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Pour fr. %,î§©
on peut s'abonner à L, IMPART1AX. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1910, franco daus
toute la Suisse.

— LUNUL 7 FÉVRIER 1910 —
Chœur miste de l'Eglise nationale. — RépèUtion

à 8 l /i h., salle de cnant dn Collège industriel .
Chœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Oamen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends

8Vt Uhr, im Hôtel Central.
Hommes. — Exercice, à 8 '/j h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 83). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N* 34» . —
Réunion tons les lundis soir, au Vieux-Collège.

Le garçon de recette de Lie
a été assassiné

Notas avaria jannoocé la troublante dispari-
tion d'un garçon de recette attaché à la
sucoorsale Je U Banque de Franoe à Lille.
Aurai qu'on le -redoutait, ce malheureux a
été assassiné, ct son cadavre vient d'être re-
trouvé chez un des débiteurs lauçuel il était
ailé présonter un effet.

C'est un de ces drames assez intéressants
pour (fie nonp eo reprenions le récit com-
plet.

Les jours da grosses échéances
Lundi matin 31 janvier, Carnil Thain, em-

ployé dans les bureaux de la Banque et
remplissant les jours de grosses échéances
l'office d'encaisseur auxiliaire, partait pour
une to'urnéo de recouvrements. A deux heu-
res il rentrait pour déposer à la caisse
68,500 francs qu'il avait touchés dans sa ma-
Jirîée iet repartait pour continuer son service.

On ne le revit plus.
Agé <le trente et un ans, ancien militaire,

marié depuis quatre ans, père de deux en-
fants, une fillette de trois . ans et un petit
garço-n oe huit mois, Thain était considéré
cmtitue un -employé modèle^ donx, intellii
gent .et -surtout d'une probité scrupuleuse..
Aussi ne songea-t-on pas une minute à le¦soupçonner. S'il eût vouhï faire une fuguei
•d'aillurre, aurait-il rapporté la somme, ko-
portante qu'il avait reçue ?

L'avis général fut dono qu'il avait été aH-
aai-sinê.

M. Guyot, chef dei la1' sûreté de Lille, se
fit donner la liste des maisons où Thain
¦avait dû se présenter dans l'après-midi et;
acoomip-agné du brigadier Lanthoine et da
phiaieurs agents, U se mit à visiter ces mai-

•so-ns, une à une.
On retrouva sa tr&cei 9, rUe des Meuniers,

chez un menuisier à qui, vers trois heures
rmains le qu-^rt, il avait laissé une traite
en 'disant qu'il allait revenir, puis à trois
heures précises, chez M. Penant, fabricant
de nipuble*». place de Sébastopol, chez qui il
faucha 2.738 fr. 70. Comme il sortait de
chez -M. Penamt. celui-ci voulut courir aprèa
lui pour lai demander la monnaie d*ô cent
francs... Il ne l'aperçut plus...-.

Chez M. Laurent, tap issier, rue des Pos-
tes, où ii dsvait aller ensuite, on déclara
lie pas l'avoir vu.

Il avait donc disparu à trois heures, place
de Séitfslopol, ou plutô t entre cette place et
la nie des Postes qui est tout près.

Cela précisait un peu le champ des re-
¦flh*6r-_'!it:5.

Au 22 de la rue des Postes
¦ 'Pea perquisitions furent opérées chez plu-
sieurs débiteurs chez lesquels Thain aurait
pu se présenter. Eile3 ne donnèrent aucun
résultat. Une seule maison ne fut pas fouillée,
c'était ie numéro 22 de la rue des Postes où
se ticuve au second étage un luxueux ap-
parten a nt , occupé par M. Favier, représen-
tant en vm?. M. Favier, chez qui Thain avait
à recouvrir pour 2,800 francs de traites, était
en v oyage, avec sa femme, depuis plusieurs
joara. Il fallait dono attendr e leur retour,
d'autant plus que leur absence, le jour de la
llis,-aritfcn, Élo ignait d'eux la suspicion.

Cependant, le temps s'écoulant, une unr-
ku'i!sa,ti-oi; fut demandée au Parquet et mm

madî matin, à neuf heures et demie, M.
Guyot, accompagné du brigadier Lantboinai
et de l'inspecteur Laimérand, se présentait
chez Favier et faisait ouvrir par un serrurier,
la-iporte de l'appartement.

On fcuillii le salon, la salle à manger, la
chambre à coucher, toutes pièces fort bien
meublées et parfai tement en ordre. Puis on
monta au troisième étage, dans un petit'
grenier qui sert de débarras et où 'est dé-
p-esé le charbon.

Sur le mUr, près de la porte d'entrée,
deux grands couvercles de caisse, carrés,
étaient appuyé» -obliquement. L'inspecteur l__i-
n'.eraUd en déplaça un et aperçut «mr le
'plancher mm 3 grande caisse dont le fcnd
était bourré de, copeaux et de vieux pa-piers,
et, à côté, un gros paquet, long, enveloppé
de toi!» et ficelé. Il écarta la, toile, elle re-
couvrait le cadavre d'u malheureux garçon*
de recette, ligoté et entouré de papiers qui
ne laissaient sertir que ses bottines.

A icVe moment rentrait Mme Favier. Elle
parut Btupéfafte de trouver la golioe 8hez
elle et plus enoOre de Ta découverte qu'on
venait d'y faire. Elle protesta de son inno-
cence et de celle de sou mari qui, disait-elle,
allait revenir le soir même et n'aurait pas de
peine à se disculper.

Arrestation de IM m*> Favier
M. Delalé, jùgje d'instruction, informé aus-

sitôt, se transportai sur les liOQx, accompagné
de M. Dothilleu], médecin légiste. Le cadavre
fut débarrassé de aes ligatures et apparut
les -jambes croisées, le visage ensanglanté.

Lo îmédecin constata que Thain portait deux
plaies oontusps, l'une à la tempe droite,
l'autre à la nuque, et Une fracture dta crâne.
Le crime semble avoir été commis avec un
instrument tranchant. Suivant toute appa-
rence*, c'erft daps la cuisine que le garçon
de recettes a été assailli Une dizaine de
carreaux portent — bien que lavés depuis ¦_—
des tracas sanglantes. On a de plus relevé
quelqfcis petites traces sur la peinture de
l'escalier, des édabousSures qui, malgré tou-
tes les précautions, se sont produites pen-
dant le transport au grenier.

Le crimi8 avait eu pour nJobilo, non seu-
lement 1» nOn-payjwnent dea traites présen-
tée», mais le vol oomplet : la sacoche de
Thain était vide.

Mme Favier, interrogée par le juge, a ré-
pété qu'elle ne savait rien du crime. Elle re-
connaît qu'elle était à Lille, et non déjà
en voyage le 31 janvier, jour de l'assassinat,
mais elle prétend qu'elle a été absente une
grande . partie de l'après-midi, pour allea?
cbez son dentiste. Si son mari est l'assassin,
il a agi pendant qu'elle n'était pas là.

On a appris qu'avant de quitter son dd-
micile, Favier avait recommandé à son em-
ployé, âgé de quinze apa, de ne pas pénétrer
dans le grenier.

La saccoche était vide
Malgré ses énergiques dénégations, Mine

Favier a été mise en état d'arrestation. Le
Juge est ïbsolament oonvainqa de sa parti-j
ci|.aiiion au crime.

Il cr«it que les caisses étaient destinées
à emballer le cadavre déjà tout ficelé pour
cela, et quo Favier devait revenir le chercher!
Probablement la femme était arrivée la pre-
mière pnur savoir oa qui se passait et, si la
police n'sût l'ion découvert, le mari serait
venu li soir priotcéder, à l'enlèvement du mai-
cabre coiia.

Au marnent du départ de la voiture 'qui
conduisait Mme Favier à la Sûreté et qua
(protégeaient huit gendarmes à cheval, la
feule a poussé des huées et des cris de mort.

La cécouverte dU cadavre a été un énor-
me (soulagement pour la population lilloise.

HÀ ïami'lo d» la malheureuse victime ost
plomgée dans une immense douleur. 'Cepen-
dant le vitux père de l'infortuné ga-rçon de
recette a dit :

— Ça vaut mietaix Oomme ça! Il c-fitt ntot
comme un btav. !

Et la femme- de Thain approuvé, mais elle
eatigloto et pleure. Sa seule consolation, o'est
d'avoir pu embrasser une dernière fois le
.corps de son mari et do laisser m ses epfents
un nom sans tache.

Les funérailles dé Thairi gtjf tj ttî célébrées
mercredi, à Lille. Le corps sera engujjg dJiD.gô
gy£ lEr.vj lIefs, gc^i pays d'origin-f,

Les braves gens
Egoutiers et cantonniers

L'es égoutàeifs et les caiatoinnieris de la Ville
de Paris n,e> sont pas des gens à manières.
Ds sont rudes et braves, tout simplement.
Quand ils sauvent des geins, c'est à .la bonne
franquette, dis bon cœur. On lea a vus à
l'œuvre dains. }a grande paniqtie et dians le
«iésaj roi da la semaine dernière. Ils tout donné
un rude coup de maini à Paris menacé, car ce
sont eux qui les premiers, avant l'arr ivée des
soldats organisèrent les secours et procédè-
rent aux aatovetiages».

Quand la crue commença à devenir inquié-
tante, leurs conducteurs, piquemrs et chefs
d'équipe les rassemblèrent :

— Ça devient grava! dirant-ils; Les quar-
tiers du bord de l'eaui vont être envahis. Il
va falloir donner nuit et jour; ou compte
sur* vous.

Ils î épohdirent simplement :
— B ai. iojtt iîonnera !

1 Et 0omm|e( Jeûna ohleifis, *do*nscieucieuae^
ment, ajoutaient : « Vous savez, il y aurai
peut-êtr * du datages* à courir », ils haussèrent
les épaules, elt se mirent! à rire.

Oe n'est pais le respect qui le£ gêne d'hai-
fritude, et îea ftMWtiomnaires qui ont la charge
de lea pommaindier sont uuanimesf à dira qu'ils
ne sont paa toujomrey en temps plat, bien fa-
ciles à mener; mais sitôt que le danger pa-
rut , ils devinrent d\w coup dociles, doux
«t empressés jugqufiaiul dévouement ie plus
parfait. Tout pe| qufîl y ^ 

de hardiesse, .die
bonté de générosité, de vaillance feu coeur de
ces hommes attx frustes apparences éclata
njagnifiqive!mieln|t à l'k^rre où il était nécessaire
qs-e cela éclatât. Ils ne sont pas de ceux qui
dép,enaenit leur, zèle en vaines politesses et
en protestations prématurées, ah! non! Ds
vivent durement leur vie pénible et sombre
sans avoir Y__ JF d'y attacher la moindre im-
portance. On les voit aveo leurs hSautes
bottes descendre dans les trous proponds par
des escaliers d® vertige*, on les voit remonisa:,
fifso-uffl és et boueux, mais personne ne s'in-
quiète guère de ce qufilsi ont pu faire là-
dedani».

Eh bien, maintenant, oin les a vus travail-
ler au grand jo 'ur. Des rues étaient inondées
et das gens en détresse se penchaient aux
fenctrî-a et criaient au secours. Alors ils en-
trèrent daps l'*eaiu: qui quelquefois leur ve-
nait à la ceinture, et inlassablement, pen-
dant six jours et six nuits, ils ont, sur leurs
robustes fpaules, transporté des hommes,
des fs-anmes, des enfants, des vieux, des
jeunes, des riches, des paluvres, des valides
et des impotents, tous ceux qui avaient besoin
d'aide, toua ceux qui les appelaient, sans se
pendre, sans faiblir un seul instant. Entré
deux voyagea de temps en temps, Us reti-
raient leurs bottes débordantes, Les vidaient
et las rechaussant .aussitôt, ils repartaient !
au travail.

Si quelqU un voulait leur dtonner des SOUB
Ou même des pièces d'argent pour leur peine,
ils refusaient en disant :

— Garde ça, mlon vieux, tu en as plus
besoin que moi.

Pourtant ils. ne sont 'guère riches av-Oa
leurs six francs par jour; mais dans l'ad-
mirable simplicité de leurs âmeô, ils pen-
saient généreusement que ceux-là qu'ils sau-
vaient étaiejnt néoe>3sairem*ent plus misérables
qu'eux.

Es étaient trofe cents environ, divisés -en
trois équipes et travaillant sur les deux ri-
ves nuit heures do suite sans manger ni boire.
Et ils ont résisté au froid terrible; seul,*
jusqu'à présent, un malheureux piqueur aux;
travaux de la ville, M. J)isant, marié et
père de famille, est mort des suites d'une
pneumonie double contractée en opérant des
sauvetages dans le Septième arrondissement.

Savoir ca qu'ils ont mis de personnes hors
de danger est impossible : l'un en a porté
trente1, l'au tre vingt, l'autre dix; ils ne Be
souviennent plus, ils ne veulent pas se souve»
jj ir. Ils ont faiit leur devoir, voilà tout.

— Et puis qu'on nous fjche te, paix m&intg-
juSlnt l Oéclarent-ils. .

Car ils ne. saint pals très «phr ,a*sants», ciom-*
me l 'm dit,

Nftus nioluis dif&imiotn's nioUb-mêmeà laissez soiu-
vent pour qu'il noms soit permis de nous
r«a.dre aujouwl'hiUi justice, écrit le «Figiro».
Paris vient de vivre quinze journées ét quinze
nuits sinistres, doulaufreuseB, affolantes piar
instant; ©t il les. a vaillamment vécues.

ih. l'assaut si imprévW dxi fléau il a opposé
to'it d'abord une fermeté d'âme, unie crâne-
rie, une bonne) humeur dont les étrangers, de-
meuras au milieu de nous, s'avouaient non pas
surpris, niais émus, et déjà rassurés.

Mais Paris p. fait miein qWe d'être brave;
il a eu faire! 'falc rt à l'ennemi terrible; il a su
lutter, et jouir, à joui*; à force d'opiniâtr jté,
de discipline^ dé ténacité intelligente, être
pjuw fort que lui, . .

L'torganisatiopi de la défense 6ointre( l'eau
des secours, deS moyens de transport à ré-
tablir et modifier1 vingt foda par jour, à me-
sura que la catastrophe y jetait quelque per-
turbation nouvelle, fut à la fois une œuvre de
courage: et (lo méthode dont Paris, dans l'ave-
nir, aura sujet de s'enorgueillir, oomme d'ine
bataille gagnée». Ih particulier, on ne sau-
rait assez louer et remercier* nos grandes Com-
pagnies de chemins dé fer, si épouvantable-
mant éprouvées pa<r le sinistre, de l'effort hé-
roïque fourni par elles sans tapage, froide-
ment, durant pes journées effaçantes où l'on;
vit d'abord lina Compagnie en « recueillir»
une autre; puis, sinistrée elle-même, en appe-
ler à son secours une troisième... et dans ce
désarïU fou-, des horaires nouveaux s'établir,
les trains de trois réseaux combiner leur
mtvrche; et tout cela sans qu'il ea résultât une
hésitation; un ?à coup» dans la service, une
résistance du personnel, un acoident.

Nos industriels, nos commerçants n'ont pas
supporté l'épreuve avec moins de vaillance.
Un settt chiffre*, cité à la tribune de la
Chambre des députés, suffit à la démoater.
La Banque de France s'était préoccupée de
Hai situation Jj aite ,aqx débiteurs des effets
payables dans le département die lai Seine et
la banlieue pour l'échéance du Si janvier.
Et elle avait proscrit à ses agents de faire
remarquer aux débiteur^ en leur présen-
tant ces effets, ..tru'ils disposaient, pour, les
payer, d'un délai «légal » d!e vingt jours.

On suppose peut-être que Ial majorité des
débiteurs a pru devoir mettre à profit cette
tolérance?

Nullement. Cinq poair cent des effets pré-
sentés par la Banque, en temps ordinaire, re-
viennent impayés. La proportion, cette* fois
a été fle dix pour cent aa* lieu de cinq.

Pas un instant Paris n'a. donlc été atteint aux
eourres de son activité économiquia Et si le
sinistre a multiplié chez nous et autour de
nous des ruines qui doivent être promptement
et puissamment secourues, ces ruines ne doi-
vent pas un instant nous faire oublier qu'il y
a derrière radies une grande cité pleiae de
courage, où la vie nel. s'est point arrêtée, et
qui demeure à tous l'accueillante ville qu elle
fut toujours, i

Si quelque phbsja est cajpable aiutesi d'aèou-
cir le malheur qui vient de nous atteindre,
o'est à coup sûr le merveilleux élan de -sym-
pathie que le monde entier est en train de
marquer à la France. Oette sympathie df-passe
tout ce à quoi on aurait pu elattendre. Le
chiffre colossal des dons qui ont été souscrits
en quelques jours, parfois en quelques heures,
•est bien fait pour nous toucher. Comment ci-
ter ces innombrables donateurs, comment bur
dire à quel point leur générosité si spontanée
et ai affectueuse est allée, |ep pceur. de tcup
les Français? » ,

Plu3 de trois milliolns nouk sont déjà alr-
rivés de l'étranger. La souscription ouverte
par le lord-maire de Londres dépasse à elle
seuld la million. Il en, est de même de q; lie des
Etats-Unis : un seul Etat, celui de Massa-
chusetts, contriubue pour 250,000 francs, et
c'est la même pomme pour l'Etat Qe New-York.

Ce n'est pas uniquement l'importance extra-
Ordinaire des dons qui nous frappe, nais aussi
le grand pombre dea donateurs; à côté des
puisrants (et des riches que de petits, que
d'humbles ont tenu à nous envoyer leur obo'.e!

On éprouve Une singulière émotion à par-
courir cas listes, à lire les noms de tous oes
amis lointains dont le mlajheiur ^JUJS a révélé
r.aifÊ'-'tueuâa sympathiei.

Une justice à rendre
au peuple de Paris
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PRIX B-MOMSUBM
Franu poar il Suisse '

Du an .* . . . . fr. 10.80
Six mai». ' . . . . » 5.40
l.i-ois mois. . . .  > 2.70
On .mais . . . .  » —.90

Poar
.l'âtranger le port en sus.

PRIX DES MN0NCRS
CMIOD di BiixUUI II
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P A R

MARY FLORAN

»
— :Vo*U9 vou? frbmpez, 'lui dit-elle dioWc-é-

fifiônt, je puis vous animer, surtout, fit-elkj
gia hésitaint, sa... vous, voua m'aimez !

