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— VENDREDI li FÉVRIER 4910 —
llfluslque de la Croix-Bleue. — Eépétition générale

à S1/, h. précises, à la Croix-Bleue,
musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Gafé des AJpes).
Philharmonique italienne. — Répétition a 8 •/»•
Harmonie Tesslnoise. — Répétition à 8 heures et

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

a i  local (Gafè du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvetia. — Répéti tion générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/a, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/i du soir.

Ees Mte$ qui parlent
Le succès de « Chantecler »

D© notre correspondant particulier

Paris, 9 Février.
Dimanche, vers minuit, la foule des Pari-

siens qui, patients, stationnaient aux abords
de la Purte-Saint-Mar tin, pour être les pr&>
miers renseigné;! sur le sort de «Chantecler »,
savaient qu'Edmond Rostand venait de doter|
le théâtre français d'un nouveau cheî-d'ceut-
vre et que «Cyrano d© Bergerac » avait son
pendant, jailli en quelque sorte de la veine
la, plus généreuse de la verve française.

— C'eut trèj bsau ! Ce cri des premiers
spectateurs entrant, à la sortie, en contact
avec la feule a été oomme un soulagement.
Si « Chantecler» n'était pas allé aux nues, il
serait tombé à plat. Il fallait le chef-d'œuvre,
l'ér.crvem.ent trop- prolongé de la curiosité
publique l'imposait.

Les vi-pux Celtes dont notas avons hérité
le ten-riéiament imaginatif, se représentaient
le ' dieu de l'éloquence sous la forme d'un
parleur sVurnatcrel dont la bouche laisse
(échapper un? chaîne d'or... Et, à peina;
« Chantecler » avait-il dit, ide -sa voix elai-
ron.vante, lea premiers vers de l'« Hymne au
soleil» que co public privilégié de la .répé-
tition générale, bien que venu là avec des
sentiments trèa divers et le parti pris de
ne pas se laisser «empaumer» par la vir-
tuosité da prestigieux poète, a été du coup,
subjugué, enchaîné. Ce fut comme au premier
soir de « Cyrano ».

IJ«? symbolisme de « Chantecler » ? Le poète
ii'a pas voulu 'évidemment nous conter .sim-
plement l'aventure d'amour d'un coq avec*
une faissne, devant le merle qui blague, la
pintade qui potine, le chien qui conseille et
le ft.t&igriol qui chante. « Chantecler» est le
drame symbolûé de l'effort humain aux pri-
ées avec la vie. Le coq, c'est l'homme qui a
foi dans son œuvre et qui ne se laissera ar-
rêter par rien pour l'accomplir. Il rencon-
tre la, faisane, qui est l'amour, qui est la
fouine, la femme moderne, émancipée, in-
dépendante et dominatrice, jalouse de î'ceu-
vre, qui prétend asservir le mâle à son uni-
qua affection, et qui ne se soumet, à la fin,
que dominée, domptée et peut-être avec le
secret esj-oir d'avoir sa revanche. Le chien,
c'est le philosophe, mais aussi le bon servi-
teur, respectueux de la hiérarchie aiu som-
met de laquelle est pour lui le coq, parce
qu'il est beau, parce qu'il est brave et aussi
parce qult est l'ami de la clarté, qu'il ien
est le symbole. Le merle est bien parisien, il
peis:'fle; les crapauds bavent; la pintade et
le paon incarnent le vaniteux snobisme et
les oiseaux de nuit la 'haine de tout ce qui
brille. Quant au délicieux rossignol, c'est la
poiésie de l'idéai, par laquelle le coq — l'oi-
seau national — se laisse enchanter, dans le
tableau majestueux de la forêt nocturne, au
Joint qvouMiant eon jrôle de réveil-matin^il vvit, stupéfait et consterné, se lever le jour
â aon insu. Pas trop d'idéal, mon pauvre
coq ! Ee.-te à ton devoir et rabat de ton or-
gueil ! Tu as oublié de pousser ton cocorico,
et le soleil a brillé 'tout de même. Ce n'est
pas toi qui, ainsi que tu le pensais, en es l'é-
virvcatcur, ta n'en es que ls témoin et le hé-
raut. Le dérouement l'a montré que tu t'exa-
gérais ton importance quand à la fin du se-
cond acte, chantant l'aurore et te flattant
de régler son éclat, tu t'écriais orgueilleuse-,
ment :
Et quand le jour est gris, c'est que j 'ai mal chanté I

