
L'Impartial ?£j T 'm*tn

Ce patofefl_euri pprisien, Pierre DeJfet, a pro-
Bouicê un soir, de la semaine dernière, lin ma-
gnifique plaidoyer! sur cette question essentàel-
lemenst vitale, et qu'un -procès devant le Tribunal
¦civil de la Seine, vient de replacer dans l'ac-
[tualité. La .conférence que l'èminent chirurgien
a laite dana le grand amphithéâtre de la §or-
Jwame avait un accent énergique d'e profession
de foi ; précise et rapide, en argumentations
aanréea et en affirmations nettes.

La responsabilité du chirurgien̂ 
qtd e*n fixera

iSB limites, alora que l'intervention du chirurgien
dépend de mille oirconstances, toujours différen-
itee et imipossiibLê  à prévoir. ? A science égale, à
d-xtérité manuelle égale, deux opérateurs ne pren-
îieiit pias la même décision alors qu'ils ont conclu
au même diagnostic. L'un opérera, un cancé-
reux, risquamt la chance 'de le guérir contre
les certitudes de pl^usiours années ue souffran-
ce et da désespoir; l'autre estime que ces années
de so j f franoe peuvent et e adoucies par l'illusion LU
la morphine et n'expose pas le malade incurable
aux risques de l'opération. Les chirurgiens sont
attirés par l'intervention difficile; d'autres la
redoutent comme un public d'aérodrome comprend
les spectateurs hardis qui voudraient voler avec
lea aviateurs et les spectateurs prudents qui se
j oontentent d'assister à leurs exploits. L'âge in-
itervient aussi et l'expérience pour rendre IJS
.Chirurgiens moins décidés aux promptes et ra-
dicales int .Tventwns. Mais, cette question de tsm-
pérament écartée, les qualités nécessaires res-
tent les mêmes : la lucidité, le sangt-froid, l'in-
dépendance *marale. Un chirurgien qui «st plus
soucieux de jbfràller que de guérir est très dan-
gereux : .celui qui «soigne ses statistiques» et
n'opère qu'à guérison certaine, pèche par défaut
contraire et non moindre. Le chirurgien doit tou-
jours ganter -toutes les chances de sauver son
malade, au -risque de perdre sa réputation,1.

Incompétence des t r ibunaux
;u_é aussi noWe profession jne*B celui q'ui

l'exei-oe non pas au-dessus de la loi mais à l'abri
de la loi, en dehors des articles 1382, 1393
du Code fiivi], des articles 319 et 320 du .Code
pénal. Or, pea articles fixent la responsabilité
civile et correctionnelle du chirurgien pour ma-
ladress-*, imprudence, inattention, négligence, in-
observation des règlements. La maladresse, au-
cun tribunal ne peut se déclarer compétent pour
^apprécier. L'imprudence, mais .toute opération
nouvelle peut .être considérée comme une impru-
dence! L'observation des lois, ? Le chirurgien
ne doit pas faire d'opération mutilante sans le
«consentement du malade, mais dans certains cas,
peut il attendre pe consentement? Par .exemple,
un malade dana le coma, si on ne l'opère pas
d?urgence, ne pcta-rai jamais donner son _ con-
sentement...- trouardel disait qu'on né doit ja-
mais opérer une femme sans1 le consentement
de son mari : (.aujourd'hui, oé n'a* plus besoin
de demander1 f i é  consentement... i <y

fin dehors des poursuites intentées contre lea
chirurgiens pour des appareils mal placés, trop
serrés, dte*., il y a ou de nombreuses instances diri-
gées à la suit" d'acciden ts de chloroformisation.
Appelé e» témoignage par un de ses confrères
poursuivis, Velpeau déclara au Tribunal : «Vous
.tenez dans.votre main l'avenir de la chirurgie. Nous
ne pouvons plus opérer si nous ne sommes pas
libres, à TOUS de supprimer la douleur ou de
l'inventer!» Le médecin fut acquitté. Ce ne fut
pas le cas récent du Dr B..., poursuivi par im-
prudence, malgré qu 'il soit connu et estimé pour
sa conscience, son mérite et son dévouement II
g été ciondamné à 5.0ÛQ fençs, de àQïBfflagœg-in ,-

tereta -poiui? avoir oublié des compresses. Lé ju-
gement a établi en même, temps qu'il avait sauvé
la vie de la malade.

Ainsi, un pompier, en sa'uvant une p'eïfloïme
au milieu des flammes, lui luxerait l'épaule et se-
rait condamné à des dommages-intérêts. Quel su-
jet de comédie pour Courteline ! Ce qui est grave
et prouve un esprit « peu sympathique », comme
eût dit R*_an, c'est que les malades opérôj | à l'hô-
pital obtiennent trèa aisément l'assistance judi-
ciaire pour poursuivre le chirurgien. Avec l'assis-
tance judiciaire, l'opéré ingrat ne court aucun
risque, tandis que l'opérateur est toujours victi-
me du bruit, de la calomnie. Avant d'accorder l'as-
sistance judiciaire , avant le procès et le scandale,
ne pourrait-on, commei 1* réclamait Pinard, ordon-
ner une expertise 1

La sauvegarde du malade
Le cas du docteur B..., a ému tons les chirur-

giens. Il n'y a pas eu « faute lourde » inais « oubli »
au dire des experts, et les effets de cet oubli
n'ont pas été nocifs. Une compresse s'élimine par-
faitement. Donc, le Tribunal n'a pas été sensible à
l'exper tise. Il n'a pas envisagé les conditions de
l'opératioL ; una compresse est placée pendant l'o-
pération pour protéger les viscères voisins des
parties sep tiques : en mille cas, et particulière-
ment dans une alerte chloroformique qui exige
l'immédiatt* respiration artificielle du patient, la
ctompresse peut glisser, s'imbiber de sang, devenir
invisible, malgré l'examen le plus attentif. Ter-
rier, chirurgien impeccable, qui n'opérait pas pour
le chronographe ou la galerie, a laissé une éponge
dans un ventre et s'est empressé de communiquer
ce fait à la Société de chirurgie. Le malade ne
s'en portait pas plus mal. Mieux, le professeur
Delbet montre une pince qu'il trouva dans l'in-
testin d'une malade, laquelle avait déjà été opé-
rée sept ans aupararant et n'a jamais su qu'elle
avait gardé en pareil dépôt l'instrument d'acier.

Cependant, ajoute le conférencier, je ne suis
pas venu réclamer le droit de laisser des oom-
prtsses, mais la tolérance. Nous pourrions nous
éviter tout danger en n'en employant pas; ce se-
rait au détriment du malade. Et nous sommes
consciencieux. Les poursuites se font contre nous
de plus en plus nombreuses et les tribunaux se
montrent de plus en plus sévères à cause du
discrédit qui tombe sur le corps médical. Aujour-
d'hui, on pratique trop la « dicotomie»: il est
plus rémunérateur d'avoir entre confrères la main
large que d'avoir la main habile. Par la faute
de quelques médecins, la suspicion s'étend sur
les meilleurs praticiens.

C'est injuste. Un chirurgien d'hôpital, qui fait
trois ou quatre opérations par jour, est obligé
de surmonter des fatigues de sport — effort
•physique — des fati giues de joueurs, — incer-
titudes de succès et joies de la guérison, — des
fatigues de savant, — tension continuelle de tou-
tes les fatuités. — Les services d'hôpitaux ne
donnent plus de grands avantages matériels; la
seule récompense, c'est de vaincre la mort, de
sauver un être, de perfectionner l'art de la chi-
rurgie, Devr.ona-nous, contraints à trop de pru-
dence, pratiquer la méthode du « laisser mourir»,
ainsi nommé, par notre défenseur, M> Henri Ro-
bert ? Non. Mais, en revanche, nons n'acceptons
paa d'être condamnés, lorsque nous n'avons pas
commis Jine « faute lourde». La sauvegarde du
malade n'est pas dans la loi; elle est dans la
science et la conscience du chirurgien — laissé
libre ! »

Les responsabilités
des chirurgiens

La garde secrète du roi d'Angleterre
lia garde sécrète du tsar doute 1230 fr. par

jour; celle de l'empereur allemand, 625 fr.; celle
du roi d'Angleterre, 800 fr.

La meilleure garde du roi d'Angleterr'e!, S'est
la redonnaipsance des anarchistes pour l'asile qu'il
leur offre dans son royaume. On devine avec
quelle anxiété les hommes de la bombe veillent
à ce qu'aucun des leurs n'aille, par une inspira-
tion funeste, s'en prendre aux jours du roi! C'en
serait fait de leur sécurité à tous.

Le roa * d'Angleterre jou it donc d'une? liberté
d'allures plus grande que celle d'aucun autre mo-
narque. Cependant , douze agents de police sont
ctontinuelleroent attachés à sa personne et ne
le perdent pas de vue pendant la journée. Ils se
dissimulent sous les divers emplois de la domes-
ticité de la cour. La nuit, deux d'entre eux
gardent la porte de sa ohambre à coucher. Le
jour, deux autres le suivent pas à pas. Edouard
yil les prenait sur son automobile.

Quand le roi est l'hôte de quelque persiotonagé,
à la campagne , l'escouade de policiers est héber-
gée par l'anip bytrion. Quand le roi loge à Wind-
sor, sa garde est portée à vingt-cinq hommes, à
cause des dimensions du château et des issues
secrètes qu'il faut surveiller.

Le ror fait-il une promenade à Hy*d:e-Pa,rk,
ses fidèles janissaires l'entourent, le précèdent,
l'escortent et le suivent, sans que le public se
doute que ces « gentlemen » élégants et désœu-
vrés, qui ont l'air de humer l'air du parQ goiuE
leur gan.fi, BDBJ deg Hmierg ajjx ague%

(Chaque fiofe q'tié Besoin est, dans la jéuni êé,
le roi appelle auprès de lui le chef de sa garde
secrète pour lo mettre au courant de ses pro-
jets, afin qu'on puisse prendre les mesure^ vou-
lues.

Avant d'entrer en Jonctions, le futur gardien
du roi fait uu long stage pendant lequel il doit
apprendre à connaître les figures de tous les
personnages de qualité qui ont accès auprès du
ïffion-arque. Une fois nommé, on ne lui pardonne-
rait ̂ pas une méprise et le policier qui laisserait
approcher du roi un inconnu ou qui éconduiraifi
une personne en charge serait immédiatetmen*t
révoaué.

La réorganisation de l'Ouest-Etat
1 On ne s'attend-ait pas à ce cOup .de théâtre! Le
gouvernement français, sur la proposition de M.
Puech, ministre des travaux publics, a décidé
die réorganiser d|e fond ien comble l'administra-
tii-yn de l'Ouest-Etat, ou plus exactement, si Ion
veut permettre cette expression tan peu yulgaire
c'est à un véritable chambardement qu'il a procédé
dans fe haut personnel du réseau.

Au lendemain du rachat, on avait (placé) àMa tête
de l'ensemble des chemins de fer de l'Etat, piasjé
brusquement de 3000 à plus de 9000 kilomè-
tres, l'ancien directeur du vieux petit réseau da
l'Etat, M. Beangey. Ce detrnier était le maître ab-
solu et tous les ministres successifs rie parlaient
de lui que comme l'homme le plus éminent et
le jp lus capable d'exercer ses hautes fonctions.
Tout -récemment, M. Beaugey assistait le *raini&-
tj rs à la Chambre dana Ha discussion du budg A des
chemins de fer. .

Brusquement, sur la proposition, assure--&-on,
du conseil technique, M. Puech lui retire la di-
rection et l'envoie en disgrâce. Le. sous-direc-
teur dfa réseau suit son chef dans sa disgrâce,
et eu même coup les hauts fonctionnaires pour-
vus de différentes directions pe voient relégués à
un rang inférieur.

Le réseau de l'Etat bvait, eti effet, le i-otm-
blre énorme de douze directions, dont les pou-
voirs s'enchevêtraient.. Il n'y en aura désormais
¦plqs que -trois, comme sur les compagnies, cel-
les de l'exploitation, de la traction et de la voie,
(confiées èMdes hommes nouveaux. (Comme flirecteur
général il a -comme M. Clavedlle, haut tmfy
tionmaire du ministère des travaux publics, qui
sera assisté de deux sous-directeum

Enfin le ministre a chargé deux ingénieurs de
Soin département, qui ne seront pas les subor-
donnés du directeur général, d'exercer un con-
trôle permanent sur, l'administration des. chemins
de fer de l'Etat.

On assure qtte le igouverhement SS voWu ne
se présenter devant la phambre demain qu'après
avoir pris de sévères sanctions, de |açon à pou-
voir déclarer qu'il y a lieu d'attendre l'effet du
nouveau régime. D. est icertain que, .ce faisant,
le gouvernement a manœuvré habilement.

Rœiie à isavoitr1 si grâce à ce tehangement die pter-
sonnel l'exploitation de l'Ouest-Etat va devenir
satisfaisante. Il faut en tout cas attendre de voir
à l'œuvre la nouvelle direction; mais jl est temps
d'agir : hier un déraillement se produisait dans
un tunnel sur la ligne de Chartres; aujourd'hui un
déï'aDilement a eu lieu dans les environs de Ram-
bouillet et une voie al été aussi obstruée toute la
la journée sur une autre ligne1.

Ce n'est pas à propos de la peste, mais de
l'exécution du traité de commerce de 1881 et d'un
certain nombre de différends de frontières. Les
doléances de la Russie ont fait l'objet de nom-
breuses démarches à Pékin, mais sont restées
sans résultat. Ls gouvernement russe les réca-
pitule aujourd'hui dans une note, qui se termine
par un véritable ultimatum. Nous ne pouvons en-
trer dans ie détail de ces réclamations, qui vi-
sent à la fois la situation des sujets russes dans
l'empire chinois; la création de certains consu-
lats et les relations commerciales à la frontière
des deux pays. En conclusion, la Russie demande
sur 6 points la reconnaissance de ses prétentions,
faute do quloi elle estimera que le gouvernement
chinois n'est pas disposé à maintenir ses relations
de bon voisinage avec la Russie, sur la base des
traités. La note ajoute que « dans ce cas, le gou-
vernement russe se réserve "toute liberté d'action
pour sauïflgaider ses droits et ceux de ses sujets,
et prendre, pour, cela, telles mesures, qu'il* sera
néees&airo ».

On dit déjà que' la Russie WcCuperaït, a titre
de gage, la région d'illi, dans le Turkestad
chinois. Elle aurait déjà avisé la France, la
Grande-Bretagne et le Japon qu'elle avait l'inten-
tion de faire une démonstration contre la Chine.
Elle n'a pas l'intention de s'emparer de territoi-
res. Elle désire uniquement faire respecter
ses droits. Elle enverra ses troupes sur le terri-
ritoire chinois près de la frontière. L'importance
de la démonstration dépendra dâ l'âfiÊtate d.e
la Chiae, . • . - »> t ¦¦ •

La' pressa î-usge est Unanîmtë a appittuveSi
l'attitude du gouvernement. Dans le reste de
l'Europe, les avis sont plus mélangés. On se de-
mande si la Russie ne se lance pas de nouveau:
dans les affaires chinoises, à la suite de sugges-i
tions allemandes. Ce serait encore un des résul-
tats de l'entrevue de Potsdam* Nicolas et ses
ministres obéiraient une fois de plus à la tac^
tique de la Triple alliance, qui consiste à re*
jeter la Russie sur l'Extrême-Orient et à la dé-
tournée de son devoir en Europe et dans leg BaU
kans.

Le « Temps », q'ui exprime ses* «Sraintes, dOntfek
co conseil à la Russie : « Faites respecter par la
Chine les conventions qui existent entre elle ©t
vons, mais rappelez-vons, en retournant le mot
de Bismarck, que l'alliance franco-russe n'a ja-.
mais gagné en Asie que des victoires à la Pyrrhus,
dont elle ft invariablement, en Europe^ payé leg
frais. »

La pressé russe1 répondra sans doute que rem'-,
pire est maintenant assez fort pour faire face
à tjutes les éventualités, sur ses trois grandes
frontières et que son entente avec le Japon lui
permet do parler haut à la Chine gans icrainte*
de complications dangereuses.

La Russie menace la Chine

L.A VIE DROLE

Sa/vez-vdus joe que c'est q*u*_ne « Zwanze»? Çà
est une farce, ça; uns farce du pays de Mademoi-
selle Beulemans. C'est la 'manifestation die l'hiuimaui*
belge, ce qu'on nomme à Paris une «bonne blaguej>
et è Berlin fin ?> witz ».

On vient de découvrir à Bruxelles une excel-
lente (« Zwanze » qui dure depuis six jaads ©t q$
réjouit fort les bons Belges.

H y a six mois, un directeur du mimstôref
des ehemina .de fer prit l'initiative de faire connaî-
tre tous les jours l'heure exacte au personnel de
son département, afin d'éviter toute irrégularité*
dans un service où les questions d'heure pré)»
cise ont une telle importance.

[Ce directeur», M. M..., se procura donc un
chrotiomètre impeccable et procéda à la tr-ange-
missiion téléphonique de l'heure exacte.

Quelques jours ajprès le début à$ $3e service,
M. M... fut appelé au téléphone :

— Cest vous M. M..., ^hionomiêtréuï! *âlu_ che-
mins de fer ? ( ¦

— Parfaitement , •
f— M. Lecointe, dirocteiuï de l'Observatoire d'Uc-

cle. J'ai pensé qu'il vous serait Utile de recevoir
chaque jour, par mes eoins, communication dé
l'heure officielle, E-^sfl 6̂! vous la ,transmet**Hefs à
vos agents.

— Vous êtes trop aimable. FaKSoepliel Votrie offtt»
aveo empressement.
. i— Je vous ferai ¦téléphone!:! jlioufl les matinfi S11 heures pjrécises. '

Tous les matins, depuis bientôt six m'ois donc^.
M. M... reçut «de la part de M- Lecointe» CûISP
munication de l'heure officielle.

Ce service fonctionna à merveille et aWc IS
régularité mathématique qui doit présider à tout
oe qui se fait dans un obtervatoire. Cependant»phénomène pourle moins étrange, l'heure officielle;
différait (toujours, sensiblement, de l'heure mar-
quée au cadran *à e l'excelleni chronomètre èg
de M. M...

Tantôt dix minuties d'avancé, tantôt cî*n*q dé
•retard', tantôt plus, tantôt moins ; tous les i-ours
il fallait pousser les aiguilles des BwMei*--* dang
tout le service, c'était affolant,
i D'abord on se résigna: l'observatoire hé Pons
vait se tromper et ces corrections mêmes prou-
vaient l'utilité du service : (enfin tout de même
M. M...,, après s'être étonné» se fâcha ^t téléphona
à l'observatoire :

1— M. le direoteuii! de robservatoire?
, I— Parfaitement.
: •— L'heure officielle q'ui ,m^est (Oottnmtoiq'uée fus
les (matins à 11 ke-u-rea a'̂ t  ̂Tkwa «ffr¦cieHe. ' , |
, y— Qui testW , - , . . ?. .*— M. M..., dirO'citleuïi *ëlui BiinistiSré déë &ïë-
mins de fer, à qui vous avez obligeamment offert
«e,tle pammunication l'an dernier.
. i— Je h'ai pas l'honneur de vous -pOtinaîtrei,
monsieur. Je ne vous ai rien offert. Et mon person-
nel ne vous communique rien du .tout
i 

> Il fallut bien se rendre à l'évidence : depuis
six mois l'administration centrale des chemins
de fer belges était la victime d'un joyeux farceur.

On organisa une souricière et il fut facile-
ment pris : c'était le fils d'un haut fotictionnaire det
l'administration communale de Bruxelles. Pour s'é-
pargner des frais, il jjiéléphanaitl tous les purs dul
bureau de ©on père, i
{ Ça poun une foisi. savez-volis,</est ¦ugs {jonne
<' _yft?so,2î

Une ((Z-ixvctrxszo))
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TJn an . . .  . tt. 10.80
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Four l'Etranger
ï la If, 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.60
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— LUNDI 20 FÉVRIER 1911 —
GrOtM-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à8'/i h.

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition k 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 </s b. (Grande Halle).
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

a 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne N° 34ï. — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

— MARDI 21 FÉVRIER 1911 -
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Al pes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition â 8 heures et demie an

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à S1/] heures.
Orphéon. — Répétition i 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle i 8 '/s h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N" 121 de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/j h. au Restau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest) .

Ancienne Section — Exercices à 8'/i h., grande Halle.