II lui parut que Botland devint subitement
tfoUgle, pais j iâle, comme secoué par une
émotion vive. Mais, la dominant, il lui répon-
dit d^une voix uni peu tremblante :

— Mal obère, il n-e faut pas qu'un malen-
toSdu ee orée entre no'ns : je vous suis pro-
fondément attaché ot absolument dévoué. Mes
effertfl les plus .sincères tendront toujours
à TOUS fendre la. viei aussi facile, aussi agréa-
ble que 0ëla me sera possible. Je tâcherai d'ê-
tre pour vo'is un compagnon aimable, dis-
cret... pais trop ;endombrant ! Mais ne m'ten
demandez pas plus, ce aérait «exiger de moi
plus q̂ xe ia mesure !

Et comme Diane1, d'éçuë, se taisait -et' res-
•JpSt'igrave, il continua, plaisantant :

— Que voi-alez-vOUe, belle madame;: je né
¦SUis pas sentimental, moi !

Et, evec une i ronie si âpre qu'elle' en était'
Botaliotirepe'e*, il ajouta :

— Et c'est bien heureux poluï moi ! Les
Iriatnsports d'amcur d'un bossu ! Non, mais
¥|Gyez-You3 cela, et serait-ce assez ridicule!..*

X
j Lé tralin avait marché pendan t Ida rë-

flexio'ns et les souvenirs de Diane. On ap-
prochait de la petite gare qui dasservait
ïrécy, le château' du marquis d'Etrelou.

Aloïs ce dernier qui avait, jusqu'ici, paru

plotige dans la lecture! d'un livre, ferma le
volume et, s'approchant de sa femme :

— Nous voilà ata bout, lui dit-elle, et vous
(allez prendre pied dans votre ij uture de-
meure'. Paisge-t-elle vous plaire !

—* <Cpmrieut ne me plairait-elle pas, rip-osta,
Diane, UïI des plup beaux domaines de Pi-
cardie !

— Cela1 na suffit pas pour attacher à une
demeure, fit Roland, qu'eat-ce que l'architec-
ture, 1-̂ epace, les hautes murailles, les
granaa appartements ont qui puisse prendre
et retenir le cœur ? Il faut autre chose pour
aimer sa maison et qu'elle soit véritablement
le « home ». Et cette aiutre chose, l'y 'tro'ave-
rez-vous, Ënit-il mélancoliquement...

— Quelle est-elle doUo ? interrogea' Diane.*
— C'est, fit Roland, l'amour du foysr,

comprenez-vous bien ce mot, le foyer, créé
mr l'affection réciproque de ceux qui l'ha-
bitent, le foyer qui emmagasine les souvenirs,*,
est témloïn de nos joies, — intimes du moins,*
— et de nos douleurs. Cest le logis qu'on
pare, qu'ofn embellit, qui prend! l'empreinte de
nos goûts, de nos habitudes, si bien qu'à
foirce de refléter notre personnalité il noua
ressemble un peu. On le quitte pajrfoS3, lon-
guement même, il n'en reste pâte moins la
fente immuable, plantée au milieu d'e la
vie, k-rt souvent on y revient mtourir en sou-
yenir des jeunes années heoreus.es qu'ojn y;
taJ paeeées !

— C'est bien ainsi, fît Diane, un p*ett émUé
de l'accent vibrant de eon mari , c'est bien
ainsi que je veux aimer votre demeure et
la' faire mienne.

— Cela me sera doux, répondit Roland'*¦s'attendrissent presque, car, voyez-vous, oette
vieille maison m'est chère ! Ma mère y a
passé sa vie; à chaque pas j'y retrouve son
B-ouvenir et celui de mon enfance, de ce
temps fortuné où sa tendresse, si dévouée,
m'avait fait oublier jusqu'à ma disgrâce, ou,
plutôt, ne m'avait pas permis d'en sentir le
poids. J'ai dû à ma mère un bonheUr qui a
été bien court, mais qui a été le seul bon-
heur intact do ma vie.

—i L avenir peut vote en' réserver d'autres,,
fit Diane, tro ublée du ton du marquis qni,
pour la première fois, frappait ses oreilles. !

— -Nojn, fit-ii *3*vea amertume, non !... on
n'a' qu'une enfance dans la vie, une enfaincey
c'est-à-dire /quelques atinées d'insouciance
joyeuse. Et on n'a qu'une mère, qu'une ten-
dresse oomme oelle-là !

— Roland, répartit Diane très sincère1,;
aai pitié éveillée par oette sensibilité dont de-
puis si longtemps ©lle épiait et souhaitait
trouver le témoignage en son mari, — je  ne
vous aimerai pas comme elle, et je ne pour-
rai vcus donner toutes les joies que vous
lui avez dues, mais je vous aimerai S/ufi-si,;
fidèlement, fortement, tendrement.

Et, cédant à l'impulsion de son bon cœur,
Diane, encouragée pour la première fois à y
obéir, se rappro cha de Roland, prit sa main
'fit e'iaj -puya à son épaule.

Mais à sa grande et pénible eurprisiô, d'un
eWreafat le marquis se dégagea. Il se mit de-
bout un instant, puis alla s'asseoir plus loin.

¦— Mal chère, nt-il d'Une voix ¦sifflante',,
je vcus remercie de vos bonnes dispoeitions,-
mais je voua tiens quitte, absolument, de la1
¦comédie d'amour. Je ne veUx vous >en imposer
ni la peine ni le mensonge. Je sais que vous
êtes une! honnête femme, attiachée à vos de-
voirs, jo vous en suis rewnA9jissant gt vlofes
feis grâce du reste.

Diane, découragée1, totarnJa' vers lia' yitr-e,-
devant laquelle lies paysages, rapides, s'en-
fuyaienï, des yeux que vinrent miouiller de se-
crètes tafiaes. L'avenir plus que le présent
lea lui arrachait, car qu'allait être sa vie
aveo cet homme dont la sécheresse de coeur,
loi rudesse des sentiments, blessaient à tofaji
instant/ sa douce sensibilité ?

Roland ne parlait point. Leut silenoei durait¦encore loisque le train stoppa en gare.
— yodlà, dit le marquis d'an ton aussi na-

tuïel que si l'incident précédent n'avait point
eu lieu, ndos sommes arrivés, et s'il vous
plaît de descendue^ ma chère amie.

Jl ee pencha à .1» portière,. qu'-arusBitôt un

¦doimestique vint ouvrir. U' descendit et, se
ïgtourna-nt» tendit la main à sa femme.

'Celle-ci se préoccupait de son sac dâ
¦vWysge et des couvertures que son mari
Svait abandonnées.

—* Laissez donc, fit-il impatient, ceci n'est
p-oint votre affaire, le Valet de chambre s'en
chargera.

Elle descendit alolrs, un peu interloquée,-;¦suivant le marquis qui traversait la gare très
rapidement, oomme pressé d'échapper aux
regards curieux. Devant la gare, une 'auto-
mobile fermée attendait. Il s'en approcha,
et, sans parler au chauffeur correctement
immobile-,- en fit le tour rapidement.

— Ki vous vloUlez mtonter, dit-il à sa femme,-
gù lui ouvrant la portière.

— Tiens ! fit-elle, lui obéissant, je ne voup
cjpnnaisfi-ais pas cette voilure ?

— Vous pensez bien que je ne vais pas
vtous faire courir lea chemins, en cette saison,
-avec une petite douze chevaux de garçon ?
J'avais co-mimandê celle-ci avant de partir,
mous allons l'essayer.

Le .valet do chambre apportait las menus
bagages. La rifarquig lai renjit le bulletin des
Bjutrga.

— Le Pr-ââK e&S là, demianda-t-il briève-
ïuent,' pour ramener, les caisses ?

—, Oui, ifioaieieur le marquis.
— Cep* bon, qu'iQin ne traîne pas en route,

¦j' en suis pressé. "
Et, so plaçant près de Diane :¦*— Marcnez, dit-il aui chauffeur, mais ne

dépiassez pas 40 à l'heure.
Diane,* frappée de la précision des ordres

et de l'o-bëissainoe passive qui y répondait,
m put ̂ empêcher de dire à son mari :

— -Vous paraissez parfaitement servi.
— Pas trop mal ! Oh ! vous savez, oe n'est

pète difficile, il n'y, a qu'à y. tnettre le prix !
C-i« larbins —6 Servent bien parce qu'ils ga-
gnent chez mtoi plus qu'ailleurs et craignent
dfêtre renvoyés. Cest le seul attachement
<&'M Ip ms ëSBêisi de gêna de cette sorte.

(2 suivre.)

LEQUEL L'AIMAIT?

ê* ê̂  ̂
Salon de Coiffure p. Dames

t§ji> #w Teintore Instantanée
^ ™ {&\>___^myj  Grand succès ! - Grand succès 1

Très grand choix de Nattes tontes nnances, depuis tr. 2.50
Sobampolog à toute heure. Service antiseptique

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

3ME»:tt*"*fl;Ba.» ]®ai"fflLB.B.^B!»
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

FILLE DE MAGE
connaissant tons les travaux dn ménage, est demandée tout de suite par
famille très sérieuse. — Engrag-einont à long terme, bonne rétribution. — Inutile
sans certificat de premier ordre. — S'adresser de 11 h. à midi , ou de 1 à 9 heures,
an plus tard. — Demandez l'adresse du N» H-6665-Ç, à Haasenstein & Vogler,
Ville. i 2000

Maladies de la pean
de toutes sortes, les oas les plus Invétérés sont guéris radioalement et rapide-
ment par les remèdes InofTensIfs, sans dérangement.

Dartres sèches et humides, démangeaisons, abcès aux jambes, chute de cheveux,
Sellicules, gale, éruptions au visage, boutons, crimons, rougeurs de nez et du visage'

artres de la barbe, rousseurs et taches, poils du visage, rugosité de la peau , trans-
piration trop abondante, affections goitreuses et des glandes sont supprimés en très
peu de temps au moyen d'un traitement par correspondance.

Broohure gratis et franco.
S'adresser à l'Institut médioal « Vlbron » à Wienacht prés Roschach (Suisse).
L'établissement est dirigé par un médeoin suisse diplômé expérimente. Con-

sultations touB les jours de 10 heures à midi. 21
__Km_______m______ mm______m____m_____^________________________________ w___m.^^^^^^^^^ m , ¦ ¦ —
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Pour sortir d'indivision, les Hoirs de fen H. Paul Bocli . exposeront en

vente publique par le ministère du notaire Bené Jacot-Guillarmod, et aux conditions
du cahier des charges, los immeubles suivants qu'ils possèdent en cette ville, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1. Article 119, plan-folio 13, Nos. 1, 2, 3, rae da Manège, bâtiment et dé-

pendances, de 551 m'.
Les maisons sus-assises portent les numéros 15 et 17 de la rae da Ifanège,

elles sont assurées contre l'incendie pour fr. 42,900.—; leur revenu annuel est de
fr. 3230.—.

2. Article 120. plan-folio 18, Nos. 4, 5 et 6, rae da Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Article 121, plan-folio 13, Nos. 7, 8 et 9, rae da Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Les bâtiments sus-assis portent les Nos. 19, 19-a, 21 , 2I-a de la rue da
Manège ; Us sont assurés contre l'incendie pour fr. 133,300.— ; leur revenu an-
nuel est de fr. 8335.—.

3. Article 122. plan-folio 13, Nos. 10, 11 et 13, rae da Manège, bâtiment et
dépendances de 510 m1.

La maison sus-assise porte le No. 33 de la rue da Grenier ; elle est assurée
contre l'incendie pour fr. 48.100 ; son revenu annuel est de fr. 2664.—.

La vente aura lien Lundi 28 février 1910, ft 2 henres de l'après-midi
à l'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, ft La
Chaux-de-Fonds.

S'adresser, pour visiter les immeubles, â M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
qaet-Droz 12, et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en l'Etude
René et André Jacot-Guillarmod, notaire et avocat , ô. Place de l'Hôtel-de-
Ville; H-10122 C *>213

1uk$ L'fiéritier °Jatire
Successeur de L'HÉEITIER TRÈRES

LA GHAUX-DE-FONDS «Ei!3 Rue du Commerce 130
¦ ¦ «M» ¦

Entreprises générales de

TRAVAUX EN BÉTON ARMÉ
Système L'HÉRITIER FRÈRES, BreYet O 38279

un des plus avantageusement connu à ce jour ; simplicité et rapidité d'exé-
cution des travaux ; avantages donnés aux entrepreneurs ensuite de
l'absence de coffrages et de cotes dans le bâtiment ; grande résistance ; sé-
curité absolue.

Nombreuses références i disposition. — Plans et Devis gratis sur
demande.

Prix défiant toute concurrence. 1726

^1! a là "LE CHASSEUR FRANÇAIS»
«jl Agence générale WSk Tous les articles du journal ci-dessus et du
l|i|j (Je (g las tarif-album , sont livrés 4826 1
S Manufacture (£§ m^T aux prix originaux -_9B
jny tSipt solt au Prlx de fabrique.

Hl 
anÇai"

ri 'flrmM dÉ Hf PETITPIERRE FILS & Co.
Il ST E TIE NNE lf Neuchâtel (Téléph.)
yà\ ' t,,t,',,,;* M Maison fondée en 1848 Maison fondée en 1848 B

—n—_aasmi umnrii i imp i n , H_i . mim *ruTMn -̂«-T̂ -, >TU-jj*"in-r. ni— n r  -, T .~t--rt_Tr-r.Tr_ ^

RhabîD aur- Bijoutier
ae recommande pour tous genres de répa-
rations et transformations de bijoux. —
Dépôt chez Mlle Calame, magasin de spi-
raux, rue du Parc 44. 1961

Avis aux Marchands de Vins
On entreprendrait de la futaille à répa-

rer. 2098
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Commerce &i chaussures
Pour cause de départ, on offre à remettre k La Ghaux-de-Fonds, au centre de la

ville, un commerce de chaussures jouissant d'une bonne clientèle.
S'adresser au Bureau du Notaire il. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, a Lo

Chaux-de-Fonds. H-10087-C 17lS

Importante Maison d'Horlogerie demande :
1) Un directeur commercial expérimenté, connaissant le français, l'anglais et, ai

possible, l'allemand.
2) Plusieurs employés principaux pour départements de bureau. Positions stables

at avantageuses.
Adresser offres, prétentions et références indispensables

2062 H-20237-X Case Stand -175, GRXEVE

Scierie - Fabrique de menuiserie 8371

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21 -a

'Vitrier. 'Pose d domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Fabrication de ohalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations

en ———— en
bâtiments B9~ Transformations , Devis et Croquis sur demande "-M tous genres

Se recommande, B. Glgllnno-Porrenoiid.
Dans un magasin de la localité, on demande une

Demoiselle possédant une belle écriture
Entrée de suite. De très bonnes références sont exigées. —

Adresser les offres sous ohiffres F. L., Case 1723, Succursale
de l'Hôtel-de-Ville. 2134

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTlS ANONYMEI

LA CHA UX-DE -FONDS

Cours des Changes, le 7 Fév. 1910.

Nons sommes, sauf variation» im- E,c- J '̂™,,
portantes , °/° }

( Chèqne Paris et papier conrt 100.16 1
FMIIM )8u jours ) acceptations fran- 3 100.16
"im 2 raois caises, minimum 3 lOO.)7V,

F 3 mois i h. 3000 . . . 3 100.21V.
Chèque 25.22

. . \ Court 3'/, 25.20
Londres so jours) acceptations an- 3> /i 88.lt

/2  mois } glaises, mini- 31 , 25.21
18 mois I mniu-liv. 100 3'/, 26 -a*/ Chèque Berlin , Francfort s/M

... \ et papier conrt . . . 128.18*/,
illeiMg . 30 jours) acceptation» aile- *«/, 123 22l/«

I ï  mois mandes, mini- 411 123.40
\3 mois \ mum M. 3000 . 41/, 123.53

! 

Chèque Gênes , Milan, Turin
et papier conrt . . ..  00.50

30jour Lj B 99 - 60
ii mois * chillre» . . .  5 99 . btl
3 mois ( 5 89.75

; Chèque Bruxelle», Anvers 99.72'/,
- ,  . \ Traites non ace, bill., mand.
Belgique l 3 et 4 chiffres . . . .  4 89.7ÎV,

/ 2 à 3 mois, traites aec, min.
{ fr. 8038 8V» J» . 8S

, , Chèque et conrt . . . .  207.80
AmS'erd. \ Traites non ace, bill.,
D„,||,,J mand., 3 et 4 chiffres . 31;,207.80
iwuuu. J, à j moi9 traits aoc,

{ min. Fl. 2000 . . . .  8 807.90
„. , Chèque et court . . . .  104.75
Vienne * Petits effets longs . . . . 4 10*-'»

1 î à 3 mois, 4 chiffre» . . 4 l°*-°5,,
„ 7 , I Chèques o-"Vi
KeW lOfï l Papier bancable (premières
C1t . en ( et secondes 4»/, m.O
Sui'M Jusqu'à 3 moi» 3'/,

Billets do banqne français . . . . 100.15
> > allemands . . .  123. 15
¦ » russes . . . .  2.66
> a autrichien» . . .  104.70

> anglais . . . .  25.19V,
> > italiens . . . .  99.46
• » américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 16
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.15

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez nos oafée torréfiés, toujours
frais et de bon goût :

250 gr. 125 gr,
Paquets gris 40 ct. 20 ct.

s bleus 50 » 25 »
x yerts 60 » 30 »
» jaunes 80 * 40 »
» rouges 90 » 45 »

«ï.a Devineresse»*) huile k salade su-
rwieure. le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Pois «Impérial» pour ia purée, extra.
Saucisse de Francfort , la boite fr. 1.95

la paire 50 ct.
Batavia-Arak pur, le litre, verre perdu,

fr. 3.50. 21443

Hvis aux Fabn'cants
On entreprendrai t des Remontages

et Emboîtages petites et grandes pièces.
Ouvrage soigné. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau del'IupAimAi,. 2137

MAGASIN DE MUSIQUE
39f Rue du Nord

Grand ohoix de Violons, Zithers, Man-
dolines, Guitares, archets et étuis divers.
Cordes pour tous les instruments. 533



Li [atai im hcmi i
vendredi matin vers S heures, une formida-

ble axT-lésion, _?. semé l'émoi chez les habitants
du quartier Bab-el-Ouad, à Alger. Le3 cu-
rieux, icii m aa&ÔB devant le salon de c*oi£ftu.-;&
tenu par M. Armand et dont les vitres avaient¦roi es en éclats, virent sortir un individu qui
poussait des cris de douleur : son visage ruis-
selait de sang et ï\ agitait deux moignons in-
formes à l'extrémité desquels quelques lam-
beaux de phair représentaient oe qui res-
tait de ses mains. Lea clients et lea employés
du coiffeur, également ensanglantés, pre-
naien t ia fuite*, criant qu'un attentat anarchiste
venait de 33 produire. Là premier momenî
$e sttpeta: passé 'éa, tandis que .a foula
procédait à -un lyn'ehaga sonunjadre d'un dea
fuyards la police ¦accourut. Après avoir re*
levé la piiacipala victime tombée sians Con-
naissanc e sur' la chaussée, elle commença une
première enquête, dont voici Ie-3 résultats :

Quelques min utes avant l'explesicn, ua
iioHTjjé Labiale, phi'.io.uiei* voiiij a et Client
du coifïe<ur, avait pénétré <îans la bouttquai
de ca dernier. Avisant Antoine Foxzano, un
des employés de, la maison, il lui remit *:W9
boîte paraisajant contenir un grosi tubft de
cosmétique e» disant qu'il venait de trouves
cet objet *au*r son comptoir et qu'il n 'a*-
vait pu parvenir à l'ouvrir. F-arzano le prit
sans défiance, tandis que Lassalo se recu-
lai; ea bafijoi il^at le. tube. 11 se produisis
alors une -explosion formidable*, qui lui ar-
racha les deçux mains ,lui laboura le, visage
et le ventre, blessant même légèrement plu-
sieurs autres personnes. Le blessé eut pour-
tant la force de se jeter sur le charcutier,
qui fut consciencieusement «passé à tabac »
par la foute. . * * .