Mais, pour être sorti de sa ferme basque,
fcOUr avtir vécu parmi les autres créatures,
pour s'Être mis en contact avec toutes les
Surprises d» la vie, 'Chantecler se connaît
mieux. Il sait le terre-à-terre de sa tâche,
Btfu's la fantaisie qu'il .vient de traverser!

«¦jomme un rêve, lui eat tout de même une le-
çon qui n'est pas àa grandeur et qui laisse
derrière elle assez de poésie : l'hommage à
la persévérance et au courage quotidiens^
Cetta leçon, c'est le Français qui la recevra
dans son incarnation.

Pourquoi, ayant à exprimer des sentiments
humains., Edmond Rostand na-.-t-il pas mis en
scène des hommes? Lui-même nous le dira.
C'est qu'il voulait écrire une. pièce moderne
en vers. Or, le lyrisme d'une œuvre poétique
s'acoomode mal du moderne: veston et de la
bourgeoise redingote. Il lui faut le concours
du costume et, .pour, trouver oeliui-cti pittores-
que, il faiut le chercher aveo un recul de 2
oH 300 ans, et alors mœurs, langage, préoc-
cupations ne lui sont plus adéquants. « Mais
un poète peut avoir le désir d'exprimer des
idées modernes, dans un vocabulaire moderne,
de faire -allusiooi \ des faits d'actualité nême
parisienne, de rire comme on rit au boule-
vard en 1910, et de penser comme on pense
en France, tofu vingtième siècle. Problème
difficile. La..yision de ma oour de ferme de
Cambo m'en 'offrit da suite la solution. Mais
le! voilà le costumai rêvé, le voilà le moyen de
rester moderne, tout en demeurant pittoresque
tt lyrique!... Et, de plus, quelle occasion de
parler des choses de la nature, de s'émouvoir
sur les fleurs, les oiseaux, le brin d'herbe et
l'insecte.... Et quels décors!... Non, vraiment
un poète ne prouvait s-oubaitex plus beau su-
jet ! » ,. i

D aîlleUxàl il -n'y) a pfets à s'étonner de cette
fantaisie de, poète; sans remonter à Aristo-
phane et à ses «Oiseaux», on peut constater
quel, dans la^ littérature* française, même la
plus ancienne, elle a tenté nos plus grands
esprits, et les pluSi «gaulois». Nos trouvères
ont les premiers conté « le roman de Eenart »
qui fut pi populaire au moyen-âge qu'on en
faisait peindre les aventures dans, les châteaux
et jusqu e- dans les cloîtres. Notre Rabelais,
dans sa description de l'« Isle sonnante », ncus
dit que ses habitants « étaient «Jeven,ls oi-
seaux, mais bien ressemblants aux hommes »,
Et le pur chef-d'œuvre de notre littérature est
peut-être lest « Fables» de La Fontaine, aux
« cent actes divers ». Plus près de nous, c'est
Toussenel, c'est Musset dans le « Merle blanc»,
c'est Gecrge gand jdans le « Diable, aux
Champs ».

Et n'ayons garde d'oublier, dans cette brève
«^numération l'écrivain si original, dp n t  M.
Edmond Rostand a ressuscité la renommée :
«Cyrano, de Bergerac» à la recherche, dans
l'« Autre Monde», d'une' république des oi-
seaux ». Dycona (c'est Cyrano) trouve d'abord
le Phénix qui l'amène dans une région pleine
d'oiseaux qui, en voletant, en sifflant, vien-
nent se poser sur1 (lui si nombreux qu'il de-
vient leur prisonnier. Il passe en jugement,
tenu eo respect par quatre grands aigles.
En vain il veut se donner pour* un singe fran-
çais : une hirondelle géographe et naturaliste:
déclare que les .« singes n'engendrent pas en
France». Le procès se, déroule en satire de
la justice des hommes et Cyrano, enfin sauvé
par le témoignage d'une pie et d'un perroquet
pour lesquels il a été bon sur terre, .est
rendu à la, liberté et /emporté par une oui-
truebe.