MM ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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Aux parents! ̂ iftcanton ue Berne (Oberbipp), une jeu-
ne fille comme pensionnaire . Bonnes
écoles. Très bons soins. Piano. 70 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Paix
107. au 9me étage , à droite. 3159
"M^ -̂v S « On demande à acheter
¦*- **•*-*• **• du bon foin du pays,
pour chevaux. — Adresser les offres
chez M. S. Fontaine, voiturier, Petites-
Crosettes 19.

Terminages. 2_?r2
tions avec Comptoirs d'horlogerie sé-
rieux, pour l'entreprise du terminage
de remontoir ancre de 18 à 24 lignes.

S'adresser à M. Nobs-Zbinden, mai-
son M. Mathey-Hummel , Renan.

2848

Engrenages. 2Mr*W
grenages pour petites pièces cylindre.
à bon démonteur. -L2961

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

DAnetnn Jeune ménage sans
FVUBIUU! enfant cherche à louer,
pour le ler avril, un appartement qui
conviendrai t pour pension. — Offres,
avec prix de location, sous chiffres
O. Ul. 2966, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Guillocheur. &S2SLS
gulièremenl à ouvrier ou ouvrière con-
naissant bien son métier. -L8016

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

TflnPnsliPPP se recommande pourdes
UUU lUdllGlC journées, pour laver ou
n'importe quels travaux. — S'adresser
rue Numa £>roz 13, au rez-de-chaussee,
à gauche.

Jonno hnmmo connaissantla comp-
dBUllC 11U1U111C, tabilité. correspon-
dance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau, de-
mande place dans une maison de
commerce. — S'adresser par écrit,
BOUS chiffres E. A. "945, au bureau
de I'IMPARTIAI,.

flflpInrfPP se"6111 entreprendrait
nUllUgCl jouages de boîtea, emboî-
tages en blanc ou après dorure, en fa-
Irique ou à domicile. — Ecrire sous
chiffres M. P. 3009, au bureau de
I'IMPARTIAL .
PftlÎQCOllQO'C et prepareuses de fonds
ÏUlloùuUoto cherchent place dans un
atelier de graveur et décorateur.-LHOOS

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAL .
Fil in pouvant se mettre à tous les
Ï1110 travaux du ménage, cherohe
place de suite. -L3Ô07

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Komnnto TIP entreprendrait encore
IlClllUlllCm quelques remontages,
petites et grandes pièces, ancre et cy-
lindre. — S'adresser rue Numa Droz
No 21, au 3me étage, à gauche. 
Tnnnn fllln parlant deux langues et
ULUllB IlllC, ayant fréquenté les Eco-
les secondaires, cherche plaoe dans un
magasin ; connaît un peu le service. —
S'adresser chez M. Dessoulavy, pein-
tre, rue de ia Paix 53 bîa. 3019
Tlnnniiçp, de roues entreprendrait
I/UlCUuv encore quelques boîtes de
troues. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. — S'adresser à Mlle N. Graber,
rue de l'Envers 30, au Sme étage. 3108
flnHîfl fn demande place, pourle mois
jUUUlolu de Mars ou époque à con-
venir. 3101

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ripmnÎQOllo active et de toute confian-
•yOlilUlocllC ce, connaissant les tra-
vaux de bureau , désirerait trouver
place où elle pourrait se mettre au
courant de la rentrée et de la sortie.
Certificats à disposition. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres J , F.
2647, au bureau de I'IMPARTIAL .

Éifissoîinaire. ft ï
toute moralité trouverait emploi comme
commiss ionnaire à la Rode Watch Go,
Montbrillant 1. Gages , fr, 100.— par
mois.

LUCIENNE
28 FEUILLETON vu L ' IMPA RTIA L

P A R

JUDITH GAUTIER

. TJesi femmes Wn' -i de ces puissances d'ioluMi. Ge\ix
qu'elles n'aiment plus cessent d'exister. Les fau-
tes qu'elles voudraient n'avoir pas commises sont
effacées de leur cœur , oo-mme d'une ardoase sur
laquelle <wi passe l'éponge.

Lucienne jeta , un coup d'œil autour de cette
(pièce qu'il ayaifc habitée trois mois et qu'elle
avait eu bien souvent envie de v^oir.

C'était la chambre gaie et banale des hôtels
de villes d'eaux. Les meubles disparaissaient soiis
des horasses à valante en per_ 3 à grandes fleurs;
des rideaux pareils aux fenêtres et au lit de
noyer, rehaussé de filefe noirs; à terre une mo*-
quette sombre, et, sur une table ovale, un t&-
jgjiis de reps brun avec un ramage bouton d'or.

Lucienne embrassa tout d'un regard; elle vit la
malle plate déjà fermée et la valise de cuir rou-
ge ouverte en deux sur le tapis; les pantoufles de
-maroquin vert posées près du lit; sur la toilette,
la petite bMfco d'argent niellé, où il mettait ses
cigarettes; le flacon enfermant le parfum qui lui
était familier.

Deux bougies brûlaien t dans des flambeaux ar-
gentés. Adrien fit rouler un fauteuil près de la
itable.

— Cest très grav? ce que je fais là, dit Lu-
cienne en se laissant tomber dans le fauteuil.
!
^ 

une pareille heure dans votre chambre!
Repro duction interdite aux journauoc qui n'ont pas

de traité avec MM. Cahnann-Lêvy, éditeurs , à Paris.

Adrien s'agentouiila près d'elle.
— Il eût été plus grave encore! de risquer de

rions laisser surprendre, dit-il. D'ailleurs, ne suis-
je pas votre .fiancé ? N'aurai-je pas un jour le
droit de franchir le seuil de votre chambre? Hé-
las! que de jours et que de nuits me séparent en-
core de cet instant! ajouta-t-il, en appuyant son
front eur les mains de Lucienne.

— La certitude que cet instant viendra cepen-
dant, ne suffira-t-elle pas à nous faire prendre
en patience les plus rudes épreuves?

— S'il allait ne jamais venir? Si quelque çfoûr
se survenait? si l'un de nous mourait?

— Nous sommes jeunes et forts tous deux,
nlous ne mourrons pas, dit-elle. Si vous êtes aussi
sûr de votre cœur que je suis sûre du mien, nous
n'avons rien à craindre*. L'oibstacle à notre bon-
heur ne pourrait venir que de votre oubli.

— Tais-toi, méchante! dit-il; je te défends de
douter de moi. Rien ne viendra me distraire de
mion amour ; je vis en province, calme, retiré, je
pourrai m'absorbai* complètement dans mes sou-
venirs. Tandis que toi, —i à Paris', soum,ise| à tou-
tes sortes ^obligations mondaines, tu auras bien
moins de temps à dloinner à ton amour. De plus,
belle oomme tu l'es, tu seras courtisée, et je suis
jaloux en pensant que d'autres t'admireront, que
d'autres .te 'diront peut-être les mio;ts que je .t'ai
dits.

— Je vote jure, Adrien , que pendant ces trois
années je vivrai dans une retraite absolue. Je
quitterai. Paria. , .

— Où irefl-vous ? ne puis-je le savoir ?
— A Venise, peut-être. — Voici onze heures qui

sonnent, ajouta-t-elle en écoutant la timbre de la
pendule.

— Moa Dîeu ! est-oe donc vraiment notr e der-
nière entrevue ? dit Adrien. Est-ce bien possible ?
deiûain tout sera fini ; je n'entendrai plus votre
voix ; je ne vous verrai plus ! C'était si doux,
cette vie intime sous le même toit, ces repas pris
e,_ q-_T_QU.ii, çeg rencontres de clique ingtànt l

C'était presque la vie de famille déjà. Puis, tout
à coup, plus rien ; la solitude, la mort. Vous fle
voulez dono pas faire grâce ?

Lucienne secouait la tête ; elle essayait de glou-
rire, ell* se retenait de pleurer.

— VK/US m'aviez promis votre photographie,
dit-elle aprèb quelques instante de silence.

— I»a VOîCï, dit Adrien en prenant dans sa poche
un petit carnet de maroquin ; Jenny l'avait ap-
portée ici, fort heureusement, et elle a bien
voulu me la donner. La voici dans la gaîne que
ma sœur lui a fait faire.

Lucienne reçut le portrait avec un cri de joie.
— Et moi, je n'aurai rien ? dit le jeune homme.
— Je vous enverrai aussi dans quelques jours

ma photographie, c'est convenu. Nous n'oublions
rien, voyon _ ?... Ah ! votre adresse.

Adrien tira un petit crayon d'or attaché à
la chaîne de aa montre et écrivit sur une carte de
visite : « Oours Boïeldieu, à Rouen.»

— Je n'aurai jamais de Vos nouvelles ?
— Nous n i nous écrirons qu'en qa# de maladie

grav?, dit Lucienne.
— Où devrai-je adresser mes lettres ?
— A Paris, poste reg ante ; .elles m,q parviendront

partout lu ù jv serai.
— Ainsi, j'ignorerai même en quel lieu du monde

violas respirerez, dit Adrien. AU ! je crois ,faire
un mauvais rêve.

— Le réveil sera si doux ! dit Lucienne en pas-
sant ie doigt sur le front du jeune homme, pour
effacer un pli qui lui contractait les sourcils.

— Laissez-moi vous regarder, au moins pour
bien longtemps, dit-il.

Adrien croisa ses mains derrière! la taille de
Lucienn-?, et, à genoux devant elle, il la contem-
pla en silence.

Elle aussi s'abîma dana la contemplation de
ce beau visage, de ces yeux clairs, danq le rayon-
nement noir des cils, et qui lui semblaient avoir,
quelque- chose de surhumain. Tandis que lui ad-
mirait le§ lèvrej p^urp-çéâB, les ûbeveux fauves

et les yeux de velours noir de sa bien-aimJée, en
songeant à Aphrodite, elle le comparait intérieu-
rement à i*Urchange armé du glaive, qui terrasse
le démon.

Un engourdissement, une langueur dangereuse
les envahissaient tous les deux, l'étreinte qui lea
unissait se resserrait de plus en plus, ils lais-
saient fuir le temps sans y prendre garde. Cepen-
dant, quand minuit sonna> Lucienne fit un motUYft*
ment pou : se lever.

— Non ! non ! s'écria Adrien, reste encore !
Il lui avait saisi les mains et les lui oemiti

en la regardant d'une façon étrange. Il semblait
perdre la sensation de lui-même, et elle vit pas-
ser oommei un brouillard sur. la limpidité de -ses
prunelles.

Elie se leva d'un mouvement brusque, mais
il fut debout aussitôt qu'elle et il l'attira aves*
emportement contre sa poitrine.

— Non, tu ne partiras pas ! lui dit-il, pâle et
les dents serrés, ces brasi qui se ferment suc
toi ne se rouvriront plus.

-- Adrien ! est-oe bien vous ?... murmura Lu-
cienne en essayant de se dégager.

Lea lèvres du jeune homme étouffèrent ses pa-
roles. Lucienne * entait sa raison lui échapper,
l'idée de lutter faiblissait dans son esprit. Cepen-
dant, instinctivement, elle se aéfendait encore,,
presque épouvantée de cette étreinte qui l'étouf-
faat, de ce baiser qui mordait.

Mais Adrien, brusquement, la repoussa loin da
lui. '

— Va-t-en ! va-t-en ! lui cria-t-il.
Lucienne chancela un instant, puis elle ouvrit la

por te d'un mouvement fébrile et s'enfuit.
Elle courut ju squ'à sa chambre, y entra préci-

pitamment et referma la porte.
Mais alors elle poussa Un cri d'horreur. M. Pro-

vot était là, apsis sur le canapé, la regardant
d'un air g-ogiienard.

(A suivre).

JûllîtO Alla 0n demande une jeuneUCUUe UUB. fiUe, honnête et active,
libérée des écoles, pour aider aux tra-
vaux du ménage. -L8116S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rmnl Avéo bien aa «Murant de lauui-JiU JfCO comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
fé rences de premier ordre Oase pos-
tale 16121. H-20580-C %12
.Tanna flllû Dans un petit ménageUOUI1B UUC. de quatre grandes per-
sonnes, on demande une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au 2me
étage.
RpO lûlTCû On demande une bonneUC glCUOC. régleuse pour pièces an-
cres 12 lignes, connaissant la retouche.
— Adresser les offres sous chiffres {V.
W. 296*8, au bureau de I'IMPARTIAL .
Rh nhi l lû llP On demande de suite unlUlttUHIBUl. bonhorloger-rhabilleur.
Place stable. — S'adresser à M. Jules
Albrecht , horlogerie-bijouterie, Sion
(Valais). 
Hnmm o d'un certain âge, sobre, sa-11U1111UC 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; 

Acheveur. Une {.So"„
d'Horlogerie de la place demande un
bon acheveur connaissant la mise en
boite après dorure, le secret et le
jouage de la boite. — S'adresser par
écrit Case postale 80576. H-20615 C
Ej ll p Dans un ménage de 4 person-
l1HC. nés, on demande une fille pro-
pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'ua- ménage. — S'adresser rue
du Doubs 61, au ler étage.

A ntlPPIlti ®a demande un apprenti
ttJJyl Ollll. pâtissier- confiseur, pour
de suite ou époque à convenir. - 9̂91

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ŝ Sgarçon ou une jaune fille libéré des
écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 
QûA iip +çj On demande un bon limeur
OCblGlo. connaissant tous les genres
pour la boite or. 3129

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftfiVÂnflâ On demande de suite un
UUOttU JIlù. repasseur et un remon-
teur d'échappements. — Se présenter
avec échantillons, rue Numa Droz 82.

310i

firaVP H P Bon finisseur et traceur
U! U t  CUI . trouverait place ou coup
de main, ainsi qu'un guillocheur pour
des heures. — S -dresser à la Moder-
ne, rue des Tourelles 39. 3134

Appreati commis. J
^m-

me sérieux pourrait entrer
de suite au comptoir d'hor-
logerie Léopold-Robert 14
au 2me étage. 3124
KcIïlOululirS. cile remontages de fi-
nissages et achevages d'échappements
ancre 18 lignes. 8118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Qr. nu nn la On demande une bonne
061 Vaille, fiiie sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser chez
Madame Jacques Ullmann, rue du Com-
merce 17, de 10 h. à midi et de I h. à
2 heures. 3144
M âf l a n if l i a n  connaissant les aigui* -
luBtttUlWOlI , ie8 t est demandé de
suite. — S'adresser au Bureau central
de « l'Universo » S. A., rue Numa-Droz
83, au ler étage , de 10 h. à midi.

Jeune garçon. iïX ïÏÏl ï6nîei_
ans, pour aider aux travaux delà cam-
Sagne. — S adresser à M. Alfred Maf-

i, à Saules (Val-de-Ruz). 2959

Jeune garçon "tf-ft*
de ia localité pour les commissions et
les travaux de propreté. Entrée Immé-
diate. — Ecrire sous M-20573-G , à
Haasenstein & Vogler, Ville. 2777
À ÇCl l iûtf iû  0° demande une assujet-
nooUJOLUC. tie couturière . —S 'adres-
ser rue de la Pais 41, au Sme étage.

3177
——^^———____—__¦—¦¦—MMM,«_____

fll i ç inioPOO et Nommelière» sont
UUlùlUlCl Cû demandées pour hôtels
du Vignoble. — S'adresser k Mme
Jeanneret, rue Léopold Kobert 83.

Téléphone 317. 8237

Jeune homme 8$A-?r_££
commande, trouverait place comme
aide dans une Imprimerie. — S'adres-
ser de 11 h. à midi, rue du Parc 76,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme ou une jeune fille comme
apprenti margeur. 3161

fflmmi-ï *-*n demande , dans un bu-
VJUlllllllo. raau de la place, un bon
commis-comptable au courant de la
tenue des livres et de la machine à
écrire. — S'adresser par écrit, sous
chiffres U. J. 3156, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 8156
flnmflipippp 0n demande pour épo-
UUUllUl lulC. que à convenir, une ap-
prentie. — S'adresser chezMme Frey ,
rue Numa-Droz 90. 3150

on h l/DIf Occasion superbe, ap-
uu niiliL. parlement moderne ,
Quartier des Tourelles, 4 grandes cham-
bres, salle de bains, séchoir, buanderie,
vastes dépendances , jardin. Prix annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au bureau
rue du Nord 170, de 10 h. à midi.
H-20156-G 918

_PP(U loiïïcIUS. ou époque à conve-
nir, petits appartements d'une et de 2
chambres, cuisine etdépendances, prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58, au rez-de-chaussée. 1153

Beau logement dduLp
Posce7s.#st

Collège de la Promenade, 1er étage,
2 chambres, cuisine et dépendances,
est à louer pour le 30 avril 1911. Prix
annuel , eau comprise , fr. 360. — S'a-
dresser au gérant, M. J. Godât, rue
du Pont 17. ¦ 2387
Pam ?A pignon 4 louer, pour le
Ittl l IU , 30 avril 1911, de 3 cham-
bres, avec corridor fermé et W.C. à
l'étage. Prix annuel , eau comprise,
fr. 410. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin & Nuding , rue Léopold-Bn-
bert 8 A. 2388

Léopold-Robert 6, StR-j ^g»
menl de trois pièces , cuisine bel -
les dépendances. Pris annuel , eau com-
prise, fr. 515. — S'adresser an Bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 8 A. 2389

I AAnl à louer vis-à-vis de la gare,
liulml conviendrait pour bureau, ar-
chitecte, notai re, dentiste, représen-
tant, succursale, comptoir, achat et
venle d'horlogerie. — S'adresser rue
Léopold Robert 72. au 1er étage. 2899

AppiLriefflentS rj dor) fermé dépen-
dances, buanderie, à louer pour le 80
Avril 1911. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

-3026
1 Affamant A louer, pour le 30 AvriliJ-UgClUCUl. ign, un beau logement
de 3 chambres, cuisineet dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du
S"leil 3. an Sme étage. 448
Pitfnnn A- louer pour le 30 avril, un
f IgUUll. pignon 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser â Mlle Schindler ,
rue Numa Droz 84A. 2852

Rez-de-chaussée S?H §£ _
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21553

Pi dnnn A louer> a un Petit ménage,
rigUVU. pignon d'une chambre, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz. 2663

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lflllPP c'0 8l> "e ou époque à con-
1UUC1 venir, maison moderne, un

2me étage de 8 ou 2 -pièces, suivant
entente, corridor éclairé, cour, jardin
et dépendances; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser rue la Charrière 85, au 1er étage.

2425

T nrfPmPTlt Ç A louer à la Placed'Ar-
LlU gulllCllLd, mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349
inp  Liart a composé de 8 chamnres,
ICI ClagC cuisine et toutes dépen-
dances, corridor éclairé , est à remet-
tre pour le 80 avril 1911. Prix, fr. 540.
— S'adresser rue de la Promenade
No 12-A, au rez-de-chaussée, à droite.

1610

Appartement. Jiïgf àSJg-
Bourquin 5, 2me étage, appartement
de 4 pièces et tout le confort moderne.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser même maison, chez M. Emile Et-
zensberger. 1728

Appartement, février ou époque à
convenir, rue du Doubs 1, bel appar-
tement moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée, chambre de bains, lessiverie,
cour. — S'adresser Etude Alphonse
Blano. notaire, rue Léopold Robert 41.

2643

Â lnnnn pour le 80 avril 1911, dans
IUUCI maison moderne : rez-de-

chaussée, 8 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, 500 fr.; — ler étage, 3
pièces, balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances, 576 fr. Jardin potager. —
S'adresser à M, Henri *ichmid, rue du
Commerce 129. H 20220-C 1026

Appartement, avril"™! Pépoque à
convenir, grand et bel appartement au
soleil , de 3 chambres et grand bout de
corridor éclairé, vestibule, gaz, élec-
tricité , buanderie, grande cour, jardin
d'agrément et part de jardin potager.
Maison d'ordre. — S'adresser, jusqu'à
3 h., rue de la Paix 13, à droite.

â lnnnp 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).

ÂSrirniTI n̂^
ment de 3 pièces, alcôve , corridor éclai-
ré, vérandah, cour, jardin. — S'adres-
ser rue de l'Emanci pation 49, au-des-
sus de la Fabrique Schmid.

Pour cas imprévu, àeTo.rV1*;
avril ou époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, eau et
électricité. Prix 55 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guinand, Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel de Ville 4, Locle.