Fcrzano fut transporté dians *un état la-
mentable à l'hôpital, où l'on procéda à l'am-
puta lion dos deux membres atteints au-des-
sus des poignet» et à l'extraction des débris
métalliques logés dans le visage et dans las
autres parties du corps. L'abondance du isang
perdu laisseï peui d'espoir de sauver le mal-
heureux. Lea autres blessas, ainsi que le
chacutier, paît été pansés dans lee pharmaj-
cies voisines. Leur état n'inspire pas d'isj-
quiétades, ',

Lassaîev. immédïafeme!nt interrégé, fit la
déposition suivante :

«Je me ...trouvais dans rarrièret-boutiqua
ôe ma charcuterie, lorsqu'un inconnu, ten»
veioppé dans une longue pèlerine noire en-
tra dans m& boutique et, sans mot dirai déposa
Sur le .comptoir Un paquet et se retira ,
intrigué, je pris le paquet et défis l'enve-
loppe constituée par Hun lambeïwi de jour -
nal sans parvenir à rouvrir. Puis, observant
que cela paarai^sait être __n étui de cosmé-
tique, je résolus de le porter à mon voi-
sin , le coiffeur, ce que je fis».

D'autre part, et ne pouvant interroger1 le
blessé anesthésié par les chirurgiens, le juge
d'instruction a questionné ses camaraiies,
qui déclarèrent que le charcutier était UB<
client du salon de coiffure et qtfil semblait
entreteni r les rneillsuis rapports aveo le pa-
tron et avec la victime.

Lea débris de l'engin meurtrier furent exa-
minés. La bombe était constituée ,par Un
tube de faï1 long de vingt centimètres e*
muni, intérieUremen* d'un détonateur. I/ac-
tives recherches sont faites pour retrouver1
le B'jstérieux jndivjHUI qui aurait déposé
l'en pin ch**̂  le charcutier. 0© dernier reste i
la disposition de la justice jusqu'à ce que
ea bonne foi Soit vérifiée.

FRANCE
m. > Effra-u «t son fila.

(J iya quatre ians, M. et Mme EffroU, SU j efe
Pusses, vinrent s'installait £ Paris. Atteint d'une
maladie grave, M. Effrou ne tarda f y m  à mou-
rir.

Mme ''E^froW resta* setal e avec d'eux' enfantin
Pierre et K\j «*j tia, le cadet élève au lycée Moa-
La'gne.

»Saracdi aoir l'enfant ae montra très affeoM
pflrce qu-<- ses professeurs l'avaient puni.

Que se p«bgsa-t-il depuis l'instant o-ù rentra,
chez lui te jeune Kostia qui est âgé de qua-
torze a/is seulement ?

Le logis restant clos et " des voisins ayanï
cm entendre des râlas et des gémissemenca,
j de-î agents requis firent ouvrir les portes.

Kostia E/frou était mort par strangulation.
Dans ia selle à manger , Mme Effrou, la mère,
était morte également Elle s'était pendue au
çr x-het de suspension de la salle à manger.

ï'route hypothèse de orime paraissait écar-
tée, et comme i! semblait établi que la mère,
par clt.iiCP.poir, s'était suicidée en découvran t
le eaïavK*' ie- eou fils, le commissaire de police
après constatations, délivra le double permis
ifinbumer.

Mmo LifiOiT. au demeurant, était vouée à
0*IP destinée tragique.

J ,71e <ôP /'ancien goiuvem e'nr de Moecoa
Q. sijsee ,ue i'ia,uc*i*en nynistr.e de Tintéiritflur,

M. HsiiTinov'o, elle se lainça naguère dans le
miouv'eîv.'ent révolutionnaire. Arrêtée plusieurs
fois ,elle vit la mort dje près, et la majeure
partis de' sou existence s'écoula en prison oH
dans l'exil. Elle s'était fixée dernièrement à
Psris, p*t)ur veiller à l'éducation de so» fils
Kostitf, Elle n'a pu survivre à la JE tragique
dte taBlbeurtfox enfant. *
Un chauffeur tué par son ollaot.

UB juigs d irastr-ucticsi pairisien î. interrogé
eamedi uB M. Herleiru, inctUpS- de meurtre
eur Uii peraenne du chauffeur Gi&re. Le pi*©-
vend i\ aissi exposé les faits :

Jeu.di derai«r, vers dix beures «t deïms du
eoir, je ù» trouvais avec ma 'femmie à la star
tien de voituree qui existe au çom de la nie
Niel et lr» me Pourcroy. Le premier chauf-
feur que j'avisai conduisait un taxi à drapeau
blanc"; .trouvant ce tarif trop élevé, je cher-
chai «%8 H'atrs auto, msis vainement. Je re-
vins (alars à mon premier chauffeur, mais,
cette fois, il refusa de marcher. Une dkcus-
skai s'en l&iMfc, et bientôt mon advereairS
et moi en .rinmea aux mains. Maltraité et re-
dou tan t l'intervention des autres chauffeurs
qui ^'étaient gr-jupés et nous accablaient d'in-
.-jures et d<j menaces ma femme et moi, je ms
jug-eai en état de légitime défense et «ottis
mon revolver. Je fis feu 'une fois; mon adver-
saire-, atteint d'une balle à ta tête, tomba
foudroyé. Les assistants se jetèrent alors s^ir
noues Jio'Ofl rouèrent de coups et, sains l'in-
tervention des ageals, noues auraient certai-
nement assommés. Je regrette d'avoir tué le
cbwiffeiir ; je voulais seulement me défendes
et protéger nia* f ?mme.

Le dcctîur Scoquet, qui a examiné M. Eei"-
leinï et j%a femme a constaté que "un et l'aa-
tre tavàient î .e corps couver t Id'ecchymiosea.

ALLEMAGNE
Ces académiciens françflla.

La délégation de l'Acjadémie des beauSr
arL3, venue à Borlioi à l'occasion de l'inaugu!-
raiion de l'sxpoiajtio fl d'art fi-^nçflàs est repar-
tie pour Pairia ' ,

MM. BonnftS, ^eïiry Boiujori, A. Merciâ,
Bernier, G. îVrier, Gormoai at J. Comte ent
prolongé ïemt séjoMi en All-esmagne pour ré-
pondre aux Invitations qui lewr ont été adres-
sa tant par îa cour de. Berlin que par celle
de Dresde. L'emporaur *insi quie le roi Aw-
guste de Saixa ont tonaij tous deux à faire voir
aux académiciens fiançais les irésors artiar
tiques de Jeuira palais et de leurs musées, et à
Berlin -oomme -à Dresde les académicicass ont
été conviés & des représentitiocs de gala.
Guillaume II a mémo liait joMesr « Sardana-
pale » en leur honueus;

Tandis qu'une partie de la délégation était
l'hôfca du roi de Saxet le kronprina «dlemand
a prié à "dîner oeux dea artistes français qus
étaient restés h Berlin^ et enîm les artâies
berlinois lomt voulii recevoir leurs collègues
de France et ont échangé aveo eux des toesrta
où fut portéa 1» saaité du préeidenb Fallières
ainsi que celle de l'empereur, et qui surent
en termes excellent», exprimer le» sympBr
tfcie-* allemandes pour les inondés de P*aris.

Les délégués français ont trouvé «û Alle»
magae le meilleur ot le plus déférent accueil
et les relations qu'ils ont nOiôes avec leurs
oolièguea serviront à entretenir la ôord'.ilité
des rapports entte les Académie* dj ss beaux-
axta des deux pays -voisins.

ûTcuv&ïïss éf r angeras

PARIS. — lia' représentation générale (Saj
«Chantecler » a eu lieu dimanche soir à la
Porte St-Marj in devant une foule considé-
rable et (extrêmement élégante. Bien avant
IVnuverture des portes, il a *Qàlhi établir
on service d'ordre. Le 2^8 acte, d'une ri-
chesse de décor et de verbe miervealleuset,
a été un triomphe indiscuté. Les actes sui-
vant* ont eu davantage un succès de ourio»
mité I^enpemble *eat un grand succès, mais
pas un triomphe,

CHAMBERY. — Une vwlenbe tourmente de
neige s'e3t abattu» samedi sur le col des
IYÉa. Cirq touristes, surpris, ont dû passer la
nuit dans une (grange. Ils étaient bloqués
par 1 m. 60 de neige. Une équipe de 20
sHe-urs est partie, au prix des plus péril-
leux efforts, pour las débloquer. Ces tou1-
ristaa o-pt été durant 30 heures sans oomnii*»-
Dicatiomo avec la vallêa.

BERLIN. — Sur des aVeux faits par tine
femme qui vient fle ,mourir à Jacobsweiler,
la police a arrêté quatre ouvriers accusés
d'avoir oommio, il y a huit ans, sur un étran-
ger en séjour à Wiesbaden, un crime resté
jusqu'a lors inexpliqué. Lea accusés avaient
volé 2S00 mores.

COLOGNE. — Enetoitei d'un fau* aiguil-
lage, r=ipress tenant de Bonn a heurté ia
nuit dernière, à la gare de Rodenkirchen,
un train de marchandises. Le conducteur du
train 'express a été blessé sérieusement, quel-
ques voyageurs ont reçu des éclats de verçe.
Leurs bl essures sont légères.

DUSSELDORF. — Une bande de tfoîe'uï's
a *pénétr é la nuit dernière dana une banque
de la ville et y a dérobé 3000 marcs ât?
espèçfis et. m sm_d nçaike d© tiirsa.

LONDRES. ¦— Lja, Grèoe a enve-yé âUs
puù«aince8 tofâ ûofte déclarant que l'AsseM»
hlés DAtkaials grecque discutera seulemsenl
quelqures ;déteàls ,de la Constitution relatifa
aux q'.ie.-r,Ci*cQ3 internationales. La question
cjétofee «a sarfe' rigjouréusament exclua Le
gouvernement grec espère que les Crétois ra-
ncac-er^nt à ianvoyei dss Teprégent!aiiit3 i
Athènes.

CONSTANTINOPLE. — Lé suliJto' ai OottAia
to itteitié die sa liste civile, 23,000 livras en
chiffrai rendbi, fllCur raugimentation 8e la
flotte lottomsne. — Trois Çrec», qui avaient
sUïtreM» Wnlevô et rançonné à Smyrna l'An-
glais Patterson, ont été exécutés. ,

CONSTANTINOPLE. — I/anclen &.\i_m
Abdul Bamid eoluffre de violente tr oubles cé-
rébraux. Il maigrit et prononce des phras-ea
mcosbérentes. Il demande à grands oris dfid
îïoiuv elles de sei? fsivdris.

informations brèves

îio bi*au d'autrui.
BERNE. — Se troiuvstat danS une auberge

à Berne, un domestique fit l'agréable décou,-
verle d'une bdorse qui gisait .sous un bano.
Sans dir.*-* mot unotre peu délicat citoyen em1-
pocha I objet et sortit prestement de l'établis-
seiiitnt.

Dehors jil n'yut rien de pluis pressé que
d'ouvrir la bourse et il constata, à sa grande
joie qu'elle contenait 60 francs. Mais à peine
s'êtait-il éloigné que lo proprié taire de l'ob-
jet perdu if on vint réclamer son biieu à l'ata-
bergists. On .fit des recherches et bientôt on
acquit la» conviction que le domestique, dont
l'attitude avait été si étrange, s'était emparé
de la "bourss. Plainte fut déposée contre lui.

Reconnu coupable^ après production de
preuves irréfutables, il vient ds s'entendra
condamner à trois mois de détention dans
sme maiacto de correction. D aura le temps
de réfléchir à la nécessité de distinguer la
mien du tien !
Hlatolre de chasseurs I

On i&orit de Ederswyler que les sangliers
parcoiurent la contrée avec to flans-gêne inouï.
L'autre Jour encore, pendant une battue, on
a î ierçu un iEâk' d'une gmoBseuar peu com-
mune. Des témoins dignes de foi d^ent qtfil
avait xm mètre tle haut (!) iet devait peser qua-
tre quintaux (II) . A ea vue, nos chasseurs se
mettent sur leurs gardes ; l'animal îond sur
l'un -d'eux, un excellent fusil, qui l'attsnd»
le doigt jsur la gâchette. Arrivé à cinq mè-
tres, pan !... le coup rate ! Pas moyen de ti-
rer le second-, car l'animal paeee à côté à
toute vitesse*, tandis que le chassesur est ren-
versé par ls force du courant d'-air ou...
autre ethoa*. que vous devinerez aisément.
Il traverse la ligne des nemroiîls et s'en va
de l'autre côté de la frontière !
na-vigatioa tiiutviale.

BALE. — A quelque chose malheur est
bon : Lea crues extraordinaires de ces der-
nières semaines ont permis à la navigation
fluviale de débuter très tôt cette année.*
Tandis que la saison ne s'ouvre d'ordinaire
qu'en mai, le premier vapeur à destination
de Bâle p-artait de Strasbourg lundi et arrivait
mardi à Bâle. C'est le « Fendel III», remor-
quant le chaland 44, chargé de 300 tonnes
de plomb; à peine déchargé, il a redes-
cendu le Rhin. Si l'on note que l'année na-
vigable, en 1909, avait commencé le 26 mai,
on Conviendra quo 1910 s'ouvre tôt et bien,
ue prix d'uu osai.

GRISONS. — Pendant les travaux de répa-
ration d'une école a, Coire, un jeune gar-
çon de treize ans, nommé D.e jeta dans la
figure d'un de ses (àmarades, le jeune T.,
âgé d« sept ms, de la, chaux non dissoute,
qui se trouvait dana lai pouf de l'école. Lei
jeune T. perdit un œil.

Le Tribunal fédéral a réduit de 8500 à
2000 francs l'indemnité à payer par l'entré-
preceu-r jle 1* construction a» jeune T. Il a
admis que l'entrepreneur connaissait la maur
vai»e habitude des enfants de jouer avoo
de ia chaux, maùi que sa responsabilité éteit
diminuée par le fait que la faute principale
incombait j tux al'itorités scolaires et à l'admi-
nistration municipale, qii avalent permis ta
dépôt de la chaux dans la ctfoE de réwita
Aa château de Chlllon.

YAUD. — Dès ls 1" janvier, le ay'st&fft'é
de réception des visiteurs au château de
Chillon est changé; les touristes ne sont plus
conduits pa<r groupea à travers le château;
on ne leur récite pha un boniment abrégé;
on ns lea reconquît plfia à la sortie au bout
d'un laps de temps quo d'autres visiteurs,
invàtéa à -attendre, trouvent toujours tro^i
long.

CbaqWë Vlaff-euï peut WainïoâKn? circulai*
à sa ccm venante dans les aalteg, ciffu^rs ftt
eoiuterrains Itfiverts au publio.

.Voilà ce qu'apporte l̂ rgaîn&teiûfi tidR*
velle Iqu'aivec l'approbation da Ooî eil d'Etat,
le comité de l'Association « Pro Chillone » a
inauguré aveo l'année 1910. AibuDons qd»
ei le château est ouvert au publio un psw¦R}iifi tsjd le \m*M srt; fermé la» este piye tôJ

le soîr, il mi» pafc cfeftjfëï Q&V&rS fiftlÈ» BÔ®
fit deux beftrm

îA fia de renseignleu le visiteur, lô hfliel
d'eiitrfe, âojDt il seraj .détaché tin cfeiipuM
ûe contrôle, retteira -sa m possaaBioo; co \ilb
le. çioirtentf *r*itinérBir*8' illurstré qni lai est
conseillé ¦__$, es quatre langues, lee noms
id!» lac^ux,* salles, affutorïiî*aa à visiter.
Ri a rachat d« la gara.

CEINEVa — U. ïfcW-sr 01 f m'kè dé 'Oa-
nàva 'v'sn-dïiedî *floir. Lai conférence qu'il a
mA aveo ls gouvernement geaswoia a fturé
de dix heures à midi. Ain» qu'on pouvait le
Ké-voir, elle n'a abouti à ancfun résultat.
V__ Conseil d'Etat a posé la question dn iac-
ocidc.ai ent, qiu» le Oonâeil fédéra est décidé
& ne pas discuter; ,en aorta goe M. Forrer
ja simplement invité le gouvernement gene-
vois à lui trtknsnlettfe par écrit les condi-
tions -auxquelles il entend soiUMBttr e l'exer-
cice de eqa droit de rachat.

•En (Somme, la ckxnférencie ffa fait ,qu'ac-
c'entaer les difficultés dlune entente et il est
certain que, à le gouvernement genevois
maintient ses prétentions, la correspondance
qui va; s'engager .entre Genève et Berne ne
m-odififij fli m aucune façon la situation

éf touv&Ues ô&s ©anf on a

(Edites nouvelles suisses
BERNE. — Dains la championnat -Suisse de

footl>all sérié A, le F. C. Youngs-Boys Berne
l'a emporté dimanche sur lé F. C Berne par
ftà 2. — Dana le match entre le F. C- Lucerne
et les Old Boys Bâle ce dernier club l'a
emporté pair 5 goals a zéro. Dans le match
¦entre Servette I .et Montrkmd Lausanne, Ser-
vette a gagmél WaM 7 lf 0.

