois). 2784

A nûnfipû pour cause de départ,
ICUUIO armoire à glace (135 fr.),

lavabo (100 fr.), berceau d'enfant, com-
Elet (25 fr.), canapé moquette (70 fr.),

uffet de service (45 fr.), lampe a sus-
pension (25 fr.). commode (30 fr.),
pendules neuchâteloises, chaises, ta-
bles, potager à gaz, batterie de cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 77, au
Sme étage. 2836



— MERCREDI 15 FÉVRIER 1911 —
Les Armes-Réunies. — Rép étition à S 1/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/> h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h.
Concordia. - Gesangstunde, Abends 81/, Uhr.
Bons-Templiers neutres a Loge de droit humain» . —

Assemblée à 8' 3 heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/» h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 8 '/< h. du loir (Salle de la

justice de paix).

La justice américaine n'hésite pasi quand il
le faut, à recourir à des moyens énergiques pour
arriver à la démonstration de la vérité. On
l'a bien vu, au cours de la dernière audience
du procès Schenk.

.Madame Schenk, femme d'un multimillionnaire
de la cinquième avenue, était accusée d'avoir
empoisonné 6on mari. Tout New-York se passionne
depuis un an ponr cette cause célébra Après
avoir entendu près* de trois cents témoins, les
jurés n'en étaient guère plus avancés. L'expert
cité par l'accusation soutenait que la potion sai-
sie dans la chambre du malade, et administrée
au mari par sa femme, contenait une forte dose de
poison. L'expert de la défense contestait cette
affirmation, et déclarait le remède parfaitement
înoffeDsif.

Le président finit par perdre patience, et dit au
gavant tomme cité par l'avocat de Mme Schenk :

— Vous êtes absolument sûr que cette bou-
Jeille ne contient aucune substance dangereuse ?

i— J'en jurerais !
— Eh bien, prouvez-le...

7??• * •:— Oui Buvez !
Le «chimiste ne Voulut pas en avoir le dé-

menti Il but deux cuillers du poison. Il n'en
fallut pas plus pour donner de l'héroïsme et de
la 'conviction à tout le monde, avocat, juges et
jurés répétèrent l'expérience, et le mystérieux
liquide fut entièrement consommé, séance te-
nante.

Après ça, iï Ue restait plus qu'à attendre phi-
losophiquement, pour savoir si ces messieurs au-
raient la colique. Pas on seul ne ressentit de
moindre malaise.

Cette faianière d'administrer la preuve aU pénal
es* à recommander aux Parquets dans l'embar-
ras. Au lieu do perdre son temps à chercher si
lé «contenu tte telle petite 'boîte est du poison ou de
la Vulgaire poudre de perlimpinpin, tout aurait plus
*.t fait de la répartir entre messieurs les avocats
et les juges. Si par hasard il s'agissait de cya-
nure ou de quelque matière tout aussi indigeste,
il b'en trouverait bien un pour le dire, .après dé-
glutition... et quand même il ne dirait rien, on
finirait bien par s'apercevoir de quelque chose...

Il n'y a que les Américains pour simplifier
leschosea ! • • . - , • ¦ '

Pour simplifier (es choses

Un ivrogne contre an agent
Guillaume Sevrin. un gros et vigoureux gail-

ard de trente ans, avait passé la soirée de
lundi à boire dans Un débit du quartier Saint-
Fargeau, à Paris. Il en sortit très ivre, vers dix
heures du soir, et songea qu'il était temps de re-
gagner son logis de la rue de Romainville. Mais,
dans la rue, tout de suite, il se sentit inal à l'aise.
Il titubait, battait ies murs et voyait geu distinc-
tement devant lui

A Icela, il y avait deux raiso___ : il était
fclorgne de l'oeil gauche et son œil droit, obscurci
par lea fumées du vin, ne lui laissait apercevoir
les choses et les gens qu'à .travers un épais
brouillard.

.Guillaume Sevrin avait peur. Il avait peur des
becs de gaz, dont la lumière vacillante l'inquié-
tait; il avait peur des arbres oontre lesquels il
se -îeurtaàt; il avait peur des affiches qui, décol-
lées, claquaient contre les murs; il avait peur
de ison o mbre, qui le suivait obstinément; il avait
peur de lui, do tout, et, en suivant son,1 chemin, il
tremblait de tous ses membres.

Or, à peine avait-il fait cent mètres, jju'il
croisa un passant attardé, M. Bernard, qui ren-
trait à pas pressés chez lui, rue de Belleville.

Guillaume Sevrin sentit sa frayeur augmenter.
Il sortit un revolver de sa poche et le braqua
sur l'inioffensif M: Bernard.

— (N'avance pas ou je te tue ! lui cria-t-il d'une
vfoîx tremblante.

M. Bernard sut tenir compte dei cette sage ob-
servation appuyée d'une menace si péremptoire.
Il recula, fit demi-tour et s'enfuit à toutes jambes.

Alors, l'ivrogne un peu rassuré reprit sa route,
toujours titubant, toujours tremblant.

Comme il venait d'entrer dans la rue Haxo1,
ri aperçut devant lui, au milieu de la chaussée,
un tomme et deux femmes, qui causaient très fort
et riaient. C'étaient l'agent cycliste Désiré Sauve,
du vingtième arrondissement, sa femme et sa fille,
qui rentraient chez eux, rue de la Chine.

Cette fois, le malheureux Guillaume Sevrin sen-
tit son ,sang se figer dans ses veines. Il était perdu
s'il ne prévenait les coups de ses ennemis, .car,
bien sûr, on en voulait à sa vie.

Il alla droi t au gardien de la paix, lui plaça
son revolver sous le nez et s'écria :

— N'avance pas, ou je te tue !
HéJas ! ce fut un<? catastrophe ! M. Sauvé, lâ-

chan t la bicyclette qu 'il tenait à la main, sauta
sur l'ivrogne et lui décocha un formidable coup
de poing sur l'œil droit, sur oet œil qui voyait
à peu près ciair. Guillaume Sevrin, borgne, tout
à l'heure, était maintenant tout à fait aveugle.

La coup avait été si violent que l'homme avait
eu l'oeil crevé. L'agent Sauve a été mis au béné-
fice de la légitime défense et n'a pas été in-
quiété.

Les dangers de la peste pour les pays Oorope
i L'ép'ouValntialble fléau de la peste, qUi sévit depuis
quelque temps on Mandchourie, et qui vient de
faire une menaçante apparition dans la province
d'Astrakan* en Russie d'Europe, peut-il s'éten-
dre encore et gagner l'Europe occidental.?

A ce sujet , voici l'opinion d'un bactériologiste
anglais «tes plus connus, le docteur Charles J.
Martin, du lister Institute, président d'une commis-
sion chargée par le gouvernement anglais d'une
étude approfondie de la peste qui cause de si
grands ravages dans les Indes britanniques.

Le docteur Martin dit : ' : : '"'
i p La peste règne, on le sait, à l'état endémique
dans la .province d'Astrakan. La cause première
en est dUe aux marmottes, comme en Mandchourie.
Le fléau est transmis par ces petits animaux qu'on
appelle des « tarbagans». et qui ressemblent aux
lapins sauvages.

Mais qu'an se rassure! Les « tarbagans » nie vien-
dront pas phez nous. Le danger réside seulement
dans l'importation m Europe de rats contaminés à
bord des navires.

La peste qui désole la Mandchourie est la
peste pneumonique. Elle se communique directe-
ment par l'haleine, et la raison pour laquelle ells
est plus mortelle en hiver, c'est qu'en o.tte sai-
son tous les Chinois « s'embouteillent » en grand
nombre dans leurs huttes pour avoir moins froid.

Il est peu probable que cette sorte die p„ste
gagne l'Europe, .car les malades meurent trop vite.

J'ai été chargé, il y a trais ans, d'e diriger
une commi'ssion d'enquête aux Indes sur les cau-
ses de la peste et les mesuras les plus propres à
combattre ce fléau. Je continue d'ici à diriger
les travaux de cette commission.

Il y a peu de cas de peste pneumonique aux
Indes. Cest surtout la peste bubonique qui sévit
dans oette région. Elle est transmise à l'homme
par les rats et entièrement causée par l'épidémie
qui sévit & l'état endémique parmi ces derniers.

Nous avons essayé d'arriver à la destruction
de ces animaux, mais il faudrait que cette chasse
fût continuelle, ©t cela revient trop cher.

La seule mesure efficace est d'héberger la
population dans des huttes provisoires pendant
deux ou .trois mois, lorsqu'une recrudescence du
fléau se produit, et d'inoculer les habitants avec
un vaccin prophylactique. Cette mesure ne peut
cependant pas être universellement employé-', car
il est impossible de lutter contre le mauvais vouloir
ou l'ignorance de certaines populations.
, Elle ne serait d'ailleurs pas efficace en Mand-
chonirie, pan elle ne pourrait être mise en vigueur à
cette époque de l'année. De plus, elle naurait,
même appliquée, aucun effet, ' puisque la pesté
pneumonique se transmet par ."haleine.

La raison d'être de 1' « évacuation » des huttes
aux Indes est qu'on laisse ainsi les rats solitaires,
et qu'on écarte du même coup tout danger de con-
tamination. Je jerois qu'une épidémie de peste pneu-
monique dans un pays civilisé n'aurait aucune
chance de s'étendre, car le contrôle médical serait
rendu des plus faciles avec une population sou-
mise aux ordonnances. »

Le premier vol de guerre en aéroplane
On ai lui que, malgré lea menaces des jour-

naux mexicains, Un aviateur américain, M. Haimil-
toi-i s'était décidé à franchir la frontière pour
faire le premieri essai d'une reconnaissance aérien-
ne en temps de guerre. M. Hamilton raconte son
exploit dans le « Daily Mail ». Il avait obtenu d'O-
rozo, le chef des insurgés, la promesse que ceux-
ci ne itéreraient pas sur lui, mais il ne savait paa
quelle serait l'attitude des troupes régulières as-
siégées dans, la ville de Juarez. Cependant il n'hé-
sita point à « prendre l'atmosphère » sur son bi-
plan die 110 chevaux, s'élevant tout de suite à
mille pieds dès le départ d'El-Paso.

«A peine eus-je traversé* dit-il, le Rio Grande,
me dirigeant vers_Juarez, que le soleil fit briller
à mes yeux les baïonnettes des sentinelles qui pa-
trouillaient le long de xa frontière et, au loin, à
plus de vingt milles, la silhouette de la ville as-
siégée. En m'approchant, j'aperçus ies faction-
naires .pestes sur les toits des maisons des fau-
bourgs, les troupes embusquées derrière la ligne
sombre (des retranchements ou disposant le ré-
seau des défenses mobiles en fil de far. Tous
les (toits des églises, ceux'des théâtres et de l'arène
des courses de taureaux étaient couvertes, gardées
seulement de loin en loin par quelques postas.
Jusqu'alors je n'avais pas attiré l'attention; mais
au moment où j'arrivais au-dessus des faubourgs,
le renflement de mon moteur fit lever la têts taux
factionnaires, qui disparurent tous à l'intérieur des
maisons. J'en (profitai pour d'écrire deux grands
cercles autour de la ville; les soldats, voyant que
je me bornais à observer, sortirent de leurs re-
traites; quelques-uns jne tirèrent des coups de
fusil, dont je vis la fumée, mais que je n'enten-
dis (pas, à IcausedU bruit de ma machine. À ce mo-
ment, je voyais distinctement tous les détails de
la défense; j'aurais pu jeter des. bombes avec la
certitude de na point manquer mon but, et je crois
qu'aucune arme n'aurait pu m'atteindre, car, si
j'avais eu des intentions hostiles, je me serais élevé
à 2000 pieds de haut».

En regagnant la frontière, M. Hamilton apierçut
un factionnaire placé sur la rive fdu Rio Grande et
qui tournait le do3 à l'aéroplane. En l'entendant
venir, cset homme se retourna et fut pris d*ume
telle frayeur qu'il se jeta dans le fleuve; tout w
continuant sa course, l'aviateur regarda si ce guer-
rier se noyait; mais il vit (qu'il avait pied et que,
debout, parmi les roseaux, ïl lui imontrait Un poing
furieux.

Histoire d'un postillon millionnaire
Lucerne vient de perdre un de ses plus grands

bienfaiteurs, sur la tombe duquel ion pourra écrire
ces tpots • Il naquit pauvre et débrouillard, mou-
rut deux fois millionnaire, eut beaucoup de
chance et fit autant de bien.