8132

I.ndomant A louer un Petit lo'-'e-
-UgUllBlll, ment de 1 grande cham-
bre, cuisine et dépendances. A la même
adresse, on donnerait les diaers à
quelques dames. Prix modère.

Entrée fln avril. -L2954
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflllPP c'e su'te J°li appartement de
IUUCI 4 pièces, en plein soleil , al-

côve éclairé, balcons, cour, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du
Crèt 24, à la boulangerie.

I nnomonic Plusieurs beaux lo-
Luy Miimi io. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour tin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numê-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
Progrès 161-163. SëSS
bien éclairé. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Bobert 8 A. 2390

Pour oas imprévo, J tSf if i
que à convenir , rue Fritz Courvoisier
23. beau rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine. Prix, fr. 520.—. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de là Paix 43. 3111

P.hamhra A louer, à monsieur hon-
UUalUUI C. note et travaillant dehors,
jolie chambre meublée. bien exposée
au soleil. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, au rez-de-chaussée.

r.hamhpo A louer - cuez P"30"?68
UllttlUUlC. Tranquilles, une chambre
meublée pour 2 demoiselles. — S'a-
dresser rue du Progrés 19. 
rhamhpo A 'ouer de 8Uite une bei 'UllalllUIC. le chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-A , an rez-de-chaussée, à gauche.

r.hamhpo A louer de suite- •b?!leUllttlllUI C, grande chambre meublée,
bien exposée au soleil , à deux person-
nes solvables. — S'adresser rue Numa
Droz 129, au rez-de-chaussée.
fî hamhpoe A remettre, pour le Pre-
UllttlllUI Cù. mjer Mars , 2 jolies cham-
bres meublées et indépendantes, expo-
sées au soleil. — S'adresser rue de
l'Envers 30. au 3me étage. 3107

Jeune ménage ^V^rK
8 pièces, corridor éclairé ; rez-de-chaus-
sée ou premier étage de préférence , si-
lué au centre. — Adresser offres avec
prix sous initiales A. K. 29*73, au
bureau de I'IMPABTIAL. 
QA jnnp On cherche à louer a la cam-
OcJ Ulll . pagne, environs de La Chaux-
de-Fonds une chambre ou, de préfé;
rence, un petit appartement, meublé
ou non, si possible aux abords d'une
grande route et d'une station de che-
min de fer. — Adresser offres , avec
prix et indications de la situation,
sous chiffres O. M. 3015 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 

Pottt RIAlM f)A tranquille, de deux
tCUd UlCUagC personnes, demande
à louer de suite ou pour le 80 Avril,
dans maison d'ordre, un appartement
de 3 pièces, exposé au soleil , si possi-
ble situé à l'Ouest de là ville. —Adres-
ser offres et prix, sous chiffres E. IC.
F. 2986, au bureau de I'IMPARTIAL.

AUIOmODlie. rage pour auto.— Faire
offres avec situation et prix , sous
chiffres E. M. 3093, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3093

Potît mAfiadO d'ordre demande à
I Glll lllCllttgC louer, pour avril, ap-
partement de 3 pièces, corridor éclairé
et si possible centré.- Offres par écrit ,
sous chiffres S. W. 3246. au bureau
de I'IMPARTIAL. 3246

On demande à louer Ŝ ÏF
logement de 2 ou 3 piéces. situé au
Nord ou à l'Ouest. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 3027, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3097

On demande a acheter d_iepedne"
précision et une pendule neuchâteloi-
se à grande sonnerie. — Ecrire à M.
Ducaillou, Reconvilier. 2665

Plan A On demande à acheter
riauu i d'occasion un bon pia-
no de n'importe quelle marque. Paye-
ment comptant. Pressant. — Envoyer
offres, sous chiffres A. Y. «994,
au bureau de I'IMPABTIAL. 
Dnnn On demande à acheter une roue
uUUC. en bois, ainsi que 6 chaises en
bon état. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, au ler étage, à gauche.

On demande à acheter 8i0'n0Cdcea8
malles solides, pouvant supporter un
long voyage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 10, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un
ameublement de salon, buffets, com-
modes, potager, etc., bancs de- menui-
sier et outillages. 3112

À ttanÀva de bons fourneaux, usa-
If CUUI C gés mais en bon état ; bas

prix. 2661
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phonographe. #$f àiïff 55i
ques, avec 24 morceaux. Oncttuitm
exceptionnelle. — Ecrire sous chit
fres W*. R. 3011 , au bureau de I'IM
PART IAI ,. 

ROR a ven*'re> de 4ou 5 places; so-
DuD. iide et de bonne fabrication. —
Très bas prix. — S'adressur sous ckiif.
fres V. S. 2972, au bureau de l'lMPA«-
TIAL . 297**r

F anino A vendre bon marché une
Ldpillo. baraque avec toiture et six
gros lapins. -IS962
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& ïïpniil'A ua petit , fourneau a pé-
XI ICUUI C trole , très peu usage. —
S'adresser rue Léopold-Robert iJô, aa
3me étage.

Â iraniii 'û l'ts complets , canapés , ta-
l CUUI C bie demi-lune, coussins

pour luges. — S'adresser à M, J. Saur
ser. rue du Puits 18. : 

Â irpnfjpp faute d'emploi un beau
ICUUIC berceau en fer , un pota-

ger à gaz, à l'état de neuf , et un pota-
ger à pétrole ; bon marché. — S'adres-
ser rue des Buissons 11, au pignon.

310>

A
nnnrlpn nn bois de lit noyer, une
ICUUI C commode sapin et une

table ronde, usagés. — S'adresser rue
des Buissons 11, au Sme étage, à gau-
che. 3110

A VOn d PO une bonne zither ; bon
a. ICllUl C marché. — S'adresser à
M. B. Manns, rue de la Charrière Sa.

8118

Pflfnrfpn A vendre, faute d'emploi.
(ULdgCl. un potager à bois, à feu
renversé, et une poussette caoutchou-
tée. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 143. au ler étage , à gauche. 3103

A VOtlflPO ~ cuars a uenues, i glis-
ICUUI C se, 1 coffre à avoine , 1

collier, 1 potager _¦ 11 avec accessoires
très peu usagé, 1 perceuse avec établi ,
1 machine à coudre ; bas prix. — S'a-
dresser rne de la Serre 104. 8130

Â non ripa d'occasion, à prix modéré,
ICUUI C une chaise percée (fau-

teuil), un tabouret de bureau (à vis),
en bon état, une couleuse usagée

S'adresser rue Numa-Droz 51, an
ler étage. 3148

A VOnrfPO P.our cause de départ, un
ICUUI C Ht crin animal, un cana-

pé, des chaises , tables, glaces, lampes
à suspension, zither-concert, balance à
peser l'or, livres , bouteilles vides et
différents articles. — S'adresser rue de
l'Envers 10. au ler étage.

Â ç  pn fi pp. pour cause de départ un
ICUUIC diamant et une machine

à percer les cadrans, 3 lampes suédoi-
ses à benzine, une zither-concert, une
mandoline, 2 tableaux, panneaux, an
potager émaillé à gaz et à bois.
S'adr. au bureau del'IupARTiAL. 8099

Â unnrlno * bois ae lit avec som-
IUIIUHÎ mier (fr. 15), 1 grande

vitrine, 100 bouteilles (3 fr.), 2 stores
pour magasin de tabacs et cigares, 1
table carrée (fr. 4).— S'adresser rue du
Parc 23, au sous-sol .
i tronrlpo un lustre à deux bras
a ICUUI C (fr. 30._) et une lampe à
suspension, à gaz (fr. 25.—). -L2942

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nnnrlnn de suite, lit avec lite-
ICUUI C rie, lampe à suspension,

secrétaire, commode, chaises, table,
articles de repassage, cordeaux, cros-
ses, seilles, baignoire, batterie de cui»
sine, bouteilles. — S'adresser chez M.
Duscher, rue Fritz Courvoisier 23.

Â nnnrjpp UI1 jeune chien. — S a-
ICUUI C dresser le soir après 7

heures, chez Mme Emma Vuilleumier,
rue Fritz Courvoisier 23-A.

Â tronrlPO d'occasion phonographe
ICUUI C avec 40 rouleaux; bas

prix. -L2928
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnrlnn une jolie poussette beige,
ICUUI C bien conservée ; prix rai-

sonnable. — S'adresser rue Numa
Droz 137, au 4me étage, k droite. 8164

Machine à écrire ÎÏÏ&T1-.
Srix très avantageux, pour cause de

ouble emploi. 8158
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



nouvelles étrangères
FRANCE

Prêts d'argent sur simple signature.
Une enquête est ouverte à Paris snr le| cas

•d'un nommé Varenne contre qui six cents plaintes¦environ sont parvenues au parquet. Varenne an-
nonçait qu'il prêtai t de l'argent aux personnes
gênées, sur une seule signature. Mais aux mal-
heureux qui s'adressaient à lui, il réclamait
d'abord le versement de 8 pour cent de la som-
me; _ ces arrhes reçues, S disparaissait. Il a
ainsi esciwqué une cinquantaine de mille francs.
Parmi ses dupes, on trouve un marin, un percep-
teur, un receveur des contributions indirectes,
!un aviateur, un principal clerc de notaire d'Al-
ger, un capitaine de cavalerie, up chef del gare,
deux secrétaires de commissaire de police-, vingt
jgardiens de la paix, un publioiste colonial, un
directeur de contentieux, 'deux avocats, un huis-
sier, vingt-cinq curés provinciaux, un percepteur,
un commissaire de police, vingt-deux juges de
ipaix, un conseiller de préfecture, un colonel;
nn -notaire, su .vice-consul, un juge d'instruc-
•taon, e|<a.

ITALIE
te paradis zoolog ique des lies Brtoni.

M. Edmond Perrier, directeur du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris, a signalé que certaines
espèces d'animaux des pays extraeuropéens pour-
raient fort bien .s'acclimater dans pos régions,
et vque sous ce rapport, il jr aurait d'intéres-
santes expériences à tenter.

M. Cari Hagenbeck, le célèbre marchand d'anï-
Snaux de Hambourg, fait précisément connaître
son intention dei @e. livrée à un grand essai
de ce genre.

Visitant lea îles Brioni, en Italie, il fut telle-
ment fiappè de la beauté du site et de sa végé-
tation tropicale» qu'il proposa d'y établir une co-
lonie d'animaux importés d'Afrique. Au mois de
taai prochain arriveront les premiers exemplai-
res de singes, d'antilopes et d'oiseaux. Il n'y
aura pas de félins; par contre il est question de
-fonder -une ferme avec mille autruches. M. Ha-
genbeck disposera sur un îlot un enclos où il
compte acclimater des ours blancs et d'autres
animanx des régions arctiques. ïl prétend que
dans quelques années les îles .Brioni seront! der
yenues tau véritable paradis zoologique*»

RUSSIE
La peste ¦ Dn trait admirable.

On se rappelle que le docteur Meisny1, tine-¦decin-major des troupes coloniales françaises, _ a
succombé à la geste, à Kharbine, le 13 janvier
dernier.

Le ministre de la guerre vient dei recevoir le
frappoit du capitaine Oollardet, attaché militaire
en Chine, au sujet des circonstances qui ont ac-
ciompagné la mort de ce docteur.

La lettre ci-jointe, adressée au consul de Mouk-
den par M. Bornera, agent consulaire de France
à Kharbine, et que reproduit ce rapport, per-
met d'apprécier; l'admirable courage qu'a m*on-
$ré M. Mesn_, .

Kharbine, 10 janvier.
Hier j'avais l'hoh*nèUr de vous faire savoir qu on

ïn'avait signalé la présence d'un docteur fran-
çais ici, mais que je ne l'avais pas vu. J'étais
loin de me donter que notre entrevue arriverait
sitôt et en quelles ' circonstances ! La police ayant
requis ma présence, je suis allé immédiatement
au* Grand-Hôtel où le docteur Mesny demeurait;
là, le docteur russe, qui était arrivé, m'a dé-
claré que son collègue était atteint de la peste
et que toute cioanmunication étant interdi te, je
•pouvais causer avec lui dans la rue à deux mè-
Itres de distance. J'attendis donc devant l'hô-
tel par la porte duquel sortait, cinq minutes
après, encadré de quatre infirmiers, mais alerte
et saunant, notre malheureux compatriote.

La docteur me plaça à la distance voulue et M.
Mesny me déclara qu'il avait, selon toutes proba-
bilités, deux jours encore à vivre et qu'il avait
fai t son testament, qu'il me priait de certifier
après que ses papiers et ses effets auraient été
désinfectés; qu 'il ne désirait pas .que sa 'famille
fût informée, pour le moment, et me faisait ses
excuses de ne pas être venu me voir, mais il crai-
gnait de Bi'apgorter la .maladie. Il ajouta, sou-
riant :

i— Je né vou* dis pas au revoir, mais adieu !...
Et il entra dans la voiture d'ambulance qui

.emportait à l'hôpital.
Je dois vous avouer que j'ai été ému jusqu'aux

larmes de voir uu homme si jeune, si résolu et
si go-urageux, prendre gon parti si bravement.

Signé : E. Epîffieri^
ANGLETERRE

Dn incident aux Communes.
Un incident qui s'est produit samedi à la Cham-

bre des communes montre à quel point cette as-
semblée tient à assurer le respect dû à son
président.' Dès le début de la séance, tt_ député Uniol-
aïste, M. Jean Malcolm, attira l'attention sur la
publication dans un journal irlandais d'une let-
tre qu'un membre de la Chambre, M. Wedge-
•wood, avait adressée à nn de ses collègues,
M. Ginnell, et dans laquelle le speaker était ac-
cusé de partialité.

M. Malcolm demanda qu'on laissât #tr speaker
tt soin de dire quelle forme de blâme on devait)
infliger à l'auteur de cette accusation calom-
nieuse.

M. WedgewoWd, ainsi mis 'en cause, déclara
ne point s'expliquer comment une lettre particu-
lière qu'il avait adressée à M. Ginnell avait pu
être ainsi livrés à la publicité, M. Ginnell étant.
«kacni àl-* 1̂  0*h/v___x,

¦Quant à mioi, ajoiuta-fc-il, eu se tournant vers
le speaker, je regrette vraiment que cet inci-
dent ait pu vous causer quelque ennui.

Le speaker. — Il est d'usage que quandi Un
député est accusé, il quitte la Chambre.

.* Là-dessus, M. Wedgewood sortit, tandis qu'un
silence impressionnant régnait dans l'assemblée.

Après son départ, M. Asquith, au nom, du gou-
vernement .et du parti libéral; M. Austen Cham-
berlain, ,au nom de l'opposition, et M. Macdo-
nald, au nom des travaillistes, rendirent hom-
mage à la manière impartiale et affable dont M.Lowther dirige les travaux de la Chambre.

j_J__i_&_fi_**€3® M®*.®!.
La dernière pièce

de OX. Henry Bernstein
! C est des pièces pendant lesquelles on sa mou-
che. En écoutant samedi soir, à la ¦Comédie-Fran-
çaise, le nouvel ouvrage de M. Bernstein, le public
a violemment toussé. Ce n'était pas un effet de
l'ennui ou une manœuvre de l'hostilité; mais les
gosiers étaient serrés par l'angoisse.

L'aventure est douloureuse. Elle se dérouta dans
le château du raffineur Guillaume Bourgade. Jl
a fait una spéculation ihardie. Il a oerdu; et
comme il a disposé de fonds qui ne lui apparte-
naient pas, il a (décidé de .mourir. (Ainsi le monde
aura pitié die sa femme Irène qu'il adore. Elle
a quarante ans; elle pourra refaire sa vie. En se
tuant, il songe surtout à la délivrer. I

Mais au moment où il va 3e brûler la cervelle,
pendant la nuit, il voit Irène qui doucement rega-
gne sa chambre. Elle n'a qu'un léger peignoir et
ses cheveux sont en désordre. Il est certain qu'elle
vient de quitter son amant. La volonté de savoir
rattache Bourgade à l'existence. Il révèle à sa
femme la ruine qu'elle ignorait; il lui apprend
qu'il n'est qu'un voleur, et elle pleure non pas sur
lia fortune dissipée, mais sur sa jeunesse perdue.
.Car eUe a réfréné tous ses instincts, par respect
pour oat'époux 'qu'elle n'a jamais aimé, mais qu'elle
vénérait à tort. Elle a été la dupe de son faux
honneur-. Grâce au ciel, elle vient d'avoir une
défaillance t— la première — et elle woclame
qu'elle a un amant. Mais, malgré lea menaces
de Bourgade, elle ne le dénoncera pas. ¦ ,

C'est l'amant qui se dénonce lui-même, tn ve-
nant, le matin, faire visite à Bourgade. Ç'-st
le jeune James Alvy. Sans récriminer, il apprend
que Bourgade l'a irniné; mais il ne veut pas que
Bourgade parte à l'étranger et lui enlève ainsi
Irène, -aa maîtresse. La femme doit choisir entre
les -deux hommes, Cest en vain que James invoqua
les droits de l'amour. Irène n'abandonnera pas
Bourgade à sa misère; elle n'est plus assez jeuno
pour être sans pitié. Lamentables, Bourgade et
Irène vont vers l'exil ^ • '

'._ y a, à lut fin du premier* acte, une scène cfa-
mour d'une violence, d'une passion et d'une ingé-
niosité rares. Au second, Bourgade confesse ses
famtes à Mme Alvy, la mère de James; il annonce
ensuite à son vieil ami Etienne Friedigier qu'il
va se suicider; il règle ce drame, tandis qu'Etienne
protelSte et sanglote. L'angoisse devient presque
insupportable. Mais au moment où le public attend
lie coup de revolver, il n'y a (qu'un coup de théâtre.
Cependant la douleur d'Irène devant ce mari
qui îfui a pris, tpac itjromper ie, sa jeunesse, est d'une
belle émolion.

Mais Wn sent, malgré soi, qu'en de telles minu-
tes la discussion ne serait pas aussi noble. On
s'étonne aussi d'entendre Bourgade et James dé-
velopper aveo méthode des arguments pour dé-
cider Irène à rester ou à partir. Lea héros de
M. Bernstein emploient un langage élevé, pur et
souvent abstrait, qui n'est point toujouite d'accord
avec la violence des situations. Parfois, entraî-
nés par ' le mouvement, ils lâchent un mot bru-
tal; mais ils se reprennent aussitôt. Ils sont allés
à bonne école; ils ont étudié auprès des classi-
ques. Car cette pièce respecte» comme les tra-
gédies, les unités. L'action se passe en un même
lieu, en une seule journée. Seule, peut-être, l'uni-
té de l'intérêt n'est pas très strictement observée.

C'est ce qui a un peu déconcerté le public.
Il n'y a pas une liaison nécessaire entre le drame
d'argent dans lequel se débat Bourgade et la
chuta d'Irène. Le rideau a d'ailleurs dû se re-
lever une douzaine de fois. On a acclamé la
puissance et l'intelligence de M. Le Bargy, la
fougue de M. Georges Grand, l'ardeur, l'indigna-
tion, ia pitié de Mme Bartet, l'émotion sincère
de M. Bernard, la simplicité de Mme Pierson. On
a fêté aussi — un peu plus qu'il ne convenait —
la jnpe-cu lotte de Mlle Provost; ce fut la gaieté
de cette représentation poignante.

Ce n'est pas l'œuvre la plus nette, la plus
directe qu'ain écrit? M. Bernstein. Mais elle con-
tient peut- être les scènes les plus fortes qu'il ait
imaginées. On sent un effor t vers l'art solide, so-
bre, profond. C'est une pièce qui honore grande-
ment son auteur et le théâtre qui l'a montée —
il faut le dire — avec fee,auç*ojUR dé soin et de
goût.

* *Un peU avant que ne commençât la répétition
générale d'«.Après moi », une bande de camelots
avaient envahi les abords de la Comédie-Fran-
çaise et vendaient un numéro de l'« Œuvre », hos-
tile au théâtr e des auteurs israélites et à celui
de M. Henry Bernstein en particulier. La police
chassa les vendeurs.

M. Gustave Téry prît alors quelques numéros
de son jou rnal et so mit à les offrir. Invité à
« circuler » par les agents, le journaliste pres-
tes ta et fut aussitôt conduit au poste de la rue
Villedi *****. «On m'y a gardé trois heures», dit M.
Gustave Tér*g ..dang ung communication faite à la
n-resse*

Autre incident. Un monsieur barbu, coiffé d'un
feutre à larges bords, s'avançait pour acheter
à un camelot le numéro de l'« Œuvre », quand O
se vit invectiver par les agents et s'entendit me-
nacer d'arrestation oomme manifestant. Il se nom-
ma : « Docteur Henri de Rothschild ».