BERNE. — Aa vu des renseignements qii'il
ai reçus, l® IQonseil fédéral a décidé samedi
de transmettra au, gouvernement français ua
don de 20,000 francs poun les inondés de
Paria et de la banlieue. 1

GENEVE. — Une jeun-e, femm^ de Ver-
nier, Mme Jeanne Hayeualer, âgée de 25 ans,
venait de 3$ coucher, ,quans4. songe.anit qu'elle
avait -oublié «n objet à fa ouisine,, elle, se
releva pour l'alleir prendre. A peine isrrivràt-
«11e à 3a cuisjnei qu'ellê  trébuœha e  ̂ tomba
avec la lampe qu'eue portait. Ceâle-ci fit ex-
plosion et, pme H., qui n'était vêtue que de
sa -chemise; fut -en; «in câin d'osil environ'ié©
de flammes. Transportéa .l'a nuit même à
l'hôpital cantt>n*al, l'infortunée a ^ac-oombé.
Elle laisse ijîn 'Onfant de cinq tons. '

BALE. — Dains une fabrique de Bâle,
deux jeunea Italiens eurent uno altercation
à ia suite de laquelle l'aîné tira l'oretlle au
second, Oa dernier, âgé de 18 ans, résolut
de. se venger. A mij<S, heure de la sortie
des ouvriers, jl guetta son antagonis te et fon
de rage, lui enfonça son coutea» dans la
région du cœur. La victime^ grièvement bles-
séŝ  a dû êtne transporté^ à l'hôpitjal. Le
meurtrier est en .fuite.

ZURICH. — L'autre _M % à Zurich, un
artiste-peintre qni avait passé îa soirée avec
des amis, regagnait, ein état d'ébriété, son
domicile, Arrivé à 'destination, le pauvre hom-
me perdit l'équilibré et tomba en avant de
telle façon que la tête resta" prise entre
deux des barreauix de la clôture du j ardin.
Le malheureux artiste ne put sa dégager. Au
matin, on le .trouva mort, étouffé.

ZURICH. — Dans; 3el detorièma;' toto de
scrutin, peto la nomination d'un procureur*
de district, le candidat sooi|aHste, M. Jacob
Hausser, typographe, a été nommé fjfcr 19,419
voix. Le candidat des partis bourgeois, Dr
Meyer, a obtenu 13,154 voix., 1

LUCERNE. — La eta* dassisaff a 'cWt^'amné
les trois indivijdius injCuj lpés d'avoir commis
un v«l pweo eiffractioni dans le bureau des
postes de Lu-cerne, (dans ïa( nuit d« 20 au
21 octobre 1909; les nommés Silvio Meier,
Jœeph Erai, pnt été oondamnés à 3 ans de
réclusion, et .Walthe* Luimport à 2 ans et
demi èe réclusion. Laj3 trois condamnés sent
âgés de 20 à 25 ans.

LUCERNE. — Une oes p*emières actrices
dy théâtral Û'Espein, Mlle Edith Reynolds, a
joué vflftt-drejii plu théâtre de Lucerne, 1© prin-
cipal frôla 08ns deux œavres dramatiques.
Edith Reynoi|ds est le nom d'artiste de Mils
Schobingeï'*, fille* du oonseliller fékléral. •

FRAUENFELD. — Un accident mortel etet
Survenui Ijamdi près ife Bigchofaeiil. Un jeune
homme de 22 p s_ % Hermann Siegenthaler,
trmnsp ,__$& dn beris ttor on traîneau loxscpie
la charge ¦pfeffondi'a sur luj^ l'einBeveliss^it
Soua la.neig$. Siegenthaleir, încapable de faire
nn moUivameinll, jnouiruti ôtauffé et écrasé.
Coïncidemûa tragiqcfei, Je boda qu'il ti-ansportalt
provenait de la miaistop. d^ ^q» gèrft incendia
so .octobra dérniej !. J | ,

O0IRB. — iUh hô'KeUfcfo S SchWtiS fl*e)û!x ma_m
aVeso l'infemitiOD de lea employer ooimme bêtes
de «tmnna dans k( ski-jearing. Un de ces ant
psatix revient à 30Q noarks^ piPtu à Iaibacfe

GLARISL — L'industrie Bes fflfa'ltoMB ÎRfe'otoa dans k canton lia Glaris traverse tniU
mauvais© périodiei. A plartir *âa l«r îévuiep,
t*1 » âlgiJBtaia tel AHMcmUla «bvNK dta US noiiqs
—&__i



cZura-Ssmois
BIENNE. — La police a arrêté, sur 1©

champ de faire, jeudi, un dangereux mal-
faiteur, échappé du bagne et recherché par
la poiice de Bâle-Campagne, où il a oommis
difiéi enta cambriolages.

RECONVfLLIEIi. — Depuis le 1er février,
le lait S8 pnie 22 centimes le litre. Les lai-
tiers ont décidé de ne pas faire crédit au
delà A e -six semaines. Dans la règle, les notes
se paient fr la fin de chaque, mois.

MOUTIER. — On annonce l'ouverture d-e
deux nj ouvellea fesbriques dliorlogaria. MM-.
Wuille'anj ier (et Enay "s'établiront trèa prochai-
nement dans les ateliere de l'ancienne fa-
brique Ban ait de, à tel rae âu Moulin. Une
société anonyme par actions s'est fondée
sous la raison sociale «La Sirona», qui
rouvrira incessamment l'andenaç febriq'JS
KreDger. *

MOUTIER. — Il cir&nfe ms tofô ïea qoa-r-
tieiw du chef-liei une liste, lancée par l'Union
chrétienne des joinas gens, quêtant des si-
gnatures afin de demander aa conseil mu-
nicipal la flmpprQBssgpi Rnca at aimpla de CBE-
¦flffval.

DELEMONT. '— UéteetoMéô dfe rUniWft me*-
toicycliste de la Suisse romande a décidé de
transTérer le comité central à Delémont. lia
course de bote acinuelle, qui se disputait ha-
Mtuelfement à Chaumont, aux» li*su <3aoâ ha
cité jurassienne oatta année.

GENEVEZ. — L'assemblés Oôfàm-tfnals tt
décidé la oonbtroction d'un nouveau bâtiment
scolaire. lia situation financière dis la com-
mune est satisfaisante, 'dis sorte que oelle-ci
pourra ^acÛement 'supporter la dépense. Les
plans seront fournis par MM. Renck et Mail "
leuîriier,' architectes à Tavannes.

BRroniqm mucMf etoisQ
£.88 cours de répétition.

Cette aimée, la £™ diviston Htfffe éeai
cours de répétition pat brigade, di 2.6 sep-
tembre au 9 octobre, ainsi qae 1'» 'déjà an-
rioncé le tableau <fes écoles.

Le folonel Isler, chef d'airm© de llnîanteriJe
«t commandant d» 1« corps, vient de publier
*m ordre de corps n» 1, pour les cours de ré-
pétition de 1910, ordre dont voici qpnelqaesi
renseignements intémessaat plus spédaleeient
loi divigiop.

Le c-omaïa'ndiant dé doîpa pîte^crit (Mktif t
c^xe polar toutes Ito troupes — sauf pour la
bxigp.de de cavalerie 1 av-sc îa compagnie dé
mitrailleurs à cherva3t> le régiment ^artillerie
9, l'équipage de pont et la détachement des
BuLlsistances dent k-s cWars ont lieu f r part —
ii y aura flans la deuxième semaine — la pre-
mière étant cojasâerée tout entière à revois
le détail dans les unités — une période de
B'Snœuvrs à double action de trois joura au
•élus, sens la direction des commandante ds
fegJB^a d'infanterie.

te vÊi-dred, de lai 'detfriènïe mei—iÉS aufrà
probablement lieu tin exercice de la brigade
¦jHitiéra contre «m letanemi marqué, exercice
Ïii sem alftis dùigé par la «omm-and^t de la

viafes.
En owtre, fé 3°* fifigSâfle", «fui dfepteé «îtt

gatailhm <fc géniŝ  fera une manceuviia ayant
jtour "État l'attaque s* la défense d'une position
préparée m B&îj&k $? fet lartLfîcatioa «npr'c-r
ojaÂÂ

Ce tffetiotaiiietaiéfiïr iîeia feoupses S_-~\% *JS
jS-antiôre semaine n'est polint encore fixé , paa
plus qos le tenâtn des manœuvr es. Cest aux
acttnmandants de taigad-es qu'il appartiendra
Sa reste de feire m chois et peut-être nos
fewupea iriont-elles «ne lois ;en pays neuchate-
lois ou oana le Jura, les manœuvres, depuis
1903, s'étant presque toutes accomplies dans
Isa cantons, de Fribourg ow ile yauid.
lia petite abandonné*-*».

ill y fevjjr a, fngiei «fc^fefni ,. lai ateimMrie. pMtehainé,
quto CLaiae — lei femeux imprésario des con-
certs CoI-cMné — ejt sa aoanpagne quittaient
priêimaturémemit Neuchâtel. S— Y laissaient,
on s'en pofurvient, —iet petit» Lulcielnne Mége-
mon^ âgée à ce moment de huit ans 'à peine
Kt qui,, fort beiureWsjement pour elle, se trou-
vait «a pension ohete -quel excellente femme
de la rue Louisl Favre, Mme Antonelli Gau>-
Urthfti Grâqei f r l'appuî de qualqule-s Hjame-3 franr
¦cai8.es de fe| yill^ îal petite Lqcianue put
rester cbiete ssi maim|aini d'adoption. Frôle et
nâdadive m IdiêbMS, c'est aiuljourd'hui uttë gra-
cieuse fillettte, flu4 p0 la. joie de to«tte lsi
maison.

Lara diel V&f ïëgMS_diri dW cwtople/ OhMàB aS
Bâvre, en décembre dernier, la question de
l'enfant et d*als( droits de lai mère sa pot&. Fi-
nalement, à Ja demianide da Cette deraièfe et
ensuite d'intervention de l'ambassade de Fran-
ce à BieirtieL la petitra, Lucienne va être remisa
à uns de ses tantes maternelles, habitant
¦CHermoad-Ferralnifl. ]1 *aiurait bien fallu, ce-
pendant, prendre wie décision, âne fais.
Accidents d'aiver.

Hier après-midi; âu cnéf-lîeul, W eMeuï
Ei fait une chuta ojn peu au-dessus du Plan.
Lai pointe d'un* diee( skis luj a fait urne large
blessure aous l'œil gau;che. * i

yers 6 heures, &*% contowr dtt Plafi, ÏÏnM Iug@
mlôntée pair deux jeunea gens a v-arsé. L'un
d'eux s'est Wegsé sérieusement.

Aux environs de 11 betir'el3 et demie; deiïx
llïgeurs ont été atteints pw lyi bQib, toujours

ait Plain; pfaitciej qu'ils, s'étaient garais ! gai*
che au lieui def prendre! à droite. L'uni des
lugeurs a été frappé par, la pointe du bob
qui, lui pénétrant dans la haut de la cuisse,
lui a fait une, profonde, bleiapure et 1%. très
mal arraûgô.
^ 

Son camarfadei a été bletsjsé égalemle?  ̂à' une
jambe, msa^ moins gravement. Les des? vio
tiœ«3 oot Stô conduites à l'hôpital. ,

Enfîn^ detoc *demQteélles avaient pria p&we
sas jerne luge et descendaient la .Cassarde.

Arrivées a'u! contour du Rocher, elles al-
tèrent buter contre un candélabre à gaz
& furent projetées avec violence sur fe sol;
l'Une d'eûôg ,fkit conduite dans un restau-
rant voj  ̂ più elle reçut las premiers soins;

r
' J eito fort transportéa à son domicile pas
voiturertte des samaritains.

Ua -médeicio, appelé en toute hâta^ SotoB-
—& qu'Ole avait un troul à la jambe et une
forts plaie au ^etiton.
Saolété cantonale de tir.

La «mité canfotel da & Sooiété ïtete ti-
ferirs neuchatelois; réuni à Auvernier1, a fixé
l'aspemblée des délégués au dimanche 20 mars
prochain, à 4 .heures, da  ̂la salle des Con-
t-̂ renoe^ de porcello  ̂ *

An cotsrs 'de l'eselrcicla éctoMlé, il s'est pro-
auiè pea «îei mufOitionBi dans l'effectif de la
Société fl-aritawalei. -On a en-registré, pomr cause
de dissolu ta*, la démission da doux sociétés
4t il p é(té procédé'à -Seux admissions, da sortô
que l'effectif total es[t toujours de 82 sec-
tions; elles comptent ensemble 5594 mem-
bres, cnutre 5548! en 1908; atrgm-eatatioin
45 membres. ¦

La comité a aricWeilli javttrabîémëft*6 toé
demande du comité des Mousquetaires de
Ncrxhâtel sollicitant do pouvoir organiser,
à l'occaeion de eon grand tir du commencement
de mai. Un championnat qui servira d'épreuve
ffliminatoiria entre 1«B tireurs neu bà'ê ois p; ur
les matchs intarcantonialux de Berne. Il a
été décidé, en outre, d'organisett* au tir de
juin des Armes-Rôoniep, à Lsi Onaux-de-FondB
un second concoure entre les meilleure ti-
reurs sortis h N«~iuichâteL Le résultat des
deux épreuves servira au comité cantonal
pour la déaignatàota des matcheurs à Berne.
Pour le match au pistolet, une éprouva anra
3jeu ai gir des Annee-Rôunies.

Enfin, le comité a appris avec plaSsîr, que
ti réunion des délégués fédéraux aura lien
se.tta année, à IA Cb,aux-da-Fonid»*

J5a @fiaux*à&~ *-7onàa
Petites nouvelles locales.
j jeUEarjBOiN D'IMPOTS. — Il ajrrivé sou-
vent que dê | contestations Surgissent entre
la fisc tat les maàsora da commerce, dont les
usines da fajbPLcatiool ne sont pas au même
lieu qujs Jes bureaux; de vente; c'est le cas,
par exemple, pour plusieurs importants éta-
cuissem^nts do nottre ville. Dans sa dernière
séancê  le Tribunal fédéral a ,eu à s'occuper
précisément de deux recoure pour le cas
de Rouble imposition. Le .premier a été in-
troduit par -nine entreprise industrielle de Bâle
qui avait «ne succursale à Grelliugen, Berne.
U a été ïieeouftu eti caaiton de Berne le droit
dte prélever !un impôt sur les 4 un septième
pour oent du] gain total de l'entreprise. Le
deuxième est un recours introduit par le
tissage piécaniqiça des frères Roth, dont le
siège est à Oftringen et la fabrication la
plus .importante! à* Kleindietwil. Le tribunal
a admis que les gouvernements de Perne et
d'Argovie «tnt ctooun le droit d'imposer la
moitié du bénéfice net.

LA TEMPERATURE. — La1 pluie est tom-
bée hieai à torrejnis et Continue aujourd'hui
transformant les ju.es en d'affreux maréca-
ges. On fepai "bienl d'ouvrir les rigoles aui
plus vite^ si l'on vefut éviter l'irnondation des
cavea. Le radoucissement de la température
SSt du reptei générai, car les nouvelles par-
venues jusqu'à aujourd'hui f r midi au bureau
clqatral météonoiogique annoncent de nouvei-
les tempêteO ŝ  la Mer du ^ord et sur le
dan|ail de ta Manohia La teimpérature sst mon-
tée -dans ces régions jusqua 10 degrés au-
dessus f l t_ [  aéro. Lejs violents vents d'ouest
font av-ancer la tefmpêtei jusguje dans 'a wn&
et "le centre de l'Allemagne où on signale
de forteia pthu,tep 3e pluies. Il pleuit depuis
hier dans toute ̂  ré^ofol ïïeé! Alpes. Le
temps pluvieux: est -encore probable pendant
une certaine durée. Seul, le versant sud des!Alpeia «rignalei uni te(mps clair et eans pluie
depuis 24 heiures. La même région signja le unsi
tempé-iatu-ije priatajmièré.

JNOS E0BS A CHAUMONT. — Lai giriande
eoupe challenge « ChaUmiont », d'une valeur
de 300 francs, él été gagnés hier, par l'ô-
guipe «Chtoteclejr I», capitaSné Peirre^ dU
Bobsleigh Club -xlai Montagne», de' notre ville.
EUe sem. .exposée >da|ns la vitrine du magaisin
Och frèrelEl à la| jïffla Léopold-Robert, avec
1-8E| douze pôluipeja r- dix premières et deux
secondes .— gagnées par les membres de oes
deux aociéflés. Ce cftujb est formé de proprié-
taires-capitaines de bobs, gQtrant jdpina la s«>
cîétô avaci leiuï! é^utoa.

CONFERENCE PUBLIQUE. — A èflfiéi dS
«Cyrano» dé Postent poui*fende!ur §k gran-
diloquent, il ein exiat)é un autre, moins pous-
sé peut-être, bizarre) et original déjà, c'est
la véritable Cyrano de Bergerac dont parlera
M. le prrof. CWrajrk mardi ep ix. La conférence
Bura liefg f r  l'amphithéâtre duj Oollèga pji-
j fflâira à S îiaiiraa et dâffigâ _iï(_e>i_%___ '

CREA LES SAPBDRS-POMPIERS. ¦— Un
tanquet fort bien ordonné à réuni samedi
soir, à Bel-Air, m grand nombre die per-
sonnes appartenant au . bataillon de sapeurs-
pompiers de la villa M. Efl Tissot, directeur
de police, pflU Goura d'une! allocution offi-
cielle, a remis des coup» à quatre des plus
anciens pfficiers .: MM. Spaetig, major, 39
ans 4*3 , service; Blafctner, chef du matériel,
24 ans; Flajoulot, cppitain^ 

23 
ans, et Vuille,

capitaine, 22 ana. Un service de table en ar-
gent a aussi été remU à M. le major Spaetig,
par le capiteino-adjuidlant Pillonel, au nom
de ses collègues. M. Spaetig a prononcé jun
discoure ide circonstance fort applaudi, puis
des productions de toute genres ont amené les
sapeuxa-pompiera & p,0 ae aétpp^er, quê très
tard. i [.,

LE DERNIER yOfYAGE. j - Samedi dans
la soirée, un nommé Emile andrié, sg ren-
dait par ïp. .Vue-des-AIpes dans sa commu;*-
ne d'origine les Paute-Geneveys, par laquelle
il est assisté. Jl fit probablament quelques
stations dans les auberges qu'il rencontrait
sur son chemin, car, à une très courte; dis-
tance du café de la Maison-Rouge à Boi-
nod, où & s'était encore arrêté, il tomba dans
la neige pour ne plus se relever. Son corps
gelé a été retrouvé dimanche matin et la
justice de paix de notre* ville s'est rendue
immédiatement sur place, pour procéder (aux
constatatiops légales. La victime éiftii âgée
de 59 ans.