Vraiment..,et après «Chantecler », quand de
nouveau! les bêtes parleront,, elles n'auront
pas, à se plaindre des autours français.

Georges ROCHER .

U commerce des plumes d'autruche
La onloïiie du Cap, q'ui n'a pas de mineS

d'or, élève des autruches, et cette indus-
trie a pris dernièrement une extension consi-
dérable, une extension telle qu'i&n commence:
à craindr e que l'offre n'excède la demande.
Le poidv; total de la production s'élève ac-
tuellement à 627,000 livres. Les fermiers
sont -arrivés à améliorer les plumes en don-
nant à leiv.o oiseaux une nourriture et des
soins appropriés, à tel point que tel d'entre
eux qui relirait un profit annuel de 10,000
francs d'un troupeau de 300 autruches, réa-
lise aujourd'hui 50,000 francs avec le même:
tombre d'animaux.

Mais les producteurs, inquiets de cette aiug;-
mentation» discutent les moyens de l'arrêter ;
car la «consommation des plumes d'autruche
n'est pas illimitée et les prix tomberaient à
ocup sûr. Voici co cfi'a imaginé un certain
Balitr .nour Daner.,à ce danser: L'Etat lève-

rait ttne taxe &'extpcirfation de 'un shelling
par livre, et avec le produit de cet impôt,
il achèterait les plumes de taille et de qualité
inférieure, qui, actuellement, inondent le mar-
ché, et on les brûlerait ni plus ni moins. De
cette manière, le Cap n'exporterai t plus que
500,000 livres par an et seulement des plu-
mes superbes, qui maintiendraient la réputa-
tion et le prix de l'article sud-africain.

Lo comité de l'Association des « fermiers
d'autruches» n'a, cependant, pas adopté cette
curieuse proposition. Il est persuadé que les
plumes de qaalité inférieure trouveront d'au-
tres emplois et que l'usage de cet objet de
luxe qae sont les plumes d'aïutruche se ré-
pandra en Chin? et au Japon pour la plus
grande prospérité des agriculteurs du Kar-
roo !

Le célibataire récalcitrant
Ce célibataire s'appelle Fritz Hardieup. H

est Américain et, depuis quarante ans, résine
comme pensionnaire dans l'asile charitable
des Poor Law Guandians, à Grupdy County
dans l'Ohio. C'est assez dire qu'il n'est même
plus de la. dernière jeunesse; peu d'hom mes
cependant se yoient plus recberchés ces da-
mes.

Il doit ce) privilège! à la* sollicitude d'un
ami qui „ il y a trente ans, rêva de le ran-
gée ©!,_ pour lui procurer le bienfait d'ULe
vie régulière, laissa en mourant une somme
de trois mille ^dollars destinée à la femme
future do Hardieup. Un autre, plus cupide ou
peut-être plus naïf ,,, se fût marié dans les
huit jours .Hardieup montra moins ue hâte.
Il avait lie vivre, le couvert, une tranquil-
lité absolue, une liberté presque complète.
fl s'estima beureuix et se dit qu'il pouvait "at-
tendre. H attend depuis trente ans.