Antoine Haas, qu'on a inhumé l'autre jour,
était né le 1C mars 1827. Il allait , donc entrer
dans Ba quatre-vingt-cinquième année. U perdit
Bon .père à sept ans, sa mère à. treize .et pe
n'est qu'avec l'aidf de voisins charitables que
l'enfant put fréquenter l'école. Haas fut long-
temps avant de trouver un métier qui lui con-
vînt Tour à tour apprenti dans une papeterie,
menuisier, serrurier, horloger, boulanger, somme-
lier, il ne se plut nulle part On l'employait vo-
lontiers à cause de sa force herculéenne. Il avait
commencé eon « tour de Suisse», puis changeant
d'idée, il revint à Lucerne où l'on demandai t
un postillon. Il fallait fournir une caution de
2,000 francs. Haas, qui avait économisé autant
qu.» possible, ^l'avait cependant .que 1,800 fr.
Après bien des démarches il fut accepté (et
pour un traitement de 48 fr. par an (!) plus 2 fr.
par course, le voilà chevauchant sur la route
d'Aarau Ou sur celle du Gothard, allant quelques
fois taême jusqu'à Bâle, Fluelen et même à Chias-
so. 'Dans ses heures de loisirs, Haas se charge
de copies pour le secrétariat communal de Lu-
cerne. Sa belle écriture }ui vaut quelque temps
après Sa nomination de secrétaire en chef à la
Chan<£llerie, puis plus tard au département des
finances ot de l'agriculture. H passe ensuite à
la Banque cantonale d'épargne et de prêts, puis
à la Banque de Lucerne où U est chargé de la
garde des valeurs

Cest alors que l'on commence à parler du lait
condensé de Cham.

H entre dans le Conseil d'administration de la
Société nouvellement fondée et voit l'avenir de
cotba nouvelle industrie. Malgré les baisses qui
se produisent dans le débit, Haas achète, tandis
que d'autres, terrorisés, vendent à tout prix, et il
s'écrie : Qui vivra, verra ! Et il put voir. Il avait
aoheté à ©40; il aurait pu revendre quelques an-
nées plus tard à 2284 ! A l'époque du premier
cours, un bienfaiteur avait légué 100,000 francs
à l'hôpital cantonal de Lucerne, mais demandait
ea compensation une rente de 5% par an, jus-
qu'à sa 'mort. Haas, qui se faisait à l'occasio-i
journaliste, conseilla dans un journal les actions
de Cham. On se récria, mais on suivit néanmoins
ison conseil, tant était grande son autorité, iet
l'on eut raison. L'hôpital fit une affaire d'or et

^ depuis lor3, Haas fut appelé le « père du lait».
Devenu deux fois millionnaire, l'ancien pos-

til-or. n'oubliait; pas les malheureux. Il a donné
de son vivant près d'un demi-million à l'hôpital
cantonal, aux colonies de vacances, à l'asile des
aveugles, aux enfants nécessiteux des écoles, à
l'asile de relèvement de Sonnenberg. Et ce gé-
néreux est mort sans descendant; il est probable
que la ville et le canton hériteront encore de la
plus grosse partie d'une fortune déjà si utilement
employée.

La démonstration
Personnages :

Bmupignol.
Moi.
Décor : Le pont Bessières à Lausanne.
Be&upignol. — Eh bien! salut, l'ami! tiesce

qu'on dit? J'étais justement là en frain d'examiner
ce pont Bessières... Tielle hauteur tout de même...
On a presque ls vertige! Surtout que...

Moi i— Surtout que?...
?Beaupignol. — Oh! rien de grave! Fidiure-toi

que hier après-midi j'ai été à Un banquet) pour cé-
lébrer l'occupation des frontières. Alo, tu com-
prends, ion n'est pas tant fixe ce matin... A force de
trinquier à la santé de la patrie, n'est-ce pas?

Moi. <— Sans doute! Sans doute! .
Beaupjgnol. — ^'empêche qu'on s'est rudement

bien amusé. Tiels gais Compagnons que ces vété-
rans! Y sont enco pleins de jeunesse et de volup-
té... Et puis des discours! Y en avait un surtout
d'un conseiller d'Etat qui parlait de Bourbaki
que ça m'a fait veni JeB larmes aux ypux. Mais
après j'ai biemi ri tout de même... Y faut que je te
raconte ça... .Vers les quatre heures, au moment où
c'était lé plus joli, mon bouèbe vient me cher-
cher (pour aller promener le gouvernement Tu
sais ce que c'est que les femmes! Quand on iest
là, elles voudraient vous voi au diable et pis quand
on n'y est pas, elles languissent d'amou. j e dis
donc au revoi aux amis et connaissances, je donne
le trinquegielde à la dame qui avait gardé mon
pardessus et puis dépâ. Voilà t'y pas qu'a peine on
est dans la rue que mon gamin me dit comme ça :

— Dis donc, papa, pourquoi qui chantaient toUs
ces messieurs avec qui tu étais?

— Oh! bien, que j'y réponds, pasqu'y z'avaîent
un petit plumet?

'— Un petit plumet? qui me fait. Alors tu en as
aussi un, papa ?
, i— Jamais de lai vie! Va ienco dire ça; à te mère!
Cest pou le coup. '
. — C6̂  drôle, qui me réplique. Je voudrais
pourtant bien savoir comme y sont ceux qui ont
leur plumet!

i— Comme y isont, comme y sont! C'est pas tant
facile à expliquer.» Enfin, tiens, tu vois oes deux
hommes-là, sur le trottoir. Eh bien, si j'avais un
plumet, j'en verrais quatre. Tu comprends?
, t— Ah! oui! qui me répond, le bouèbe. SeUla-
ment, papa, y me semble que tu te trompes. II n'y;
en a qu'un, d'homme, sur le ;trottoir!

Dans les Cantons
Trop gratter nuit.

ARGOVIE. ,— Un père de famille de KœllifceiJ
avait une blessure à la jambe, qui se cicatrisait
régulièrement Mais la croût_ ~qui s'était formé©
démangeait le patient qui se mit à la gratter, au
risque de s'empoisonner. Il n'en fut rien cepen-
dant; par, contre* l'imprudent se gratta tant et
si bien que la croûte se détacha; l'homme grattait
toujours lorsqu'un flot de sang jaillit Le malheu-
reux s'était percé l'artère. Dans sa frayeur, l'hom-
me n'appela personne et tenta d'arrêter l'hémor-
rhagie aveo un mouchoir. Il n'y réussit naturelle-
ment pas et lorsqu'on survint, le pauvre diable,
complètement exsangue, avait déjà succombé.
A la mémoire du général Herzog.
* Le quarantième anniversaire de l'occupation des
frontières par l'armée fédérale', sous les ordres
du générai! Herzog, a rappelé, à la population
d'Aarau qu'il est question depuis longtemps d'éri-
ger, dans petto ville', un monument à ce (digne chef
de nos milices. Les maquettes du monument étant
prêtea "P public demande qu'on se hâte de las
lui présenter. On a émis l'idée de consacrer les
sommes recueillies pon à une œuvre de bronz»
ou en marbre, mais â nne fondation de bLnfai-
sance qui .porterait le nom du général. Il faudrait
pour cela obtenir l'assentiment des souscripteurs;
ce ne gérait sans doute pas très difficile.
Un moyen énergique.

SCHWYTZ. — Le canton dé Sch*y!fe n'a ijafiïais
birillé au premier! rang des examens pédagogiques
de recrues. Pour y remédier en quelque nu- sure,
une ordonnance de 1895 obligeait les futurs trou-
piers ayant obtenu un résultat par trop négatif à
fréquenter pendant trois semaines, â Schwyz, ce
qu'on appela .< l'école pénale des recrues». Les
malheureux atteints par oette mesure se considé-
raient comme cloués au pilori et le département
de l'instruction publique, qui avait le droit dei
dispense, ne fit plus organiser aucun cours après
1899. Mais les résultats de l'année dernière ayant
été (particulièrement défavorables, le Conseil d'Etat
vient de décider de rétablir l'école pénale et dô
ne plus accorder aucune dispense. Le palliatif
ÎHXrtera pans idkoute ses fruits, en attendant que
'an trouve quelque chose de jnieigjCi
Le dernier voyage.

Vendredi dernier, un vieillaïd arrivait a 1*station de Steinen. sur la ligne du Gothard, ©t
eu attendant le train qui devait le ramener chez
lui, is'assejait sur un banc. Unp dame s'y trouvait
déjà. La conversation s'engagea entre les deux
voyageurs. La dame, charmée par les manières
de ce vieillard aimabl e, s'était tue un instant,
puis lui posa une question à laquelle son com-
pagnon ne répondit pas. Elle attendit un moment,
pins renouvela sa question. Même mutisme. 3e
tournant vers le voyageur, elle le vit qui sem-
blait dormir, accroupi sur lui-même. Elle vou-
lut le réveiller quand le train fut signalé; mais
le vieillard était mort On accourut et le per-
sonnel reconnut immédiatement M. J.-M. Ziegler,
ancien conseiller d'Etat, de Seelisberg, qui pen-
sant rentrer le soir; à Brunnen, était parti pour le
grand voyage.
Mortel accident de luge.

THURGOVIE. — tir. très grave accident s'est
produit dimanche après midi, sur la routa de
Geigenhof à Eschikofen. La route, en pente, est
une piste excellente pour les lugeurs de Wein-
felden, qui fc'y étaient rendus en foule, mais dan-
gereuse ce jour-là à cause du verglas. Trois jeu-
nes &ens avaient pris place sur une luge. En tête
se -iiouvait M. Auguste Rûd, tonnelier, 21 ans.
La luga filait à toute vitesse. A un moment donné,
ensuite de la glace, la luge se mit à fairlei
dea tembardées de plus en plus dangereuses et
finalement vint se précipiter sur un tronc d'ar-
bre. Bûd, jeté oontre l'obstacle, s'énuqua et mou-
rut sur place. Le camarade qui était immédia-
tement derrière lui, nommé Hermann Leizt, 16
ans, fils d'un tailleur de Weinfelden, élève de
l'école Secondaire, fut relevé avec de graves con-
tusions internes; on le disait en danger de mort
ensuite d"un épanchement Le troisième, Otto
Loepfe, en service chez le fermier Diissli, s'en
tire sans trop de mal.
Nécrologie. — Ami Canipicbe.

VAUD. — Lund i soir, à 5 heures, est décédé,
après une longue maladie*, M. Ami Campiche,
député du: cercle de Sainte-Croix, inspecteur des
fabriques.

Originaire de Ste-Croix, M. Ami-AugUstei Cam-
piche était né le 4 avril 1846, à La Chaux, près
Sainte-Croix. Il se voua à l'enseignement et fré-
quenta l'Ecole normale de Lausanne, de 1862 à
1S64, Il fut précepteur en Allemagne de 1864
à 1868, puis maître de français et de calligra-
phié à l'Ecole.de commerce de Mayence de 186S
à 1872; puis fabricant de pièces de musique en
même temps qu'agriculteur, de 1874 à 1891.

Ls 1« juin 1891, il était appelé au poste d'ins-
pecteur des fabri ques du IIe arrondissement. Il
faisait partie depuis 1882 du Grand Conseil,
qu'il présida en 1891. H fut Conseiller national
de 1886 à 1891. de 1885 à 1890 membre du jury
pour l'obtention du brevet de capacité pour 'l'en-
seignement primaire; il a été, de 1887 à 1889,
délégué du Département de l'instruction publique
pour l'inspection des écoles des districts de
Grandson et de La Vallée.
Piège A gogos.

Le 8 février derhiêr paraissait dans la «Feuille
d'avis de Laiisanne » une annonce ainsi conçue :

« Qvatre à cinq francs peuven t être gagnés
chaque jour à domicile par dame ou monsieur.
Pas de Connaissances spéciales nécessaires. Tra-
vail propre et facile. Ecrire de suite, le nombre



etan.fi limité. Jtoindre 50 centimes ien timbres-
post . pour recevoir échantillons. Nouveauté
1911. Poste restante, Pontaiae, Lausanne. »

Flairant une escroquerie, la police exerça une
(Surveillance au bureau postal de la Pontaise, sur-
veillance qui fut suivie de l'arrestation d'un per-
sonnage demeurant avenue Reoordon. Cet indi-
vidu ne put fournir d'explications et finit par
avouer qu 'il avait commis un abus de confiance
pur et simple. Il avait retiré en tout une cin-
quantaine de lettres. Bonne journée; on ne spé-
cule jamais sans succès sur la crédulité humaine.
Mort sur la route.
, Une voiture des fcraimways lausannois trans-
portait après minuit, à Cour, un pensionnat
ld!e jeunes filles sortant de la représentation de
Zofingue de lundi soir. Soudain, près du collège de
jOiur, le conducteur aperçut sur le trottoir un
individu qui zigzaguait furieusement D. ralentit la
(marche du Jramway pour éviter un accident Bien
lui en prit, car un autre personnage gisait en tra-
ders de la route, la tête touchant presque le raiL
(La voiture le poussa légèrement die côté en s'arrê-
jtant Les employés, le relevant aussitôt constatè-
rent qu'il avait cessé de vivre. L'expertise médico-
légale dira s'il s'était tué en tombant ou s'il
fut achevé mp la secousse du tramway. La défunt
lest un vieillard de 74 ans, M. Auguste Perret,
imaraîoher, propriétaire de la campagne «La Pai-
jgSble»„.à Ocn_r.