On ne ponvaifc réellement pas le suspecter, d'an-
tisémitisme J On ne l'inquiéta point.

Double assassinat chez un banquier romain
Un double assassinat a été commis la nuit

dé samedi en plein centre de Bornai. Cette nou-
velle a produit une très vive [émotion. ;

Un agent attaché au service nocturne, passant
place db la Bourse remarqua que la porte de
'Ja rue donnant accès aux bureaux du banquier
Bosio était ouverte. U monta jusqu'au premier
étage et trouva les portes également ouvertes

L'agent réveilla les locataires pour ee faire don-
HW de la lumière. Dans une chambre en retrait,
on trouva assassinés d eux vieux domestiques qui
avaient la garde des bureaux, M. Bosio ayant
son domicile ailleurs.

Des cambrioleurs s étaient introduits dans les
bureaux, et à l'aide d'une scie circulaire, ils
avaient tenté de pratiquer une ouverture dans
la porte du coffre-fort, renfermant 70,000 francs
et pour un demi-million de valeurs. L'opération
ne put être menée à bonne fin.

La police a fait photographier les empreintes
dje mains -̂ élevées sur le coffre-fort.

Les deux vieux domestiques étaient Federico
Palmerini, âgé de soixante-dix -ans, et sa çsœur,
Sofonisba, âgée de cinquante-cinq ans. Federico
Palmerini gisait par terre, sous des couvertures;
Sofonisiba était étendue sur le lit, froide déjà.
Tous deux avaient été étranglés.

La reconstitution du crime fut facile : des cam-
brioleurs étaient entrés dans la maison, sachant
que Bosio gardait des sommes considérables chez
lui; surpris .par les domestiques, ils les avaient
tués. Ils attaquèrent ensuite le coffre-fort, mais
dérangés, sans doute, ils durent fuir sans avoir
pu ouvrir le meuble.

La police a admis tout de suite l'hypothèse
que les assassins appartiendraient à une bande
internationale, car l'on n'a aucun souvenir

^ 
qu'un

arime pareil ait été commis à Borne depuis plu-
sieurs années.

Lai questure a arrêté deux individus dont elle
refuse de donner les noms jusqu'à nouvel ordre.
L'un d'eux fréquentait assidûment la banque Bosio.
L'enquête tendrait à prouver que le crime fut
commis pa_ des personnes qui connaissaient bien
les locaux, qui se seraient introduites pendant
ai journée et se seraient cachées jusqu'à la fer-
meture dans uns cabinet de débarras.

Le préfet de po'ice déclare que pe double Bk-
sassinat dépasse en audace tous les crimes pré-
cédents. Les assassins ont pénétré dans la -mai-
son dti crime aux premières heures de la nuit,
car fis ont trouvé les deux victimes encore vêtues.
Le gardien de la .banque, qui était vieux, a été
étouffé aveo une taie d'oreiller; sa sœur, qui
était plus vigoureuse, s'est défendue et a été
issommée aveo un fer. Les voisins n'ont rien en-
tendu. Une femme se souvient que, le piois der-
nier, on trouva près de la porte un coin de fer,
oomme si quelqu'un avait voulu tenter de frac-
tuirer Ja porte. Le coffre-fort est intact; il a
résisté aux morsures de la scie circulaire. Le seul
indice que l'on a recueilli est l'empreinte (l'un
pied1 sur une phaise poussiéreuse.

L'importation de la viande congelée
Le Conseil fédéral! a tenu samedi après-midi

die ,4 ïiaurk.̂ » a 5 heures et demie la séance annon-
cée au isuje-tde l'importation de la viande congelée.
Sur la proposition du Département fédéral de
l'agriculture il a décidé d'autoriser à titre d'es-
sai \et à bien plaire l'importation de yiande con-
gelée d'outre-mer.

Les demandes d'importation devront être adres-
sées au Département fédéral de l'agriculture par
rintermédiaire des gouvernements cantonaux.

L'autorisation géra accordée à certaines con-
ditions. Elle ne sera accordée que pour les loca-
lités disposant des installations frigorifiques néces-
saires. Le transport devra se faire dans des wa-
gons frigorifiques convenablement aménagés. D
ne sera importé que de la viande des espèces bo-
vine et ovine. Les organea intérieurs n'auront pas
à être joints au corps des animaux; les animaux
de l'espèce bovine seront importés en moitiés ou
en quartiers; les moutons entiers mais uans la
tête. .

L'inspection n'aura pas lieu S la frontière, mais
aU lieu de destination. (Chaque convoi devra être
accompagné 'd'un certificat d'origine; toutefois,
pour la période de début, le Département de
l'agriculture pourra autoriser l'admission de quel-
ques envois dépourvus! du iaertiîicat en ques-
tion. 1
' Dans les Idc&ux Se vente, la1 viande congelée
sera contrôlée chaque jour. Dans tous lea lo-
caux ie public devra pouvoir se rendre compte
clairement et aisément de l'origine, da la viande et
de l'espèce de bétail à laquelle elle appartient.
Chaque quartier de viande -sera timbré « viande
congelée ». \

L'emploi de la viande Congelée' est interdit pour
la fabrication des saucisses et saucissons.

Le droit de douane (pour l'importation de la
viande pangeléa est maintenu àl 25 francs. Toute-
fois, une réduction ultérieure de ce droit n'est
pas exclue, lorsque les pourparlers avec le gou-
vernement de la République argentine, auront été
l|ei"iminié§. ,

M. Ch. Haine exclu du barreau vaudois !
De notre correspondant particulier

Lausanne, 18 févriéR."
Ça y* est ! aprè*â deux mois d'attente, M. Cha_ *-

les Naine vient d'être informé que le Tribunal
cantonal vaudois lui refuse l'autorisation deman-
dée par lu* de pratiquer le barreau dans le can-
ton de Vaud.

Le motif invoqué à l'appui de ce refus est le
jugement rende contre M. Naine en 1903 par le
Tribunal militaire à Fribourg.

La nouvelle, pour étrange qu'elle soit, n'était
pas totalement imprévue pour nous. Parlant de
la première conférence publique de M Naine à
Lausanne, nous écrivions, — le lecteur s'en sou-
viendra peut-être : — « M. Naine aura quelque
mal à trouver chez les Vaudois la situation qu 'il
avait su acquérir sur terre neuchâteloise». On
voit que no'us avions quelque sujet d'éprouver des
craintes à l'égard du cantonalisme étroit et du
militarisme féroce qui sont les deux qualités (?)
primordiales du bon Vaudois ' radical, libéral..,,'
et même socialiste parfois.

L'affaire, oomme bien l'en suppose, ne va pas
en demeurer là. Comment M. Naine va-t-il sei dé-
fendre ? Le parti socialiste, — et peut-être aussi
celui des hommes indépendants, — va-t-il pren-
dre fait et cause j-jour lui» s'6̂  flfl flue nouai
verrons.

Ce que noUs croyons pouvoir dire aujourd'hui,
nous qui ne somme* ni socialiste, ni antimilitariste,
mais pas Vaudois davantage, il est vrai, c'est que
le jugement à tout le moins maladroit du Tribu-
nal vaudois noua paraît atteindre plus loin et
plus haut que la personnalité si intéressante soit-
elle .de M. Naine. C'est une double injure, et
ponr le barreau neuchâtelois et pour le canton
de Neuchâtel tout entier. Pour le barreau neu-
châtelois dont M. Naine faisait partie depuis de
nombreuses années, où il comptait d'excellentes
amitiés et entretenait les meilleures relations con-
fraternelles. Pour le canton de Neuchâtel en-
suite qui n'avait jamais songé à lui tenir rigueur,
à lni chercher chicane même, pour une condam-
nation, juste incontestablement au regard de là
législation actuelle, mais nullement infamante.
Tous ceux qui ont assisté à cette mémorable au-
dience de Fribourg ont conservé le souvenir del'apôtre, violent peut-être comme tous les sincères,
mais d'une oonvictisn qui forçait le respect; ja -
mais diyis leur esprit cet homme n'apparut au-
trement que comme le martyr, ou si vous voulez,
la victime, d'une idée utopique peut-être,, mais
généreuse indéniablement, trop belle ponr êtrej
réalisable, aujourd'hui du moins. Ei dès lors;
qui oserait prétendre , parmi ceux qui ponnaissenli
Ch. Naine, qu'il soit devenu l'être dangereux ou^vméprisable, autour duquel la société doive éle-
ver, à défaut du grillage de la prison* la bar-
rière de proscription d'une procédure toujours
fertile en expédients.

C'est un grand conseiller neuchâtelois qui vienS
d'être mis ainsi brutalement à l'index par le
tribunal vaudois et si les avocats neuchâtelois
anciens confrères de Naine ont quelque raison de
se sentir touchés par le jugement qui le frappe,
le peupl e neuchâtelois est en droit de sa sentir;
atteint lni aussi en la personne d'un homme
qui, sans être le mandataire de tons, fut néan-
moins l'éiu de la nation.

Bon caractère, physique agréable
Le collaborateur des Franches-Montagnes du

«Journal du Jura » lui envoie cette petite histoire*.
J'ai découpé cette annonce dans un journal

de la région.
MARIAGE

te Jeune homme, 25 ans, physique et caractère
agréables, musicien, de la famille honorable, po-
sition indépendante assurée, ne trouvant pas dans
son entourage la compagne désirée, cherche à
faire la connaissance d'une personne sérieuse,
douce, possédant qualités de cœur et situation
analogue à la sienne. Absolument sérieux, rien
des agences, discrétion d'honneur. Qualités mo-
rales préférées à beauté physique. Bonheur as-
suré à personne aimant la vie de famille. Lettres
et photographies seront rendues dans les 8 jours.

Or, un heureux hasard m'a fait découvrir le
jerane homme ci-dessus en mal de compagne. En
fait de physiaue agréable, comprenez : une fri-
mousse renfrognée, des yeux fuyants, des lèvres
ballottantes et boiirsoufflées, la démarche d'un
terrassier à la fin de la journée et la tenue aussi
militaire qu'un point d'interrogation.

Caractère à l'avenant : toujours grinchu et mé-
content de tout le monde, excepté de lui-même.
Pas étonnant qu'il ne trouve pas la « compagnei
désirée », ii pe la découvrira probablement ja -
mais.

« Musicien», parce qu'il pétrit un piano* depuis
l'âge de 15 ans et qu'il met actuellement en fuite
tons ceux qui veulent bien essayer de, l'écouter.

Absolument sérieux, dit-il encore. Oui, si la
jeune « personne douce» possède par surcroît un
magot lourd et rebondissant comme celui qu'il
convoite. Alors ce sera le bonheur assuré. Met-
tez à la place des qualités morales, 40 à 50,000
balles; elles seront préférées à toute espèce de
beauté.

Ah, jeune s fuies, prenez garde ! Si vous voyiez
une pertonne côtoyer inconsciemment un abîma
perfid e, mais bordé de verdure et de fleurs sé-
ductrices, vous l'avertiriez avan t qu'elle n'ait fran-
chi le pa« funeste et irrémédiable. C'est oe que
jo viens de faire pour vous. Vous me devez un
grand merci et le penne homme au physique¦agréable, lui, m'en doit sûrement un petit,



Dans les (Santons
lia montagne homicide.

[BERNE, r— iUn*e caravane de sjdeurs avait
intae-pris hier, dimanche, l'ascension du Msenli-ther. En descendant sur Grindelwald, un desparticipants, M. Eric de Fischer, fils de M- Adal-j ert de Fischer, agent d'affaires à Berne,, a faitune. chute mortelle. La victime était étudiant en
Itroit e* âgé de 19 ans. Jl était inembre, de la so-
îàéité de Zofingue*.,

La chute d° M. de Fischer s'est produite pein-
hint que la caravane montait de Wengen, non
loin du sommet de la montagne, et non pendant la
descente sur Grindelwald. L'accident a eu Jieu à
ïnviron cinc(_ minutes dn sommet La colonne était
icoompagnéa d'un guide de .Wengen. Les condi-.lions de la neige n'étaient pas défavorables. M de
fTischen .traversait une arête de neige, qui céda
sous sas pieds, et lia malheureux jeûna homme fit
kna chute d'environ 300 mètn'eg. Il a été relevé\ve,a le crâne fracturé. <

iQuat-re touristes sont restés prS s 'diu cadavre,
fendis que les autres descendaient rapidemant
4 Wengen pour chercher du secours. Une cara-
vane se fcirana aussitôt a Wengen. Une autre co*
:«*nne de skieurs, qui était accompagnée de deux
guides, suivait de près la première. Elle est res-
tée également -sur le lien de l'accident. La ca-
javri') d'» M. de Fischeç a été $ra,nspo*rté hier;
aodr U Wengen. . < 

¦
La lutte pour l'existence.

Le lac de Brienz est peuplé de pl'ototeitaë qui
Sceompagnent partout les bateaux à vapeur dans
tauirs icouii'ses. pes gracieux oiseaux mendient qual-
ques grains, et les passagers se font un jeu
dé leur jeten des miettes de pain que les mouettes
attrapent aa vol. Tout allait jusqu'à maintenant.
Mais depuis quelque temps Sine troupe de par-
beaux sa sont installés entre Oberried1 et Brienz
et rendent la vie dure aux -mouettes. Es s'ien vien-
nent croassec autour des bateaux et chassent
les mouettes. Ds prétendent -avoiri leur pitance,
•eux aussi! Au début, ils laissaient to*mbe*r| a l'eau
les miettes qu'on leur lançait ; puis jl les prenaient
!et allaient les savonnier suri la rive. Mais les ra-
sés ont remarqué que les mouettes avalaient
lès boas morceaux en volant. Et les porbeaux
en ont fait autant! Maintenant ils attrapent leui;
àoturriture au vol, tout pomme les mouettes!

La voilà bieq la lutte goiuï) rexiiat§!Bfie.l
La fondation Schiller.

•ZURICH i— La séance annuelle lôirdihaife ite
la Fondation Schiller a eu lieu samedi, sous la
présidence do M>. Philippe Godet. Le conseil d'ad-
ministration a pris connaissance de la démission
de son président, M. le Dr A. Burckhardt-Finaler,
ancien conseiller d'Etat à Bâle, qui s'est vu con-
Kiraint, par suite du mauvais état de sa santé, de
remettre son mandat au Conseil fédéral. L'as-
semblée a ensuite liquidé les affaires statutai-
res et a fixé un certain nombre de dotations.
Mme Isabelle Kaiser, l'écrivain de Beckenried,
qui séjourne actuellement à Tunis oè elle est ma-
lade, et le poète tessinois Francesco Chiesa, de
Lugano, ont " reçu chacun un dom d'honneuç de
10000 francs.
Artistes neuchâtelois. - On nous écrit de Vevey:

VAUD. — Le vernissage de l'Exposition dn
Jetais et talentueux artiste-peintre Maurice Mar
ifchey, des Petits-Monts sur Le Locle*, avait attiré
vendredi après-midi an Musée Jeniaoh! à Vevey un¦public nombreux et choisi où l'on remarquait de
nombreux peintres, critiques d'art et journalistes
venus dea différentes villes de la Suisse romande.
L'exposition, qui comprend 120 numéros s'annonce
Comme un très vit succès ponr M. Mathey, que ses
succès répétés au concours Calame et ses eu-
rois aux salons neuchâtelois avaient classé en
fort bon, rang déjà parmi nos peintres neuchâte-
Ma-

Petites nouvelles suisses
, (BIENNE. i— Une assemblée «extraolrdinaire des
Créanciers de la Banque populaire, est convoquée
poun demain, à 2 heures après plidi, à la Ton-
halle. Elle aura à se prononcer sur une offre
[pour la cessation de la créance de la Ban-
que populaire vis-à-vis de la Société d'automobiles
Martini à Saint-Biaise. U serai fait en même -temps
li petto assembléje MB rapport SUE la m,arch>3 de
la liquidation.

(LE SENTIER". — .V endredi esl) décédé1, à' l'â-
ge de 64 ans, M. Benjamin Lecohilt-re, «résident
du ponsefil d'administration de l'importante mai-
jBon d'horlogerie Lecôultre et Cie, au Sentier,
une personna'ité universellement connue jlcUis la
(monde de l'horlogerie.

GENEVE. — Le Grand Cotaseil a Vo'iié uïie loi
«tevrant Un crédit de 27,500 francs pour délivrer
des semences de piommes de terre, aux agricul-
teurs. M. Le Cointe, de la droite, développe
deux .propositions intéressantes, 1- L'assurance!
populaire aveo concours de l'Etat et d.s so-
ciétés de secours mutuels. La part de l'Etat a-rait
de 30 à 50.000 francs. 2. Lai loi destinée a ge-
(çiouxir des vieillards dans le besoin.

iRALE. — L'initiative lancée par l'aSseoiatioh
de propriétaires au sujet de la suppression de
l'impoli gur l'éclairage a été repoussée hier
dimanche en rotation populaire par 4,585
voix pon tre 3,313. Tous les partis politiques, à'
l'exception du parti populaire catholique, avaient
pris position contra l'initiative.

(BALE. — La nouvelle constitution' d e l  Egli-
se réf ormée a été acceptée par .4,809 voiix con-
tre 559 et la constitution de l'église nouvelle
Catholique pair 304 voix contre 21. Dans les (Lux
Votations, la participation a été très faible.

(B.ALE. — Le pasteur Stockmeyer, intendant
iru Séminaire po'ur les iétudiants en théel-gie
de Bâle, ai été nommé pasteur de l'église de
Saint-Martin , en remplacement de M- le oasteur,
E»klin, démissionnaire.

Chronique neuchâteloise
Chasse. — «La Diana».

La section de Neuchâtel dé la s'o'ciété dé chas-
seurs, «La Ejiana », a eu son assemblée générale
annuelle hier dimanche à Auvernier. Parmi les
tractanda* à llordre du jour figurait la nomiiiation
du comité pour le prochain exercice. A l'unani-
mité des voix, M. Pelybe Robert a été confirmé
dans ses fonctions de président.

Les statots de la société ont été nevisés[ à l'una-
nimité des voix. *

Il est donné lecture de la dorrespondance échan-
gée entre le Conseil d'Etat et la Diana au sujet
de l'allocation annuelle en vue du repeuplement
du gibier j  l'assemblée se déclare spontanément
et unanimement d'accord avec les démarches'en-
treprises par son comité et l'a chargé de les pour-
suivre activement

La Diana poursuit plus que jamais son but
de repeuplement puisqu'on 1910 elle a dépensé
à cet effet unv somme de 1250 fr. 50 — achat de
gibier 861 fr. 80, primes pour la' destructi*on
des animaux nuisibles à la chasse 368 fr. 70 —
— ai'O-ra qu'elle n'a reçu de l'Etat que 19.7 fe. 15.
Vestiges du passé.

Une des plus, anciennes scieries de hlotre cantoln,
et que l'on pourrait certes qualifier d'antiquité,
l'unique étaolissement de ce genre existant à la
Béroche, est située à l'extrémité ouest de Saint-
Aubin, à l'entrée de l'idéal « Petit-Rois », de la proi-
priété de Rougemont. Elle est actionnée par une
gigantesque roue de bois dont les planchettes re-
couvertes, de monsse font une gaie musique avec
le clapotis de l'eau du Petit-Pontet.

Si cet établissement ne rend plus les services
qu'on est en droit d'attendre au siècle du progrès,
il n'en esl* pas moins intéressant dans sa cons-
truction originale et par sa pauvre vieille scie
à battant qui en bonne vieille qu'elle est, fait
tout ce qu'elle peut. La maison faisant fece au
bâtiment industriel est habitée par l'ancien Bur-
gat, «le capitaine » comme il est appelé par les
Bérochaux, un homme aux idées moins arriérées
que sa scierie.

L'émigration de l'horlogerie à l'étranger
Nous recevons les lignes suivantes :

i J'ai lu aveq tra grand intérêt eï Bâhis do*uite
beaucoup d'autres avec moi, votre article de pa-
miedi sur la transplantation de l'horlogerie en
Allemagne'. La situation mérite certainement d'ê-
tre envisagée avec attention. v 

¦

Voulez-vous me piermettre dé j signaler. §1 Ba
propos, nne chose qui pourrait, à mont sens, jqiuer
un rôle im-portant vis-à-vis de cette éventualité
désastreuse ponir nos régions horlogères. .