Par la jeu des intérêts composés, les 3000
dollars sont devenus, 10,000 dollars; Hardi-
eup, à meeuire) qu'il avance en âge, devient
de jour on jour un plus brillant parti. L'ad-
miniftralion des Poor Law Guardians désire-
rait beaucoup voir entrer en ménage un homme
qui apporterait à lia, communauté un joli Re-
venu «t qui le lui fera perdre ,s'il meurt cé-
libataire. Elle a placardé à la porte de l'asile
une affiche où on lit : «.Une dot de 10,000
dollars est assurée à, la, femme qui épour
sera Fritz Hardieup ». , ' ,

_ Cet avis a fait accourir toutes les vieilles
filles du comté; mais elles prodiguent vai-
nement à l'heureux « bachelor » toutes les
caresses et toutes les séductions. Le vieux
Fritz Hardieup ne* veut pas se marier ; il
est irréductible.

« Que voulez-vous, disait-il encore l'autre
jour  à un interviewer, que voulez-vous que
;je £a?s9 de ces 10,000 dollars? Sans femme,
je ne demanderais pas mieux. Mais si je
prends une femme, elle voudra me mettre
dans le dos des cataplasmes à la moutarde;
elle nie forcera à prendre des bains et une
foule d'autres choses dont je n'ai pas be-
soin- Non» noa et non.»

A moins d'un coup de foudre, le sage
Hardieup restera jusqu'à s'a mort libre, tran-
quille et pauvre à côté de ses dollars. ;,

Les petits côtés de la présidence
Si modeste soit-elle, la présidence de la

Confédération suisse n'en a pas moins dli
prestige, écrit-on de Berne à la « Gazette de
Lausanne ». Pas assez pour irriter les anar-
chistes, mais suffisamment pour agir sur cer-
taines imaginations.

Le. président actuel de la Confédération a
déjà pu s'en apercevoir. Il a reçu des let-
tres qui lui ont prouvé que la commission
dui Conseil national n'était pas seule à s'oc-
cuper de la présidence et que d'autres ont
les yeux tournés vers elle.

Ainsi cette fillette dhi canton d'âppenzell
qui n'est pas loin sans doute de penser que
le bon Lieu réside à Berna. Elle a pris un
papier, une plume et, bien appliquée, toute
à son affaire, a rédigé un» lettre naïve
pour deiranoer a'i président une luge, une
petite luge poir ses étrennes. Sa confiance
enfantine aura été récompensée. La petite
AppenzelloMe aura sa luge.

Un peu' moin/** naïve peut-être1, iffais bel-
lement sincère fut cette écolière neuchâte-
loise qui y est allée également de son poulet
afin président pour lui souhaiter d'être réélu

l'année prochaine. Le petite Neuchâteloise est
pour une présidence prolongée, tout comme
certains membres de la commission du Natio-
nal- Mais ses raisons ne sont pas les
leurs. Elle n'a cure des nécessités de nos
affaires étrangères. Elle ne désire .d'ailleurs
pas que le représentant d'un autre canton'
sdt plusieU'-s années de suite préskient. Tout
ce qu'elle demande, c'est que M. "Comtesse
soit réélu président, parce que les autorités
de N~-uchîitel accordent à toute la jeunes se
éodière un jtur do congé pour conwnémo-
rer l'événement.

La petite N>?uchâtelois8 ne sera -pas exau-
cée, piais elle apprendra peut-être ce que
c'est que la Cons-ti-tu-tion. <

Il en arrive de toutes les douleurs sur la
table présidentielle. On en ferait une étrange
collection. Ii y a, naturellement, les inévi-
tables quémandeurs d'autographes, puis les
quén andeurs de photographies. Il y a des
mendiants d. toutes sortes. Comme la canti-
mere du million de la presse, la présidence
est spâaillie de 'demandes d'argent. Celui-ci
a beatîii de deux cents francs tout de suite,
celui-là d'un peu jdus. Il a fallu imprimer
un formulaire spécial pour leur répondre.

Il y a des fous. Il y a des rédactenral
d'ôpîlres ridiculeusement flatteuses, aux épi-
thètea emphatiques et louangeuses.

H y a encore las interviewera de totua
crins. Ncus n'en parlons pas.

Ces exemples suffisent à montrer que si
la présidence de la Confédération a ses
heures agréables, et si les petites Appenzel-
loises ou les petites Neuchâteloises sont déli-
cieuspinen t quémandeuses, le poste n'est paa
sans quelque péril. L'honneur, comme toua
les bomiturs, a ses embûches.