LES CASQUETTES BLANCHES. — C'est
donc demaîn que 1S3 étudiants Zofmgiens
donnent au théâtre laur soirée annuelle. Au
programme, deux morceaux de résistance :
«Les fourberies de Scapin » ét «Le commis-
saire est bon enfant », de Ocwrteline. Puis de
la| musique, l'allocution traditionnelle du pré-
sident, enfin la « Revus-Monture» dent on
dit grand bien. En voilà plus qu'il ne faut
pour que les . amis... et les amies, de Zofin-
gue se donnent tous rendez-vous demain soir
au théâtre. On fera tien de ne pas attendre
au dernier moment pour s'approcher du bu-
reau do location, car lee places yi&canfcea
deviennaat «Ires.

LE TRAVAIL HORLOGER. — H Efemble
bien que la reprisse générale du travail s'af-
firme. Un fait qui vient à l'appui de cette
opinion̂  basée non seulement sur la Statis-
tique, mais p-utesi et surtout sur dea rensei-
gnemenls puisés à bonne source, o'est que,
à part pour d$$t loicalitiâ  ̂ Neuchâtel et
Schaffhouse, la production boîtiers a aug-
menté en| Janvier pour, tcuog les autres bu-
reaux de contrôlai guissea Or, comme dans
l'ensemble de laj x<â|gio*n borlogèrei bn tra-
vaille ppiur tous lea pays; om ose Wen en
conclure, „sans auicune exagération,, que lg,
Reprise est à peu près générale. | '

TRES (AUTHENTIQUE. — Une tournée Ba^
ret a joué la semsjne derniers fr Nenehâtel
une fort belle pièce de Bataille, «Le scan-
dale ». Or, plusieurs spectateurs ont parfai-
tement reconnu «ous les traits du Roumain
Artanezzo, un des rôle6 principaux, le'très au-
th'entiqUiJ cha"ix-de-tonnier, M. John Meillard,
depuis phsisurs ainnées artiste dramatique
à Tarie. Mis au cclarant de la chose, le pu-
blic neuchatelois eût, sapis doute, été heu-
reux de lui faire an accueil spécialement
chaleureix, mais M. Meillard est trop mo-
deste pour avoir songé seuleiment £ en aviser
otfficieusdment la presse.

PUPILLES DE L'ABEILLB. — lil «*pi*é-¦sentalion, hier, des pupilles de l'Abeille â
été un succès généraL aussi le nombreux pu-
blio présent a-t-il témoigné son admiration
par de fréquents applaudissements. Chaque
numéro avait été étudié et mis art point
avec un goin toul particulier. Préliminaires,
reck, barres, boxe, pyramides et ballet fu-
rent exécutés sans défaiUanae et avec *une
belle souplesse. Re vifs ramerciemente v«nt
& MM. Jacquiot et Heyraud pour leurs ai-
mables productions. Aux papilles et à leur
dévoué moniteur «ftl ohalaurè(ux vs&S/xi» et
nos sinoèrea félicitations. \

CHEZ LES RADICAUX. — Lô ûttMtê dé
l'Association patriotique radicale a décidé que
le -parti ni prendrait pas attitude dans la vo-
tation (Sur l'emplacement de l'Ecole de com-
merce, qui n'est pas de natarS politique. Il a
décidé également que Ija fôte ti^itionaelle 5u
1er Mare serait célébrée cette année, ootmïne
de coutome, pjr, une cérémonie au Temple^
l'après-midi, et par, un banqlaet dana les lo-
caux du Cercle dm Sapin, le poir. Le bureau
•sortant de charge a été Confirmé dans ses
jJenctions, ten bloc,, nàqf Ma «ou,vellia année.
* AU GYMNASE. »- Dal asrpâ Sn'seignanl
du gymnase eî Mis l'Ecole supérieur^ "deg
Jeunes filles vieint de ae conatitiier ea aa;<»-
oiation amiciâle. Lia nouvelle socdôté BI sur-
tout pour but dé travailler EU développem-ant
de l'enseagnenient B^ondairo f r La Chia,ux-dc-
Fonds (fi ¦d'éfcivdier gn' commun toutes les
qu'eatio'ns c^ui peiuivept intéreseer sejs men^bres.
Elis réunit, avep lès professeurs, Meademoi-
sélles les institutrjo eg, au total *U» Jjreata*in.e
da p &smtf à- ¦ i , - : . , * .l ., , '

UNE 'ATTAQUE. « -NOMS BppPe&ttfl& 6Ve@
ftgrét qujei M1. EdoiuBjrid dero, directeur, de
l'Ecole normale de Neuchâtel et ancien di-
recteur' dcgi Ecoleisi ptrimadreB de ao&e villey
Bj «M caei Btilaqu», dimanche après midi à
B heures, ai quar| devant le monument de lia
République II ai %té oonduiti à, tm. diûaiioiia
m?, la j ï Q tf m  âm ésmaritiajj»

tgépêches da 7 f évrier
de l'Agence télégraphique NUL^S

Prévision dn temps pour demain
Pluie et vent.

Cour d'assises do la Glane
ROMONT. — Le défilé des témoins daàfe

l'affaire Maillard a continué dimanche après-
midi et ce matin. L'un' d'eux a prétendu
que Maillard lavait demandé aux taupiers de
lui vendra de l'arsenic. La président croît
pouvoir terminer l'affaire mardi soir.

Perdus dans la montagne
COIRE. — Trois élèves du Gymnase can-

tonal qui étaient partis hier faire une excur-
sion à la Hochwang na sont pas rentrés. De3
colonnes de secours sont parties des vallées
de Schansigg et du Praettigau. Les recher-
ches pont rendues difficiles par le danger
qu'offre Ja région à explorer .et la quantité
de neig«i tombée. , . , -

Enfla, on a vu «Chantocler»
PARIS. — Lai répétition générale de

« Chantecler » a eu liej enfin hier soir; elle
s'est terminée à une heure, ce matin lundi.
Le succès a été très grand, les artistes ont
été rappelés plusieurs fois à la fin de chaque
acte; au baisser final da rideau, une ovation
indescriptible leur a été faite.

La salle était éblouissante, mervoillen^e;
le Tout-Paris mondain poétique, littéraire *t
artistique s'était donné rendez-vous. Du rez-
de-chaussée jusqu'au sommet du théâtre, on
apercevait des toilettes superbos recouvertes
de diamants et de perles.

Sur la scène, de magnifiques déoo'rs : une
ctaur ide ferme, (où paraissent la Faisane*Chantecler, le Merle, les deux chiens. Puis
b> forêt nocturne avec ses hiboux, le Grand-
Duc, Te Cbat-Huant, et où ies amours de
Chantecler et de la Faisane se nouent; pais
la Pintade, avec plus de quarante oiseaux en
Scène, le Paon, qui déploie en éventail ses
plumes étincelantes,. le Pivert, le Dindon, etc.
¦Voici le'sujet de ia pièce :
Ee Coq « Chantecler» s'ennuie de sa* pdule

et avec sa poule; quand il chante, il croit
faire lever le soleil. Tout a coup une poule
faisane poursuivie par des chasseurs, tombe
BM mitiela dn poulailler; te coq la secourt, la
console iet en devient amoureux. Les deux
amis s'en vont dans la forêt profonds, là où
l'on vit la vie ardente et sauvage, la vie ai-
mée et prônée par la faisane. Et 'c'est Bi que
neug entendons l'hymne au soleil qui, de-
main, *s!ei» célèbre, répété, publié partout.
Mais on& n'ait qu'il s'e3t montré pkis em-
pressé que jamais auprès ûe la faisane, il .ou-
blie SOUB son aile l'heure du réveil. Le soleil
m leva at te coq n'at pas dhanté.

Tel est le thème qu;e le poète a -ffcrê de
ïtoia les trésora de sa prodigieuse imagina-
tion; tellg est la palette sur laquelle Edmond
ftostan-d a étalé pee plus .vives cO'uleursv

L'interprétation -est de premier ordre; Gui-
try s'est montré magnifique et il a été fré-
nétiquement acclamé. Mme Simone, dans éon
rôle tout dé tendresse, _ _ Mt avantageuse-
ment valoir Son beau talent. Quant aux avt-
tres arti&ted, ils ferent 'dignes de l'œuvre iu
ffiaittâï '

Ils Iront ft l'Opéra
PARTS. — MM. Messager et Broussan, di-

•Secte-uis de l'Opérai, viennent d'adresser à
M. le général DaLstein, gouverneur militaire
de Parito, cinquante places pour Chacune des
représentations de la semaine prochaine des-
tinées à être distribuées parmi les marins ot
les soldats qui ont coopéré avec un si effi-
tgee dévouement aiu sauvetage des Sinistrés.

Coanîne l'Opérai Bonne la semaine pro-
chaine exceptionnellement cinq représenta^
Sons» il y aura 250 élus parmi les braves
gens f r qui il est juste d'acco|rder un pieu de
plaisir «n reooiniusisSianciei de. la peine qu'ils
ont eue.

de mot dn jour.
— « Cbrçnteclar » & "été' Jolué hier soir.
¦r* QtoS r^prégente le décor du premier,

Scte .?.7.;
— Eâ ferme.

- ¦ ¦ ¦- -  ' * —«¦iiw ¦uii»«..—. ¦ .i. -¦nniM *jj»iiisi niiii n i » i .•7um.iujTjr>aa

MOTS POUB RSffiE

IMÉIIi
de l'EmplAtra Roooo contr* la rhuma.
tlsmo, lei douleur* dans tes mem-
bres, le lumbago, a eu ponr résultat
que les médecins eux-mêmes le re-
commandent di préférence. S

f Dana tontes les pharmacies. Prix fr. 1.26

MT£ni[]ITna insomnies, maux de lète,
iuMlLlUO. guérison cor taine par f  *af  CEPHALINE, ie g S
plnsaûrctteplss  efficace dos antin dwal- >r ^
fiqvea. Boitas Fr. 1 ,50 dana (es bonnes f*

pharmacies. PB TITAT ,pharm. Yverdon.

top. Cûiœ.VQI£IER, iffi^Mâ

Hl , le pasteur M. 8., & Willisau, nous écrit : «Les
Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or, à BMe, di-
tes Pastilles Gaba, ont une efficacité positivement
étonnante contre les enrouements et les catarrhes.

Dans l«s pharmacies et drogueries à 1 fr. la
hoite. 20-281

C'est positivement étonnant



Q.inTriHmi A louer, de suita eu pour
0011(11111. époque à oonvenir, beau lo-
gement , 4 ehambres, «uislne, corridor
fermé, au soleil , dé pendances. Eau, gas,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 193S4

S'adresser au bureau de I'IMPàBTJAI*..

PpnrfpJa Ifl!*» A loue? d9 bMttî "P"H Ugl 03 lut), partements de 8 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort modems.—
S'adresser chez M. B. Grosvemior, au 1er
étage, à droite, même maison, on au bu-
reau A. Bourquin à Nuding. rua Léopold-
Bobert 0-A. Sa79ô

feillClUe rue Phili ppe-Henri Mat-
hey 8, deux petits appartements de deux
i-Sces, onisine et dé pendances , pour le

ix de 25 et 38 francs. — S'adresser
«i M. Parrin-Brunner, Léopold-Bobert

2108

1 1nnOT> ensemble ou séparément deux
& lUUvl logements, l'un de 3 chambres ,
et l'autre de 2 chambres, cuisine , etc. Ge
dernier conviendrai t pour petit atelier et
le premier pour logement. 21387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I f i r f n m n n t  Â louer pour le 30 avril , an
LUgClllDllli bea,, logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil , au 2me étage , avec
ohambre indépendante, lessiverie , eau el
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès S, au ler étage. 277

A lfllIPP Pour 'e 1er novembre 1910,
IUUCI tel appartement de 5 pièces,

Urne étage, rue Léopold-R obert 58. — S'a-
iresser Étude Bug. Wille , notaire, même
inaison. 21801

Â 
Innnn de suite on époque à conve-
lUUCi nir j rue Sophie-Mairet 18, un

*)eau logement do 3 ohambres, cuisine et
ïépendanees. Pris 530 fr. par an — S'a-
c-esser ohez M. Jaquet, rue du Parc 130.

20232
T nriûrnpn f k. louer pour fin février ou
ilUgblilCllli époque à convenir , beau lo-
§ement d'une chambre , cuisine , corridor ,

épendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 1359
Ppnpja k louer pour le 80 avril , une
ubilliC. éeurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n« 58, au rez-de-chaussée. 1639

Petits appartements ^1?^dépendances , sont à louer tout de suite où
époque à oonvenir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 1640

A lfllIPP C'B au ''e ou époque a convenir ,
IUUCI nu rez-de-chaussée de 3 pièces ,

corridor et dépendances , au oentre de la
ville. Un looal pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de 8 pièces , oe
dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-a. 1814

I /Ij CfPmPnf Q A louer , de suite ou épo-
UUgCillb-Uldt nue à oonvenir , de beaux
Ihgements de S et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à Ii
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de*.
Ville 39, 176Ô

À lflllPP un K r'md étage pour comptoir
IUUCI d'horlogerie ctbel appartement

avec chauffage central à l'étage et bain
installé. 1930

S'udresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A Iminn pour tout de suite , rue de laIUUCI ciiarriàre 41-a , un ler étage
tJe 3 petites pièces avec iardin. Prix (r. 31,65
par mois. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 721
Â lfiUCP P1®8 du nouvel HÔtel-des-Pos-

lUllCl tes, pour le 80 avril 1910, pre-
mier étage de '_ pièces, balcon , cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18S88

A lflllfiP Pour 1" 8" avri '- dans maison
ÎUUGI d'ordre , appartement de 3 niè-

ces, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étaue.

à droite. 115

Inj inn pour ie 30 avril 1919, on
luuoi , 2me étage de 4 pièces,

cuisine et dépendances, 2 balcons, bien
exposé au soleil. Prix raedére. — S'adres-
«r rue du Grenier 36, au magasin. îgsa
fhamh PA A louer une jolie ohambre
-UlldillUI C. meublée et bien située, à uu
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser ohez M. Dupan-Droz , rue de
la Balance 14. 2227
¦Phanhl'Ofl A louer des chambres meu -
UllaUlUlCS. blées. — S'adresser ruo de
l'Industrie 36, au 3me étage, à gauche.

2092

R lniian pour de suite ou pour le 30
IM avril prochain, NORD 5B , un

appartement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. — NORD 54, an pignon de 2 piè-
ces. H 6558 G 1S6S

S'adresser i Mme Arnold Orosiean, rue
du Pont 13.
Phamhita A* louai une belle chambra
UllalllUi D. bien meublée et chauffée , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. gag

Appartement, K^t^t8 £§
dances, à louer tout de suite ou pouf
époque k convenir. Eau, R;IZ, élcctrfc
cité installés. Maison (Tordre. — S'adrea»
ser rue du Prou ros 73. ci Si

de notre Grande Hiiquidatioxi partielle

Doubles Timbres-Ra- Hâtez-vous de profiter des avantages inouïs et réels que vous offre notre
bais égal p0/. sur tous Liquidation partielle
les articles ne faisant

(Up* Maison connue par aa vexite A bas prix d'articles de première qualité *1p§

S I  
@» lf»? REITTANNeaux de 5IMoi •

Groseilles Fr. 8.25 Abricots Fr. 6.80
Pruneaux » 8.25 Fraises » 7.76
Coings » 8.28 Framboises » 7.78
Myrtilles » 8.28 Cerises » 7.78
Gelée aui coings » 6.80 Quatre-iïuits > 4.78

___E}«m. v*»».**» -nsfcV'fto' -UL'tt au7

Â 
Innnn de suite on épooue k convenir,
10UC1 rue du Couvent B» 1 et 8. plu-

sieurs appartements au soleil, da i, S et
3 pièces, dépendances et jardin- potager.—
S'adresser au magasin Bijouterie-Orfèvre-
rie Georges-Jules Sandog, rue Léopold-
Bobert 5ft 1010



COMMISSION SCOLAIRE
do La Ghaux-de-Fonds 2981

CQNFÊMËPUBLÎQUE
Mardi 8 Février 1910

à 81/, h. du soir , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire H-10125-C

Le véritable et authentique
Cyrano de Bergerac

par M. le professeur .1. Carrara.
Tous les jours, dès 11 '/i beures du

maiin 2303

Excsilâiîi Bouillon à l'emporté
Boucherie ZE0R , Versoix 11.~

MÎÏe
~
J. BAETEOULOT

Nnma-Droz 6
Robes et Manteaux» — Spécialité

de Jaquettes russe». — Travail soi-
gné. — Apprentie» sont demandées do
suite. 2310

M. Ch> ZELLWEGER, professeur , ou-
vi ira prochainement , au Collège de la
Promenade, un nouveau Cours de sol-
fège pour élèves (garçons et filles), des
degrés inférieur et moyen priinairos.

S'adresser à M. Ch* ZelUvegsr, rue de
Gibraltar 2, ou à M. Gentil , concierge du
Collège de la Promenade , qui donneront
les renseignements nécessaires. 2306

Horlogerie
A vendre , en bloc ou par douzaine :

72 finissages 19 lig., rem., verre, ancre,
fab. Parrenin. cal. revolver , 36 douz.

36 finissages 18 lig., même genre, haut.
34 douz.

42 mouv. 18 lig., pareils, échap. faits , an-
cre fixe , moyennes emp. 3 trous.