Il p-'agiit de la Jendanoa toujours plus accent
tuée de hl part de nos chefs d'industries de
centraliser leurs forces, à ontranoe. Ce système
est justifié, il eat ¦yraà,, dam nna certaine mesure,
par la concurrence sans limites régnant dans les
parties où le système du trust et de l'exclusi-
visme ne fonctionne pas. Cependant, ne pourrait-on,
tout ph consefrvaait dés associations, tout en créant
des pénalités pour] peux qui contreviennent aux
règlements ©t tarife, éviter de tomber dans des
excès .qui deviendnont funestes à noitre industrie,
un jour , ou l'autre. -

Un ouvrier qui désire s'établir tt se faire . â
son to™ UQe position honorable, n'en aura bientôt
plus :'la possibilité. Car ii lui faut satisfaire à des
exigences financières formidables, que son modeste
capital ne peut pas supporter, en supposant même
qu'il lui suffise d'e payeii polur jouir de son droit
patronal. (
: Or, de Ces ouvriers, il îeïï existe 'un Certain nom-
bre. {Quoique l'épiangne soit difficile avec la cherté
des jte*mps et les nombreuses familles, il s'en
trouve qui ont pu, quand1 même, arriver à quel-
ques éooaiomies qui leur permettraient, sans les
trusts, dp s'étalblir seuls ou collectivement. Et par-
mi ces ouvriers, se rencontrent en général, les
plus sérieux et les mieux doués.

Il awrivera un moment où ces gens-lài ue vptf-
idiront plus subir une dépendance à perpétuité.
Que feront-ils? Une chose bien simple. Puisque
l'exercice de leur métier, en tant que patrons,
leui- est interdit dans leur pays, par les règle-
ments restrictifs des associations patronales, ils
accepteront les avantages offerts par l'étranger,
et s'en iront fonder des ateliers, loin de toute
contrainte, au gr and1 bénéfice de nos concur-
rents. . , i i

On objeotie-rïil qu'en Amérique le principie d"u
trust donne da bons résultats. Oui, mais la si-
tuation de l'ouvrier yankee est, au point de Vue
des salaires, bien meilleure que celle de son col-
lègue suisse. De plus, les firmes américaines font,
pour s'attacher leur personnel, soit par les pri-
mes d'invention, soit par la distribution d'un
pour Peut annuel sur lea bénéfices, des sacrifices
que n'imitent pas volontiers nos industriels.
! On jett e aussi la pierre, pour la transplantation
de l'horlogerie, aux organisations ouvrières. Je
ne veux pas ici po-mpromettre la courtoise neu-
tralité de «l'Impartial» par une dissertation sur
pe sujet; cependant, je me permets de faire re-
marquer que sans les efforts de pes organisations
pour maintenir les salaires, j l est probable que
_ horlogerie eut 'émigré depuis longtemps. Dans
nos régions, où la via est chère, où nous Sommes
tributaires de l'étranger pour notre propre sub-
sistance, il est impossible & l'ouvrier de vivre
aveenn salaire restreint. Pu jour où celui-ci dimi-
nue encore, l'ouvrier préfère travailler dans un
pays plus clément, où même aveo un salaire mo-
deste, il s'en tire plus facilement qu'ici.

En attendant, si chacun n'y met pas un p«ta
«dû sien», pour arrêter l'exode de la -seule in-
dustrie qui crée la prospérité de nos contrées,
nos enfants risquent fort de rencontrer sur Jeux;
route les pires difficul tés. .
*. Recevez- M. le rédacteur, etc. '¦ . ;

i X. X.-Î

La Cbaux-de-Fends
_a situation pour l'agriculteur.

Dans nos montagnes il s'est produit dans la; Wuit
de vendneidî à samedi une détente de la tempéra-
ture qui est un véritable soulagement pour les¦agriculteurs, que la sécheresse et le froid persis-
tants avaient mis réellement dans une situation
très difficile.

La neige, Sous l'influence du vent plutôt doux,
commence a fondre et c'est une vraie réjouis-
sance d'entendre l'eau dégringioler des toit»- Les
vaches elles-mêmes semblent pousser du fond de
leurs écuries un beuglement dé délivrance en en-
tendant l'eau tomber dans les citernes e't les bas-
sins des fontaines !

Pa? contre la situation est compliquée pour la
circvlation sur les routes ; on ne sait plus, en ef-
fet, s'il faut prendre la « glisse » ou la voiture.
Dans le Itauty il y a (f^nctare assez de neig-e pour les
traîneaux, et dans le bas c'est la boue ©t les pierres
sur les routes.

On peut dira qu'wn n'aura efl tout Pas pas tropj
usé du triangle cet hiver ; ce n'est pas une éco^
nomie méprisable ponr les communes et l'Etat ;
mais prenons garde de ne pas trop nous vanter,
car l'hiver n'a pas dit son deïrnier m'ot et selon le
vieux proverbe eagnard :

«Si février ne févriotte, ;
Mare vient qui débiotte.»

Puisse le vieux dicton ne -gaa Jtriolg s'3 E-éaliseït
cette année !

Pour le m'ornent c'est la pluie aVeP son' cortège
de gouttières ;• mais il est bien probable que cela
ne durera pas longtemps et que la neige, qui fait
mine d'épaissir la pluie, va mous revenir poux arrê-
ter le dégel.

Cependant les m'ontagnioins auront eiu le temgs de
refaire un peu d'eau !
Théâtre. — «Gilette de Narbonne».
i Mlle Cheylens, notrei nouvelle premièr;i chari-
teuse a trouvé hier, dans «Gilette de Narbonne»,
un rôle à sa mesura et s'est fait ohalaireuasunent
applaudir. Comédienne consommée, sachant don-
mer tout le relief possible aux couplets qu'élis
chante, Mlle Cheylens s'est manifestement attirée
les sympathies générales. Elle a la voix niste et
claire, d'un timbre agréable jet saura, nous n'en
doutons pas, TOntin/uer à p'en servir, dans les bon-
nes dispositions da ses débute.

Mlle Dalcy a fait une Bosita pMtàne et jolie
U souhaits. M. Orville était un .officier superbe,
M. Brével un jeune Spràce fort avenant et M.
Morel a jonô Griffardin pomme sait le JEaire un
Row^quie qui a (boiug leg towa nians aos s*ac.

* *
1 M. pirville qui tient U r'êserVer jjpWur lei jeudi
le meilleur de ses spectacles — lanooniragé d'ail-
'teuts dans petto voie par le public M-méme —
noue donnera jendi prochain ^Werther», de Mag-
senet. Notre directeur a englaigé' à peitte occasion
M. Rivière, ténor (léger du wiéâtre de la Gaîté
Lyrique de Paris, qui phantera le rôle de Wer-
ther- Le Bailli sera M, Kernaudin, basse chantante
du théâtre des Arts de Rouen. Charlotte aura pour
inteoeprèta Mlle Cheylens.
La peste et la poste.

H résulte d'une coiinm'unîcïiitioiii de l'Admînis-
•fcration des postes, allemandes que le servies
de la messagerie aveo la Chine par les bureaux
d'e poste allemands et aveu Kiautschou est $us-
pendu jnsqufà nouvel ordre par la voie de Sibérie,
à cause de l'épidémie de peste qui pévit en Mand-
chouriie. Les colis postaux à destination de ce
pays ne peuvent ainsi .être acheminés, .ROUE le
moment que par la voie maritime.

§ép êches du 20 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et un peu froid.

Dernières nouvelles suisses
. (BERNE, (r- (Ce matin; au cours d'e Éralvàlux
d'e jffansformatiou d'un immeuble, à la rue de
l'Hôpital, un ouvrier, R. Moser, père de famille,
a été écrasé pjar la chute d'un jnur; deux de ses
cama-pades .ont pu se sauver à temps.
, SOLEURE. — La Banque hypothécaire staisse
al réalisé l'année dernière un bénéfice net de
126.041 francs. Un dividende da 5 etj quart pour
cent a été réparti aux actionnaires pomme les
années précédantes.
. 0OHAFFHOUSE. — Au Boiur. d'utoe sé&toe
d'une commission pariementaire, M. Cari Keller,
député, a été frappé d'une attaque d'apoplexie,
à laquelle il a succombé quelques instants plus
tard. Le défunt avait rendu de nombreux sar-
vj eas à son paya, comme juge au tribunal d'e dis-
trict pt membre au ponseil de banque de la
(Banque pantonale.

Nouvelles diverses de l'étranger
i (VIENNE. — La tempête qui, après 'une cWur'te
ialccalmie, s'est déchaînée la nuit dernière, à
Vienne et aux enviions, aj causé de nombreux ac-
cidents. Au Semmei-ing, le nouveau hangar d'aé-
roplanes (a été complètement détruit avec plu-
sieurs (appareils qui s'y trouvaient déposés.
¦ (BUDAPEST, i— On a arrêté, dans la Hotagrie
méridionale, tout Un consortium qui était narvenu
depuis plusieurs années à soustraire des pen-
taines de paysans au servie» militaire, pn les
mutilant .

METZ. — Le lieutenant Erb. du 130me régiment
vient d'être arrêté dans des circonstances bizar-
res. Il avait annoncé qu'una somme considéra-
ble avait été volée avec effraction dans son
coffre-fort. Or l'inspection démontra que le meu-
ble avait été ouvert avec la clef.

D'autre part, Erb s'était fait assurer il y, a
peu de jours Contre le vol et il réclamaT à la com-
pagnie d'assurance;; le remboursement) de la som-
me ggi-dis^nt soustraits*»

; LE HAVRE. — Un incendie al iéclaté hier soif
vers onze heures, dans un hall aux marchandise»'
de la gare du Havre. Ce hall contenait à ce mo-
ment 180 wagons, dont une centaine «nt "in être
sauvés, entr'autres un wagon phargé de p udre.
A 1 heure 15, le feu n'était pas encore éteint.
L'incendie s'est produit en pleine gare de Pe-
tite vitesse, au milieu d'environ quatre-vingts .wa-
gons phargés de marchandises diverses, n •tam-
ment de pétrole. Les dégâts sont évalués à filu-
siaura millions-

Il l'a trouvé moins drôle.
On raconte que M. Leoncavallo», fécôfllm'enfi de

passage à Marchester, où Ton donnait « Paillasse»,
se rendit au théâtre dans le plus strict incognito.

'Ajant payé aa place comme le vulgaire, il s'ins-
talle aux fauteuils...

Le rideau tombe. Et le voisiiï du '« maître»:
— Hurrah J hurrah ! Voilà .certainement un chef-

d'œuvre !
Alors, ML Leoncavallo trouve* drôle de! -mystifie!)

Son admirateur :
— Un chef-d'œuvre. ?... Heu ! heu !... Peut-ëtr^

Mais M. Leoncavallo n'eût pas dû le signer...
Il "n'y a pas dix mesures de lui, là-dedans. Tout le
prologue est du Giordano, note pour note... Ail-
leurs, vous découvririez des pages entières de
Verdï, de Mascagni, de Puccini... Si j'avais une
partition pens la main, je vous, prouverais séance
tenante...

Le (musicien domptai t ^ur/de^pnoitestations. MaisV
l'ayant soigneusement écouté, son interlocuteur!
sortit -soudain sans prononcer une parole, et M.:
Leoncavallo ne manqua pas d'en être un peu vexé.'

Mais fee fut pis le lendemain, quand il lut sur la
manchette d'un journal, en lettres gigantesques :

«La confession d'un plagiaire. — M. Leonca-
vallo nous avout. que « Paillasse» est un tissu
d'emprunts. — Le compositeur italien nous dit
comment il pilla ses confrères. »

M. LePncavallo l'a trouvé moins drôle-.

efa/fe divers
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ImKimerie COURVOISIER, La Cha,ux-de-Fouda

Par expérience.
— Je vous rapporte les Jp'âfifoùile'ë xr W v'o'QS

avez venduea à ma fuèr e.
i *— Elles Jie lui plaisent plus?
1 i— Oh! c'est pas elle, C'est moi. Elles sont bmti*
Coup -moins douces que les dernières.
* i— Vous vous imaginez cela, mais comment 0ulr
vez-vons le -savoir? < »
i ir~ Si vous aviez Pomme moi Tleçûl deux fss1-
sées àveo ces pantoufles, vous le sauriez aussi.

MOTS POUR RIRB

tBBStiSSSXBBSSSBSBi KS? 3Ë_B_HS8__StiS9

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût â l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte»
nant c'est un petit garçon fort el alerte.

Sitnê : M™ EMMA ROBITSCHON- I
SCHNEIXEK Cbujr, St.-Wirirettienstrasse. 1
le 16 novembre 1909. W

De tels effets, dans certains cas simUalres, arrivent
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott est employée
IA réputation universelle de

l'Emulsion Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucune autre
emulslon n'est fabriquée par le procédé de Scott et
aucune autre n'est pareille à la vraie Scott Cest
pourquoi en demandant la Scott n'en acceptée
pas d'autre. SI vons avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.
Prix: 2 fr. 30 et 5 fr, cbez tons.les Pharmaciens.
MM, Scott _ Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent , en timbres-poste.

_H8H8_8JHB&31 IH Wi^Wff^Wff?îBHW

Comment soulager
et guérir les Ehumalismes , Lumbagos , Maux
de reins , Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
de poitrine?

En appliquant ua Emplâtre américain
Roooo avec sa doublure de flanelle.

Exiger le nom de Rooco.
Dans les pharmacies à fr. 1,25. 21711 1



Lundi 30,
Mardi ti Février 1911,

àS> / » h. «la soir

Z : :  Grandes ::
Conférences

dans la Grande Salle de la

CROIXJLEUE
Orateur : M. DaMCl JUNOD

Sujets :
Dimanche : Un tableau de Génie.
Lundi ; Une Ministre caricature.
Mardi : Le Divin Artiste à l'Œu-

vre.
Entrée libre 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45 18495-26

Ce soir, dès S heures,

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe Française
M. Noël Dheriy's, mono-cordiste tzi-

gane.
Mlle Noëlle Dlieroz, diction à vois.
M. Destrlt, original excentrique.
Mlle Hounot, pianiste accompagna-

trice.
¦ ENTR ÉE L I B R E - ,

Se recommande. Edmond KORKRT

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Au Temple Français
Mardi -21 Février 1911

à 8 heures du soir

5me Concert d'abonnement
Le Quatuor vocal

BAT TAILLE
DE PARIS

Mme Mary Mayrand Mm» Olivier
NI. Drouvllle M. L.-Ch. Battaille

M. P.-S. Herard, accompagnateur

Mme Roger - Miclos -Battaille
Pianiste

* " • ' '• Piano de conoarrPleyel*

Places : Galerie fr. 3.50, 3.—, 3.50.
Amphithé&tre. fr. 2.50, 3.—. Parterre,
fr. 1,50 et 1.—. Programmes aveo tes-
tes, etc., 10 centimes.

Vente an magasin de musique Eo-
bert-Beck , 14, rue Neuve et le aoir du
«oncert, porte de la tour. H-205S9-G

«______—__¦_¦¦__¦___ ¦_¦¦_ ¦

Commission Scolaire

Coniérence pniipe
le mardi SI février

à 8 </> b. du soir
i l'Amphithéâtre du Collège primaire

Sujet :
. Les écoles poétiques

Le 'clasBltjme et le romantisme
par M. Ch. Neuhaus, rédacteur.

H-S0307-C ¦

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Assemblée extraordinaire
Mardi 21 Février 1911

à 8'/a heures présises du soir
«vu. ZiOOAIi

Discussion et Votation sur le
projet da nouveau Règlement
fédéral. 

UDTERIE AGRICOLE
des Producteurs

», Rue de l'Hôtel-de-Ville, 7

Assemblée Générale
dea

^-otlonnaixes
Mercredi 22 Février 1911

à 3 h. précises du soir

à l'Hôtel du Cheval Blanc
à La Chaux-de-Fonds

Ordre dut jour s
1. Lecture du Procès-verbal de la

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

tion sur aa gestion pour l'exercice
19I0 19U.

3. Rapport des contrôleurs.
4. Votation sur la conclusion de ce?

deux rapports.
5 Remplacement des membres du

Conseil d'anmiuistration formant la
Bé 'ie sortante.

6. Nomination de trois contrôleurs.
7. Divers.

Aux termes des dispositions de l'ar-
¦fîfcle 6-il du Code Fédéral des Obliga-
tions, le bilan et le compte de pertes
et profits, seront à la disposition de
ME les Actionnaires au biiréau de la
Laiterie Agricole , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, à partir de cette date.

ENCHERES
PUBLIQUES

de mobilier
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques le mardi 21
Février 1911, dès I •/» h. après-mi-
di, au sous-sol de la maison rue de
Bel-Air 22. le mobilier appartenant
à la succession de Arsène Boillat,
soit principalement:

Un lit complet, un canapé, buf-
fet, tables diverses, chaises, tav
bleaux, régulateurs, glaces, po-
tagers à bois et à gaz. batterie
de cuisine, outils d'horloger,
burin fixe, machine à arrondir,
etc., etc. H-30242-G

La vente aura lieu au comptant
Le Greffier de paix ;

G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Il sera vendu k la Halle aux En-
chères, le Mercredi 22 Fé-
vrier 1911, dès Vit heure après-
midi :

Lits complets à fronton, com»
modes, chaises, tableaux, ban-
que, layette, pupitre, I char & 4
roues, I banc de maraîcher, ba-
lances, outils d'horloger, quel-
ques centaines de mouvements
avec finissages, plantages et
échappements, pour tous gen-
res. H-80248-C

La vente aura lien au comp-
tant. 3148

Le Greffier de Paix,
G, HENRIOUD.

Brasserie! Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
lès 7 >/, Usures 1''.ï68

A let, mode cle Oaoa
Se recommande , Vve 0). Laubscher

Charcuterie
rue dn Paro, 6Ï

Tous les lundi soir et mardi matin

Saucisse de foie Allemande
B O U D I N  frais

Saindoux garanti pur ,
par5 kgs. 95 cts, le »/, kg.

Téléphone 888.
«e recommande , j  ̂gj^Qj^
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Assortiments uniques depuis les Articles Ses eneilBeur marché i
=. jusqu'aux plus soignés. =z M

lÈ k̂ WF" Nous maintenons nos prix introuvables ailleurs à qualité égale. IPV 
N̂|

COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS

Plan d'alignement
La suppression d'un tronçon de la rae XIII prévue par

le plan d' alignement de la ville , situe entre la nouvelle route
cantonale des Eplatures et le passage a niveau du che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois , au km. 32.186, a Vers
l'Eglise », est demandé au Conseil communal.

Le plan de la modification projetée est déposé à la Direction des
Travaux publics , Hôtel Communal , ler étage, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance .

Les personnes qui estimeraient être en droit de fa i re opposition
ou de soulever des objections à cette modification, sont invitées à
formuler leurs observations écrites el motivées , à la Direction pré-
citée, d'ici au 23 février 1911, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 17 février 1911.
3251 H30332C CONSEIL COMMUNAL.

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

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

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONN A IR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

§hoix immense en lustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — MT Téléphone 848 "V* — Prix modérés 16246ASPHALTAGE DE TROTTOIRS
¦ mt* ¦ mm

Les propriétaires oui auraient l'intention de faire asphalter les trottoirs
de leura immeubles, dans le courant de l'année, sont invités à présenter
leurs demandes, par écri t, jusqu'au 31 mars 1911, à la Direction des travaux
publics.

Des exemplaires dn règlement d'asphaltage sont à la disposition du pu-
blic, au Bureau communal.

LA GHAUX-DE-FONDS , le 10 février 1911.
3797 H30330G CONSEIL COMMUNAL.