Un peu plus loin, le personnel des tramways
-fflécouvrit, étendu sur la chaussée, le passant qui
titubait tout & l'heure, n avait passé la soirée au
#afé avec M. Perret, mais ne put donner aucun
renseignement pur la chute de ce dernitr.
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Le procès ie la Jraternitas".
Lundi Jnatin a été jugé par le tribunal cantonal,

m Nenchbtel, le procès intenté par un consortium
de .sociétaires et de créanciers de la « Fraterni-
ifcas », à M. Numa RoberkWœlti, directeur géné-
ral de cette entreprise.

La consortium comprenait environ quatre-vingts
(Sociétaires ot deux ou trois gros créanciers, non
Sociétaires. M6 Tell Perrin, avocat et M. H.
GrosoJaude, agent d'affaires, représentaient les
demandeurs. M. Rob.erJ-Ws-ltî était défendu, ppr
W Alfred Lœwer..

Le tribunal a admis la responsabilité de M.
Robert-Wœlti, en raison du fait qu'il était ins-
crit au Registre du oommerce en qualité de di-
recteur général de la « Fraternitas ». Toutefois,
Cett. responsabilité no devait s'étendra que vis-à-
vis des tiers non-sociétaires.

Quant aux actionnaires de la «Fraternitas»
fo tribunal a tenu compte des réserves faites
par M. Robert-Waalti lors de sa nomination. Il
avait formellement déclaré, préalablement à son
acceptation, n'être pa3 à même de diriger l'af-
faire au point de vue commercial, n'étant ni comp-
table, ni commerçant H ne pouvait par conséquent
jemdosser toutes les responsabilités que lui confé-
rait le titre de directeur général. Malgré oes ré-
(servee, dont le prooèa-verbal de l'assemblée fait
mention, celle-ci avait confirmé son choix et M.
Robert- Wœlti avait finalement accepté II eut
ïaîlu, pour que ca dernier soit déchargé de toute
î«spoEBabilitô vis-à-vis dea tiens, que son inscrip-
tion au registre du commerce eut été faite pn
qualité de directeur technique seulement et non
pas comme directeur général. Les tiers non socié-
taires ne connaissaient pas lea réserves énoncées
San procès-verbal 'et il ne peut pas en être tenu
fclomptn à kiur égard. Pour les sociétaires, ces ré-
Serves tiennent lieu de contrat et constituent une
décharge en faveur de M. Robert-Waelti.

Le teibunal a également admis la bonne ïoi
de ML Robert-Wselti dans toute sa gestion de la
« Fraternitas». U a toujours accompli son de-
voir et fait preuve de réelles capacités au point
de vue des connaissances horlogères. En outre, il
a reconnu que la plus grande part de responsabilité
iretenabait sur l'administrateur délégué, M. Fet-
iterlé, qui avait $. charge de diriger les affaires
iciommerciales et la tenue de la comptabilité. Ce
(dernier a (aJussi été l'objet d'une action en respon-
sabilité de la part des mêmes instants, mais la
procédure en a été suspendue jusqu'à solution
du procès intenté au directeur général.

Le tribunal oantonai a condamné M. Numa Ro-
fôert-Waelti au paiement d une indemnité totale
de 3,000 fr. aux créanciers non-sociétaires, in-
demnité dans laquelle est compris le montant in-
tégral de leurs créances.

La Chaux- de-Fonds
Théâtre. — La Travlata.

La «Traviata», que la troupe Orville joUé'rà <_€-
'main soir jeudi est, nul ne l'ignore, l'adaptation ly-
iriquelde îa «Dame aux Camélia»), On sait que V rdi ,
séduit par la puissance dramatique dé 1 œuvre de
Dumas, fie écrire uu libretto en italien,, sur
lequel il «composai son grand' chef-d'œuvre; ce der-
nier fut traduit en français, et c'est ainsi que
la pièce de Dumas noue est revenue, sous un
autre nom. En voici la .trame en quelques mots ;

Le jour de sa fête, Violetta reçoit quelques
Omis. Rodolphe lui est présenté. Il l'aime depuis
longtemps en silence. Violetta ne veut plus l'ai-
mer, mais, séduite par Je charme de Rodolphe,
ils partent tous à la campagne, loin du monde
iet du bruit- Le père de Rodolphe vient trouver
Violetta, lui prouve qu'elle ne peut devmir la
femme de Rodolphe, et la décide à partir en
Secret Rodolphe en devient presque fou et jure
de se venger. Violetta vient dans un bal avec !»
baron; Rodol phe cherche querelle au baron, uns
«.¦encontre est décidée. Violetta tombe malade.
Le père de Rodolphe vient implorer son pardon
fle Violetta, Rodolphe n'a pas été blessé; au mo-
ment de partir ensemble, Violette meurt.

[Ce serait faire injure à nOs lecteurs que ia I Ur
rappeler toute la beauté de la partition de Verdi,
une ides plug Jg3_Q_ npîveilles dji réuertuâra ly-
<Wqu*> '

La contrôle de la marotte dea montrai.
Faute d» temps et de place nous n'avons pu

donner hier la lifte complète des résultats obte-
nus par lee régleurs en Ire classe dea montres ob-
servées en 1910 au Bureau d'observation de no-
tre ville. Voici le complément qui concerne les élè-
ves de notre Ecole d'horlogerie.

Bulletins aveo mention' « très satisfaisant »: Oh.
Berner T. — E. Meylan 1. — Arnold Perret 4.
— Léon Perrenoud 1. — Hans Wehrli 4. — Emile
Bangerter 1. — Georges Eimann 2. — Hélène
Nussbaum 1. — Élèves du cours spécial de ré-
glage : G. Dumont 3. — A. Kretis 1. — Th. Sao-
rer 3. •— P. Srhaad 1.

Bulletins sans mention : Charles Berner 7. —
Th. Fehrenbaoh 7. — F. Girardin 1. — E. Mey-
lan 1. — J .-V. Monard 1. — Arnold Perret 1.
Léon Perrenoud 2. — Hans .Wehrli 5. — Georges
Eimann 1. — Gabrielle Zuroher 6. — Elèves du
cours spécial de réglage : G. Dumont 4. — A.
Gostely 1. — A. Kreis 2. — Th. Saurei. 9. -~
P. Schaad 1. — P. Voirol 1.
Pour encourager la petite épargne.
i Désirant faciliter et encourager de plus en phfe
les principes d'économie, la Caisse d épargne de
Neuchâtel vient de réaliser un nouveau progrès.
Elle a obtenui de la Direction générale des postes,
l'autorisation d'accepter des dépôts représentés
par des timbres de cinq et de dix centimes. tjCes timbres — non oblitérés, bien entendu' —
sont collés sur des cartes spéciales pouvant en
contenir chacune vingt Une fois la carte remplie,
le dépôt qu'elle représente, soit un pu deux francs
(selon les timbres, sera accepté par les corres-
pondants de la Caisse d'épargne aa même .titre
que des espèces.
\ (Nul doute que oette innovation ne fasse ison
petit bonhomme de chemin, principalement chez
les enfants. Le système est tout à fait pratique et
il faut lui souhaiter tout le succès qu'on est ien
droit d'attendre des initiatives heureuses.

Les soirées du Gymnase
La {première des soirées au théâtre par les

élèves de notre Gymnase, en faveur du fonds
des Coureies scolaires, a remporté, comme on de-
vait te'y attendre, le plus vif succès. La palle
était presque entièrement remplie, et a prouvé
par de continuels applaudissements, combien le
copieux programme qu'on lui soumettait lui don-
nait isatisfaet-on.

Qu'on nous pardonné d'avance de ne pas cifor
avec beaucoup de détails chacun des numéro».
E y avait tant d'exécutants, qu 'il serait vraiment
difficile d'accordés, une égaie ,mention à tout le
monda

L'orchestre des 'élèves du Gymnase «et vrai-
ment très bien composé. La jolie valse de .Wer-
ner, «Mimosa» a été 'jouée en particulier avec.
tout le sentiment désirable. - . . \\Le chœur des jeunes filles qui a chanliê «Bèr-j
geronnettte » avec soli et accompagnement d'ins-J
trament» à cordes de quelques membres de l'«0-;
déon» a, pour sa part, été bissé aveo insistance.'

1*28, jeunes gymnastes de 5me, 6me et 7me an-
née ont exécuté des exercices d'ensemble avec
cannes, certainement difficiles, et s'en eont tirés à
leur grana honneur. Même éloge pour le gracieux
essaim dvi Sme année dans des préliminaires. H
y a bien ieu par ci par là un peu de mélange, mais
ça n'a pas d'importance.

Le 'concerto de piano, ei bien joué par une char-
mante fillette, a été très admiré, comme aussi
le solo de violon d'un artiste en herbe, auquel
il /ne manque que l'expérience et l'étude pour de-
venir un lexc-Jlent musicien.

Oomme d'habitude, la voix si agréable de Mlle
Marthe Jaquet a été extrêmement appréciée dans
les deux airs de Massenet et de Doret. Mlle Ja-
quet a toutes ies qualités d'une cantatrice de car-
rière.

La ifctomédîe ide rigueur, «La farce de Pathelin»
interprêtée par de si jeunes comédiens, a été ren-
due aveo une aisance qu'on n'aurait pas soupçon-
née. Il serait injuste de ne pas signaler ici Mlle
HélèneDuommun qui a fait "une Colette d'un en-
jouement iet d'un naturel tout à fait remarquable.

Le demi-chœur de jeunes filles, la danse slave
et Isurtout le ballet qui ont terminé la soirée ont
été également applaudis aveo enthousiasma La
grâce et la légèreté des petites ballerines de pre-
mière année ont fait merveille. Quel joli coup
d'œil.

. Nous avons en terminant Une réserve à faire :
que les Organisateurs fassent en sorte, pour la
prochaine (soirée, qu 'on ne s'en aille pas du théâtre
« après (minuit» , une heure beaucoup trop tardive
pour des «niants. Le programme est vraiment trop
chargé iet le spectacle ne devrait pas finir après
onze beures et demie. Le surmenage par le tra-
vail iest bien suffisant ; n'y ajoutons par celui
des plaisirs.

Ceci dit, il faut rendre Un complet Kotamage à
tous ceux qui se sont dépensés avec tant de per-
sévérance ©t de dévouement dans cette entrepris^
TI !y a dans l'organisation de telles choses un la-
beur 'considérable dont il convient "de relever le
mérite, puisqu'il est complètement désintéressé.

Qommmiqms
La rédaction décline lol toute responsabilité.

! [CONFERENCE DE MARVAL. — Nous rendbnB
nos lecteurs attentifs à la conférence que donnera
M. le Dr de Marval, jeudi 'soir, à 8 heures et quart,
à l'amphithéâtre du Collège primaire, sur la lutte
conitre la tuberculose. Les ravages que la tuber-
culose fait aussi dans noire population sont nom-
breux et il est néoessaire de lutter énergiquement
contre <oe fléau.
[ (BEAU-SITE. -— Coimmie! îl y a flfa 'got et fagot», ïl
y a aussi: «géographie et géographie»! Il en aéra
question demain soir, à 8 heures ct demie, à la
causerie hebdomadaire de Beau-Site; non pas de
,çie.(je .̂ géographie (Rénible, aride et sèche, mais

d'une géographie instructive et Captivante* : la
gtéographie humaine! De la musique viendra en-
core adoucir l'exposé du conférencier , M. le pro-
fesseur J. Ginnel.

VINS NATURELS. — La. vogue toujours oroùs-
gante du vin rouge naturel et pur « Perla Adria-
tàea » est due à ses nombreuses qualités qui en
font le -ttriltewr vin apéritif et de dessert. Cest
en outre lun réconfortant très recommandé.

2936
LA VIE CHERE. — Jeudi sioir dans les locaux

de la Croix-Bleue aura lieu une conférence sur
le isujet : « La vie obère ». Celle-ci est organisée
par le comité de la Coopérative des Syndicats et
le iComité de l'Union ouvrière en vue de faire con-
naître aux consommateurs les causes du renché-
rissement de la vie. Traité par un conférencier do-
cumenté pomme l'est le camarade Aug. Huggler,
le sujet doit attirer un grand auditoire.

dépêches du iS f évrier
de l'Agence télégraphique sms.se

Prévision dn temps pour demain
Naagens et froid.