12 mouv. 19 lign. , rem. verre , fab. Fon-
tainemelon , cal . Glashùtte, ôchap. faits,
ancre fixe , 35 douz. haut.
S'adresser à M. Ed. Huguemn-Gourvoi-

sier , tue du Marais 13, Le Locle. 2130

Avis aux propriétaires et gérants
M. Christian Fahrni. père , couvreur,

rue de l 'industrie 30, entreprend le
déblaiement de la neige, ainsi qu» les
travaux de réparations de toits. 2872

pour le 31 Octobre 1910, un grand et
beau

ir*-T '_t_JM !Ç__n_ __m **K» mJ _ M_B?_t!amwtm__J__t

avec grande cave , situé sur la Place du
Marché,

à Sl-2mi©x»
S'adresser à la Couttserie G. Bah-

ler, St-Imier. H-483-J 2295
¦Toillaiioa pour messieurs et garçonnets
Haill -BU bu 3e recommande pour jour-
nées ou raccommodages à la maison. —
S'adressor chez los demoiselles Bouelle,
rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au rez-de-
Chaussée. 2260

Fournitures. % *ïïff iÙ-v&
en tous genree , ainsi que toutes sortes
de fournitures d'horlogerie. — S'adresser
par écrit , sous chiffres S. B. 2239. au
sureau de I'IMPA R TIAL. 223S

¦TaînailOfl pour hommes. jeunes gène
¦A alUC liiSC et enfanta. Réparations,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au 2me étage. 1782
Ca«4.;ee!S «0c O*11 entreprendrait des
WOA W.BOAgO'd. sertissages à la ma-
chine, en tons genres moyennes et échap-
pements. — S'adresser rue Jaquet-Droz 57,
au rez-de-chaussée, à droite. 1852

Jo-nna nva vvvïn Une bonne famille
1-. ILU8 gUAGQÏÏ, de la Suisse alle-

mande, cherche un je une garçon libéré
des écoles, pour do petits travaux de
eampagne. Gage suivant capacités. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
¦Pour renseignements, s'adresser k M.
Muhlethal , rue du Puits 28 ou à M. Otto
¦ïenzer, Balladingen, près Herzogoubuch-
«ee. SM4

îûiinn Alla 0n cherche a placer une
lIEUlle 1111D, jeune fille de toute mora-
lité, pour garder des enfants chez des per-
sonnes de tout» confiance ; la jeune fille
logerait ches se» parents. 2268

d'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Qôïiïï-âëônv Bon ouvrier k son compte
Obi LlOotiUl . depuis plusieurs année?,
demande des sertissages ; il entrepren-
drait tous genres et chatons à faire chez
lui ; a défaut une place dans comptoir ou
fabrique. — S'adresser par écrit sous
chiffres S. C. 2297, au bureau de I'IMPAB-
¦TIA L. 2297

îni lPfiaiï'ûPO Bonne journalièro de con-
¦U U ll UlCUiOlfc. fiance demande des jour-
nées ou du linge k laver à la maison.
O -v r a g e  consciencieux. 2*398

-> ':idr. an bureau de I'IMPAHTIAI,. 
T i i rj j nû t l i  Un j eune homme ayant fait
ilbaUJ6i.ll. bon apprentissage cherehe
Êlace comme assujetti remonteur. —

lerire soua initiales B. M. 2291, au
bureau do I'IMPABTIAL. 2291

FmhnttPHP demande k faire k domicile
CillUUUBur ou en fabrique, des emboî-
tages en biane ou après dorure et posa-
ges de cadrans ou remontages de finissa-
ges peti tes et grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Doubs 151, au rez-de-chaussée,
i gauche. 2803
jflAmnnt flnP att c°urant de tous les gen-
i/ClUUllieUr res et remontage de finu-
¦tagss, fidèle dans soa travail et honnête ,
demanda plaee. Peti t salaire. — Offres
par écrit soua J, D. XI18, au bureau da
l'IlWAMUL. 2118

f AïïlÏÏUQ Jeune homme, 18 ans, bien
VJU.lllliiû. au courant des travaux de bu^
reau , cherche nlace de suite ou pour épo-
que à convenir. 2065

S'adresser au bureau de 1'IMVABTLLL .

lêiê'reffionieuF W$^Fiï
lindre et connaissant la pièce ancre , ainsi
que le réglage Breguet et plat , cherche
place dans bonne fabri que pour fin fé-
vrier. — Faire offres sous chiffres E. S.
2122, au hureau cie I'IMPARTIAL . 2122
PppnAfinû d'un certai n âge, de toute cou-
i Cl oUilllc fiance , cherche place dan s un
petit ménage ou emploi dans une pen-
sion. — Sadresser rue Numa-Droz 143,
an 3me étage, à gauche. 2144
Tonna fllln connaissant plusieurs par-
UEUiiC ilUB tiea de l'horlogerie, cherohe
place de suite dans fabrique ou comptoir.
— S'adresser rue du Progrès 9-a, au 8mo
étage. 2118

îînr lMiJviû J«une fille sérieuaa et ex-
UUilU gQl lGi périmeutée, connaissant
l'horlogerie, cherche place dans fabrique
ou comptoir, comme aide de bureau. 2128

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
J r t ç nj n f éj  Jeune homme ayant pratiqué
ÉùûUJOlll. pendant 18 mois, cherche
place comme assujetti boulangar-pâtis-
sier. — Adresser les offres et conditions à
M. E. Schenk-Jaqnet, rue de France 13.
Le Locle. 2158
îcttnâ dQPnnn de 15 ans cherche place
UGUil iJ gdI **yUIl pour n'importe quel em-
ploi. 2140

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

rfiîlfnrî&PA expérimentée entreprendrait
vb Ullli ICI s du travail pour magasins,
ateliers ou tailleurs. 2136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Inmi i h n min a de 18 ans, fort et robuste ,
UCUllC llUUllllc et , de toute moralité ,
cherche place comme homme de peine
dans magasin ou fabrique. 2081

S'adrej iser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. "«Kt
vail chez particuliers. Travail soigné. —
S'adresser à Mme J. Graff , ruo de l'En-
vers 10, au pignon. 2013
•PftTnrpîe Jeune fille , possédant très
wwllliulB, bonne instruction , ayant tra-
vaillé dans bureau de poste et connaissan t
la sténographie, cherche place. — S'adres-
ser par écri t, sous B. O. 2038, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2036

Clefs de raquettes. ÏÏ Tf T™.
quettes demande de l'ouvrage pour faire à
domicile. 2043

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI .
[Inn rl gmo demande à faire à domicile
UUC UaluS des posages de pieds de ca-
drans. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue de la Côte 10, au rez-de-chaus-
sée. , 1998

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues, ainsi qu'une poussette de
chambre : bas prix.
Mânani/Pûn On cherche à plaoer un
MOballlbiCH. garçon de 16 ana, intelli-
gent, comme apprenti mécanicien. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue de la Serre 43.

2025
3gga»sâ .i*.-STOgmai«J-JBa*cCJ*â ^

lûlina humilia est demandé pour lo 16
IJCuUC liUlilillC février , comme porteur
de pain. — S'adr. Boulangerie Kollros,
rue de la Serre 11. 2074

Bm ¦lOtiaïïflnP d'échappements après
Ull alUSï-SUl dorure est domandô par

fabrioue d'horlogerie de la plaee. 2140
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL.

Bn linçû iinn de boites argent soignées,
l UllûûuUôC sont demandées de suite,
iu i ifopçn Bon gage ât travail régulier.
iilliCLios —S' adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2170

R pm -fmf onp au courant âe la P**"00 chro-
uC'lUUUlcul uograp he, serait engagé par
maison de la place. — Offres Gase pos-
tale 1163. 2206

îonn û fill fl On demande , de suite, une
UCUllC llllC. jeune fiUe pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
Elle pourrait aussi s'occuper d'écri tures.
— S'adresser à M. Emile Frickart , rue
du Doubs 55. 2266
Djlln On demande, pour le 15 mars, uue
rlllc, iiiie forte et robuste, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné, mu-
nie de bonnes références. — S'adresser
par écrit , sous chiffres E. K. 2263, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2263

Rom-nntadûÇ 0n demande des re-
UOlilUHiagCû. montages k Laie k domi*
cile , petites et grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2318
j  im .vm Ou demande, pour entrer de
ullilllll, auite, un bon limeur-polisseur
pour les boites émail ; à défaut , pour faire
des heures. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffras A. S. 2311, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2811

GriDMhnr. &Sï£i Kr?"SS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jauges Mœdchen «SSKS
mit Kind. 2270

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 

Ipnno fllla On cherclie 'uue jeune tille
UCUUC UUC. pour un petit ménage et
pour garder un enfant. 22G9

S'adr. au bureau jio I'IMPARTIAL .

Bonus d'enfant gS
demandée m Léopoid-Roi iart 62 , au 3me
étage. S'aiir. j tojjjj ___• 2305
¦rj npngnjn Oa demande une brave jeune
DCI iulilC. flllo, connaissant bien les
travaux d'un ménage. 2801

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I îndàP fiQ °u cherche des apprenties.
UlugulCS. Boa apprentissage garanti.
— Mme Pfister, rue de la Balance 16.

2299
Onnnnnfn On demande une bonne fille
tj ClïaUlCi connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée à volonté. 2285

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneur de platines "SSaU ï̂ï;
demandé par fabrique de la ville. Inutile
de se présenter sans bonnes preuves de
capacités. 3288
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎJïnicoonBO 0n amande de "suite une
i llllûDCllBC, bonne finisseuse de boites
argent. Pressant. — S'adresser chez Mlle
L. Schindler. rue Numa-Droz 84-a. 2276

PAliccoiTCO 0n demande de suite une
f ulloàCUDCi bonne polisseuse de fonds
et cuvettes or. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au ler étage. 2114
Onjigq u fn On demandB de suite une
OCl lulllc, jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Bobert 74,
au 2me étage. 2120

Sertisseur à la machine cdï #Hl"
brique do la localité. La préférence sera
donnée à un ouvrier ayant une maohine
moderne de sa propriété à sa disposition.
— Adresser offres Gase postale 10-19.(La
Ghaux-de-Fonds. 8145

SfUngru atA °n demande une
01 W<â_llV * personne active et

soigneuse, Bons g-ages. 2094
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JÂÏÎnnQ àam On demande quelques
bOUUu j ) gCuo. jeunes gens pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate . 2028

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

UD USBiailÛe bon achevear-termi-
neiir de boites, connaissant à fond la
grande boîte légère et la botte soignée,
ainai que 2 reinouteurs de finissages ,
connaissant si possible la mise en boites.
Inu'ile de se présenior sans de sérieuses
capacités. — S'adre.sser par écrit soua
It. it. 2038, au bureau de I'IMPARTIAL.

2038

ftPaVflUP ^n demande de suite un ou-
UlalCUi ¦ vrier graveur, ayant l'habi-
tude du millefeuilles. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12. £020
Jaiina flllo eat demandée de suito pour
UCUUC llllC aider au ménage et garder
deux enfants. Bons gages. — S'adresser
rue Numa-Droz 4, à la Boulangerie. 1996
iVi'ipa flHp On demande une jeune fille

UCtillC llllC. -pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage. 2042

Femme de chambre It^Rt
demandée dans bonne maison de la loca-
lité. — S'adresser à c La Famille », rue
Numa-Droz 75. 1980

Qamraqiû bien au courant des travaux
OclldUlC d'un ménage soigné, pourrait
entrer de suite. 1847

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nmm _w_ i * k^* pour le 1er ESa'jajw^Csao® 
l, 

msgnifi -quo logemsat ds
3 pièces, conlort moderne, balcon , chauf-
fega centra!, service de conclarga , etc.

S'adresser rue Jacob Brandt 2, aa 1er
étage. 2250

ï ArfAîï ifint ï'our le ** avri1, à lou6r'¦UUgviHOlil. dans une maison d'ordre , nu
logement de 2 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 2, au 2me étags: 2184

k IftIISi» P°ar l8 30 Âïrl!- m ia?3"n .mm m\ $$ 3 etat&ris, nl»M
et ââpsnuano€s , gaz el m teMk, sllsé
au soleil. Fr. 480.— S'adresser ma dss
Tsrr sagx 14, aa 1er èiaga, à gaociie. 224c
L*n.-1ûr;iQr!jf A louar pour le 30 avril,

iigSiliCUl. beau logament de 8 pièces ,
an soleil , bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2105

I •fl t f p Jf l ^ i l î Q A louer' de auite oa
IJUgOlliCllia. époque à convenir -.
Parc 3. rez-de-chausïéa de 3 chambres,
corridor et aloôve. Une chambre avec en-
trée indépendante depuis l'allée. — Fritz
Courvoisier 29 et 29-b, logements
avantageux de deux, trois pièces, plus
uno grande chambre indépendante ; ser-
vice de concierge. — Petites CroseU<na
No 3 et Sur les Forces (Entrepôts 43),
à quelques minutes de la Ville, logemont3
de 2 pièces et cuisine, jardin potager. -—
Nord *59, entresol ot orne étage de deux
et trois pièce9, jardin . — S'adresser au
bureau Schœnholzer , rue du Parc 1, entre
II heures et midi, ou rue du Nord 81.

2172
S nn - a n fom û n t  A louer , pou,- le 31) avril
iiPPai ICliieill. 1910, Place de l'Ouest,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue de la Serre 33, au Sme étage

2255

â
lnnnp pour fin avril , un appartement
ll/Uol j e 4 chambres, cuisine et dé-

pendances , quartier de la Place d'Armes.
Prix 600 fr. — S'adresser a M. A. Mai-
rot , rue de la Serro 28. 3244

J lp lj qp  A louer ruo de là Chapelle 3,
ZllCllCl . pour atelier ou bureau , troii
chambres indépendantes. Prix 30 fr. pai
mois. — S'adresser à M. Froidevaux , rue
de la Chapelle 3. 2243

fihamhP'i A louer une jolie chambre
-UUuluuiC. tien meublée, exposée au
soleil, prés de la gare i une personnf
tranquille. — S'adresser chez M. S. Gor-
bor , rue de la Paix 71. 2296

•PhaiîlîlPfl A '°uer une belle chambre
VLalllwlc. meublée, à personne solva-
ble. — S'adresser le matin, rue du Doube
n° 7, au ler étage, à gauche. £290

i n n sp f o m o t l t  A louer , pour le 30 avril ,
tt.\) \) &l lelllClll. bel appartement au so-
leil , 3 chambres, corridor et alcôve. —
S'adresser k M. P. Kollros, rue de la
Serre 11, au 3me étage. 3277

â
j /inan pour le 30 avril 1910, un beau
IUUCI pignon , composé de 3 oham-

bres , cuisine ot dépandanoes ; sur lo désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour te 31 mars. — S'adresser ohez
M. Fritz Bckert, rue du Rocher 3, au ler
étage. 8263

fîhflÏÏlhPA A louer une chambre meu-
-UUaiUUlc. Me», à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage, à droite.

3289

APpaFl6m0llti louer de suite ou épo-
que à convenir, dans maison d'ordre, un
nel appartement de 8 ou 4 pièces, belle
dépendances, exposé «u soleil, au centre
des affaires. 1959
S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL .

rhflmllPD * louer de suite ou à conve-¦UllalllUl C. n;ri belle petite chambre
meublée, indé pendante , au soleil , maison
d'ordre. — S'adresser à Mme Duvoisin ,
rue de l'Industrie 13. au 2me étage. 2275

rhflITlhPCQ A iouer sur la Place du
vUoluul PB. Marché, pour de suite ou
époque à convenir, deux belles chambres ,
conviendraient pour bureaux. 2300

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un petit ménage SAffiSS t
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL. 2278
WnTj sjp -nn tranquille et solvable cherche
mUllOlulll chambre et si possible pen-
sion dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser par écrit, sous A 8 2274, au bu-
reau de I'IMPARTIAL *; 227.5

On demande l'acheter Tĝ 116
Lienliard, ancienne, un tour à guillocher
double tambour et une ligne-droite.

Faire offres par écrit, sous chiffres A M
2177, au bureau de I'IMPARTIAL. 2177

On demande à acheter plgan8iseudrsoites
neuves ou usagées. — S'adresser rue de
la Paix 39, aa 3me étage. 2252

On demande à acheter d,0gc
rolsbania^cier en parfai t état , diamètre de la vis,

70 mm. au minimum. — Faire offres k
M. P. Borle, rue du Tempïe-Allemand 83.

2246

On demande à acheté? ^vKt *
des ovales. — S'adresser i N. FaÙei, rue
da l'Hôtel-de-Yille 19. 2279

Oa demande à acheter ?_iï?i%f c
locher circulaire et 1 ligne-droite. - Offres
par écrit , aveo indication de prix , sous
initiales A R 2273 , au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3278

Â
-trpnrlnn 1 potager n* 11, 1 belle pous-
I CUUl D <aatte à 4 roues, 1 tour à faire

lea ereusures avec fraisas. — S'adresser
rua de la COte 12, au pignon. 3292

Â VPÎldPP **• canaP* parisien, 1 régula-il ICUUI C tâurj plusieurs volumes (ro-
mans) ; bas prix. *— S'adresser rue du
Nord 129, au ler étage, k gauche. 2309

À y up/*! ne faute d'emploi, 2 pointeuses
ICUUlB de plaques, 3 pointeuses d'é-

maux, 1 perceuse, 1 fournaise, 1 cible,
écuelles, cercle. 1 netit pilon, 1 grande vi-
trine de magasin, î longue table, 2 bancs,
1 sither, 1 fourneau à repasser, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage.

A la même adresse, on achèterait du
linoléum. 3284
i Vfl'ldPA un tour aux débris lapi-a. lUi. U ii daiie, ayant très peu servi.
Bas prix. 1956

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPïïf 'p o uu ioli Phonographe, très peulEUlU C ugajfé. _ S'adresser, le soir,
après 7 heuras, rue du Doubs 137, au rez-
de-chaussée, à droite. 221g
i VPTlriPS d'occasion', un lit complet ,fi Ï CUtirS 100 fr., un superbe lit Louis
XV, sommier, 3 coins, matelas crin noir,
180 fr. —- S'adresser « Au Gagne-Petit »,
rue du Stand 6. 2237
k VPllfij 'O e0° bouteilles. — S'adressoi& ICUUlB rue do la Balance 4, au ler

6' ¦*——_—— 
2S5fi

Pprdn J eu<i* soir' entre 7 et 8 h-- d» la
* w uu Pharmacie Monnier à la Gare de1 Bat, en passant par la Place de l'Hotel-
de-Vilie, rue Fritz Courvoisier et rue del'Etoile, une montre de dame, or. — La
rapporter , oontre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 2160

PPrdll dePuiB la fabrique Eberhardt &I et UU Go sur le quai da la Gare, un pe-
tit carton contenant 6 pièees 10 lig. nickel.
— Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPH-ARTIAL. 21R1
Ppl'dn dimanche 30 janvier, depuis la1 01 UU piace de l'Hôtel-de-Ville à la rue
de la Serre, eu passant par la rue de la
Balance et la Place Neuve, 1 caoutchouc
d'hommo. — Le rapporter rue des Gran-
ges 6. au 2me étage. 3045
PPPd n en ren'rant de l'Oratoire, un col
* tl uu d'enfant , Astrakan gris. — Prière
de le rapporter ohez M. Albert Schneider
rue Fritz Courv oisier 3. 2262
Pppfjn xvae montre argent pour j euneI C I U U  sue, aveC initiales M. B., en
rentrant du Patinage jeudi, probablement
sur la Place du Marohé. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Léo-
pold-Hobert 85. -22A51

PPPdn anB ** train ou on vil*le. univi uu abonnement de chemin de fer
J. N., pour le parcours de Chaux-de-
Fends -Locle-Sagne et les Ponts , au
Dom an 3. Flnekigur. — Le rapporter,
oontre récompense, rue de la Balance 8,¦an 3mc étage. 8267
Pprdn lunti1' au centre de la ville, unau i u u  porte-monnaie «ontenant 60 fr.,
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Envers 37, au ler étage.