Votation des 1Z et 13 Février
LA CHAUX-DE-FONDS

sur lil neat tie i Me le coffimerce
Le Comité référendaire nous demande l'in-

sertion de ce manifeste:
Il sombh que les partisans de l'emplace-

ment d3 la rue du Marché ne sont ni nom-
breux, ni convaincus de la valeur de leur
cause. Du moin.-* on est frappé du peu d'en-
thouaiasme qu'ils mettent à la défendre. En
fait, presque chacun convient aujourd'hui que
le référendum a empêché la Commune de
commettr e une grave §t irréparabl e faute.
Nos écoles ont besoin d'air, de lumière, d'es-
pace et de tranquillité. L'emplacement pro-
posé par le Conseil général ne satisfait au-
cune d? cei exigences. Son seul avantage est
d'être au centre.

Or, ii y a une année encore cet argu-
men t a pu être considéré sincèrement comme
étant très important. Il n'en est plus ainsi au-
jouru 'hui. Depuis le mois de mai li)09, l'Ecole
de Commerce se trouve, comme on sait, ai
collège des Crétêts. Professeurs et élèves
aont unanimes à déclarer qu 'ils s'y trouvent
beaucoup mieux que dans l'ancien bâtiment.
fis déclarent que les inconvénients de la dis-
tance ni •• sauraient compenser les avantages
de la balle situation du collège. Pourtant,
l'accès des Crétêts n'est pas bien facile et
l'hiver que nous traversons est exceptionnel-
lement mauvais.

Le comité référendaire ne préconise an>
dm emplacement spécial. Mais il demanda
que celui qui sera choisi réponde aux exi-
gences hygiéniques et pédagogiques mod er-
nes. Si l'on trouve en ville un chésal suffisam-
ment grand et bien placé, tant mieux. Sinon,
l'Ecole 'de Commerce doit se construire à la
périphérie où de beaux emplacements ne man-
quent pas.

Notons encore que là population de notre
ville demande une Ecole de Commerce bâtie
en vue de sa destination propre et non la
transfi'i malien d'édifices construits dans un
autre but ,

Lra autorités compétentes tiendront compte
de cas ct'usidérations après la votation. Nous
l'espérons du moins. Pour le moment nous
ne p^iivont qu'engager tous les citoyens à
VfUjteç NON dimanche prochain.

Le Comité référendaire.
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LEQUEL L'AIMAIT?
34 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

P A U

MARY FLORAN

Elle le démlainda' S Adèle.
—- Monsieur fa marquis est "fSe'aî-ê&'S so'rtt,*

rëpondit-e'j t*. D'ordinaire il se promène .le
matin, puis il rentre dans son cabinet st j
•travaille jusqu'au déj euner.

— Il" travaille, fit Diane surprise, il tra-
yjaïïle.

— Oui, dit Adèle, et encore souvent dans
llaprïs-midi.

— Mais que fait-il ?
— Je ne sais, dit Adèle, j e  crois qu'il écrit

!*<efliUcoup, et, quand il est là, personne n'ai
le droit itï 'aller le déranger.

Diane !eut cf.; malséant d'insister, maïs Iots-
tfu'elle fat habillée, lun tel sentiment d'iso1-*
lement pénible l'éprouivai qu'elle pria .Adèle
de l.al conduire dans ce même cabinet, fermé
aux profane**, el «Qu'elle ne savait où trouver,
n'ayant point, la yejlle, visité toute sa de-
meure.

Arrivée à la porte; Adèle, très vite, (ton-forte"
tsi -elle s'était trouvée en faute de l'avoir ame-
née là, Adèie la- quitta. Alors Diane, seule de
HouwaU, hésita un moment, puis frappa.