Dernières nouvelles suisses
| KD1CERNE — Le Conseil municipal de Lu-
cerne a adopté dernièrement une motion tendant
à interdire la u'eproduction sur l'écran de scè-
nes cinématographiques représentant les méfaits
dJa oriminels, cambriolages, meurtres bu autres.
, LUGANO. — Le gouvernement tessinois a con-
damné les héritiers d'un contribuable o upable
d'avoir caché pu fisc le véritable chiffre de sa
fortune imposable, à verser une somme de 69 mille

-926 fr. 40 pour les impôts arriérés et uue amende
de 54,390 francs. » . .

MONTREUX. — Une échelle double qui servait,
au ttnomtoge d'un carrousel, sur la place du Marché
à Montrent est tombée sur deux garçons qui
jouaient près de là. L'un a ©u le mez complètement
arraché et une joue coupée; l'autre, une double
fracture de la jambe droite. . . i

LAUSANNE. — La municipalité de Lausanne a
insisté auprès du comité d'action du tir fédéral
afin que oette manifestation ne soît en tout cas
pas organisée avant 1915. Ella ' a demandé au
Conseil d'Etat d'appuyer cette démarche et a
voté à l'unanimité moins trois voix un ordre du
jour émettant le vœu que la date de 1913 soit
abandonnée et que l'organisation du tir fédéral
soit renvoyée à des temps meilleurs.

LALSANNE. — Le tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné "à quatre années de réclu-
sion, à cinq années de privation des droits civiques
et aux " frais, le jeune domestiqué de campagne
nommé Georges Rouge, âgé de 16 ans, reconnu
coupable d'avoir incendié la maison de son patron
au Miont sur Lausanne, parce qu'il ne voulait pas
la laisser sortir à son gré le dimanche.

Terrible catastrophe sur l'Oaest-Etat
. (COURViLLB. — Deux trains se sont ruacontres
en gare da Courville, près de Chartres, hier soir,
vente 6 feeures 15. Voici dans quelles conditions l'ae-
eddent S'est produit.
. Un train de marchandises venant du Mans tra-
versait la voie dlesoendante pour aller se garar
en prévision da passage du train venant da Paris.
A oe moment, l'express arriva, marchant à une
allure de , 0 kUemèiaei?. à l'heure et prit en écharpe
le train da marchandises avant qu'il fut gar.ô com-
plètement.

Un troisième .train de voyageurs venant du Mans
quittait au même moment la gare de Courville.
n fit 200 mètres, et se trouva à l'endroit où les
deux autres trains venaient de se tamponner. Tout
cela se passa en un instant. La machine seule de oe
dernier train fut jetée sur le côté de la voie.
Aucun des voyageurs de Ce train n'a élu de
contusions. Par contre les voyageurs du train tam-
po îneur i raranib foeaiuicoùpi à souf rir. Dans 'e wagon-,
restaurant, où 17 voyageurs étaient en train de
dîner, aucun d'entre eux n'a eu de mal. Les wa-
gons renversés ont pris feu.

COURVILLE — LS rencontre du train express
aveo le train |de marchandises produisit un bruit
formidable, que l'on ent3ndit à plus d'un kilomè-
tre. Les babita-Ufcs de la contrée arrivèrent de
tous les côtés. Le train express est monté oiur le
tram de marchandises et a mis le feu aux débris.
De tous les côtes de la voie se sauvaient des
gens sortant des trains tamponnés. De partout, on
se précipita au secours des victimes. Les pompiers
de Courville et des localités voisines accoururent
au premier signal. Plusieurs cadavres int été
transportés à Chartres par chemin de fer, d'au-
tres tant fêté déposés à l'hôpital de Courville.

Choses de Russie
PETERSBOURG: — Une grande sensation a

été causée par les perquisitions opérées dans les
bureaux et au domicile de fonctionnaires de tous
ordres et des entrepreneurs chargés de la cons-
truction des ponta delà Volga, La Neva et autr s
fl euves. Lee perquisitions ont été opérées à Kief ,
à Vargovie, à Bakou, etc., notamment dans les
bureaux de plusieurs usines. Le seoret est gardé
sur les résultats lobtemis an couri? de ces per-
quisitions.

PETERSBOURG. — Dans toute la 0_tr_ée. rè-
gne un froid intense. Beaucoup de villages ont
leurs icwimunications coupées. Une couche de plu-
sieurs mètres de neige recouvre le sol. Les habi-
tants sa servent des arbres fruitiers .et des olôtures
pour se chauffer.

PETERSBOURG. —• L'anarohie règne dans les
universités de tout ls territoire. Les oours n'ont
lieu qu'en présence de la police et dans dea «ailes
à peu prèâ vidïs. A Kief et à Vareavie, des arres-
tations Iont été" jpérées. Les couloirs de l'Université
de Pétersbourg étaient bondés mardi après-midi
de plusieurs centaines d'étudiants surexcités. La
police a escorté, l'arme au poing, les professeurs
jusqu'à leur,-, chaires au milieu des sifflets et
des sarcagmes des étudiants;.

HEU3USUZ FOEGISEÛÏSr
: «Monsieur, je suis forgeron de mon état;
souvent j'étais dérangé de mon sommeil par)
l'oppression. Cela me prenait pendant la nuit,
puis le matin à mon réveil, surtout pendant Iesl
temps humides et de brouillard. Quelquefois^
l'oppression était si forte que j'avais peine àl
respirer. 4«J'avais en même tempe, une toux ioontitw
nuelle, et les quintes duraient toujours cha-
cune au moins de vingt à vingt-cinq minutée*
Je prends une tasse de lait bien sucré ou dul
café noir avant de m'en aller le matin. Je me»
mis à maigrir peu à peu et mon visage devini
jaune. J'avais essayé bien des remèdes, miaisy
pas plus les tisanes que les emplâtres n'avaient,
pu me guérir. Personne n'a jamais pu rien
faire à mon mal. !

«J'appris, un jour, les guérisons obtenue^
aveo votre goudron et ma femme me persuadai
d'en essayer. «Nous ne risquons que peu d'ar*

« gent , me cl i fc-
« elle, et cha-
< cun sait qua
« le goudron
« est le meil-
« leur des re-
« médes pour
a les maladies
« des bronches
« et de la poi -
« trine et qu 'il
« n'est jama is
« nuisible. >

J'en mis nnTAILUUO flacon comme
il est indiqué

gBf votre prospectus, goii à tous mes repas une
jcuillerée à café de goudron par chaque verre
que je buvais. Déjà après le premier flaconV
je me sentis mieux et j'étais moins opressé..
Je na fus plus dérangé de mon sommeil. J'aî
continué depuis à me servir de votre goudron.
[pendant 3 mois, sans cesser, iet je suis heureux.
de vous dire que je ne tousse plus du tout^même par les temps humides, et que je n'ai
plus aucune oppression. Je suis entièrement)
guéri.

« Recevez, Monsieur, nos félicitations et tous
nos remerciements. J'espère que tous ceu»
qui sont exposés au chaud et au froid , efl
qui ne peuvent se ménager, feront usage di_ï
« Goudron Guyot » que je dois appeler porter
veine, vu le soulagement qu'il m'a causé eK
la possibilité de ne pas manquer mon travail*¦ .«Signé : Tailord, 33, rue de Berne, s
i < «Paris, le 1 4avril 1896». '''-'"'*.

L'usage du Goudron-Guyot à tous les repas$'
â la. dose indiquée dans la lettre ci-dessus*
suffit, en effet, pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite îa
plus invétérée. On arrive même parfois $ienrayer et à guérir la phtisie déjà bien dé*
clarée ; car le goudron arrête la décomposi-
tion des tubercules de poumon, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette déoomgosi-.
(tion. C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si on le fléglige, peu!
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-oû
trop recommander aux malades d'enrayer leur!
mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
iau lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument!
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos.bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés*
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu aveo du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-*
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-*
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,-
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprima
en gros caractères et «sa signature en trois
ioouleurs : violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyfof : 2 fr. le flacon ,-
Le traitement revient à «10 centimes paij

•jour» — et ' guérit.
Dépôt) : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa^i

ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général, Genève.

I E n  

cas de

iispe d'appétit
ae servir de l'Hématofrène du Or Nommai.

Action sûre et rapide ! 20 ans de succès I
Attention ! Exigez expressément, le nom

du Dr Hommel. 10:.'

Souffrez-vous
de Rhumatismes . Lumbagos, Maux de reins,
Sciati ques, Douleurs, et Catarrhes de poi-
trine .

Appliquez un Emplâtre américain Uocco
à doublure de flanelle.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25'. 21719

Imprimerie OOÏÏR.VOISIER, La Cha,ux-de-Fond»

PLUS DE RHUM ES
Les rhumes , si désagréables st même dangereux s'ils

se prolongent , se guérissent le plus facilement par l'em-
ploi du R Coryzol », préparation nouvelle d'après la re-
cette d'un spécialiste. Guérisc prompte et sûre sana
suites désagréables. — Se vend au prix de fr. I ,U5 la
flacon, dans la plupart des pharmacies ; au besoin , s'a-
dresser à la Fabrique « WOLO S, A. » , Zurich.
(Zà 1598 a) 780



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-ltobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir.
Progrès 9B, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 65

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

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

Rocher II, ler étage nord, de 3 piè.
ces, cuisine et dépendances. 66

Petites Crosettes 17. ler étage ds
!2 pièces , cuisine et dépendances.

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

Ronde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.68
Serre 61, 2me étage de 2 chambres,
Industrie 9, 3ms étage bise, ds uns

grande chambre indépendante.
Industrie 9, Sme étage bise, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 70

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

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

Ilôtel-de-Ville 40, 3me étage nord,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.72

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

Pli.-H. Matthey SI , sous-sol de ..piè-
ces, cuisiue et dépendances. 74

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

Neuve 5, Sme étage, sud, de S piè-
ces, cuisine et dépendances. 76

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

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

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

Général Herzog? '-ÏO. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Général Herzog 20, 3roe étage bis*
de • pièces, cuisine et dépendances.

81
Charrière 20, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.

Nnma-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 8 piè-

ces, cuisine 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-chaussèe de 4
pièces, cuiBine et dépendances. 90

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de
pièces, cuisine et dépendances. 9

Industrie 7, rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7. Sme étage vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 92

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

Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de-
chaussée vent, de 8 piéces, cuisine
et dépendances.

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

Serre 87. rez-de-chaussée de 8 pièces
cuisine et dépendances. 96

Flenrs 32, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve, enisine et dépendances.

98
Puits 19. rez-de-chaussée compre-

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

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

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 1344

BOULANGERIE
A louer pour le 30 avril 1911, au

centre des affaires , boulangerie en
pleine prospérité , clientèle assurée. —S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bols , gérant, rue Léopold-Eobert 85.

1713

BOULANGERIE
A louer, pour le ler mai, nne bonne

boulangerie située au centre de la
ville. — S'adresser sous chiffres B. O.
1881, au bureau de I'IUPARTIAL . 1881

Tris Importante Fabri que de Montr es
dans grand centre horloger; demande
pour tout de suit»

un TECIIH
parfaitement au courant des tracés des
calinres , connaissant à fond surtout la
fabrication et de l'outillaKe moderne.
Place stable et fort bien rétribuée. On
exige de bons certificats ou autres
preuves de capacités. — Faire offres ,
sous chiffres E. 5189 J.. à Haasen-
steln A Vogler, Saint-lmier.

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz 12

_â tWmVtt
pour de suite ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 38, Sme étage, 3
chambres, cuiBine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 13, Sme étage , â cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière 64 bis, sons-sol , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances , lessive-
rie et cour.

Rez-de-chaussée , 2 ebambres. alcôve,
| cuisine et dépendances, lessiverie et

cour.
ler étage, 3 chambres, corridor éclairé,

cuisine et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

2me étage , 3 chambres, eorridor éclai-
ré, cuisine et dépendances , balcon,
lessiverie et cour.

Fritz Courvoisier 8. 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arrière-magasin ,
1 chambre, alcôve , cuisine et dépen-
dances.

ler étage , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon.

Grenier 33. rez-de-chaussée , 3cham-
bres, cuisine et dépendances.

ler élage , 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Manège 19 et 31 , plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 30 avri l
Jaquet-Droz 13, entre-sol , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. a|47

OCCASION
A vendre , faute de place, un superbe

stilon Louis XVI , à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

-136661

Mme FOURCADE
Sage-Femme, Diplômée. GENÈVE

Consultations tous ies jours. Reçoi t
des Pensionnaires. Ue 8032

Téléphone 1043 2610

Ranaeconea °" linge a neuf seHO|le,QSOIÏSD recommande. Che
mises, Cols, Manchettes. Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9. au
sous-sol. 17482

façonné, sec
D. CHAPPUIS

Plaoe Itfenve 10 m Téléph. 327-355

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

TARIF LE PLUS RÉDUIT
Marchandises de I" Qualité. -:-:• .MF* Tontes Spécialités. -~_\

HT Huile de foie de morue de Norwège **¦
qualité supérieuie , tt. 1.60 le litre . 15202 1

L'OFFICINE N' 1 (rne Neuve 9), est d'office ponr le service de nuit.
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du courrier contre

remboursement.

ty/AU LEOPAR D
jJpllSB JET. C&txxtO TCX
^̂ ^̂ §5. J3 AL ANGE!, 5

ftecu les dernières Nouveautés :

CASQUETTES
Téléphone f 303 2042 Se recouimaude.