2313
Rphfllltfâ nne Pèlerine d'enfant, au Standui/uaugG d«B Armes-Réunies, dimanche
après midi. — Prière d'en faire le contre-
échange chez M. William Dubois, rue
Ph.-ïT Mat they 6. 2298
HSSBnBBBBSSIBeainMBHBEaUl

Messieurs les membres de la Société
Française PhHanthroplqae et SIu-
tnelle du Cercle Francult). du Sou-
venir Français et de la £oiouie Fran-
çaise, sont informés du décès de Mon-
sieur Louis Mercier, leur dévoué et re-
gretté collègue. — Suivant le désir du dé-
funt, il sera incinéré. Le convoi funèbre
aura lieu Mardi 8 courant , à 9 >/, heures
du matin. — Réunion devant le domicile
mortuaire, rue Jaquet Dro« 29. 2288

 ̂
Len Comités.

Messieurs lee membres actifs et passifs
de la musique La Lyre sont priés d'as-
sister, mardi 8 courant, k 9 '/» heures
du matin, an convoi funèbre de Monsieur
Louis Mercier, leur regretté membre
passif. 1357

Le Comité.

Madamb Elise Mercier-Bernhard, Mon-
sieur et Madame Edouard Mercier el
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Edouard Wuilieu -
mier-Marti et leurs enfants , à Courge-
vaux , les enfants de feu Monsieur Louis
Sotteraux , è Avenches, Monsieur et Ma-
dame Daniel Bernhard et leurs enfanls , à
Loveresse, Monsieur et Madame Jean
Bernhard et leurs enfants , à Mett , M on-
sieur et Madame Gottfried Mntti-Bern -
hard et leurs enfants , à La Chanr.-do.
Fonds, Monsieur «t Madame Wilhelm
Ottmann-Bcrfihard et leur enfant , à Bàle ,
Monsieur et Madame Fritz Hess-Born-
hard à Madretsch , ainsi que les familles
Mercier , à La Chaux-de-Fonds et en Amé-
rique, Winz, Eohler et Kaiser , font part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou
ver en la personne de

Monsieur Uols MERCIE B-BERNHABD
leur chère époux , frère , neveu , beau-fivi » ,
oncle et parent , décédé dans sa 45me an-
née, le samedi 5 février , à 6 h. 40 du soir ,
après une longue et pénible maladie.

L'incinéraiion aura lieu mardi 8 fé-
vrier.?

Le départ du convoi funèbre, auquel ils
sont priés d'as3i3ter, aura lieu à 9 ueures
et demie du matin.

Domicile mortuaire : rue Jaquet Dro3
No 39. H

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lion de let-
tre de faire-part. H-6757-C 2286

Les membres de la Société dea cafe-
tiers sont priés d'assister mardi 8 cou-
rant i 9 '/j h. du mati n , au convoi funè-
bre de Monsieur Louis Mercier, leur
collègue.
329*. Le Comité.

MM. lea membres de l'Harmonie Tes-
sinoise sont priés d'assist<ir mardi 8
courant à 9 '/, h. du matin, au convoi
funèbre de Monsieur Louis Mercier ,
membre passif.
2259 Le Com?fj *

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont avisés du décès ds Mou-
sieur Lonis Mercier, membre passif de
la société. Le convoi funèbre parti ra du
domioile mortuaire mardi 8 courant , k
9 Vi du matin.
3258 Le Comité.

Les sociétés suivantes sont avisées du
décès de

Monsieur Louis Marcl sr-Bentad
leur collègue.

Société française ; Cercle français; Fra-
ternelle de Prévoyance ; Musique « La
Lvre * ; Musique < La Tessinoise » ; So-
ciété de chant « L'Orphéon » ; Société de
chant «La Pensée»; Société de gymnas-
tique c L'Aboilie » : L'Union romande des
Voyageurs de Commerce ; Société des
Cafetiers. H-6758-C 2287

Messieurs ies membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de M. Louis Mercier ,
membre de la société. Le convoi funèbre ,
auquel ils sont prié3 d'assister, aura lieu
mardi 8 février, à 9'/i n. du matin.
2283 Le Comité.

Soit que nous vivions, soil que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV , S.
Monsieur Arnold Lûdy et ses enfants

Hélène et Philippe, Monsieur et Madame
Ph.-H. L'Eplattenier . à Meyriez , Madame
veuve Eodolphe Lûdy, Monsieur «t Ma-
dame Henri L'Eplattenier et leurs en-
fants, i Francfort, Monsieur et Madame
Maurice L'Eplattenier et leur enfant , à
Liestal, Monsieur et Madame Paul L'E-
plattenier et leur eafant , à Cormondrè-
che, Monsieur Pierre L'Splattenier et sa
fiancée , à Genève, Mademoiselle Rachel el
Monsieur Alex. L'Eplattenier, à Meyriez,
ainsi que les familles L'Eplattenier, ai Va-
langin et à Faoug, Kocher , à Vevey et La
Chaus-de-Fonds, Vuille - Couleru , à St-
Imier, Jeanneret, à Orient (Vaud), J'Vuille ,
à Peseux, Lùdy, i Berthoud, .uEbi-Lùdy, à
Kirchberg (Berne), Strahm , à Zurich et
La Chaux-de-Fonds, Probst et Bregnard-
Probat, k La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère épouse, mère, fllle ,
belle-fille, sœur, belle-sceur, nièce et
cousine

Madame Hélène LUDY née L'Eplattenier
rie Dieu a rappelée à Lui dimanche, à

h. du matin, dans sa 33ine aunée, après
une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1910.
L'iDcinèratioa aura lieu SANS SUITE ,

mardi 8 courant , à 1 h. SO après midi.
Domicile mortuaire , rus de la Paix 21.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.

Dieu est fidile.
1. Cor. X , 13.

Mousieur Louis Junod, Monsieur et Ma-
dame B. Pantillon-Junod et leurs enfj mts
David et Berthe. Mesdemoiselles Clara ,
Bertha , Estelle et Cécile Juaod , Monsieur
et Madame È. Junod-Junod et leur \i\î
André, à La Chaux-de-Fonds, Mesdemoi-
selles Adèle, Zélie et Emma Jeannere t , à
Neuchâtel , Monsieur Jean Giauque et sa
famille, en Amérique, Monsieur Ul ysse
Junod et sa famille , à Corgémont, Mada-
me Wuilleumier-Jeanneret et son flis , à
Bienne, et les familles Jaanneret et J un-od,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, nièce , tante
et parente.

Madame Elise JUNOD , née Jeanneret
que Dieu a reprise à Lui D imanche,  à
1 ftge de 83 ans, après une lougue et dou*
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE.

Meroredi O oourant H 67.J. *C
Domicile mortuaire: Rue de la Pai x 17.
Uue urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9280



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DU BOIS

Rae Léopold-Robert 35

_______ loweJ__ T
poar le 30 Avril 1310

Jaquet-Droz 60 *¦? iïSFïï&t
de bains, service de concierge. 725

D.-JeanRickrd 39, SÏÏTÏK
chambre de bains, chauffage central.

Daniel-Jeaorickrd 4i et 43 %?.
tements de 2, 8, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, servioe de concierge.

Chasseron 45, SftâSft t-t \
cour, jardin. I

Progrès 3 ?SV de 2 p ièces' :
— Rez-de-chaussée, de 4 pièces, alcôve ,

*5(*1 sir ftft

Teraple-Âllemand 103, JgJ'Sm*
de corridor , balcon.

n.i il. O 1er étage, 3 pièces, lessive-
DcrAll O rie, grande cour , jardin.

Pi gnon. 2 pièces et dépendances. 726
Qni l i n  Oft petite maison renfermant 3
DcrAll ù\) pièces, cuisine avec j ardin.

«IPITP 8 appartements, 3 pièces, corri-
BCllC 0 dor , lessiverie. 727

A U  Diu dat 17 Sous-sol de 3 pièces,
,-Ifl. -nagCl Tl corridor , cour, lessi-
verie. ., 7*™Sorbiers 23 srSSSr̂  p '

— 2me étage, 2 pièces, corridor, balcon.

Fritz-CoMoisieTTpS^idôr4
Prix modéré. '29

Nnma-Droz 132 ^JS&ABr
éclairée. '30

Progrès 71 SLÊ5S. UST et m
Progrès 5 SoTde 3 piece8^%eà
Parc 20 S^T * pièce9' eo"id

^
Pfit fi ler éta8e- 8 pièces, lessiverie,

Hnnrf Q l«r é'age- 4 P^ces, oorridor
UUI U O éclairé, balcon. 735

Lé opold-RobernT^ TSS
alcôve, corridor, balcon , chauffage cen-
tral. 736

— Atelier de 10 fenêtres, avec bureaux.

Granges 8 gme étage' 3 piècea- mê
VtwA _11L Rez-de-chaussée, de 3 pièces.
IIUI U lll corridor éolairé. 738

Vl\r__ RH Appartements de 3 piéces,
nul U UU modernes, remis à neuf. 739
— Atelier convenant pour tout commerce,

Dnnrfi-iào 0*1 rez-de-ohaussèe, 3 pièces,
il Ugl US 01 corridor. 740
Dwnrfnàc QR Rez-de-ohausaée , 3 pièces,
IlUglCD Du alcôve, oorridor.
Ppnrfpoa Qf5a ler éta8e* 3 Pièces' corri"il Ugl CD UJtt dor, remis à neuf.

Progrès 119 gggj pièceB- "f f - "
Premier-Mars 12-b l̂ tt.9.̂leil. 500 fr. 741

HOtel-WVille al pièces et dépendan-
ces. Prix modéré. 742

fïnnî i n 4Û local pour entrepôt, atelier
UUUUS 19 ou remise. 743

Rnîccnns -*i4 appartements de3 pièces ,
DUloùUlla IO corridor, cour , jardin. 744

Dann O grand atelier moderne avec bu-rarc z «au. 745

An centre de la villa %^%\ti
dor, chambre de bains, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

Hnma Droz %ï^ :̂ îlZ
cave. 746

flj ipf 00 ler étage , 3 piéces. alcôve, corri-
Llcl Lu dor. balcon, cour, lessiverie.144

pour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir :

dans nouvelle construction mo-
derne très confortable, bâtie selon les
meilleurs procédés connus à ce jour ,
complètement incombustible, en bé-
ton armé, fonds et doublages en liége-
liégite et linoléum :
Oe beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler, 2me et 3me étages , de 3
grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances, balcon,
buanderi e, séchoir, eonr , jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crétêts No 132 .
V» bel appartement de 4 chambres,

salle de bains , cuisine, dépendances,
cour , jardin , buanderi e, séchoir, etc.

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. 13. Dancliand, entre-

preneur , rue du Commerce 123. 23254

A LOUER
pour le 30 Avril 1UI0 :

B»** <V .-M. Piaget 17, ler étage de 3
c i  ambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier , avocat, r. du Parc 25. 18889

Achat
de toutes espèces de vieux métaux. Ter
et caontehooe. — Téléphone 345.

Sur demande, je me rends à domicile.
M. Meyer-Franck

2021 rue du Collège 19.

Huile de Foie de Morue
Marque supérieure ,,MEYER"

à fr. 1.40 le litre ¦ 21449

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & C°

4, rue du Premier-Mars 4

EPICERIE FINE
èi Genève

à remettre , ancien commerce , riche clien -
tèle bourgeoise et Hôtels , bénéfice net ,
fr. 8.000. —, peu de reprise. — Office
Commercial, rue du Rhône, Genève.
H-20255,-X 2251

M*̂ l &*$ S "S t_f à_ $ "É1 
_______

pour meubles, 130 cm. de large, en liqui-
dation, vendue depuis fr. 7.50 le m. — De-
mandez échantillons f ranco à M. A. Cour-
voisier, tapissier, Locle. 817

20 Pupitres américains
sont à vendre rapidemnnt , faute de place.

S'adresser à la fabrique de coffres-fo rts
et meubles de bureaux Pécaut frères,
rue Huma-Droz 133 et 135. ises
Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqaet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

PourParis
On demande pour Paris, un jeune hom-

me acti f, bou commerçant , connaissant la
comptabilité et la correspondance com-
merciale et à même de recevoir les clients
pour maison de gros en horlogerie. Place
d'avenir. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales Y. O. 157-3. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1574

Boucherie geciala
de La Chanx-de-Fond s

Nos clients sont prévenus que les

Répartitions
suivantes seront laites pour tous les
achats de 1909 :

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'étal , le ¦*¦& o/0.2. Aux clients se faisant 'porte r réguliè-
rement la viande à domicile, le S " o.

Ces répartitions seront payées à la
caisse, rue de la Ronde 4, du 7 au 18 fé-
vrier 1910, chaque jour ouvrable , de 2 à
5 heures de l'après-midi (sauf le samedi),
sur présenta tion du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la société et versées au fonds de réserve.

Le payement du 5 %
aux actionnaires s'effectuera s imul tané-
ment et au même lieu , contro romise du
coupon de l'année 1909, par fr. 2.50 le
coupon.

Pour éviter l'encombrement à la caisse,
les clients sont priés de prendre note de
présenter leurs carnets les jours ci-après
désignés.

Les clients dont le nom de famille com-
mence par les initiales :

A et B. le lundi 7 février 1910 :
C, D et E, le mardi 8 février 1910 ;
F, G, II, le mercredi 9 février 1910 ;
J. K. L. le jeudi 10 février 1910 ;
M, N, O, le vendredi 11 février 1910 ;
P, Q, K, le lundi 14 février 1910 ;
S, T. V. le mardi 15 février 1910 ;
V, W, X, V. Z, les mercredi et jeudi

16 et 17 février 1910. H-6036-C 2152
La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1910.

Le Conseil d'administration.

EÂU DE VIGHY
Sources dn Hammam

Cette excellente eau est classée parmi
les meilleures du bassin de Vich y. Elle se
recommande par sa saveur agréable et
par la modicité de son prix .

En vente dans toutes les bonnes phar
macies ; vente en gros et détail à la

Pharmacie MONNIER
Passage da Centre 4. 947

11 Mu êmwlëmm §JFerblantier
9, Rue Jaqnet-Droz, 9

(précédemment Rocher 21)
Installations d'eau à domicile.

Installations sanitaires en tous genres.
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6S53

Téléphone 589 

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-D ROZ 139

Alliances or 18 k., larges et étroites
Cadeau aux fiancés! B

ECMAj\T *jjiJ]
On désire placer un garçon bien élevé,

dans une bonne famille, pour apprendre le
français et recevoir des leçons de musique,
en échange d'une fllle ou d'un garçon.
Bon traitement exigé, mais aussi récipro-
quement garanti. Très bonnes écoles sur
place. — S'adresser à M. A. Spahr-Re-
cher, instituteur et directeur de musique,
à LIESTAL, Bâle-Campagne. — Pour les
renseignements, s'adresser à M. E. Bayer ,
rue du Collège 21, Chaux-de-Fonds. 2100

AVIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

aux plus hauts prix du jour.
On ressemelle toujours les caoutchoucs

à pri x déliant toute concurrence.
S'adresser à M. A. Zaninetti , rue de

'Hôtel-de-Ville ai. 1139
Xleprésentatloii .

Ancien fabricant d'horlogerie , habitant
près d'une ville importante de l'Allema-
gne du Sud, demande la représentation ou
le dépôt d'une bonne fabrique d'hor-
logerie, article bon et courant. Entre-
prendrait des voyages. Bonnes références
sont à disposition. — Adresser ollres
par écrit sous -123 J. G., Poste restante,
Le Locle. 2069

JEUNE HOMME
On cherche, dans une bonne ferme du

eanton de Zurich, jeune garçon de 17 à
20 ans, sachant traire et faire les travaux
de la campagne. Entrée dans le courant
de mars. — S'adresser à M. Emile Bing-
ger, Kappel a./A. (Zurich). — Pour ren-
seignements, i M. T. Hauser, Sombaille
No 13, La Chaux-de-Fonds. 2076

DEMOISELLE
de toute moralité, connaissant les deux
langues, cherche place dans magasin
ou bureau.

Ecrire , sous chiffres X-.1090-C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2162

MmiTrom on + C! On demande à achs-«AUUVBUlfciLLUï. ter des mouvement»
10 "/i lig- plantés, anore et cylindre. e!A
qual ité soignée. — S'adresser par écrit
•ous P. G. 1992, au bureau de I'IMPAH -
TIAI- taon

AuoienxLe

Etnde Ch. Barbier & Alph. Blano
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Bae Léopold-Bobert 50.

JÊL :EL«rao:r
Pour de suite ou époque à convenir:

Rua Neuve 5, 3me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 419

Collège 56, grand hangar. 420

Nord 62, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 422

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 423

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, euisine et
dépendances. 424

Ronde 25. rez-de-chaussée, local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

Rocher 11. rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 3 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

Rocher 11, ler étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 425

Arêtes 24, rez-de-chanssée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, ohambre de bains ,
vérandah , cuisine et dépendances. 426

Collège 56, ler étage de 2 ou 3 pièces,
au gré du prensur, cuisine el dépen-
dances. 427

A.-IÏ1. Piaget 63, 3me étage vent , 3 gran-
des cliambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

Fleurs 32, rez-de-chaussée ou sons-sol,
au gré du preneur , 3 ou 4 chambres,
cuisine, dépendances , bien exposé au
soleil, gaz installé dans toutes les piè-
ces. 429

A.-M -Piaget 67, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 431

Petites-Crosettes 17, ler étage de 2 piè-
ces, cuisino et dépendances. 432

Progrès 9 b, 2me étage de 2 ehambres
cuisine et dépendances. 433

Rue Neuve 5, 2me étage Est de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 434

Général-Herzog 20, rez-de-chaussée bise
de 4 nièces, corridor, ouisine et dépen-
dances, part au jardin. Balcon. 435

Génèral-Herzog 20. 2me étage vent de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces et part au jardin.