On aie lui répondit point. Elle frappa de nqU-
veani. Alors une voix impérative s'écria:

— Qui est-c} qui se permet de me déraln-
ger î

Diane frus'oinna.
Reproduction interdite auas journaux qui n'ont

pa s de traité avec MM. CalImann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

— Diane ! répondit-elle de sa voix la glus
'douce.

Immédiatômiont la potte s'ouvrit.
— Vc«s ma chère, fit Eoland, déjà prêté !

Ah' I J)ien ei je vous attendais !... Du reste,
yoUB l'avez entendu au son 'de ma réponse.*

— Comment donc ! mais elle m'a fait trem-
bler, votre réponse... J'ai frémi de mon au-
dace 1 Venir voua troubler alors que c'est
interdit !

— Oui, fit Roland, 'j 'est interdit.
— Pais à moi, dit Diane gentiment.
— Si, fit-il sérieusement, à vous aussL

Quand votus voudrez me voir, faites-moi appe-
ler et ne doutez pas combien j'en serai heu-
reux, mais ne pénétrez pas ici... Hier, je vous
ai Sait voir l'antre ; ici, c'est le repaire..

— .V-Jus voulez rire, «lit Diane, s'asseyanfi
(Sur le grand divan en cuir de Oordoue qui
owupait tout un angle de la pièce, bizarre-
ment agencée.

L'outre côté était tapissé de rayons rem-
plis de dvres. Devant une des fenêtres, un©
vaste table était ' couverte de paperasses. Un
piano ee log,e.*Mt dans un "coin, revêtu d'une:
merveilleuse broderie orientale. Aux murs
•s'accrochaient nombre d'objets disparates,,-
mais curkux, évidents «souvenirs de voyag©
ou d'excuriïion. Sur la table à écrire, sur le
piano et aur une étagère d'angl-3, il y avait
des vases de gtrès flammé, de vieux Venise,
d'étain ciselé. Quelques branchies de roses et
de mim-csas les occupaient, mais, dans d'au-
tres, de grands chardons bleus séohés sis
dressaient avec une attitude héraldique.

Tel que, cet arrangement nn peu étrange!
témoignait d'un souci marqué des sensations)
yisuelies, et d'une note très artistique.

— JS-avez-voug, dit Diane, qui en fut frap*
pêe, <ju'e votre repaire, puisqu'il vous plaît!
de l'appeler ainsi, lue fait plutôt l'effet du
cabinet de travail d'un artiste ?

Koiand éclata d'un rire forcé.
— D'un artiste f... Ma pauvre petite, n'es-

sayez paa de me revêtir de cette gloire. Je
vois bien qui voUs cherchez, l'un après l'au-
tre, de «aufil mirajse de vsp rêves vous "progj-riez

bien m'babiller pour m'élever jusqu'à vous.
Renoncez-y Idonc. Artiste, moi ? N'en croyez
paa un mot 1 Je m'enferme ici parce que je
suis Un sauvage, voilà tout l

— Mais que faites-vous ?
— Je lis, je fume, je passe lé temps pour

n'être pas à charge aux autres ; vous voyez
que es n'est pas bien intéressant... Mais ne
vene/.-vius pas me chercher; pour . -vlgiter vo-
tre ddmame î

Et, sans sembler y prendre gardé, Roland
emmena sa femme.

Midi les trouvai réunis ptotar lé déjeunes
'dans 1 "Imposante sallef à.jtaanger, lambrissée de
chêne, où la monumentale cheminée à man-
teau abritait deux fauteuils anciens et dont
les landiera de fer forgé aoutenaient d'enoi;-
•mes bûches.

Le couvert était mis à lia: française sto* lé
bois ciré de la table de chêne, qu'ornaient
quelques napperons Ourlés «de dentelle, pla-
ins sous les assiettes et sous la jardinière
d'argent qui, rempli© de roses, occupait le
milieu.

Deux domestiques Se tenai-snt dèBo"af d«3i>
rière 1 ea chaises du marquis et de la taarquise.