J LE PATINAGE fe' £7 est ouvert , %m j j

y ïâÈy > M0TEU i?

£ [lMPRlMER IE GOURVOIS IER - a-iM5j|

/ Serviettes en papier 1
f f i & m  Restaurants et Cafés iPSP â
i ETIQUETTËSJTOLANTES I
B SACS pour payements d'ouvriers Ë

M SACS D'ECHANTILLONS »
Bt pouf Commerçants et Industriels Km

ft avec ou sans impression m
¦̂x___. ________BF

J_ \m Ici» P6PSGO
O-raaad. clioiac en

Articles pour soirées
Echarpes nouveautés

Châles et Pèlerines
Gants de peau et de soie

Bas en soie et en coton
Eventails

Jabots
Calons nouveauté pour coiffures

Parures de peignes
Fleurs o52

Rubans
Gants et Cravates pour messieurs

T

s OMBOLA 4»
en faveur de la

musique de la Crois-Bleu©
1er lot — Une ebambre à coucher valeur 700 fr.
2e lot — 1 buffet de service, 1 table à cou-

' lisses et 6 chaises valenr 350 fr.
3e lot — 1 bibliothèque et 1 divan valeur 200 fr.
4e lot — 1 dîner valeur 100 fr.
Dernier lot 1 régulateur , grande sonnerie valeur 100 fr.

Nombreux autres superbes lots. Prix du billet. 50 centimes
&£___ $ * Les billets sont en vente dans la plupart des magasins, chez les
JFmW membres de la musique et au local , Progrès 48. 2500

Tirage irrévocable : le Lundi 3 avril 

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 23053

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le X.
__a_.tr

Jane des deux yfrmaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann

f êour nos (Exp ortateurs d'(Horlogerie
i» ¦»

Correspondances des paquebots-postes
valables du IS Février 1911 au 15 Mars 1911

"""" ' Dates des départs (Hôtel des postes R™?S*IPAYS principal à La Chaux-de-Fonds "VU! "
i 1 Crête (dépêches directes de Chiasso m. 16, 19*. 23, 26*. |*i.30 soir

r j pour la Catlée) Mars . 2, 5*, 9, 12*. 16, 19*. 11.20 mati n
LU (ID i 

fhamiA innr 11.20 malin
\ 2

_»»l« Chaque jour. u dim>nche 1.30 :.
3 Chine (Hong-Kong, Macao , Formese)

Mandchourie (via Transsibérien ) Fév l7 _ l0r _ 22> 24j 26* 7-80 soir
C-^Mta K5^T

dMW, 't Mars 1, 3, 5*, 8, 10, 12M5, 17. ^.30 soir .
Imprimés, papiers d'affaires et échantil-

lons voir eniffre 4. _________________________________________ ._________—.

4 CoclUncMne, Annam , Tonkln Mare 2 M^ 11.20 m.
„ I , Fév. 18, 21, 25, 28. ~ ,,„ „,5 Ceylan Mars 4,9, ll, 18. 11'20 m"
~ Fév. 18, 28. 

~

ÂSÎfl \ Mars 4, 11, 18. 11.20 m.

7 Inde britanni que (saut Ceylan), Aden , FéT 18 23 25.Chanderna gor , Goa, Ponaïcherr y, Aigha- Mar's 4/9, u, is. 11.20 m.
nlstan et Beloutschlstan 

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , fev. 15§, 18, 23, 28. Hi2-0 m.
Philippines, SlaiB Mars!§, 4, 9, 11, 13f. §7.50s.

9 Japon, Corée, via Traiisslbérlen . . _ „ /nv . v
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Vo,r Chiffre 6. (Chine.) _

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaire» et éohantil- Voir chiffre 12 (Etats-Unis) 7.50 s.

Ions.

/ 10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla , Wv. 16, 23. ~~
l Bechuanaland , Transvaal, Lourenco-Marqués Ma rs 2, 9, 16. 7.50 s.

AinqiIB j ; " Fév. 26, 28. ~ 
TTiÔm *

( il Zanzibar Mars 2*, 9*, 11, 19. IJ;™ Sir
) -

_ _ _  __ . _ . .  Fév. 16, 17, 18, 21.24 , 28.
,/12 EtatS-UOlS Mars % 3, 7, 10, 11, 14, 17. 7.50 s.

13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao , Equa- . __ _ _ ~~
leur , Guatemala , Haïti, Honduras , Jamaï- via New-York, ,
que , Nicara gua , Panama, Pérou , Porto- voir chlffre 12> 7.50 s.

AnâriOUB ' Salï8tor' s,"Doinln Kue' Venezuela

14 Argentine, Paraguay, Uruguay £
é
a
v
r' f t\\V& u$7. 7.50 s.

~ ~~ 
Fév. 17, 18, 191, 24, 26. "

15 BréJll Mars 3, 4, 10, 12, 17. 7M s.
fp r Rio de Janeiro seulement.

... i . ¦ ¦ ¦ 

[ 16 Australie méridionale et occidentale.
Nouvelles Galles du Sud , Qi_eenslai.il , Fév. 18, 25, 28.

I ..__ !,__ I:_. Tasmanie , Nouvelle Calédonle, Nouvelle Mars 4, ii , i8. 11.20 m.
Australie Zélande , Victo ria .

I „ . Via New-York,
17 Hawaï voir chiffre 12. 7.80 s.

•̂ ^̂ ^̂ ^mmmsm— M 
¦_________-» 

i _ i >^^^^HnHHawanMWIM a^HMM^H^—^v^^^^^^^ »«^^^^»^»—

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doiven t, par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

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



Sociilâ de Consommation
LA CHAUX-DE FONDS

?¦ 

Ouverture d'un magasin
3R_X_L© du B^Cstirolxé O

(Vis-à-vis de la Banque cantonale)
Nos principes : Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre

beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochables
et toujours de première fraîcheur. a8i7

POUR VILLAS, FABRIQUES, MAISONS LOCATIVES
S'adresser à LEON BOEI_I_OT, Architecte

\ Téléphone 8GO H-S0360-c J 947 LÉOPOLD-ROBERT 94-a
¦̂ —— "̂j"** *!—'̂ ____\______S____S2S____________ !___^̂ "̂ ^1

Attention ! Attention S

A LA FOURMI
5, rue du Premier Mars. 5

Magnifique choix de

OOBilTi
Encore quelques celles ROBES OE ClfAMBBE cédées à bas prix.

Se recommande.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les siocid_er__ts

Siège social : LAUSANNE Galeries dn Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rne
Numa-Droz 85, La Ghaux-de-Fonds. 50620
.¦¦«¦¦««- «̂-----¦------ ¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦OBMM

SMISSIOM
i

La Musique Militaire «LES ARMES-RÉUNIES» à
La Chaux-de Fonds, met au concours la fourniture de

70 tuniques, drap militaire, 1re qualité, sur mesure,
70 gibernes cuir , avec garnitures nickel,
70 casquettes drap, visières cuir. H-20aoi-C
Faire offres par écrit, jusqu'au 1er mars 1911, sous

pli fermé, à l'adresse du Président de la Musique Mili-
taire «LES ARMES-RÉUNIES)) , La Chaux-de-Fonds,
chez lequel le cahier des charges est déposé.

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin. il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

Alto. *§*» ma MRejr
Gare. — La Chaux-de-Fonds

E

COLIERS ET ÉCOLIÈRES
L'Almanach Pestalozzi

vous aidera beaucoup dans vos travaux sco- \
laires ; c'est un très bon ami et conseiller.
Il contient plusieurs centaines d'illustrations, t

Kaiser _ Co., éditeurs, Berna Payot 4 Cie, Lausanne
L'ALMANAGH PESTALOZZI se vend aussi dans

toutes les librairies el papeteries. 1961

Propriétaires et Gérants d'Immeubles
Si vous avez (Jes RÉPARATIONS à faire ou des JALOUSIES, adressez-

vous à l'USINE DU FOYER, vous serez rapidement servi et à un pris avan-
tageux. 2720

USINE DU FOYER
Soiage à façon — Commerce de bois

Vente de Bols de toutes essences et de toutes dimensions. Mélèzes du Nord
Fourniture «t Pose de Parquets et lames sapin.]

SÉCHOIR A VAPEUR
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Caisses a.'-E-ra'taallag-e
Se recommandent, FONTANA & TfiiÈBAUD.

¦ Chapellerie Edelweiss |
H§ Rue Léopold-Robert 9 || |

|B ~~mm t̂mm-m m̂tm . r̂Ç ÂA

œ§ÎM Pour cause de déménagement, forts rabais «
¦lll sur tous les articles : , ' |

H CHAPEAUX :-: CASQUETTES :-: BERETS M

I PARAPLUI Er-loURRDRES I
Kpp Dès le 1er avril, le magasin sera transféré | ,

jpM immeuble remplaçant l'ancien Café Montagnard . |
§§fB Les recouvrages et réparations de parapluies sont
CL 1 oujours exécutés très rapidement. 1327

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

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

CHARLES BÀHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin .

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

Réparations — W Téléphone 949 ~mMm — Prix modérés 1B2-46

flrjperie neuchâteloise Perrochet & Cie
RUE DU PREMIER-B-ARS 4

Maison «i© gros Prix avantageux

ACIDES , BENZINES. BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
Spécialités : pour doreurs, monteurs de boiter , gra-

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de roehets, et pour toutes les industries. 22227

¦Il WBIIIIIIIIIIlllll Illlll IIIIIIIIIW IIII1W1IT1M—nwiiiini I Will___¦—

est à. vendre à'N fc>a.s prix.
Librairie COURVOISIER, Place fln Marché

Pour cause de départ

D vendre h La Cbaux-de-Fonds
Fiîiie loin

sans outillage , pouvant contenir 100 ouvriers. Conviendrait pour toute in
dustrie ; aveu belle maison d'habitation attenante, confort moderne ,
chauffage central, gaz, électricité, bains, jardins et dégagements. Conditions
favorables et facilités de paiement. — S'adresser à l'Étude de MM. Bolie.
notaires, rue de la Promenade z, à La Cliaiix-de-Konds. H-20161-O 238

A vendre 12 mètres arbre à 45 m/m, avec appen-
doirs, graissage à huile» paliers, manchons, bagues,
fioulies, boulons, etc. Le tout en très bon état. Excel-
ente occasion. On peut monter aveo ce matériel une

installation complète. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2111

Hier Jules Liiriirlin
130 Rue du. Commerce ISO

Téléphone 303 Téléphone 303

Co_rrx32_aeroe de

•Combustibles-
Anthracite. — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr
Briquettes marque « Union _> .  2383

Les commandes peuvent également se taire aux magasins d'épice-
rie WIL_I,E-J_VOTZ t

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

Promptes livraisons à domicile.— Prix modérés.

U -li-

Occasion exceptionnelle
A REMETTRE , pour cause de santé, le

grand Jazar
de £a Chaux-de-fonfc

Maison de confiance et de ler ordre 1279

Pour renseignements, s'adresser à M.
A. 8chônbûc..er, rue Léopold-Robert 46.

"îI - rr

Teinturerie et lu ne châmipe
Paul PFEIFFER, Le Locle en

recommande son Dépôt à sa clientèle et au public en général

M™ STŒCKLI, rae de la Promenade 6
LIVRAISON RAPIDE OUVRAGE SOIGNÉ

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours ,

ubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARM ACIES RÉUNI ES, Béguin, Mathey, Parel
XJ-A. 0___C___uTT3C-X333-X1C_»KrX-»JS ssoo- 1

Gérance d'Immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 36. Il™ étage

de suite ou époque à convenir
Daniel Jeanrichard 41, appartement

moderne de 2 pièces, corridor,
chauffage central.

Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 piè-
; ces, chambre de bains, concierge.
Daniel Jeanrichard 39, 3me étage, 4

pièces, balcon, concierge. 1693

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces au so-
leil, fr. 31.25 par mois.