"H aj f qu au moment oie j' ai été
rendue attentive a votre (SB

« Peladol » Après l'avoir utilisé pendant 5 mois, je ne veux pas W
utanquvr d' vous remercier bien sincèrement. ; ' '

Les pellicules ont disparu, j' ai la tête couverte de nouveauté
cheveu» vigoureux et les vieux poussent fortement. J' avais sou- §JË§vent de la peine à trouver une place , les gens s'imagmant que !
j'avais une maladie contagieuse. Aitssi suis-je doublement heureu- ; !
te d'ètre^guérie. §yj

St-Louis {Alsace), le ler septembre 1910.
sign. Lena WALTER. , j

A T T E S T A T I O N : p]
Ee notaire soussigné , à Bâle, atteste par la présente que 'Mm*Steiner, à Bàle, lui a soumis, en date du 27 août 1910, deux- iV'. - 'îeant-guatre-vingt-dix -neuf (299) nouvelles commandes, certif icats , l ''.lettres de remerciements, concernant l'eau capillaire « Peladol » i .'

qxd lui sont parve nus durant la période du ler f évrier au 3ljuil- '• »
let 1910. M

Bâle, le 30 août 1910 (trente août dix-neuj -cent-dite), j
sign , Dr Hans BURKHARD T, notaire, j

« Peladol » est soùvcain contre les dartres , pellicules, chute fil
des cheveux, etc. supprime les démangeaisons et rend les cheveux , '
même les plus minces , touffus et for ts. Pelado l favorise la crois- fl
sance des cheveux comme aucune autre eau capillaire ; au début j
de la calvitie, garantie absolue de succès. Centaines de certif icats ,
lettre* de remerciements, commandes renouvelées. Guérison de
toutes les maladies des cheveux, insuccès absolument exclu , même E»f
dant les eas les p lus anciens.

l'eladol en f lacons à fr.  5.-— et fr .  2.50.
Envoi contre remboursement ou paiement antic ipé , exclusive- 2$9

ment par Ue-7217 1725 BB
Mme _,.-•¥. STEINER, Bftle

Articles cosmétiques, de parfumerie et do toilette' MM

———M—M—MBB

Fusées et Pétards
Le Conseil communal avise le public qu'au vu des dnngers que présente

l'emploi des fusées dites « pétards » ou «grenouille» », ii en a interdit
complètement la vente dans la circonscription communale.
2S60 COIVSEIL COMMPIVAL.

Le BILLARD pour te!
Chaque demeure peut avoir à peu de frais

son billard de précision.
Visitez l'exposition des Billards démontables

„Iiasvlgnes" de Paris, dans le magasin rae
Daniel Jeanrloliard 29, de 10 h. à 12 'I-, L, de
1 \ h. à 3 h. et de 5 L à 9 h. les 17, 18, 20,
21 Février. 3m

ENTREE! GRATUITE
Rae da iVord, 39

A vendre un violon usagé, Prix fr.
50.— . Plusieurs zithers , mandolines
et guitares, à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. 3268

39, Rae da lord

!•*aunlie d Lucarne ne parlant que le
bon allemand , 3232

cherche un garçon
désirant apprendre la langue alleman-
de. Excellentes références des pension-
naires précédents du Jura — S'adres-
ser sous chiffres N 704 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lueerne.



Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. Il""*' étage

ià&ôlim
de suite ou époque à convenir

Daniel Jeanrichard 41, appartement
moderne de 2 pièce*, corridor,
chauffage central.

Jaquet-Droz 60, 4me étage, 4 pla-
ces, ebambre de bains, concierge.

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage . 4
pièces, balcon, concierge. 1698

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces au so-
leil, fr . 31.83 par moia.

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

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

Buissons 13, pignon de 1 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 cuisi-
ne, fr. 26.25 par mois. 1698

Progrès S, appartement 2pièces, fr. 80
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

Alexls-Marle-Plaget 47, sous-sol . 3
piéces, alcôve éclairée. 1702

Nord 174. rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. 1703
Jaquet-Droz 29, pignon, 2 pièces, au

soleil. 1704
Oranges 8, appartement, 3 pièces. Sme

étage fr. 420. 1705
Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corridor,

buanderie. 1706

Pour le 30 Avril 1911

-____. lcnjLes?
Grand entrepôt aveo chantier, à pro-

ximité de la Gare. Conviendrait pour
entrepreneur de gros métier. 1707

Avenue de la Gare. Bel appartement,
6 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , concierge.

Magasin de tabacs et cigares , à pro-
ximité de l'Hôtel-des-Postes. 1708

Quartier de l'Abeille. Magasin alimen-
taire avec appartement sur le même
palier. 1709

Au centre de la Ville. Magasin avec
petit appartement. Loyer modéré.

1710

Rue Numa-Droz. Entrepôt avec cave.
Peut être utilisé pour atelier. 1711

Rue Léopold-Robert. Grand atelier,
bureaux, vestiaire , chauffage central.

1712

S'adresser à M. Charles Oscar Du*
Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35-

A remettre à GENÈVE
pour cause de santé, une bonne épi-
cerie fine, drojïuerie , vins et li-
queur*, etc. ; bien située, au centre
des hôtels. Facilités de payement; ca-
pital nécessaire, fr. 5.OOO. — Écrire
sous chiffres A. B. 9781, Poste res-
tante, Genève. 3190

À & ©OT&
pour tout de suite :

Rue Daniel-Jeanltichard 29,
Grand Mairasin avec arriere-maua-
sin et beau logement de 3 pièces,
prix annuel fr. 2000.

Sme étage , logement de 3 piè-
ces, enisine et dépendances, prix 500
francs par an.

Sous-sol, un grand local pou-
vant être utilisé comme entrepôt, ate-
lier, etc. Prix fr. 50 par mois.

S'adresser en l'Etnde René et An-
dré Jacut-Gulllarmod . notaire
et avocat , Place de l'Oôtel-de-
Ville 5. H-30765-C 1915

Demande à louer
Un ménage de trois personnes de-

mande a louer, nour fln avril 1911 et
dans maison d'ordre, un appartement
de 3 ou 4 chambres et toutes dépen-
dances, au ler étage ou rez-de-chaus-
sée et situé rue Léopold Robert oa
rues de la Serre, du Parc on de la
Paix. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres B. P. 28*20, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Logement
A remettre, de suite on 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'Armea). H40

A LOIIRK
pour le ler Mai 1911

Sme étage de 8 chambres, cuisine etdépendances.
S'adresser chez M. Joseph Lazzarini

rue Numa Droz 122. 8093

Pflrfthfl<t A v«ndre quelques cen-K-OlbUUa, uines aV bSUos per-
ches propres.— S'adresser à M, Gott-
lieb Hugli, Joux-Perret 18. 3163

Etait Professionnelle Commerciale
de la Société Suisse des Commerçants.

Section de La Chaux-de-Fonds
Semestre d'ÉTÉ du 6 Mars au 15 Juillet 1911

soit 17 leçons, une leçon de 2 heures consécutives par semaine.
i*_Mïl_ f-* de Français, Allemand, Anglais, Italien, Arilhmcti-

i ï l E \ que commerciale, Comptabilité, Droit commercial,
Bill II II il {*é1'*'rf!,hle commerciale, Trafic, Sténographie, Cal-

Prix ; Fr. -_ — par cours pour sociétaires.
» _ ®-— » » » apprentis non-sociétaires et apprenties.
* ¦*¦<¦>.— » » » autres personnes , dames et messieurs.

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 19 Février au 4 Mars tous lee soirs,

de B '/i heures à 9'/, heures aux locaux de la Société, rue Jaquet Droz 6.
mimmmTt *tnlM ^^mmmmIW'"'*m*m "' "T '^"T" -̂--!!—rP7—llll ____^_ffrmni i H I H I M  ¦ _____—_¦

I Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 H
Autorisé par le Conseil fédéral

Solidité garantie avec armature perfectionnée

P supportant SO quintaux
. Tous les cercueils sont capitonnés

H Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

1 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56 a I
fii Téléphone 434 1353 S. MACB. il'

ifl Fournitures de Modes
¦ _3__ G-FLOIS ——

C. SCHMITT & Cie
Wl 7, rue Léopold-Robert 7, La Chaux-de-Fonds

H»] Par suite de démarches réité rées et malgré nos
avis ultérieurs, nous portons à la connaissance du

j public que la maison ne vend pas au détail , ni
fl aux l)i*I't'culîe,'s- 2135

^'Y i
¦ -*
*

BB55vësTrSB
IT^anciens et 

récentsX^S
Û! BRONCHITES 1̂

': sont radicalement GUÉRIS pari» |<

SOLUTION
PAOTAUBERGE

s Qui donne des POUMONS I
ROBUSTES et p révient la \

T U B E R C U L O S E¦Recommandé par le corps médical I
Prix pour la Suisse fr. 3. 50 M

Sk, En vente dans toutes les _J9J -"'S
I* ; !iïS& t̂o^ Ph'lrm''cies 

^ inj "'* j

E

COLIERS ET ECOLIÈRES
$ (A lmanach Pestalozzi

vous aidera beaucoup dans vos travaux sco- 8
laires ; c'est un très bon ami et conseiller. !
Il contient plusieurs centaines d'illustrations.

XF _ri_c s x*!-. i,eo
Kaiser à Co., éditeurs , Berne Payot & Cie, Lausanne
L'ALMANACH PESTALOZZI se v?nd aussi clans

toutes les librairies el papeteries. 1961
,______»______«____________________. 

Société de Consommation
LA CHAUX-DE FONDS

Ouverture d'un magasin

2FI.-UL© du. IMCctroli  ̂ 3
(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. asn

???????????:?????*?????
± Eugène GOHIV f
"fjp La Chaux-de-Fonds 1857 ^
,Â S , Place de l'Hôtel de Ville, 5 (Maison bijouterie Kramer) À

? 112ËMVÏ:i_119$
? Téléphone 1381 en tous genres Téléphone 1381 "?
4  ̂ Prix modérés - Travail soigné A

*????»?????:???????????
BUREAU TECHNIQUE

Arthur STUDER
Ingénieur civil diplômé O. 10 N 911

Téléphone 998 IVencliâtel me St-Honoré 3
ETUDES — PLANS - DEVIS - EXPERTISES

BÉTOKT ___.:E33*_:___ 

I magasin nu Select Calé I
I RUE DU STAND 10 §|

Spécialité de Cafés ffl
vert et x-ôtl. — *Pins et Oï-cli__ îi-©ei

Thés de toutes marques : |
JH Mikado. — Kooh-i-Noor. — Bagalla. — Grande Chartreuse. — f j

Ceylan. — Chine, etc., en paquets et en détail.
! Grand assortiment en Chocolats : Cailler, Suchard, Lindt, . j

t 1 OonSserle , — Xlesserts. — 3E,*rxiits L' *"

; J! Macaronis Rivoire & Carré, Sandoz-Gallet. Bn paquets K

Mm" Vve von Gunten.

Chantier Mes Llnlserlire
130 Jrtue dLu. Gomirierce 130

Téléphone 303 Téléphone 303

Co:r___:œ.e:_c© d.©

•Combustibles-
Anthracite . — Boulets d'Anthracite.

Houille pour potagers Houille de forge CokedelaRnhr

Briquettes marque « Union a.  2385

Les commandes peuvent également se taire aux magasins d'épice-
rie W!L,I__-NOTZ :

Bue de la Balance IO (Place dn Marché)
Kue du Parc 31 bis (Place de l'Ouest)

Promptes livraisons à domicile.— Prix modérés.

AFFICHES et PROGRAMM ES, gg

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour

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

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

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

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les tous

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220B2

MOUVEMENTS
A vendre 175 mouvements ancre et

cylindre , avec échappements faits (58
mouvements 16 lignes ancre, hauteur
28 douzièmes, remontoir bascules , 54
mouvements 17 lignes, ancre, hauteur
36 douzièmes, avec un remontoir au-
tomati que). Les échappements sont
faits très soigneusement. En plus, plu-
sieurs kilos Fournitures d'horlogerie
(pièces de rechange) . Prix réduit. 3196

Sad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune Allemand
avec bonnes connaissances des langues
française , anglaise et espagnole, sténo-
dactylographe, au courant de la comp-
tabilité et de . tous les travaux de bu-
reau, cherche place à La Chaux-de-
Fonds. Prima références à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Ecrire sons chiffres Z-15H7-C. à
llai>soiiHi«în & V«» _ l«>r. Ville.
mui mi iHBiiiiiin IIIIII IIWIIW

Ma H 9 «TA Veuf , sans enfant, 45
iMOil Mt-gUi ans, désire fai re la
connaissance de Dame ou Demoiselle
en vue de mariage. Discrétion. Sérieux.
— Ecrire sous chiffres L. S. 68, Pos-
te restante Succursale Charrière.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

PIDItG, premier choix, le litre 35 c.
Coudre chimique américaine pour la-

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

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

Blitz-blanok sable savonneux
le paq, 25 cent.

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

le paq. 35 cent.
Oafé Haag sans caféine.

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

ie paq. 60 cent.
I Êrdal crème incomparable pour la con-
i servation de la chaussure fine.

la boîte 30, 45 et 70 ent.
Baokpulver, levain anglais pour bis-

cuits , gâteaux, etc., la boîte 15 et 25
centimes. 926

EMAILLE UR
connaissant son métier à fond, est de-
mandé à la

Fabrique de cadrans

Rosselet-Chopard
à TUAHEI.AiX.  — Place stable.

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. 29*17, au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

Une Fabrique d'horlogerie du can-
ton de SOLEURE, demande tout
de suite, un

Chef d'Ebauches
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 chiffres E--20517-C, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

mécanicien
Bon faiseur d'étampes , découpages,

outilleur à la hauteur des procédés mo-
dernes , est demandé par Fabrique
d'horlo gerie du Jura bernois. Capacités
et moralité exigées. Entrée le ler mars.
— Faire olfres , avec copies de certi-
ficats , sous chiffres L. K. 2965, au
bure au de I'IMPARTIAL. 

Deux ouvrières
pour perçages sur laiton et acier 3180

trouveraient emploi
à la

Fabrique F. M, à St-Imier

pour le 30 Avril 1911
on appartement de 3 enambres . cuisi-
ne et dépendances, situé au commen-
cement de la rue des Terreaux. Prix,
fr. 35 par mois avec eau.

S'adresser à l'Etude du notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold Robert
41. 3137

__ louer
pour le 30 Avril 1911

Serre 95, 2me étage, 2 chambres, cor-
ridor , fr. 450.

Parc 81, grande cave, fr. 120. 3199

Nord 129, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 470.

Nord 127. magasin avec 2 pièces, 500
francs. 3200

Nord 47, rez-de-ebaussée, ft cham-
bres, corridor, fr. 580. 3201

Numa-Droz I03. rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, 3502

Industrie 21, ler étage, 2 pièces et
cuisine, fr. 396.

Premier-Mars 15, magasin avec
2 devantures 3203

Fritz Courvoisier 40, pignon, 2
chambres, corridor , fr. 360.

Fritz Courvoisier 40-a. pignon, 3
chambres, corridor , fr. 380.

Fritz-Courvoisier 40, grand ate-
lier. 3204

Serre 103, sous-sol pour entrepôt, 325
francs. 3205

Paro 90, rez-de-chaussée, 9 cham-
bres, corridor, fr. 500. j

Paro 92, sous-sol, grand atelier ou en-
trepôts. 3206

Paro SI, pignon, 2 pièces, pout ate-
lier. 3207

Numa-Droz 89, Sme étage, 3 pièces ,
corriaor , 3208

Serre 92, caves et entrepôts occupés
par M. Peytrequin , 3209

Côte 7, ler étage, 4 chambres, corri-
dor, 3210

Industrie 18. Sme étage, 4 chambres,
corridor, fr. 600. 3211

Daniel-JeanRichard 13, magasins et
locaux occupés par M. Braendlé.__ 3312

Paro SI , ler étage, 4 pièces pour ate-
lier et bureaux, fr. 950. 3213

Balance 6-a, magasin, avec arrière-
magasin, fr. 360. 3214

Charrière 81, ler étage, 8 cham-
bres, corridor, fr. 500. 3215

Alexis-M. Piaget 63, 2me étage de
2 chambres et cuisine, fr. 420.

Alexis-M. Piaget 63, pignon de 2
chambres et cuisine. 3216

Alexis-M. Piaget 65, magasin avec
1 chambre et un bout de corridor
éclairé.

Alexis-Marie Piaget 65-a, sous-sol
pour entrepôt on ate lier.

Léopold-Robert IS-a, ler et 2me
étage de 5 chambres, cuisine fr. 650.

Gibraltar 13, Sme étage, 3 chambres
et cuisiue, fr. 3«0. 3217

Paro 14, ler étage de 7 chambres,
corridor.

Paro 14. 2me étage de 3 ou 4 cham-
bres, corridor. 3218

Léopold-Robert 104, pignon, 2
chambres et cuisine, fr. 420. 3219

Paix 79, pignon, 2 chambres et cui-
sine, fr. 360. 3220

Stand 6, ler étage de 3 chambres,
corridor. 3221

Fritz-Courvoisier 23, plain-pied, 3
chambres, corridor, fr. 520. 3222

Tourelles 31. ler étage, 5 chambres,
corridor, chambre à bains, chauf-
fage central. 3223

Versoix 3, Sme étage, 4 chambres et
corridor. 3224

Pont 11, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor. 3225

Léopold Robert 51, 2me étage de 4
chambres, corridor. 8226

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43. 

Premier étage
rue du Soleil 7, de 4 ohambres, oui-
sine et dépendances, à louer pour le
30 AVRIL 1911. Fr, 5SO par année.
— S'adresser au notaire Jules BEL-
JEAN . Jaquet Droz 12 A. «326

SéioujJ'été
A 10 minutes du Centre de la ville,

à proximité de la forêt, beaux appar-
tements de campagne avec jardiu d'a-
grément sont à louer. — S'adresser à
M. Georges-Jules Sandoz, Bijoutier,
rue Léopold Bobert 50. 1563

Quartier des Fabriques
A louer pour le 30 AVRIL 1811.

bel appartement de deux pièoes, oui-
sine et dépendances. Maison d'ordre-
Fr. 600 par an. — S'adresser au no-
taire Jules BELJEAN , Jaquet-Droz
12 A, 3-235

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

appartement; conviendrait aussi
pour tout autre commerce.

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

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

pièces avec dépendances. 1567
S'adresser à l'Etude de M. A. Lô-

wer, avocat , rue Léopold Robert
«a.
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BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME) 2074

LA CHÀUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 20 Fév. 1911

Non» sommes, tant tariations Eîc - 'f„!'!r_
Importante», : ,/0 moira Com

_ Chèque Paris et papier oonvl 100.03
S 30 jonr») acceptations Cran- 3 100.03
S 2 mois ! çaises , minimum 3 100.07'/.

*¦"" (3  mois j ft. 3000 . . .  3 100.15
' '/CMcpM . . . . . . .. 25.M1/,
g lCourt . . . .  .. ...', . • 3''. 25.Î6' ,
"g (30 jours ) acceptations an- 3V, 25 .JÔV,
_î f i  mois f glaises, mini- 3'/, 25.ï?'/a

\ 3 mois | mtim liv. 100 3'/i 25.39

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier conrt . . .  123.60

80 jours! acceptations aile- 4 123 50
2 mois ! mandes, mini- 4 123. $5
3 mois t mum M. 3000 . 4 123.60

/ Chèque Gênes , Milan, Turin
.S \ et papier court . . . . 99 ,59
3 ) 30 jours) 6 99;B»
I-» I 2  mois [ * chiffres . , . 5 99 . 65

\ 3 mois ) 5 99^70

! 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.79
Traites non acc, bill., mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.79
2 àSroois.traitesaec. mi-a.

fr. 5000 . . . . . . .  4 99 S»
-/Chèqne et court . . . .  209.1B

•_ V Traites non acc, bill., ,
_3 l mand., 3 et 4 chiffres . 3^209. 15
.S 72 à 3 mois, traites aoc,u l min. Fl. 2000 . . . .. 3V.209.15
S I Chèqne et court . . . .  l^"?g Petite effets longs . . . . 4> :,jP?.aO
*S ( i 4 a mois, i chiffres . . 4V, 10o«aO
•_ ( Chèques 6.19'/.
«S 1 Papier bancable (premières
¦a**: 1 et secondes 4'/> B,la

SDISSB Jusqu'à 3 mois. . . .  3V,
Billets de banque français. . . 100.03

> • allemand» . . 123.45
• > russes . . . 2.6X7,
m » autrichiens . IOn 15
» • ang lais . . .  25 26
» » italiens. . . 99.r5
> a américains. • 5.18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.26
Pièces de 20 mk (poids m * gr. 7.95 123.45

Etat-Civil da 18 Février 1911
NAISSANCES

Rosat. Louis-Gustave, flls de Louis-
Alfred, fabricant d'horlogerie et deMa-
rie-Lucie née Douillot, Neuchâtelois.
— Erard Madeleine-Louise, fllle de
Augusle-Achille-Alix, remonteur et de
Marie-Catherihe-Joséphine-Eugénienée
Voisin, Bernoise. — Peyrollaz. Marthe
Amélie,'fllle de J ules-Charles-François,
garde communal et de Amélie née Des-
meules, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ddnier Louis-Lucien-Gaston, gra-

veur lithographe. Français-et Steudler
Lèa-Maria, horlogère, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Dubacher Franz-Joseph, menuisier, de

Wassen (Uri) et Jeanneret Marie-A-
drienne, employée de bureau, Neuchâ-
teloise.— Èrebs Alfred-Otto, 'maître
jardinier. Bernois et Brunner Hélène,
sans profession, Saint-Galloise,

• DÉOÈS
Inhumée aux Eplatures : 23. Liechti.

née Isenschmid Anna, épouse de Ja-
cob. Bernoise, née le 27 Juillet 1848.