Diane se trouva, «iomme la veille s'a soir,
dépayoée de ce cérémonial qui lui donnait la
sensation d'êtrd unie étrangère, une invitée
dans cette maison, désormais la sienne. Mais
elle n'osa '-en témoigner dans cette inexplica-
ble crainte qui la glaçait devant son mari. Et
cette crainte, c'était moins celle «de lui 'dé-
plaire, ou d'en être désapprouvée, que cette
antre, toute spéciale qu'on éprouve devant
l'inconnu, devant •ans force qui vous 'est ca-
chée, qu'on ne peut apprécier, et «dont on
na sait, par conséquent, si elle nous menace
eu vous «»t favorable^ ni ee «qu'elle varog réV
perve.

Roland lui, Semblait parfeitémé'n.ï à l'aisé.
E causait avec dégagement de choses plus ou
moins banales, en homme du monde qui fe-
«joit une femme de ses relations, nullement en
époux de d&m fflQJs prèg d'nm es&$»&asi
aimée.

Diane, tout en soutenant la oonversatiota,,
1 observait Elle remarqua que l'esprit de cri.
tique qui était en lui ne désarmait pas, mais
s'exerçait sur les choses plutôt que sur lea
sens. En se mettant à table, il demanda le
menu : le maître d'hôtel le lui présenta, ins»
crit sur la plaque de porcelaine. Il la par-
courut rapidement.

.— Eh bien I «lit-il, ce n'est pas merveil-
leux, ?ét votre chef, mâi 'ôhère Diane, va vous
donner une txisto idée de son imagination, si-
non de sas talents ! Ces oeufs en bellevue qui
voisinent avec un sang|-froid de perdreaux I
Tout à la glace ! Enfin yous mettrez bons
«ardre à ces choses.

Diane protesta qu'elle aimait beaucoup tout
cela et, le faisant, eut encore davantage l'im-
pression d'êtra une invitée qm, par politesse,
se loua et s'accomode de tout Les domestiques
servaient avec une «aorrection parfaite. Néan-
tavins,;: à plusieurs reprises, Roland les gp-ur-
manda avec sévérité. Diane «comprit qu'il
souhaitait q'i'elle trouvât tout sans reprocha
st que c'était là, sans doute, la raison de
goin exigence, «3e qui la fit excuser.

C'était, du reste, sa tendance habituelle*elle cherchait de très bonne foi à voir son
mari eous le meilleur jour possible, à le
Juger aveo toute l'indulgence dont elle pou-
vait être capable, et oe sentiment prenait sa
«source dans 1 idée très louable qu'elle se
faisait de son devoir à cet égard, dans le
désir de s'attacher envers et contre tout à
Roland et de faire avec lui ce que, dans sa
simplicité d ame, elle nommait un bon mé-
nage. Le sacrifice accepté et accompli, elle
entendait, dans sa saine et droite raison, en
tirer tond les adoucissements permis et JJ
tneuver, au rçbins, une ombre <tei bonheur..

A l'âge qu avait Diane alors, ion se résigné
si difficilement au, malheur de toute uue
ïie l

Le a?JeUttef Gn% Bon tiSàH M d«3manda:
— Où ferons-nous servir le <safé, c'est à!

Voma 3â décide? wainteftant ?
Çé tuivn.l

Baraterie  ̂ Qrifoub ' •# Bnlognto
Vve J. Gagnebin. suce, de 0. Frésam

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds mrit

Alliances or 18 k, sans soudure
en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser, sans diminution de
poids, ce qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès ce jour, avec
ËSp" grande réduction de prix.

Rabais considérable snr tons les antres articles
1f c- m\s.r.i/''&&i/mm\ra'%—jj& S ~"\.. ;,.„ j ,. \'c\.: . ". -*- . ' J -_~~ '5«3Ï*-?&?ffî£-j3

.Bép'u.TDliq.'UL© 
^^^^ 

et Canton

d.e ijTe-UaCliâjt©!
»

Le Département des Travaux publics offre à vendre on â
louer pour le ler septembre 1910, l'immeuble de l'Hôtel
des Postes, rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

La situation de l'immeuble, en bordure sur trois rues
principales, conviendrait à une exploitation commerciale qui
pourrait y aménager de vastes magasins et entrepôts.