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

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

Buissons 13, pignon dei chambre et
cuisine. 1695

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

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

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

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

Premier-Mars 12B, ler étage, 2 pièces,
fr. 26 25 par mois. 1700

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

Alexl8-N!arie-Piaget 47, sous-sol. 3
pièces, alcôve éclairée. 1702

Nord 174. rez-de-chaussée, 3 pièces,
oorridor. 1703
Jaquet-Droz 29, pignon, 2 pièces, au

soleil. 1704
Granges 8, appartement , 3 pièces. 2me

étage fr. 420. 1705
Serre 8. 2me étage, 8 pièces, corridor ,

buanderie. 1706

Demande) louer
Un ménage de trois personnes de-

mande à louer , Dour fin avril 1911 et
dans maison d'ord re, un appartement
de 3 ou 4 chambres et toutes dépen-
dances , au 1er étage ou rez-de-chaus-
sée et situé rue Léopold Robert ou
rues de la Serre, du Parc ou de la
Paix. — Adresser les offres avee pris,
sous chiffres B. P. 2S20, au bureau
de I'IMPàRTIAI.. 2820

au centre
un logement de 2 pièces , dont une
au soleil, corridor, grande alcôve, dé-
pendances , eau , gaz, lessiverie. 2801-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VOYAGEUR
en

expérimenté, cherche engagement pour
la Itnssio ou pour la France et la
Uelffique. — Ecrire sous chiffres H.
B. IV. 3732, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
ponr tont de suite

ou époque à convenir
12 Septembre No 6, (quartier de Bel-

Air).— Sous-sol de 2 pièces avec jar-
din. 2051

A.-M. Piaget 17.— Deux rez-de-chaus-
sèe de 3 pièces, avec corridor. 2052

Granges 14. — 3me étage Nord, de 3
pièces, 2 alcôves et corridor. 2053

Granges 14. — Plain-pied de â pièces.

Charrière 41. — 4  appartements de 2
et trois pièces avec jardin. 2054

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces. 2055

Marché 3. — Pignon de 2 pièces. 2056

Fritz Courvoisier 24. — Plain-pied
de 1 pièce avec dépendances. 2057

Industrie 28. — Pignon de deux piè-
ces. 

^^^ 
2058

Ponr le 30 avril 1911
Fleurs 20. — Sme étage de 8 pièces,

avec jardin. 2059

Puits B.— Sme, vent, de 3 pièces. 2060

Premier Mars 10. — 2me Est de trois
pièces. 2061
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A louer
pour le 30 Avril I9II

Magasin bien situé, avec petit loge-
ment entre lee deux places du Mar-
ché, occupé actuellement par pension
alimentaire marchant très bien ; bon
pour tout genre de commerce

Parc 19. beau logement de 3 gran-
des pièces.

Fritz-Courvoisier 29 b, logement
de 2 pièces.

Jaquet-Droz 56, logement de 2 piè-
ces.

Petites-Crosettes 1. logement de 2
pièces, lessiverie et jardin potager.

Parc 1, grande chambre à 3 fenêtres.

Pour le 30 avril ou plus vite
Parc 3, logement de 3 pièces dont 1

grande, buanderie moderne.
Parc 3, local pour atelier ou entrepôt.
l'arc 19, beau logement de 3 cham-

bres dont 2 grandes au soleil , sui-
vant désir 2 chambres au Sme. Prix
réduit jusqu 'au 30 avril .

Bonde 39, sous-sol de o pièces , fr. '.'S
par mois.

Fritz-Couri'oisier 29, iogeme._t de
3 pièces et logement d'une piùce avec
part à la cuisine. 2718

S'ad resser au

Bureau Schonholzer
Rue du Parc 1,

de 10 h. à midi , ou rue du Nord 6L,
depuis 7 h. du Roir.

jflvis aux Dames
Un bon gain accessoire est , pour

dames et messieurs, la vente de t l if .
cacao et chocolat aux connaissan-
ces'. Occupation facile. — Demaii nv,
échantillons gratis à la Fabrique Ucli.
Itudiu-Gabriel. à Bâle.
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1 Nouveaux cercueils de transport *17.377, 27.746 m
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Tous les cercueils sont capitonnés
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ATTENTION
Grande Usine des Forges

TÉ]_-._!?__E*I3-C>I>a-_E 838
Dès ce jour, grande vente en gros et détail de FOLV et PAILLE de ler

chois, à des prix défiant toute concurrence. 2610 :
Combustibles en tous genres de Ire qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAlt (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qu'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

L. KU3Z-MAIRE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.

flWoteurs jroeiitg

à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteurs à Huile lourde Deutz
Za-1398-g Frais de combustibles ¦ A-2

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.
m̂ QUsm*m

iisnîOMliFi, Mz M.
ZURICH.

Les meilleures

Cires à Parquets
et 82-326

Paille de fer
se vendent à la

Droguerie Keiichàteloise
Perrochet * Cie

4. rue du Premier-Mars 4

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec i^rand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve IS. 20) 69

Aux parents!
On demande, chez un agriculteur des

environs de Soleure, un jeune hom-
me de 15 à 20 ans; bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gages à conve-
nir. — S'adresser rue de la Serre 97,
au 3me étage, à gauche. 2874

Une Fabrique d'horlogerie du can-
ton de SOLEU11E, demande tout
de suite, ua

Chef d'Ebauches
I bien au courant de la fabrication mo-

derne , possédant des capacités de fa-
briquer par grandes séries. — Faire
offres , avec copies de certificats et in-
dications des prétentions de salaire ,
sous cli i (Très E-20527-C, à Haa-
senstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds

 ̂
2660

Pour la direction
d'un important atelier de polis-
sages et finissages de boites
argent et métal, on cherche une per-
sonne capable et énergique. — Faire
offres, avec références, sous chiffres
S. P. 2947, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2947

Une importante fabrique de boites
demande un

Employé
sérieux , si possible au courant de la
boite et du terminage, et disposé à
fai re quelques voyages dans la région.
— S'adresser sous chiffres P. 5286 «I.
à Haasenstein & Vogler. St-Imier.

Dans une bonne Fabrication de ca-
drans émail, on demande pour tout de
suite ou pour plus tard, un bon

Peintre - Décalqaeur
on «pe bonne DÉOÀLPOSE
pouvant faire la retouche. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres , aous
chiffres X- 5S0O J., à.Haasenstein
A Vogler , Saint-lmier. 2932

GRAVEURS
On demande pour tout de suite 2

bons graveurs connaissant la par-
tie à fond. Inutile de s* présenter sans
certificat. Ecabert-Ziesrler, Les
Bois. H-5290-J 2913

Commerçant
Allemand, 23 ans, versé dans tous

les travaux de bureau , cherche enga
gement dans n'importe quelle branche ;
prétentions modestes. __66--i_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DEMOISELLE

COMPTABLE
connaissant bien la sténographie et la
dactylographie , cherche place pour
le 1er Avril. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres sons
chiffres C-5'iHS-.l., à Haanensteln
& Vogler. Si-lmier. 

LEÇONS
de PIANO

£T_ k _ "_ "i Peut 'es donner àdo-
^̂ r ^*- "" . micile. — Conditions
par écri t, sous chiffres B. B. '-Î957.
au bureau do I'IMPARTIAL. L-2957

BANQUE FEDERALE
.SOCIÉTÉ ANONYME) 2074

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours lien Changes, le 15 Fév. 1911

Noos sommes, sauf variations MijuPE,
importantes, »/, •«»«¦

Chèqne Paris et papier oonrt iOO. flt 1/,
_ Su jours ) acceptations fran- 3 1(10 01'/,
S 2 mois [ caises , miuimuni 3 100 0C ,— 3 mois ) lr. 3000 . . .  3 100. li' ,

i 

Chique 26 28>/,
Court f 2S . Ï4V,
80 jourt) acceptations an- » -5.28
t mois glaises, mini- * 25.19»/,
8 mois ) mum tiv. 100 * 25.31

/Chèque Berlin , Francforts/M
•il et papier conrt . . .  133.60
_ J80 jours ! acceptations aile- V..-Î3 50

M M mois mande», mini- *' . 128.70
3 [ i  mois ( mum M. 3000 . 47, 1-3 . 80

! 

Chè que Gène» , Milan , Turin
et papier court . . . .  99.571/30 jours ! 6 89.57'..2 mois 4e_ _-.ei . . . 5 99 70 *

8 moil ) 5 99 go
; Chèque Bruxelle», An-erg 99.81

S. 1 Traitas non acc., bill., mand,
•J5, J 3 et 4 chiffres . . . .  4V. 99.81
(S / i  à3mois , traUesaeo., miD.

V fr. 50'JO . . . . . .  t'/, 'W -
«, /Chè qne et court . . . .  3'_ , îM-l&
"S \TraiUB non aes., Bill., ...
_a \ mand., 8 et 4 chiffres . 8i. - M9.15
ô j j j mois, traites aoc,Œ l min. Fl. «MO . . . .  3> , 209.20
S I Chèqne et court . . . .  ÎSMSÎÎ*S I Petits effets longe . . . . I»., «*•_£/»'

3= | i à 8 moil, « chiffres . . *'/, lOw»)
_ \ ( Chèque» 6.19V,

=S 1 Papier bancable (premières
_z I et secondes : . . . . 41/, *'18

SUISSE Jnsqn'à 3 mois. . . .  4
Billets de banqne français. . . .00. —¦ • allemand» . . 123.»7'/,

» ' • russe»' . . . 2.6fl/,
• » autrichiens • 1(35 15
> > anglais . . .  !5 îo
> , italiens. . . 99.rO
m • américain». . 5.18

Souverains anglais (poidB gr. 7.97) « ii
Pièce» de 10 mk (poidt m. gr 7.95 ' 1J3.80

Etat-Civil dn U Février 1911
NAIS8ANOE8

Gut, Henri-Ernest, fils de Ernst-
Hermann, comptable et de Jeanne-
Mathilde née Brandt, Zuricois. —
Tschantre , Sylvia - Gertrude-Suzanne ,
fllle de Friedrich, sergent de police et
de Anna - Rosine - Elise née Johner,
Bernoise et Neuchâteloise.

DÉoès
280. Duvanel , Louise-Adèle, fille de

Henri et de Virginie-Adèle née Perre-
noud, Neuchâteloise, née le 9 mai
1864. — 281. Berthoud-dit - Gallon,
Pierre-David-Henri, époux de Marie
née Weibel , Neuchâtelois, né le 5 fé-
vrier 1883. - '

Belle occasion!
1 mobilier de salis à manger

1 beau buffet de service.
1 table à allonges.
6 chaises, sièges jono,
1 divan moquette, 3 coussins,

fr. 4_U9[0.-
Halle aux Meubles

rue Fritz Courvoisier 9

Régulateursàpoids
Régulateurs à ressorts

Mouvements massifs
Sonneries < Cloches du Monastère »,
« Cathédrale _> . Carillon « Westmins
ter.

Qualités soignées.
Facilités de paiement.

Escompte au comptant. 2949

HALLE AÔTMEDBLBS
11. Rue Fritz Courvoisier, 11

MONSIEUR H-12145-C 22149

ANGLAIS
DONNE LEÇONS et se charge de
traduction». Se rend à domicile.
Sérieuses références. — Ecrire sous
IY-12145-C . à Haasenstein A Vo-
gler, Ville.

munir©
de Dombresson et du Pàquier, cha-
que jour fraia . au magasin A. Vuille-
L'Eplattenier, rue St-Pierre 14

S832

êL louer
S'adresser à l'Hôtel des Mélèzes.

et à l'Usine dn Foyer. 1073

Toixr be
A vendre une certaine quantité de

tourbe brune, garantie bien sèche, à
16 fr. la bauche. — S'adresser an
Chantier Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 67j

Magasin L ROTHEN-PERRET
Rue Numa Droz 139

Superbe choix dans les

PANNEAUX -GLACES -TABLEAUX
Fort escompte au comptant. 201 1

Le magasin est ouvert le dimanche.

Vient de paraître :

„En marche Yers le Milléninm
an point de vue Social ".

Prix, te. 0.3O. En vente dans tous
les kiosques à journaux , à l'Impri-
merie IV. Graden, rue du Marché
No 4. et rue Daniel .leanltichard
No 37. au ler étage. HS.0578C 2*34

JT BIAVIGNAC
Sae?e-_Feiii me

diplômée de 1rs otasse
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames . 11788

(m3 *-<&wu<b- Vmr *?>
rne de l'&quis .'t. près la Gare.

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq.-Droz 39.

Emaux
On sortirai t des émaux soignés à

fai re. Travail soigné exigé. — Faire les
offres par écrit , sous chiffres X. V.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3980

Importante Fabrique d'horlogerie
offre place stable et bien rétri-
buée à

Chef-régleur
expérimenté

avant déjà occupé une plaoe sembla-
ble, soit comme chef, soi t comme sous-
ordre.

Inutile de faire des offres sans pré-
senter de sérieuses preuves de capa-
cités.