286. Fùhrer, Gaspard-Edouard, Veuf
de Magdalena née Gerber , Bernois, né
ïe 24 Mai 1842. — 287. Jeanrénaud Mar-
guerite-Alice, fllle de Arthur-Edouard
et de Lina-Louise, née Sprunger, Neu-
châteloise, née le 25 Juillet 1908.

Occasion pour fiancés
1 lit Louis XV noyer. 2 places, fa-

brication très soignée. 1 sommier, 42
ressorts acier la., 1 matelas crin noir
et couches laine, I duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin. — 1  table de nuit
noyer, dessus marbre, 1 commode
noyer, 4 tiroirs, i table ronde, noyer
massif, 6 chaises, sièges pyrogravés ,
1 beau divan moquette, 1 glace, 2 jolis
panneaux, 1 paire brise-bise, 1 paire
grands rideaux guipure, l tapis de ta-
ble, 1 descente de lit, 1 couvre-lit reps
blanc, 1 couverture de laine, 1 beau
régulateur à poids. ., „. 2951

Le tout pour

:_?*__•_ ©4LO-—
au compt ant

Profitez de l'occasion !
Meubles neufs.

Halle aux Meubles
rae Fritz-Courvoisier 11.

Ftannade Hier
4, Passage du Centre, _

I_«, Olî.«.-i3.*3i-cî*e-_r,o_».ca.e

Articles de saison recommandés
HUIUE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr, 1.50 le litre
CRÊiVSE EMULSION

D'HUILE DE MORUE
vaux hypophosphites combinés

Savawr txèa a.g-ïé_ *talo
Quart de litre Fr. 4.30
Demi-litre , » SB. —
l>e litre *o 3.50

KOLA BRANÛLÉE EXTRA
lie kilo Fr. 4.20
SOO grammes » 2.3©
Promptes expéditions au

dehors 

BtactoÉifl t fief-DacomM
Bassets 62 a

ge recommande pour le blanchissage.
On.cherche et porte à domicile. 3154

tW!&%*̂ &mL ŵm'̂ '%%m@ & IOP WPMi £k l&SS'&iSi? Procédés inaltérables ! mi wm WiW^^^Sïï ____ »_

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ides, affections nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnais-

santes.
Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.

BO, '/i bout. 5 fr., 1 bout, (une cure
complète) 8 fr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie
Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmacies à la
Chaux-de-Fonds : Bech , Béguin ,
Boisot; Bourquin, Vuagneux, Leyvraz,
Mathey, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porren-
truy : Gigon, Kramer. A Corcelles ,
Leuba,

?*?»»??????
„ Lectures pour Tous ''

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque moia.

Xllme ANIMÉE

Le Numéro de Février
superbement illustré EST ARRIVÉ.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro, COc. Envoi au dehors.

?#'#^<**$>^>#<^<|><#^

pour le 30 avril 1911, à la rue do
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances, et part au
jardin. H30764-C 14544

S'adresser en l'Etude . lt. et A. Ja-
cot-Guillarmod, notaire et avo-
cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

A. louer
pour le 30 Avril 1911

Pilllf **l *î On appartement de 3 piè-
rUlll lu, Ces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et cour.
D An t 4 Q Un appartement de 2 piè-
ryil l 10» ces, cuisine et dépendan-
ces.
ftîhPfllfflP fJ Un appartement de 3
U1UI ullul u. pièces, cuisine et dé-
dendances. H-20581-C

S'adresser à Madame A. Gros-
jean. rue du Pout 13. 2S11

Bij oux et Portraits
iiialtèra 'ble'S

#en 

senti-émail
faite de l'émail
en noir ou en

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques , broches , boutons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 . . cuits à 900 degrés.
IBt&~ dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à,

G. Perrin
Numa Droz-41 La Ghaux-de-Fonds

LE CODE PÉNAL FÉDÉRAL
Les mœurs. La femme

Assemblée constitutive!
MERCREDI SS FÉVRIER

à 8 '/s heures
Salie du Tribunal de l'Hôtel -de-Ville ,

(1er étage)

Toutes les sociétés mixtes ou de
femmes, toutes les sociétés s'occupant
de questions morales ou sociales sont
priées de s'y faire représenter sans au-
tre avis. : Comité d'initiative.
H-gQiiSO-G 

Société du Crématoire
Les actionnaires de l'immeuble du

Crématoire, sont avisés que le coupon
N" I. est payable par Fr. 4.— à la
Banque Cantonale Neuchâteloise en
Ville, dès le 6 Mars prochain. 3244

Café ___ âJ.ois ~*
Rue du Premier-Mars 7 a

Lundi SO Février 1911
à 7 '/§ h. du soir

TRIPES am Ctapipiis
Se recommande,

Krebs-Perret.

Football-Club
CKfli

BAL ANNUEL
est fixé à Samedi 4 Mars , au Ites>
tauraut de Bel-Air.

L'assemblée des participants aura
lieu le Samedi 25 Février, à 9 h.
du soir, au local.

Tous les membres de la Société sont
cordialement invités à y assister.
3295 La Commission.

_i___Ii-_à_
Dorage et Nickelage

LES ATELIERS

0. DUBOIS FI LS
à Colombier (Neucliâtel) ;

entreprendraient encore 300 à 500
douzaines de dorages nickelai-
ges ou arpentages par mois, en
qualité bon courant. — Spécialité de
.Marques Chinoises argentées. 3296

AU COMPTANT
On demande à acheter toutes quan-

tités de MONTRES or, argent et
aciers , genre russe. — Les ofifres
devront être faites, avec prix et qua-
lité, sous chiffres tt. K. 3305 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 3305

Terminages
On demande à terminer pour l'Al-

lemagne des petites ou grandes piè-
ces cylindre. Ouvrahe fidèle. — S'aiir.
sous chiffres A. li ., Poste restante .
Lisbucliel-siiccursale , Bâle. 31108

tnk B fff B« ia H _n— __JPA l__l_J i_li_.r€jrna Bai H-g-gs*-- vm? scgas %
pour avril 19 -S 1, eti face
de la Poste, rue liéopul _•
Robert "S*4.

appartement Jep**
ces, balcon, bien situé au
soleil. S'adresser au Sine
étage. 20028

âppartem@Et 4ie5
pièces, rue A..- M .  Piaget
81, en fncedu .Stand, grand
jardin, vérandaii, bulcou.

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

COMBUSTIBLES
pour les

ménageras
économes !

Demandez chez
JPier-M-*© Barbier

rue Léopold-Robert 104
LES

_s___^i-mrj i:-̂ B-___^
chauffage reconnu le plus économique

Prix par 500 kilos , fr. 16,50
par 100 kilos, fr. 3.50, rendu franco

à domicile.
PROMPTE LIVRAISON.

Email e^Poteries
Pour installer la fabrication de

l'émail, blancs, couleurs et fondants,
et une fabrique de poteries communes
et artistiques, on demande des com-
manditaires avec petit capital, pour
faire partie du Conseil de surveillance
d'une Société en commandite. Conces-
sion de 50 ans, gratuite, des princi-
pales matières premières et des ter-
rains, pour l'installation de cette in-
dustrie , à BONFOL (Jura bernois). —
S'adresser par lettres , sous chiffres
A. M. 3284, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3284

Vient de paraître :

„En marche vers le Millenium
aa point de Yne Social ".

Prix, fr. O.SO. En vente dans tous
les kiosques à journaux , à l'Impri-
merie W. Gradeu, rue du Marché
Mo 4, et rue Daniel Jeaulticnaru*
IVo 27, au 1er étage. H 0̂578C 2<34

Musique pour Piano
Grand choix de morceaux â 50 ct,

pièce. — Musique pour Guitare , Vio-
lon, Mandoline, avec accompagnement
de guitare. — Catalogues à disposi-
tion. 3080

39, rne dn Bford 39
Magasin L. Rothen-Perret

Rae Numa Droz 139
Machines à coudre cousant en avant
et en arrière, garanties. Diplôme d'hon-
neur à l'Exposition Universelle de
Bruxelles 1910. Le Magasin est ouvert
le Dimanche. 2015

é 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux .

F.-Arnold Droz. Jaq.-D roz 39.

GhansonSetMonoIognes
Catalogues gratuits. — Librairie
Hoquet, Bd Favon 2, Genève. A 657

On demande â acheter d'occasion
Etuye et Glacière

pour réglages aux températures.

Multicopiste
ou appareil à reproduire l'écriture à
la machine.

Album deMonogrammes
pour montres.

Offres par écrit , sous chiffres F. A.
3157, au bureau de I'IMPARTIAL

Grand Restaurant
A louer, pour le 31 octobre 1911 ,

vastes locaux utilisés pour café-restau-
rant, comprenant petites et grandes
salles, jeu de boules fermé, grand
jardin ombragé, chauffage central. Si-
tuation avantageuse. — S'adresser à
M. Cbarles Oscar DuBois, gérant ,
rue Léopold-Robert 35. 1714

Restaurant Plaisance
Rue de Tête-de-Rang 39

A vendre une quantité de bouteilles
fédérales , à fr. IO.— le cent , dés
chaises, comptoir avec vitrine , un pe-
tit bois de lit d'enfant , un fourneau,
des banquettes de fenêtres.

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-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.'¦• . 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'I MPARTIAL . 1881

Brave garçon
trouve, sous conditions favorables,
bonne.réception pour 1 ou 2 ans dans
famille allemande. Bonnes écoles. —
S'adresser a M. J. Rxlz, mech. Schrei-
nerei, Leuzigen (Berne). 3302

25,000 francs
sont à prêter

pour le 30 avril 1011, con-
tre bonne garantie Hypo-
thécaire eu premier rang.
Intérêts 4>/( o/0. '

S'adresser à l'Etude la.
Bersot et H. Jacot, notaire,
rue Léopold-Robert 4, a La
Ghaux-de-Fonds.
H30453G 

EMPRUNT
On demande à emprunter Fr. 1500

contre de bonnes garanties. — Offres
sous chiffres B. P. 16269, Case pos-
tale. 3037

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arrières-maga-
sins, situé au centre de la ville, à Iouer
de suite ou pour époque à convenir.

S'adr. à M. Schonholzer, gérant, rue
du Parc 1, de 11 h. à midi. 18711

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite

on époque à convenir
12 Septembre No e, (quartier de Bel-

Air}.— Sous-sol de 2 piéces avec jar-
din. 2051

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

Granges 14. — Plain-pied de 2 pièces.

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

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
piéces. 2055

Industrie 28. — Pignon de deux piè-
ces. . 2058

Pour le 30 avril 1911
Fleurs 20. — 2me étage de 3 pièces,

avec jardin. 2059
Puits B.— 3me, 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.

Leçons 4e Zither
depuis les premières notions jusqu'à

la perfection. Fr. 1.20 la leçon.
S'anresser à M. S. LOEB, professeur

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

Zither-Unterriclit
von den ersten Anfângen bis zur hôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

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

A *trpr|rlT>a d'occasion 3 fourneauxA V CilUiO neafa portatifs en ca-
telles, et 8 en tôle , 25 "/o de rabais. —
S'adresser à M. Alnert Barth , rue
Daniel JeanRichard 27. H-20505-G

2503

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaquet-Droz 13

4I,#%11
pour de suite ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 28, Sme étage, â
cbambres, cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 1*3, Sme étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie.

Pignon, 3 chambres, cuisine et dépen*
dances, buanderie.

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

Bez-de-chaussée, 2 chambres, 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, corridor 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, 3 cham-
bres, ouisine et dépendances.

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

Manège 19 et 21, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour ie 30 avril
Jaquet-Droz 12. entre-sol , S cham-

bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 2147

m'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONSDES VOSGES

Aux _TV Infaillible
Bourgeons IKEEI contre

des T f̂ ài&MBsr Catarrhes
Voges \ xE«K  ̂ Bronchites

Exiger la for- traaS ne ci-dessus
Déposé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 1

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

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

A LOUER
au Vignoble

dans maison tranquille, pourle 24 juin
1911, logement au rez-de-chaussée,
composé de 3 ou 4 chambres, avec tou-
tes dépendances. Grand et beau jardin.
Eau, gaz, électricité. — S'adressera M.
G. Seylaz-GretiIIat,ruedeCorcelles
3. à Peseux, H2401N

Tourelles 27*
A louer, de suite oii pour le 30 avril

prochain , un bel apparl<>meiii 'en-
tièrement remis à neuf, de 3 chambres,
dont l avec balcon. au soleil. Eau et
gaz. peti t jardin . Prix, 650 fr. — S'a-
dresser à M. Richard et, rue dn Parc
60, ou rue des Tourelles 25. 3089
¦_______¦__«¦¦»_________¦_¦

£__s_igrez de votre 'foiuraxisseuir;

«p L âllSJyl MUII HJ Iffll ssrS Les Ateliers de la - PHOTOUAVUIIB jl|
(Alexandre Courvoisier 9

Suoo. de Georges COURVOISIER pfj
.sont situés, comme par le passé, gg

37, rue È Branler 37 m
Téléphone 838  ̂chaux-de-Fonds Télép''one 83S

Woies urinaires l
Reins, Vessie

Incontinence nocturne de H
l'urine chez les enfants I

ét apes m
Guérison assurée, sans dou- i

leur et sans dérangement dans W_ \
le travail. 15186 ggï

Discrétion absolue. 1
Envoi par le retour du cour- EH

rier et contre remboursement, I

Ecrire Pharmacien -H
Case 613 VILLE. ||

O 

Levain en poudre
Sucre yanlllln

Poudre à pouding

du-D L Mer
à 15 ots le paquet
irt Blum _ f e  Bâle

Ue 9207 1873

I Thé de I
| pommes Sieber I
J9 ferrugineux , alimentaire , la Bj
n meilleure et la plus saine des m

a boissons contre la soif et pour Stt remplacer les boissons excitant I
SB les nerfs, telles que le café, thé B
tt de Chine, alcool , etc. ¦
a Dépuratif excellent , d'un effet m
S merveilleux sur l'organisme ; ¦
H d'une grande efficaci té contre les B
3 maladies d'estomac, des nerfs, H
«& des reins, l'insomnie , l'anémie. S
«g la chlorose, la constipation, etc. B
Jl Bn boites de 75 cent, et de |
H 1 fr. 50, dans les pharmacies H
H et drogueries ou à Sieber's H
Il Aepfeltee Company, Zurich. M
1 -Ue-825!-* 30464 S

— _̂^̂ _ —̂ 
Demandez à la

' '*HSlr *' rifiS» ;: : ;': .

3
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| SOCIETE PEDAGOGIQUE i
m DE LA CHAUX-DE-FONDS l
A donné par M. F. BRUNOT, professeur à la Sorbonne , |

M9 du 27 Février au 4 Mars 1
Le Cours comprend buit leçons, y compris deux Confé- Eti

6 Conférences seront données à l'Amphithéâtre du Collège j
primaire (chaque jour de 5 à 6 heures). |Ss

H Lundi 27 et Mardi 28 février : A. Formation de la langue f 
'.-'

' Mercredi 1" mars : B. La révolution nécessaire dans ' *
; l'enseignement du français. .y ,

S Jeudi 3, Vendredi 3 et Samedi 4 Mars : C. L'enseignement js?]

B 2 Conférences populaires I
Ul par M. F. BHinvOT, à la Croix-Bleue, à 8 '/« heures du soir. . gS

i ?V; Sujet traité : La langue française au XIX» siècle. Ûy
. '. Mardi 28 février : 1° La langue et la littérature : Réa- I , '
M Usine, Uomantisme, Symbolisme. Wà
: 'Vi Vendredi 8 mars : 2° La langue et la vie. La science. Wâ

La démocratie dans le langage. Oj
^ ' PPÏT Ail flnilPC • Hui t conférences : IO fr. — Membres dn P'?;]!
m TUA UU UUUli ) • Corps enseignant. 6 fr. — Pour les *

Prix de chacune des Conférences du soir, fr. I.—.
Cartes d'entrées en vente chez M. II, Baillod. libraire, rue¦ ,. Léopold Robert 28, et à la Librairie Coopérative, rue Léo- i

pold Robert 43. H20668C 3320 g -

RpmnntAll P Jeune et bon horloger
IICUIUUICUI . cherche place pour tout
de suite comme remonteur pour mon-
tres soignées et pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser
chez M. Haertner, horloger, rue du
Parc 79. au 2me étage . 3290

Môr -anini nn Un J eune bomme sé-
UlCtaUltlCU. rieux, connaissant la
petite mécanique et l'électrotechnique ,
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
— Adresser les offres sous chiffres V.
lt. 3319. au bureau da I'I M P A R T I A I *,. 3319

Porlpann On entreprendrait dus
UdUi ailo. creusures par séries. Ou-
vrage prompt et soigné. 3317

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme ie ^SfiTïfc
vice des chambres est demandé dans
un ménage soigné. Gages fr. 40. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Ville. H-181S6-G 3175
AnnPPnlÎP On demande une aopren-
apyiCUtlC . tie et une assujettie tail-
leuses pour garçons. 828'i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnni pfti On demande, de suite , un
niàUJClLl. bon assujetti remonteur,
rétribution suivant capacités. — S'a-
dresser rue de la Serre 96, au Sme
étage. 3304
Qnnnpntp On demande, de suite,
OCI I dlllC. une servante pour faire
le ménage de deux personnes. — S'a-
dresser chez M. Weill-Blocb, rue de
la Ronde 24. 330:.
Tanna flll p Petite famille, de trois
UCUUC UllC. grandes personnes, de-
mande de suite jeune fille honnête, au
courant des travaux du ménage Bons
sages et bon trai tement. — S'adresser
Pais 31, au 2me étage. 329*'

PnlicCPIlC PQ 0° demande bonnes
1 UllùOC U OCa. polisseuses de cuvettes
métal. Bons gages. — S'adresser à
l'atelier Portenier frères, rue Jaquet-
Droz 31. 3288

Garçon de enisine. JM_
sine. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 3287
A nnnnnfip On demande une appren-
appi CUUC. tie, de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser chez
Mme L. Jeanmaire, tapissière, rue d<-
la Pais 69. 3315
A nnppntJP tailleuse est demandée.
nppi GUllC Entrée de suite ou épo-
que à convenir. —S 'adresser chez Mlle
Reber , rue des Jardinets 1. 330*;

JeUne nOmme. jeune homme intel-
li gent et d'initiative , comme commis-
sionnaire-encaisseur. Bonnes référen-
ces exigées. — Faire offres, par écrit ,
à la Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 3321

A la même adresse, on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

Pour cas impréun PourTeaore

Avril , un splendide appartement mo-
derne de 3 pièces, rue du Progrès 161.
au Sme étage à gauche. — S'adresser
à MM Bourquin et Nudig, rue Léopold
Robert 8a. 3297

K6Z-(l8-CllâUSSèe. chaussée de 3
petites pièces, cuisine et dépendances.
Pris, fr. iri.SO par mois ; gaz installé.
— S'adresser rue du Collège 15, au
magasin. 3294

Rez-de-chaussée. FEE* £«"
30 avril , rue du Progrès 103, rez-de
chaussée de deux chambres, corridor ,
cuisine. Pris, fr. 31.70 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 3289

f lin m}*) PO Monsieur d« moralité of-
UlldlllUl C, fre à partager sa enam-
bre à 2 lits. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage. 3306

rhnmhpa A louer, à monsieur tran-1*11(1111111 C. quille et solvable , jolie
chambre meublée , au soleil levant ,
vis-à-vis du nouvel Hfttel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243

Jolie chambre EFSS/fS
sieur solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 138. au
Sme étage, à droite. 3278
TSSSSSSÊSSÊSÊÊÊÊÊBÊBSSÊSÊÊÊa
On demande à louer Z mZX ,
grande ohambre, au centre de la vill e.
— S'adresser par écrit sous chiffres
J. L. 3198, au bureau de I'IMPARTIAL .