Numa-Droz 58, rez-de-chaussée de S piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

1971

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M.-Piaget 67a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 436

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, de cinq
chambres, fumoir , chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces. 437

Alexis-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dépendances doubles.

A.-M.-Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 438

A.-M.-Plaget 63, 2me étage vent de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

¦Collège 56. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépenaances. 439

Puits 25, rez-de-chaussée de 3 pièces,
euisine et dépendances. 440

Oharrière 19a. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 442

Général-Herzog 20, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, balcon ,
grand jardin. 444

Numa-Droz 68, 3me étage sud de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. '445

Ravin 3, 3me étage de 3 pièces, ouisine et
dépendances. 2073

JL KOVTBXtL
Pour de suite ou époque à convenir:

Parc i 12, 4me étage de 3 cbambres, al-
côve, balcon , cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 16171

Hôtel-de-Ville, logements de 8 et 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 19089

Granges 9. Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 19990

Pour le 30 avril 1010:
Daniel-JeanRichard 29 et 37. Loge-

ments de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. 19992

Nord 15. ler étage de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 19994
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

IMMEUB LE A VENDRE
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre un immeuble en bon état d'entretien à
l'usage d'habitation et atelier, situé au
centre de la ville et non loin du nouvel
Hôtel des Postes.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude H. Lehmann, A. Jeanneret et A.
Béguelln, rue Léopold-Robert 32, à La
Ghaux-de-Fonds. H-IOIOI-C 2003

en d* ¦ ¦ «* B __ t\~W* ¦¦¦¦¦ ¦ Les PECTORINES du Dr ,ï. .1.
1 l i  I I M Hl ^5 1i Ifl a*3« %_ * Hohl, recommandées par nom-
H i" i :-I : ! fl *» «â R «  œ B a  IW1 e breux méilecins , d'une efficacité
¦ *\__w mmmmm\^ B u \ a r  B I I  lll bll surprenante contre les rhumes,

les catarrhes pulmonaires, l'enrouement-, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendenten boltes de 80 ct.
et 1 fr. 20, avec instruction , dans les pharmacies du canton. A La Chaux-de-Fonds,
dans les pharmacies Bech, Béguin, Matthey, Bourquin, Leyvraz, Monnier ,
Parel. 15847

Quartier des Fabriqnes
A louer, dans maisons à construire, pour St-Martin ou époque à convenir, des

logements de 2, 3, 4 ou 6 pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central, etc.,
etc., ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et plans,
s'adresser chez M. Alphonse Arnould , rue Jardinière 128. 563

â vendre oa à loaer, à Neacbâtel
mf* Atelier de charronna gell̂ l

pour 1© 24, T-tiixi
Bonne situation et bonne clientèle.*— Adresser les offres sous II-3136-IV. à Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel. 207J>

Logements avantageux
J'Invite les personnes qui désirent se loger avantageuse*,

ment dans le quartier des fabriques, à venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque à conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et «a-
lubres | prix modérés. 23003

Se recommande Albert PÉCAUT-DDBOIS, rue Numa-Droz 148

à wenûi©
S'adresser à la Librairie Courvoisier

pour tout de suite ou époque à convenir :
Un IftPill oen 'ral Pour magasin ou
Ull lUuu.1 bureau, avec une grande
devanture sur le côté Est du No 48, rue
Léopold Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 env.)
Chauffage central.

un appar tement ?ue Léopoil Robert
No 52, composé de 7 pièces, euisine,
chambre de bains avee installation com-
plète, chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridors et escaliers.
Balcon. (H-6160-C 1224

S'adresser à la Banque Fédérale
(S. A), à La Chaux-de-Fonds. 

au plus vite un bon petlt café situé près
de la piace de l'Hôtel-de-Ville. Reprise
environ fr. 2500 comptant. — S'adresser
par écrit, sous chiffras E. B. 1999, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1999

Calé - Brasserie
Jeune ménage solvable cherche à re-

prendre la suite d'un bon Café-Brasserie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2049

^Petite Maison
à vendre , de bon rapport , placement d'ar-
gent assuré, située près de la Nouvelle
Poste, comprenant un grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser chez M. Henri-L' Meystor , archi-
tecte, rue Jacob-Brandt 6. 714

Cate-resiant
bien achalandé, est à louer pour cause de
santé. Bonne situation. Peu de reprise. —
Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'affaires Henri Rosset , Côte 18,
LejLocle. 2135

montmollin
A Iouer un appartement neuf , 5 cham-

bres, cuisine avec dépendances , eau , élec-
trisité ; conviendrai t aussi pour séjour
d'été. — Adresser offres à M. Alcide Ro-
bert. Montmollin. 2129

M, louer
pour époque à convenir , logements de
différentes grandeurs. — S'adresser chez
M. F. Fluekiger, rue Tête-de-Rang 33.

2212

A LOUER
pour tout de suite ou époque i convenir
Progrès 4, -1er étage, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, Sme étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910:
Progrès 2-a, local à l'usage d'atelier

de peintre. 20890
S'adresser à l'Etude de M. A. Lower,

avocat, rue Léopold-Robert 22.

CARTES de FELICITATIONS. fi. Courvoisier

Pensionnat de jeunes filles
Villa Friedheim

Lûtzelflùh (Emmenthal)
Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vie de
famille. Ins. dipl. Prix modéré. Cli-
mat très salubre. Prosp. et réf. à disp.
H-696-Y 1839 Mlle E. Say.

n

Travail soigné - Prix modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppî

TT _—=__\
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Soclfit i jil itie i
Casino-Théâtre ûe Chanx-de-Fonds
Portes : 7 ¦»/, h. Rideau : 8'/ 4 h.

Mardi 8 Février 1910
ffa-H&BAiEIXB

i. Prologue. * * *
2. Marche. Orchestre A. P.
». Les Fourberies de Scapin.

Comédie en 3 actes de Molière.
Entr'-A-Cte

4. Brise printanière. VttlRa,neri
* Commissaire est bon enfant.

Comédie en 1 aote
de Courteline et J. Lévy

Prix des places : Balcon, fr. 3.—
Premières, fr. 2.75 — Fauteuils, fr. 2.50
— Parterre , fr. 2.25 — Secondes numé-
rotées , fr. 2.-— Secondes non numérotées,
fr. t .50 — Troisièmes, fr. t .— 1834

MÉTROP OLE
CE SOIR, dès 8 hures,

GMND CONCERT
donné par le Virtuose

Banmams, instrumentiste,
avec le concours de

M. BABTHOKLOT, Ténor.

Entré» libre. Éntréa libre.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
: , Se recommande,

Krebs-Perret.
économie aux Ménagère*)

MDGHIM I CHEVALINE
Evr_- _v\ Marchandise de toute "Pv+fai uM A  première qualité JUAU»

Toujours Viande de lre qualité.
à 30 ct. avec os et 45 ct. sans os la
demi-kilo. — Saucisses à la viande, à
60 ot. la paire. — Saucisses de mé-
nage, à 50 ct. la paire. — Salé fu-
me, à 70 ct. le demi-kilo. — Salé cuit
chaque jour. — Pâté d'Italie, à 80 ct.
le demi-kilo. — Saucisson pour man-
ger , cru. — Sala niel fis , Gendarmes
et Cervelas, à IO ct. la pièce. — Belle
Graisse fondue, k 70 et. le demi-kilo.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux de bou-
cherie. 1102

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes an petlt bonheur

S£ E. Breguet 3S
Opticien-spécialiste

Aue de la Serre 4 Rne de la Serre 4
La Chaux-de-Fonds

garantit à chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L'examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Lunettes et Pin-
ee-nez, Baromètres.Tiiermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

Bois à, vendre
Beau sapin, très seo, rendu au bûcher,
Bûché à 20 cm., k fr. 15.50 le stère

» » 35 cm., à fr. 15.— »
Pour les commandes, s'adresser à M.

Arnold Girardin, rue du Premier-Mars
Ko 14-b. — Payement comptant. 1704

JW Chacun peut 22582 I y
ï __&_&*_ &____- ••©:¦? I y

H a cuivrer , arpenter soi- !
jf même -Glaces, Sta- E

9 tuettes. Lampes, Jardi- jj
!»  niéres, Cadres, Tableaux, E

B 9 etc., etc.. avec la laque- I
Kg W bronze Excelsior.
m $L  Boites avec pinceaux, H ;
J H  50 et 75 c. Seul dépôt: jf 1
j S Oroauerle Neuchâteloise g f! §j PERRO CHET et Co. | g y

y g m 4, Rue du 1er IVIars 4. P S
.;.. -'' '¦] j i ûigjr la maitiui R*c>"jlHior lt m H
jH B notre nom tuf lu boitas. gj H

Emàmm-É^mMMj Ë

¦ 

BOULANGERIE BOULANGERIE

H. KOLLROS
Téléphone 105 = Rue Saint-Pierre 16

Installation électrique
Laboratoire modèle

Spécialités :
Pain de Graham Nouvelle spécialité :
Petits pains de table WÈ _mm_ _ m _m9m _ _mm_m _â *
Croissants feuilletés H II II ifl 013 il r 11 fflPetites flûtes salées , UUyUKulll UllMadeleines et Galettes Pain reo™ ndé Pr sandwich.Petits russes et beurrées 1185

Ë- ĝfflMM îlifllHWBIItej^^

Teinturerie :-: Lavage chimique

TELL HJPBERT
ATI m

Ensuite d'inventaire, je prie lea personnes qui n'ont pas encore retiré
leurs vêtements apportés pendant l'année 1908 et jusqu'au 30 juin 1909, de
le faire jusqu'au 15 Février prochain, faute de quoi j'en disposerai.

Les personnes qui auraient égaré leur ticket de garantie peuvent égale-
ment rentrer en possession de leurs vêtements moyennant explications suffi-
santes . 2238 I

ITOlMHlEiiU.-eldiia!*^̂

VIM
A vendre 25 000 litres de bon vin de

table, venant directement de la propriété ,
depuis 40 cent, le litre, par fût. On livre
aussi par bonbonne. — S'adresser chez
M. Pépin, rue Neuve 10. 2149

t^^y^^l J'achète
SB ŜLËSsg ? toujours anciensTim-
?!,8|jïiï§I|y * WÊ X bros Suisse et Euro-

\ 1 HJffiMajTpffi-jMR c courant sur demande.
* iBnfe^^^̂̂ l̂ c Bonnes occasions en

? m$Êiïr*lÊÊ$<<§ ' \ ces ' '̂'a envn's * ohoix

\ Hl 5 RE IS WM c prix bien inférieurs à
™vwuwvw«fl ceux des magasins. -
ED.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

< Société Philatélique » , Lausanne.

Aux Horlogers
On demande à acheter, en parfait état

d'entretien , tous genres d'outils d'horlo-
gers et de régleuse Breguet. Contre paye-
ment, on donnerait de belles montres
neuves. 22*41

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanismes de répétitions
Fabrication et posage de mécanismes

de répétitions, chronographes, grandes
sonneries, mécanismes spéciaux. 766

H. Goy-Capt. LE SENTIER

T^Jrfik -B «TA On entreprendrai t le
-l*- 1̂ ~ ¦* {3"» voiturago de la neige.
— S'adresssr chez M. .Uhristen, aux Ar-
bres 37. 1979

Sirop Doctoral incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.

QUI
d'Huile de foie de morue

aux Hypophosphftes

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiserofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digestibilité. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier ¦¦

Brasserie du Slabe
45, rue de la Sen» 45. 16133-33

CE SOIR, dès S'/g heures,

GROSSE KONZËRT B
des Alpinen und Gesang-Ensemble

i§t D'Moosrëserln 0
Direction : Joseph REITœR

8 ZOsti—__.&__ _. — __, Herr
Reiehhaltiges,' dezentee, humoristiches

Familienprogramm.
Koschat-Ghôre, Duette. Solis.

¦CENTRÉE LIBRE igta
Se recommande. Edmond ROItEItT

Crèche deJ'Âbeille
On oherche pour la classe gardienne

une personne de 25 k 30 ans, ayant l'ha-
bitude des enfanta. — S'adresser par
écrit à Mme Alfred Guyot, Paix 43. 2338

Assurances
Ageut-acqnisiteur est demandé pouï

les branches d'assurances sur la «Vie» ,
contre les «Accident»» et contre l'«In-
cendie». Compagnies de premier ordre.
Traitement fixe. Commissions éle-
vées. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres H. B. G. 2264, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2264

npprenli-commis
Btnde d'avocat offre place d'apprenti

commis à demoiselle ou jeune homme
ayant bonne instruction. — A * iresser of-
fres par écrit, sous chiffres P. F. 198».
an bureau de I'IMPABTIAL. 1989

Voyageur en vins
Personne sérieuse, munie de bonnes

recommandations, aveo bonne clientèle
dans la Suisse romande, bien au courant
de la partie, cherche place pour époquo à
convenir. — S'adresser par écrit, sous
initiales T. K. 21)51, au bureau ne
I'IMPABTIAL. 2054

Commis-Volontaire
Fabrique de montres cherche jeune em-

ployé Bérieux ou demoiselle comme como-
tabie et pour la correspondance allemande.
— Adresser les offres par écrit, en indi-
quant références, soua initiales P. M.
2222. an bureau de I'IMPARTIAL. 2222

Nouveautés
Fabricants de nouveautés en montres,

décors et autres , sont priés de faire offres
Gase postale 1169. 2207

Bibliothèque et Bureau
A vendre une très belle bi-

bliothèque vitrée (130 fr.) et
un bureau-ministre (110 fr.).
les deux meubles sont en j
noyer poli , de fabrication très
soignée et à l'état de neuf.
Occasion tout à fait excep-
tionnelle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2249

A proximité de la Place du Marche ;
2 beau? logements de 3 pièces,
1 beau logement de 2 piéces,

avec dépendances.

Au Centre de la Ville :
1 petit logement , conviendrait spéciale-

ment pour doreur ou tout autre métier.

Quartier des Crétêts :
S logements modernes.

De plus :
Plusieurs logements modernes , avec

dépendances et beaucoup Je terrain pour
cultiver. — Prix : fr, 85.— par mois.

Tous ces appartements sont situés eo
plein soleil.

S'ad rPRser rue du fî rpnier 37. 1263

Sage-lcmma dip lômée
Mme GELT-CILLâT

Rue des Alpeti IS fi P̂ *! I? ¥7 P
à 2 minutes de la Gare ***m_\k* __i ll CI

Reçoit des pensionnaires à toute époque
— Soins consciencieux. — Prix modérés.

198*2

HOTEL DE LA CROIX D'OR, RUE DE LA BALANCE 15
¦<—

« i— ¦

Dès samedi 5 oourant, le publie aura l'oeeasion de voir

l'Homme le plus pesant du monde
Le Géant-Co losse Egon Cannon
*¦"" ¦ — " -""f "^•f m , rTr _vT*m~rrvm_ Tumiu i ¦gwiry-''""—¦-

du poids véritable de 274 kilos
m mm ¦ 

Ce poids est le plus phénoménal qu'un être humain ait jamais atteint .
Il est donné pleine latitude aux visiteurs de vérifier , k n'importe quel moment,

le poids de ce phénomène. 2168
Seulement pour quelques jours

Joies L'Héritier-tare
Successeur de L'Héritier Frères

La Chaux-de-Fonds _̂_t_i__ Bue du Commerce 130

Feralre gonérales io Matériaux Ss GoiHi:
Ciment, Chaux et Gyps de toutes qualités ; Briques. Ciment et

Escarbilles de toutes dimensions ; Sable et Gravier ; Pierre de
maçonnerie ; Lattes et Liteaux ; Flanelles ; Papier gou-
dronné : Tuyaux en ciment et en grès, etc.. etc.

PIERRE ARTIFICIELLE et autres moulages en ciment.
PROMPTE LIVRAISON 1725 PRIX MODÉRÉS

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

Le linge le plus beau,21715 même en hiver!
Remplace le blanchissage i l'air et au
soleil , lorsque le linge ne peut plus
être séché au dehors. Ue-3968 qu
Strauli & Cie, Wtnterthur,
Fabricants du produit bien connu et

unanimement apprécié :
le Savon moulu.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 22{J

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  \ F H A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet 4 C".

Jeune mécanicien
s'intéresserait comme associé ou ouvrier
intéressé à industrie existante dans la lo-
calité . Apport , fr. 4000.— Offres sous chif-
fres Q 103, poste restante (grande poste).

334'J

Brasserie de !a Ssrra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 i/i heures 19894

*% IA sxj.oci*e cle Onext

Se recommande, Vve O. Laubsoher,

Mme BLAVIGNAC
Sage - Femme

Rue des Pâquis 3
€*!-•» «m^-w*»

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773
Consultations.

Jltig. Steiner
Sellier

Rue Xiëop.-notoert 18»

Grand choix d'articles de voyage,
sacoches , valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Aug. STEUVER.

Polissage
A vendre un peti t atelier de polissage

de boites or, entièrement neuf. 1939
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

******* *******
Vient de paraître :

Recettes de cuisine
393 recettes usuelles, simples, pratiques et
économiques, par Elise Schmidt.

Prix, cartonné : fr. 2.50

Librairie COURVOISIER
????????????
32 clb.SLZ .̂g'e

Honorable famille de KRIENS cherche
à fai re l'échange de son flls de 14 ans,
avec garçon du mâme âge. Bonnes écoles
désirées. — S'adresser à Mme Barben,
Restaurant du Valanvron. 1909

Technicien-Calibriste
habile et énergique, connaissant à fond la
fabrication mécanique moderne, ayant
beaucoup d'expérience, cherche place sta-
ble. S'engagerait également pour donner
un coup de main pour créer quelques
nouveautés. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres B. H. 1950, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 1950

Représentant
Une importante maison de TISSUS et

CONFECTIONS demande un représen-
tant. Dame ou Monsieur. Remise 17 %•
Responsabilité complète. . — Offres par
orit, sous chiffres S. S. 2090, au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 2090

Régleur
Pour un commerce de fournitures k

l'étranger, on demande un régleur ou une
régleuse, pour le posage de spiraux. Il
faut une personne habile et expérimentée
S'adresser à Haasenstein et Vogler, Ville.
H-6681-G 2084

Typographe
Un jeune ouvrier connaissant bien la

partie de conducteur , cherche place dans
une imprimerie de la localité. — Adres-
ser les ollres à M. Talion, conducteur.

I Glion. 3116