Ecrire sous chiffres) N 20566 C, à
Ilaasensteln & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2969

Faiseurs
de secrets

De bons ouvriers sont demandés
de suite pour travail soigné, assuré,
et bien rét ribué. — A. Gassner A-
Fiis. fabricant de secrets , Chantepou-
let , Genève. Ue-9448 2818

Clef ieclinip
ou Fabricant expérimenté , au courant
de la fabrication complète des boites
métal, acier, argent et or,

trouverait place stable
dans importante Fabrique d'horlogerie
dn pays.

Ne seront considérées que les offres
des personnes ayant déjà occupé une
situation semblable et pouvant sou-
mettre des références de premier ordre.

Adresser les oftres sous chiffres
O 2Q567 C. à Haasenstein A Vo-
gler . La Chaux-de-Fonds. 2970

mécanicien
Bon faiseur d'étampes. découpages ,

outilleur à la hauteur des procédés mo-
dernes , est demandé par Fabrique
d'horlogerie du Jura bernois. Capacités
et moralité exigées. Entrée le ler mars.
— Faire oflres , aveo copies de certi-
ficats, sous chiffres L. K. 2965, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2965
Chansons , Monologuas
Catalogues gratuits. — Librairie
Hoquet, Bd Favon . Genève. A 657

k VENDRE
pour cause de maladie, à Fontaines,
une MAISON de construction récente,
bien située , comprenant 5 logements
avec dépendances ; ateliers de menui-
sier ou autre profession, hangar; dé-
gagement et jardins de 1757 m2. Con-
ditions très avantageuses. — S'adres-
ser à M. Ed. Guyot, à La Jonchère.

2634

Logement
A remettre , de suite ou époque à

convenir, un beau logement bien situé
au soleil , premier étage, de 2 pièces, à
deux fenêtres , bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances, gaz , buanderie
et cour. — S'adresser au magasin, Cô-
te (9 Place d'Armes). 1U0

A &0&8&
pour tout de suite :

Kue Daniel-Jeanlticliard 29,
Grand Maurasin avec arriére-maga-
sin et beau logement de 3 pièces,
prix annuel Tr. 3000.

Sme étage , logement de 3 pié-
ces, cuisine et dépendances, prix 500
francs oar au.

Sous-sol. on grand local pou-
vant être utilise comme entrepôt , ate-
lier, etc. Prix Tr. ..o par mois

S'adresser en l'Etude Y.nue et An-
dré Jacot-Giiillarmod . nota ireet avocat , l'lai-e de l'IIôtel-de-
VIII» ' 5. H-30765-O 1915
pAIlQinil J« uile ménage sans
* vilOlUII. enfant cherche à louer,
pour le ler avri l, un appartement qui
conviendrait pour pension. — Otfres.
avec prix de location , sous chiffres
O. M. 89G0, au bureau de I'IUPAB -
TUL. 2966

f oies ..riit.i.'.'s *|
Reins, Vessie

Incontinence nocturne de B
l'urine chez les enfants jÉ

et adultes
Guérison assurée, sans dou- I S

leur et sans dérangement dans I !
le travail. 15186 I;¦¦.!

Discrétien absolue.
Envoi par le retour du cour- 19

rier et contre remboursement. | V

Ecrire Pharmacien i
Case 613 VILLE. I

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modi ques tous
les genres de travaujc
_ typographiques. ::

RUEDUMRRCHÉ1

lll lllllli l

Importante Fabrique
demande

CHEF MECANICIEN
capable de diriger un atelier moderne et bien au courant de la construction
des machines automatiques à décolleter. — Place d'avenir et bien rétribuée?
Entrée à convenir. Ne seront prises en considération que les offres de per-
sonnes très compétentes, ayant beaucoup d'expérience. 2968

Ecrire sout, chiffres H "26-U, arec copies de certificats et indications des
prétentions de salaire, à Haasenstein & Vogler. Bienne. — Discrétion
absolue.



SOCIÉTÉ CANTONALE
des 2999

0_hasseu_r>s
Les membres sont informés que le

Banquet annuel
aura lieu Samedi _8 Février 1911,
à 8 h. du seir, au local

Café CL LUTS.
Les inscriptions sont reçues au dit

Café. Le Comité.

Café-Restaurant i RAI SIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, à7V 2 h

THIPES
D&S&I SOUPER au POULET
Restauration chaude et froide

à toute heure. 3614
Se recommande. Fritz IWurner

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve 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'/» heures 18483

Y&SP88
Tons les .Lundis

Gâteau ™ fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, ete.

Se recommande. Aug. Ulrich.

Brasserie i Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tous les JEUDIS soir

_m____ PIEDS lie PORC
'B___E_  ̂ pannes.
21182 Se recommande, Fritz Moser.

3̂1* Comestibles

ra STEIGER
Superbes

Ombres du Ooubs
à fr. 1.50 la livre, pesé vidé

MISE AD GONCODRS
La Brasserie du Nord met au

concours les travaux de tapisserie et
décors, pour l'installation d'un CINE-
MA TBEATKE. — Les fournisseurs
peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges à la dite adresse.
H20618G 3004

CO m BUSTI BLE S
pour les

Ménagères
économes l

Demandez chez

Pierre Barbier
rue Léopold-Robert 104

LES

î̂ nwjt'jc'.œ®
chauffage reconnu le pius économique

Prix par 500 kilos , fr. 10.50
par 100 kilos, fr. 3.50, rendu franco

à domicile.
PROMPTE LIVRAISON. 2989

HH, PtRittl AflWlor
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Cliambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 5274-3 2805

COFFRE-FORT
encore en trés bon état, est à vendre
très bon marché. — Offres sous chif-
fres « Coffre », Poète restante,
Cbaux-de-Fonds. Ue-9i71 2976

J_LVJEIi
Cuillères argent.
La personne bien connue, qui a bien

voulu l'envoyer les cuillères d'argent,
prises i l'Hôtel des Mélèzes, est priée
de rembourser sans retard au dit" Hô-
tel les frais d'insertion, soit fr. 5.— ,
si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments

 ̂
2982

Restaurant Plaisance
Rue de Tète-de-lïaag 39

A vendre une quantité de bouteilles
fédérales, à fr. 10.— le cent , des
chaises, comptoir avec vit rine, un pe-
tit bois de lit d'enfant , un fourneau.
des banquettes de fenêtres. 295R

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

etc.
En vente dans ies trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Béguin, Mathey A Parel

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

ffifin 0n demande â acheter duS VMIi |,on f0|n du pays, pour
chevaux. — Adresser les offres chez
M. S. Fontaine, Voiturier, Petites Cro-
settes 19. 2996

Guillocheur. SSS5
gulièrement à ouvrier ou ouvrière con-
naissant bien son métier. 8016

S'adresser au bureau de I'IMPAHTH I..

IlDgrOnftgOS. domicile des en-
grenages pour petites piéces cylindre,
à bon démonteur. 2961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmmmimmgmmmmmwmmmmi ^ t̂m
IfllIPP illiPPP se recommande pourdeB

U Util IICUICI C journées, pour laver ou
n'importe quels travaux. — S'adresser
rue Numa Droz 13, aurez-de chaussee,
à gauche. 2955

Jenne homme, sr^ToS:
dance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau, de-
mande place dans une maison de
commerce. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. A. 2945, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2945
Ilnnlnrfnn sérieux entreprendrait
nUHUgul jouage s de boîtes, emboî-
tages en blanc ou après dorure, en fa-
brique ou à domicile. — Ecrire sous
chiffres III. P. 3009, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3009
PnliccoilCOC et prépareuses de fonds
rUllù -CUùCù cherchent place dans un
atelier de graveur et décorateur. H008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pill p pouvant se mettre à tous les
r illC travaux du ménage, cherche
place de suite. 3007

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiïinnfPlIP entrsp rendrait encore
UOUIUIIICUI quelques remontages,
petites et grandes pièces, ancre et cy-
lindre. — S'adresser rue Numa Droz
No 21, au 3me étage, à gauche. 2987

HnPAIlP On demande un ouvrier do-
U01 OUI • reur actif et sérieux. — S'a-
dresser chez Mme Ed. Perret, i Fieu-
rier. 2983

fln nhûp ohû demoiselle pour servir
Ull vllCI 111B de midi à 1 heure et
de 7 à 8 heures du soir. — S'adresser
à la Pension Christen, rue du Parc
77. 2984

Pfinnjpnriû est demandé tout de suite
UUllUClgO pour salle de réunions,
Gibraltar No 11. Logement de 3 piéces
et dépendances serait loué au titulaire
pour le prix de fr. 15 par mois, en re-
tour des soins exigés. — Adresser les
offres Par écrit , avec références , sous
P 20911 C, à Haasenstein & Vogler.

8006

tanna flllp Dans un Petit ména8e
UCUUC 11110. de quatre grandes per-
sonnes, on demande une jeune tille
pour aider au ménage. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au 2me
étage. 2944

Rp ûl p l lQP ^n demande une bonne
UCglCuùC. régleuse pour piéces an-
cres 12 lignes, connaissant la retouche.
— Adresser les offres sous chiffres ti.
W. 2963, au bureau de I'IMPARTIAL.

2962
DriahilloilP On demande de suite un
R-ld.Ulllt.Ul . bon horloger-rhabil leur.
Place stable. — S'adresser à M. Jules
Albrecht , horlogerie-bijouterie, Sion
(Valais).

Jenne garçon. S t̂ ïe ^is
ans. pour aider aux travaux delà cam-
pagne. — S adresser à M. Alfred Maf-
Fli, à Saules (Val-de-Ruz). 2959

Cnnnont p  On demande de suite une
Ûul ïdlllC. bonne servante, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Gages , 30 à 35 fr. par mois.
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL . L-264S

HnmtTlP d'un certain âge, sobre, sa-
nUlllUlc chant bien traire, est de-
mandé pour faire le travail de mai-
son. — Se présenter chez M. Marc von
Bergen, cammionneur, rue de la Serre
112. 2974

Acbeveur. «55»
d'Horlogerie de la place demande un
bon acheveur connaissant la mise en
boite après dorure, le secret et le
jouage de la botte. — S'adresser par
écrit Base postale 20576. H-206I5-C

2997

Pill p Dans un ménage de 4 person-
lllle. neB> 9B demande une fille pro-
pre et active, connaissant tous les t ra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Doubs il. au ler étage. 3003

Jeune tomme. 8U?ten. «n.a™
de

homme âgé de 15 à 16 ans, dans un
magasin de la localité. Rétrilution au
début : fr. 30.— par mois. — Adresser
offres sous chiffres D. G. 3O02. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3002
Cnnnnnfn  On demande, de suite ,
ÛClIUlUC. une jeune fllle pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 11. au café . 299M

Commissionnaire. an^
en UD

pour faire les commissions. 2992
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A nnrPîltî ®a demande un apprenti
rï [_ (JI CHU. pâtissier- confiseur, pour
de suite ou époque à convenir. 2991

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin fhftP Phft  pour le ler mai, comme
UU U..IC11.UC apprenti cuisinier,
jeune garçon intelligent, honnête et
bien élevé, sous conditions très favo-
rables. — S'adresser Restauran t Jardin
Zoologique. Bàle. 2990

Appartement JiffStf'ïïAS
ma Droz, près des Collèges, un beau
ler étage de 3 grandes pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170, de 10 h. à midi.
H20607C 2967

Appariemeni. avrii 0u époque a
convenir, grand et bel appartement au
soleil, de 3 chambres et grand bout de
corridor éolairé , vestibule, gaz, élec-
tricité, buanderie, grande cour, jardin
d'agrément et part de j ardin potager.
Maison d'ordre. — S'adresser, jusqu 'à
3 h., rue de la Paix 13. à droite. 2958

T.ntfPltlPnt A louer un petit ioge-
-JUgCUlcm, ment de 1 grande cham-
bre, cuisine et dépendances. A la même
adresse, on donnerait les dîners à
quelques dames. Prix modéré.