3198

On:jiHÉ i lm SSSm
de 4 piéces, plus chambre de bains et
chambre de bonne, bien situé au so-
eil. — Offres par écrit à M. J. Rrebs
Kaufmann, rue du Marché 8. 3299

A BûnilPû 1 Ut complet, 2 placesIB UUIC (ft. 45), 1 dit à T place
(fr. 40) , Plus à louer une chambre
meublée à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20. au ler étage. 3280

A VPndPP Huilier de café, soit ta-ICUUIC blés, tabourets , vaisselle,
verres à sirop, vitrine , grande ensei-
gne. 3 m., cartes postales, 100 cartons
d'ètablissage ; le tout à bas prix. —S'adresser rue du Pont 32, au rez-de-
chaussée. 3291

A vpndpp un ':>0's ^e **'** avec som ~ICUUI C mier et trois-coins usagé.
— S'adresser rue de la Paix 69, au
2me étage, à droite. 3316

À VPnii pP d'occasion une superbe
ICUUIC armoire à glace Louis

XV, noyer ciré, ainsi qu un beau di-
van moquette (bas prix) plus un pota-
ger à gaz à 3 feux. — S'adresser rue
Neuve 2, au ler étage. S314
I nonlinp un3 poussette moderne,
fl. ICUUIC blanche, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un petit potager à bois. Bas
nrix. Se présente r le soir après 7 h.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3324
I vPîlf iPP pour cause de départII ICUUI C un beau potager à bois,
presque neuf, un fourneau à pétrole,
table de cuisine, un ao ordéon « Amez-
Droz », bonbonnes, bouteilles et litres
vides. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6. au ler étage, à gauche. S322

0 Derniers Avis»
Voyageur

Homme de confiance , an courant du
commerce, cherche place de voyageur
dans maisons de Denrées Coloniales ,
de Vins ou de Cigares. 3335

S'adresserau oureau de I'IMPARTIAL .

Aux Parents et Tuteurs
qui désirent placer des jeunes gens
comme apprenti faiseur de se-
crets, sont pries de prendre des ren-
seignements auprès de M. A. Gagne-
bin, président du Syndicat des Ou-
vriers Faiseurs de secrets, rue Fiitz-
Gourvoisier 5.
3331 Le Comité.

Bureau de placement
1er ordre

Mmo B. Jeanneret
rue Léopold-Kobert 32

Téléphone 317

demande s
Fille de salle.
Femme de chambre pour famille.
Jeune cuisinier.
Cuisinières pour hôtel (fr. 70),
Cuisinières pour famille (fr . 50).
Sommelières présentant trèa bien.
Relaveuses.
Aides de cuisine.
Oasseroliers , garçon d'office , domesti-

que pour la campagne.
Ménagères.
Remplaçantes cuisinières.
_9L a* tacea? s

Dame de buffet.
Bonnes d'enfants.
Portiers.
Garçons de magasin, hommes de peine,

commissionnaire. M343

Jument
j tj _  A vendre une ju-

**H™  ̂ ment, bonne trotteu-
—JBm- T̂ T^ ae' l0 ans- -~ s'adr -
'y db, \V à M. Victor-Sévérin__**-—¦__=_*¦¦—— Lrmvet, à la Pâture.

Les Bois (Jura bernois). 3336

Démonteurs ,
Rémouleurs de finissages,
Aciirars d'échappements

après dorure,
pour petites pièces ancres, sont de-
mandés de suite dans Fabrique de la
Ghaux-de-Fonds. 3347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IûIIïIO linmiïlP On demande un jeune
jBUUG UUUIUIC. homme puur faire les
commissions et quelques travaux de
bureau, dans maison de gros de la
place. — S'adresser par écrit. Case
postale 16IIQ. 3349
Qnnirgnfp On demande de suite une
LJU I ï CllllC. bonne servante sachant
faire l'ouvrage d'un ménage soigné. —
.S'adnisser , le matin ou le soir, cbez
Mme Jacques Rueff , Bue Neuve 16.
_;___  ̂ 33ô2

PnliccPUQPQ 0n demanc'e de suite
rUIl uùCUûCo. une bonne polisseuse
de boltes or. 3311

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeunes Mes rSKWhBK
gerie ; bonne rétribution. 3310

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnannfn Bon finisseur connaissant
llCooUl la. à fond l'estrapade est de-
mandé ae suite. Bonne conduite et ré-
gularité au travail sont exigés. — S'a-
dresser Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 3313
¦lllMllllllllllllllim— Il I 'l_ ll !¦¦ Bl !¦¦ ¦ HHIIill IIW

I Aff-AHiant P°ur cas imprévu, à
UWgGBr.HI. |0!iei. f m t  !e 30
avril , un beau logemenl moderne, de
3 pièces, alcôve , chambre de bains,
belles dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au 1er étage. 3351

Appartements. J3SiH
bel appartement de 4 pièces , avec gran-
corridor éclairé. Prix 650 fr. — s,ad
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 19064
I ndpmpnt i>our cas im P>'é™- àUUgOlllOlll. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'âdresscii'
rue du Grenier 37. 1917vj
Il !¦¦¦¦ !—_¦¦¦__¦ __,111 I m HIIW1II _7_

r.hamhpp A ioaer ue auit «. J ulie
UliaillUI C. chambre meublée , indé-
pendante , au soleil , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ghapelie 13, au 2me étage. H354
Pli a m h Pu A l°uer de suite , nrès de
UllalllUIC. ia Gare, uue chambre
meunlée , à monsieur de moralité.

S'adresser rue de la Serre 41 , au
Sme étage. 3339

PhflmhPP A louer, de suite , uueUl la lMUIC ,  chambre non meublée,
avec chauffage central, située au 4me
étage, rue Léopold Robert 50. — S'a-
dresser au magasin. 3328

Ph p m hpp  ̂ louer, de suite , jolie
UllalllUI C. chambre meublée, avec
pension, ou chambre tout a fai t indé-
pendante.— S'adresser rue du Nord 9,
au ler étage. 3327

On demande à acheter SSF
bon état, un grand panier osier pour
voyage. — S'adr. rue Numa-Droz 15,
au ler étage, à gauche. 3337

Chambre de bains. SSS
sion, l'installation d'une chambre ne
bains, en bon état. 3326

Sa'dresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPnfiPP *••* P'an0 brun , 1 bureau à
i CUUI C 3 corps, vitré , une grande

glace, 1 lit complet, des seilles à les-
sive. — S'adresser rue Jardinière 62.
au ler étage. 3^46

Â -non li l'O deux accordéons « Her-
ICUUI C cule » et «Amez-Droz » ,

sol , do dieze. — S'adresser chez M.
Schlaeppi, rue du Premier-Mars 10.

3340

Â TPflnPP un 'res bon lapidaire pourICUUI C les débris, avec établi por-
tatif et roue en fer, macbine à arron-
dir, tour à pivoter, potager avec ac-
cessoires, batterie de cuisine, cordeau,
crosses, seilles , bouteilles , etc. — S'a-
dresser, après 8 h. du soir, rue Numa
Droz 47, au Sme étage, à droi te. 8333

A wanfliip faute d'emploi , à l'état deICUUI C neuf. 1 belle poussette à
quatre roues, 1 belle poussette à deux
roues, 1 chaise d'enfant, pliante et à
roulettes, I lyre à gaz. 1 grande lam-
pe à suspension à chainette. le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 12, au Sme étage. 3342

PpPfill un rt îcule foulard clair , con-1 Cl UU tenant une bonrse. des carnets
et un crayon. — Prière de le rapporter ,
contre récompense , rue du Rocher 21,
au 2me étage, a gauche.

Pprdll un Petit P acI uet contenant 2
I C I U U  boites de carrés. — Le rap-
porte r rue du Doubs 29, au ler étage.

PpPfill c'ePu's 'a Brasserie Je la Gran-
1 C 1 U U  de Fontaine jusqu'à la rue du
Parc 35, une petite montre argent. —
La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 35, au 2me étage, à gauche.

3183

Pprdll un "''e** k'eu ma,,'n' depuis la
I Cl Ull rue du Doubs à la rue de
l'Industrie 28. — Le rapporter contre
récompense, au rez-de-chaussée. 3275

PPFdn lundi matin , 13 février, de-
l Cl UU, pUjs ia rae (j u Nord, en des-
cendant la rue de l'Ouest , à la gare,
un portefeuille brun contenant divers
papiers et un billet de fr. 100. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 3282
Pppfj ii depuis la rue de la Serre a la
IvluU Gare, un médaillon contenant
une photographie, avec chaînette. —
Le rapporte r, contre récompense, rue
de la Serre 16, au pignon. 3341

Pprdn 'un<*1' depuis la rue du Sen-
f CI Ull tier, en passant par la rue de
la Ronde* rue du Collège, jusqu'à l'U-
sine à Gaz. un rouleau contenant des
plans. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter, contre recom-
pense, à l'adresse indiquée sur les
plans, ou rue des Terreaux 11, au 2me
étage. 3344

Pflrdll une P8'i88e blanche d'enfant ,
ICIUU depuis la rue du Progrès à la
rue Numa Droz. — Prière de la rap-
porte!, contre récompense, rue Numa
Droz 51. au pignon. 334S

Pppdll d6?1"3 ia ru* dn Doubs a la
f Ci Ull rue du Progrès, un fond or 18
karats, n» 72,226. — Prière de le rap-
porter, contre récompense , rue du
Doubs 155, au Sme étage. 33.**)5

npPCnnnP qu« par mégàrdeapris ,
J10I BUUUC samedi soir , dans

les corridors de l'Hôtel Central, un
paquet renfermant une écharpe de soie
doublée satin biunc et nne paire de
caoutchoucs neufs avec l'initiale M.,
est priée de le rapport -r , dans le plus
bref délai à l'Hôtel Centra l . o353

(ph jan Un beau chien , jaune et Blanc
Ulllcll. s'est rendu rue du Progrès
73, au ler étage. — Prière de le récla-
mer au plus vite. 8 *86

TrnilV p* un étui a .cigarettes , en ar-
H U U l C  gent. — f,e réclamer à M.
Charles Matthey , Gibraltar 5.

A la même adresse, on demande à
acheter u'occasion , 1 malle de voyage.
TnAi'Uû une montre de dame, acier.
11 UU ï C — La réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez M.
Droz, rue du Grenier 43 D. 3334

Monsieur Jules L,«mricb et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de
loin , leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le nouveau deuil qui vient
de les frapper si cruellement. 3323

Heureux les pauvres en esprit , car lo
royaume des deux est à eux.

Madame veuve Feuvrier a la pro-
fonue douleur de faire part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la person-
ne de son cher fils

Monsieur Jules FEUVRIER
décédé à Saiut-Ylie (France), dans
sa 42me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Fév. 1911.
Le présent avis tieut lieu de

lettre de faire-part. 3318

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII. 9.

Madame Madeleine Christen et ses
enfants , Mesdemoiselles Elise , Marie,
Emma et Rosa Cnristeu, à La Cnaux-
de-Fonds. Monsieur et Madame Jacon
Ghrieten-Kurzen et leurs enfants , au
Valanvron , Monsieur et Madame Fritz
Ghristen-Burri et leurs enfants , à
Vaux . Madame et Monsieur Eugène
Huguenin-Christen et leurs enfants,
aux Crosettes , Monsieur et Madame
Jean Curisten-Grau , aux Reprises,
Monsieur et Madame Gottfried Chris-
ten Amstutz et leurs enfants, aux Bre-
nets , Monsieur et Madame Gottlieb
Christen-Gerber et leurs enfants , aux
Crosettes , ainsi que les familles aUiées,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle et parent.

Monteur Jacob CHRISTEN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
Samedi, à 5 heures du soir , à l'âge de
70 ans. après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janv. 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 23 cou-
rant, â 1 heure après midi
Domicile mortuaire : Petites-Crosettes

No 12. - Départ à midi par le chemin
des Crosettes.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 3325

Monsieur et Madame Charles Heger,
leurs enfants et toute leur parenté ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur cher
petit

DEISTE
survenu à l'âge de 1 an, après nne
courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Février
1911.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire part. 3312

BM___M__BM_BM»»i_W____M___^M___W_W__»W_P__PMMB«MM
Les membres de l'Orchestre l'Odéon sont informés du dé-

cès de
Monsieur Jules Munger

père, de M. Arthur Munger , membre honoraire de la Société et
sont'priés d'assister au convoi funèbre, Mardi 21 courant, à 1 h.
de l'après-midi. 3882
H-20667-C Le Comité.

S 

CTlHi i-PwfM-Mm^ II i m\M\r
Eternel , par ta bonté Tu t'es chargé fp! de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse. ; '

Esaïe 46, v. 4. K
l i a  appris not langueurs et s'est H

M , . chargé de nos maladies. *,'
Matthieu S. ». 17. m\

Monsieur et Madame Charles Nicolet-Sandoz, leurs enfants et *. '
; netits-enfants , à Londres. !
; Madame et Monsieur Camille Gindrat-Nicolet, lenrs enfants et ¦
i petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds, iv

*j Monsieur et Madame Georges Nicolet-Bouvier et leurs enfants, à t;
M Genève , ¦

ainsi que toutes les familles alliées , ont la douleur de faire part à IM
jy leurs parents, amis et connaissances, du décès de leur chère mère, E
m belle-mère, grand'mère, aïeule , tante et parente, 3345 p

S Madame veuve Elvina NIGQLET-ROSSEL I
§8 que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82me année. . Q
S Lu Chaux-de-Fonds le 20 Fév. 1911. ||

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Mercredi 23 1
I? courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 24.
Dn est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de

Si fleurs. SB
m Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ?3
y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
'm *mrnMmimmmMmmmiÊBËimeiaiaÊnmaaÊBUBH&

Laissez venir a mot les petits enfants
et ne les empêchée point , car le royau-
me des deux est pour ceux qui leur
ressemblent. Mat. XIX.  14.

Madame Veuve Alice Buhler-Ver ,
mot . ses enfants Arnold , René et Wi'-
ly. Monsieur et Madame Fri tz Buhler.
leurs enfants et petits enfants , Mada-
me Veuve Alfred Vermot. ses enfants)
et petits enfants , an Locle. ainsi que
1rs familles alliées, ont la douleur da
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort ne leur obère
fille, sœur, netite-fille, nièce et parente

Hélène BUHLER
que Dieu a reprisée Lui samedi soir, A
10 h-, à l'âge de 9 ans 4 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chau-x-de-Fonds, le 20 Février
1911.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi 21 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz
101.

Une nrne. fu.néraire sera déposée de»
vànt la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre»
de faire-part . 3309

Mauame Biaucue (jmuraux-Kobert
à Paris ainsi que les familles Gindraux
à Paris et à Cressier, Vaucher a Fleu-
rier et les familles de feu Numa Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds. ont la pro-
fonue douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte*
cruelle qu ils viennent de faire en la
personne dé

Monsieur Jules GINDRAUX
leur cher époux , frère, neau-freie , on»
cle, neveu, et parent que Dieu a retiré
a Lui , Samedi 18 courant dans sa52me
année.

Paris-Chaux-de-Fonds, le 20 Février
1911.

II ne sera pas envoyé de lettre, de
faire-part. Le présent avis en tient
lieu. • ' 38,*iO

Monsieur Alfred Gnsegi père ,
Mademoiselle Bertha Gnsegi ,
Monsieur Alfred Gnsegi fils,

ainsi que les familles Stauffer et Burri-
Stauffer, à Bûren et Berne, ont la
douleur de fsdre part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent n'éprouver en la per-
sonne de leur chère belle-mère, grand'-
mère et tante,

Madame veuve Anna-Maria KAISER
née Eggli

que Dieu a reprise à Lui dimanche, à
midi et quart, dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 février 1911
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE, Mardi 21 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 48.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de

lettre dn faire part. 3298

TH. COUSIN
La Ohaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
Fri.» xs_c»ci©_*__i

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398
Magasin de

Fournitures d'Horlogerie
Th. VUITEL-6ABRIE

-ft©, DPaâx -ft©
iTnO *m01»VPillfl N'achetez pas de ra-
ULIO UlCl icuic. soirs sanH avoir vu et
essayé le Itasoir de sûreté Marck.
ie plus pratique, le plus simple et le
plus économique ; trempe inimitable ,
qualité garantie. Complet fr. 3.85.

ittontinn Si V0U8 voulez vous ra-
ilUclllIUIL ser finement et facilement,
m'employez, pour repasser vos rasoirs.
âue la Composition américaine

H.4BP. La boite : 75 cent.
1471 Senl représentant.
ggp"" Envois contre remboursement.

On cherche ûes dépositaires.

Pour cause de santé
à remettre ou à vendre de suite, un
commerce de meubles usa_ és.
Conditions avantageuses et bas prix.

S'adresser rue de la Balance 4, au
Sme étage à droite. 

Pour la Vallée de Joux
Jeune remonteur ayant fait bon

apprentissage trouverai t emploi de
suite. — S'adresser Fabrique A. Lu-
irrin & Cie. rue du Commerce 17 a.' 3179

VflïHil ou
Représentant

en liquides
connaissant la partie et la place de
Chaux-de-Fonds et y possédant clien-
tèle, trouverait occupation dans une
bonne et ancienne maison de vins et
spiritueux du Canton. Si la personne
convient , elle pourrait être attachée à
la maison en fixe, après essai con-
cluant. — Offres écrites à Vinos
3189, au bureau de I'IMPARTIA I,.

Jenne commerçant $pffi_?5_ :
sieurs années comme comptable et
correspondant allemand, acti f, sérieux
et possédant de l'initiative , cherche
place pour le ler avril ou ler mai,
dans une bonne maison de commerce
de la ville, afin de se perfectionner dans
la langue française. Se présentera
sur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitenunt, sous initiales S.
F. £904, au bureau de I'IMPARTIAL .

^̂

* 2904

Posages de cuvettes. SS
faire aes posages de cuvettes or, ar-
gent et métal ; à défaut , une place
oans un eomptpir. — S'adresser rue
du Manè ge 22, au re2 de-chaussé». 3300

Jeune nomme, B .S. ffAT
comme aide dans un magasin, deman-
de nite place ou aide dans un atelier.
— S'adresser rue du Progrès 16, au2me
«bu». **81

J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé St¦- I ma course , j' ai gardé la foi .  521
IPI Père , mon désir est que là ou je suis, jj»r~ rj ceux que tu m'as donné y soient aussi fe%;£
f • k\ avec moi. Jean VIII , t4. * ,j
Ul Madame Julie Mûnger-Soguel , Monsieur et Madame Artnur __

;* i Munger et leurs enfants. Malame el Monsieur Jules Meylan-Mûn- S,| |* i ger et leurs enfants. Mademoiselle Mina Munger, Monsieur César <$£&
Munger et famille, à St-Imier, Monsieur Laurent Munger et fa- K£

?jS| mille . Madame et Monsieur Lucien Brandt-Mûnger et famille , ies _M
'wj  enfants de feu Eugène Munger , Madame Veuve Amélie Munger et _U

* famille à Tramelan. les enfants de feu Arnold Munger, Monsieur &*i|
g et Madame Henri Diacon-Soguel et famille, à St Martin, les en- __

: yj fants de feu Ami Challandes-Soguel à Fontaines , Monsieur Chris- f f j ty
:iB tian Zehr et famille, ainsi que les familles Mûblethaler , Borle, |k|
1B Rufenacht , Kocher. Zumstein, Hentzi , Soguel, Augsburger-Mûn- Jte-S

ger, Lemrich- VIùnger , et tout» leur parenté, ont la profonde dou- f y y
9|J leur de faire part à leurs amis, et connaissances de la perte irrépa» fi J
| ii rable qu'ils viennent de faire en la personne de *-" 5

i Monsieur Jules MUNUER i
' leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, gi|

oncle et parent, crue Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à 5 '/, h. da l:y
; matin, dans sa 73me année, après une courte maladie. | Jjs

; La Chaux-de-Fonds. 19 février 1911. ¥ 'ff î
L'incinération à laquelle ils sont priés d'assister, aura lieu ^- 'i

M mardi 21 février, à 1 heure après midi. 
^

*û'
; ' j  Domicile mortuaire : rue de la Paix, 5. H-20666-G raa

Une urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire. BOT*- 4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3831 - *

Syndicat des agriculteurs, Laitiers
et Débitants de lait

Assemblée générale, Mercredi 22 Février 1911
à 10 h. du matin, à l'Hôtel-de-Ville, au ler étage.