Entrée fln avril. 2954
S'adr. ait bnreau de I'IMPARTIAL.

j nn  p f a r f p  A louer pour le 30 avril
ICI ClugC. ou avant, joli logement
au soleil, de 3 chambres à parquet ,
belle cuisine, gaz installe dans toutes
les pièces. Réduction de prix jusqu'au
31 octobre. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, an ler étage, à droite. 2980

Appartement. fcXrtST
ment de 3 pièces, alcôve, oorridor éclai-
ré, vérandah , cour, jardin. — S'adres-
ser rus de l'Emancipation 49, au-des-
sus de la Fabri que Schmid. 2979

Â lffllPP de suite joli appartement de
IUUCI i ou 2 pièces, en plein so-

leil; jardin. Bas prix. — S adresser
rue de l'Emancipation 49, au ler étage,
(prés de la Fabrique Schmid). 2978

Appartements. VSBof ïïJÏ1
logements de 3 pièces chacun, de fr. 500
et fr. 600 : avec toutes les dépendances
et maison d'ordre. — S'adresser à M.
Barras , rue de la Serre 16.
Çi.llC Cnl d'nne chambre et cuisine
ÛUU -TùUl est à louer pour tout de
suite ou époque à convenir, rue Nu-
ma-Droz 113. Prix fr. 20 par mois. —
S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 2915

I ndamont A. louer logement modei-
UUgCUlCUl . ne de 3 piéces et dépen-
dances, pour le 30 Avril 1911. Prix , 37
francs par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 46, au 2me étage, à gauche.
_^ 2889

A lfllIPP Pour ^n Avril un Dfl l appar-
1UUC1 tement de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, balcon, cour, jardin
potager et d'agrément. Prix modéré. —
S'adresser chez M. S. Jeanneret-Wes-
py. ruelle des Jardinets 9. 2906

Â lftllPP ti6 8uite -1°̂  appartement
IUUCI (je 4 pièces, en plein soleil ,

alcôve éclai rée, balcons, cour,lessiverie
et dé pendances. — S'adresser rue du
Crèt 24, à la Boulangerie.

itp lÎPP ^e* atelier, pour tout mé-
ttlCUCl . tier , bien éclairé, avec bu-
reau et cuisine, est à louer. — Grand
dégagement. Force motri ce.— S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au rez-de-
chaussée.

fihflmhPP A l°U8r. chez personnes !
UUalUUlC. tranquilles , une chambre
meublée pour 2 demoiselles. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. 2948
f . h gm h r o  a louer , à monsieur hon-
UUtUllUl B. note et travaillant dehors ,
jolie chambre meublée . bien exposée
au soleil. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, au rez-de chaussée. 3012

flhamhr P A louel' de suite une bel-
UliaillUlu , le chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-A, au rez-de-chaussée, à gauche. 3014

j8Une fflcnage tenant modenie'de
3 pièces, corridor éclairé ; rez-de-chaus-
sée ou premier étage de préférence. —
Adresser offres avec prix sous initiales
A. B. 2973, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 2973

Pflfit mon»00 tranquille, de deux
l CUL llicuagc personnes, demande
à louer de suite ou pour le 30 Avril ,
dan s maison d'ordre , un appartement
de 3 pièces, exposé au soleil , si possi-
ble situé à l'Ouest de la ville. —Adres-
ser offres et prix , sous chiffres E. lt.
F. 2986, au bureau de I'IMPARTIAL.

2986—— I
Piafl A On demande à acheter¦ *»"wi d'occas|0n un bon pia-
no de n'importe quelle marque. Paye-
ment comptant. Pressant. — Envoyer
offres, sous chiffres A. Y. 2994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2994

RflllP O" demande à acheter une roue
""UC. en boiB, ainsi que: 6 chaises en
hon état. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, au ler étage, à gauche. 2975

Phonographe. SSSS1:
qties , avec 24 morceaux. Occasion
exceptionnelle. — Ecrire sous chif-
fres W. K. 3011, au bureau de I ' I M-
PARTIAL . 3011

RflR a vendre, de 4 ou 5 places ; so-
D\ID, lide et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adresser sous chif-
fres V. S. 2972, au bureau de I'IMPAU -
TIA L. 2072

Â ypn fj pp un peti t piano noir, très
ICUUI C bi en conservé. Pas de

revendeur. Se présenter de 1 à 2 heu-
res. 28S6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I a nine A vendre bon marche une
Impillù. baraque avec toiture et six
gros lapins. 2963
^'adresser au bureau de I'IMW-HTIAL.

MflllVPmPIlU A vendre quelques
J-iUUlGUlCIIlk. . cartons mouvements
19 lignes ancre, 26 douzaines échappe-
ments et sertissages faits, bonne qua-
lité. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3010

A upnr ip û un Petit fourneau à pé-
ICUU1 C trole, très peu usagé. —

S'adresser rue Léopold-Robert 26. au
3me étage. 3000

A VPIlriPP -"ts complets, canapés, ta-
ti I CllUlC ble demi-lune, coussins
pour luges. — S'adresser à M, J. Sau-
ser. rue du Puits 18. 2988

g Derniers Aviso
_̂_tmMWmtmmmmmKBj sainiTB mOHM-MBH

Il sera vendu Jeudi , dès 8 heures
du matin, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien , de la viande
de

Jeune Porc
crémière qualité,

à 80 et 90 et.
le demi-kilo.

3017 Se recommande, E. GRAFF.

A LOUER
pour le ler Mai 1911

3me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Josenh Lazzarini ,
rue Numa Droz 122. 3023¦n. _. ___ Mii l_M.. . _._.T!i , ,  m lulli , ii i iMamr.™!
loilTIO flllo parlant deux langues et
UCUUC IlUC, ayant fréquenté les Eco-
les secondaires, cherche place dans un
magasin ; connaît un peu le service. —
S'adresser chez M. Dessoulavy, pein-
tre, rue de la Paix 53 bis. 3019

Commissionnaire. B0uuedB
un

ai.une
garçon ou une j sune fille libéré des
écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 3024

Commissionnaire. H,R %
toute moralité trouverait emploi comme
commissionnaire à la Rode Watch Go,
MontbriUant 1. Gages , (r. 100.— par
mois. , 3022
AppartefflentS ridor) "fennTdépen-
dances , buanuerie , à louer pour le 30
Avril 1911. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

 ̂
3026

Ptl il tnhPP ^ louer de suite , belle
UllaUlUI d grande chambre meublée,
bien exposée au soleil, à deux person-
nes solvabies. — S'adresser rue Numa
Droz 129, au rez-de-chansséa . 8018

Q pjniin Un cliercùe à louer a la cam-
OCj UUl ¦ pagne, environs de La Ghaux-
de-Fonds une chambre ou , de préfé-
rence, un petit appartement, meublé
ou non, si possible aux abord s dune
grande route et d'une station de che-
min de fer. — Adresser offres, avec
prix et indications de la situation ,
sous chiffres O. M. 301 â, au bureau
de I'I MPARTIAL. 3015

Â VOnflPO à uu urix excessivement
ICUUI C bas (25 fr.), une banque

de comptoir avec _3 portes et petit corps
de banque pour les cartons, {ainsi que
d'autres meubles de comptoir et un
grand établi de chêne. — S'adresser
rue de la Balance 10 A, au Sme étage.
à gauche. 3020

PpPflll lunf '' soir - depuis la rue du
IC lUU Premier-Mars à la rue A.-M.
Piaget, une embouchure de cornet à
piston , avec le ton. — La rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz 5,
au 2me étage. 2981

Ppprill o^P 11
'8 m rue de ia Promena-

r 01 UU (je; en passant sur la Plaça du
Marché, un portemonnaie contenant
environ 15 fr. et une petite clef. — Le
rapporter , contre récompense , au ma-
gasin d'épicerie A. Calamo. Puit« 7

Pppdîl .'8U<U so'r ua lorgnon avec
I C l U U  étui rouge. — Le rapporter ,
contre récompense, rue des Sorbiers
21, au ler étage, à gauche. 294iî

Les enfants ue Madame llargue
rite Duscher et leurs familles remer-
cient toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympa th i e  pendant
les jours de deuil qu 'ils viennent d»
traverser. 2993

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés Enfants de Dieu.

Madame et Monsieur Louis Mauma-
ry en Améri que. Monsieur et Madame
Louis Herbelin et leurs enfants en
Amérique, Monsieur et Madame Paul
Herbelin et leurs enfants , Madame et
Monsieur Félix Galaine et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Gésar Jean
neret et leurs enfants , aux Ponts, Ma
dame et Monsieur Paul Châtelain ,
ainsi que les famihes Herbelin et Cor-
nu , et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte de
leur chère et bien-aimée mère, grand-
mère, sœur, tanle et parente
Madame Henriette HERBELIN née CORNU
décédée paisiblement Mercredi , à 1 h.
du matin , dans sa 72me année, après
quelques jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 15 Fév. 1911.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Vendredi 17 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa Droz
11.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 3001

Repose en paix.
Psaumes O v. iS.

Monsieur et Madame Georges Mo-
ser et familles alliées font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Maximlllen MOSER
décédé à l'âge de 74 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février
1911.

L'enterrement aura lieu jeudi 16
courant, à Geisigen (Grand-duché de
Bade, Allemagne).

Le présent avis tient lieu de
lettre df  faire-part. 3013-L

Venez d moi. vous tous gui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Oui, mon Père, cela est ainsi, parce
gue tu l'as trouvé bon.

Alatth. XI , S6-SS.
Mademoiselle Mathilde Duvanel à la

Chaux-de-Fonds, Monsieur Hermann
Duvanel, à Fretereules, Madame Veuve
Elise Duvanel et ses enfants, à la
Chaux-du-Milieu, Monsieur John Du-
vanel en Amérique, Monsieur et Ma-
vame Tell Duvanel et leurs enfants.
Monsieur et Madame Nestor Duvanel
et leurs enfants, àla Cuaux-da-Milieu,
Madame et Monsieur Hermann Gi gax-
Duvanel et leurs enfants au Locle,
Monsieur et Madame Henri Duvanel
et famille en Hollande, Mademoiselle
Julia Perrenoud et famille Dubois-
Wsétéka, Madame Veuve FJise Perre-
noud-Maire, au Locle, ainsi que les
familles Perrenoud , Matile-Perrenoud
et Vaucher et les familles parentes et
alliées, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
soeur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Louise DUVANEL
que Dieu a reprise à Lui Lundi , i
6 h. '/i du soir, dans sa 47me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février
1911.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, Jeudi 16 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile, morl uaire rue du Pre-
mier-Mars 13.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire. 2901

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

Monsieur et Aj aname -<eKU_u-m-
collier ont le regret de faire part du
décès de * 2964

Mademoiselle Louise DUVANEL
leur dévouée emp loyée depuis 25 ans.

REPOSE EU PAIX.
Mademoiselle Laure Renfer, Mon -

sieur Jean Renfe r , Madame et Mon-
sieur Julien Stébler-Renfer et leurs
enfants, les familles Schaedeli-Renfer,
Rûfli-Renfer, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs parente, amis
et connaissances, du décès de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur Jean RENFER
décédé Mercredi, à 6 heures du matin,
dans sa 82me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 15 Février
1911.

L'enterrement aura lieu SANS SUI-
TE. Vendredi 17 courant à 2 1/- h.
après-mini;

Domicile mortuaire : ruelle des Buis-
sons 9.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

On ne reçoit pas.
Une urne sera déposée devan t la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3028

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

Portes 8 h. Rideau 8 '/s h. précises.
Jeudi 16 Février 1911

J*a f ë raviata
Opéra en 4 actes. Musique de VERDI.

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
•u Casino.

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

SE de la GMBH
Jeudi 16 Février 1911

à 8 </i h. du soir.

fia Conférence
organisée par la

Coopérative des Syndicats
et l'Union Ouvrière

SUJET :

La vie chère
Conférencier ,

Aug. HUGGLER
Secrétaire des Fédérations syndica-

les, à Berne.
La musique ouvrière La Persévé-

rante prêtera son bienveillant con-
cours.

Invitation à tous les Coopêrateurs ,
Ooopératrices et Syndiqués. 2937

Les Comités.

Amphithéâtre da
Collège Primaire

Jeudi 16 Février
à S '/« h. du soir

Conférence publique
et GRATUITE

de M. le docteur deMARVAL, de Neuchâtel
SUR

Ua lutte contre la tuber-
culose ; les dispensaires
antituberculeux,
Cetfe conférence, organisée par l'As-

sociation des Médecins de La Ghaux-
de-Fonds, sera suivie d'une discussion
et de la constitution d'un comité d'ini-
tiative; H-20510-G 

Brasserie Qambrlnus
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 >/, heures,

TRIPES
Tous les jours,

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

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

Hôtel de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS 19005

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

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Civet de lièvre

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

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

Se recommande, A. BINGGELI.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7» /2 h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours , CHOUCROUTE
avec VIANDE OE PORC assortie

Se recommande. J. Buttikol'er.

POLISSAGES
A vendre un beau petit atelier de

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

S'adresser au bureau de IIMPARïUL.

S 

Madame Léoo Séchehaye-Dontrebande, ses enfants et
leurs familles, présentent à leurs amis et connaissances l' exprès- jgi
sion de lenr profo nde reconnaissance pnur la sym natliie qu 'ils 

^leur ont témoignée pendan t les pénibles épreuves qu'ils viennent M
de traverser. 3QÛI B

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1911-

n, _ _ , . . . _ . . . " ' '
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