Les bâtiments sont assurés pour la somme de Fr. 415.000
francs.

Les personnes désirant visiter les locaux sont priées de
s'adresser à la Préfecture de La Chaux-de-Fonds, qui mettra
en relation aveo le Département des Travaux publics les ama-
teurs disposés à traiter.

Neuchâtel, 24 janvier 1910. H-2414-N
t» Conseiller d'Etat

1867 Ohef du Département des Travaux publics
—m—ïï—Ê.'— mï T Kl R-ât

EMULSION
d'Huile de foie de morue

aux Hypophosphites

Paissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue

- simple par son goût, son action et
sa digeatibilité. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Une Jaquet-Droz 12 1067

«â &OOTÉ
pour de suite ou époque à convenir:

«Collège 23. — 2me étage, 4 ebambres,
1 alcôve, cuisine et dépendances.

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
2 ebambres. alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Cliarrière 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Bocher 7. — ler étage à l'usage d'ate-
lier et bureau * conviendrait aussi pour
ménage et atelier.

Léopold-ltobert 18-a. — ler étage,
2 ebambres, cuisine et dépendances.

alaqoet-Oroz 12. — Pignon, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buande-
rie.

Jaquet-Droz 12. — Plusieurs cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Gharrière 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil 5. — ler étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arriére-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

lUaiièga 19 et 2t. —. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

nBNDISIER
On cherche bon machiniste. — S'adres-

ser à Messieurs Gbiocca & Zulli ger, en-
trepreneurs, à Yverdon (Gt. Vaua). 2838

EMOHIRES
PUBLIQUES

Le Vendredi 11 Février 1910. dés
1 '/, heure de l'après-midi, il sera vendu
a ia Halle aux eue hères, Place Ja-
qnet-Droz, en ce lieu :

Piano, secrétaires , canapés , divans , la-
vabos, lits complets, bois de lit, buffets
à 2 portes, tables de nuit , à ouvrage , ta-
bles rondes et carrées, fauteuils , chaises,
linoléums, stores, régulateurs , glaces , ta-
bleaux, vitrines, machine à coudre pour
sellier, 1 charrette a ressort, 1 burin-flie
pour mécanicien, 3 petits tours à tourner ,
2 établis de travail , 1 forge complète , 1
établi portatif avec étau et d'autres objets.

En outre , le fonds d'un commerce de
mercerie , soit: une grande quantité de
tabliers en tous genres, camisoles et che-
mises façon J-eger, caleçons, sous tailles,
bas laine et coton, blouses satin et drap,
environ 100 pièces de broderies , etc
! Les enchères auront lieu au. comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10140 G
2451 Office des Poursuites.

Comptabilité tous systèmes
renseignements, leçons, vérification , mise
à jour, tenue de livres, gérances , encais-
sements, calculs, bilans, inventaires ; prix
réduits. 2325

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ÂMTO»
Pour de suite ou époque à convenir:

Parc 112, 4me étage de 3 chambres, al-
côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 161(38

Parc 33, 1er étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

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

Bôtel-de-Ville, logements de 3 et 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 19989

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

Pour le 30 avril 1910:
Daniel-Jtsanltichard 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-

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

pour tout de suite ou époque à convenir :
Un IflP fl l centrai Pour mag-asin 014UU lul/ul burean. avec une grande
devanture sur le côté Est du No 4S, rue
Léopold Robert (6 m. 95 sur 4 m, SS env.)
Chauffage central.

Dn appartement ïï.'ES.plîff B?b.iS
No 52, composé de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains avec installation com-
plète, chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridors et escaliers.
Balcon. (H-6160-G 1224

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

Polissage et Finissage
de boites argent

Atelier bien organisé est à vendre à de
favorables conditions, en bloc ou séparé-
ment, avec moteur 4 HP. — S'adresser
chez M. Guillaume Henry, rue du Parc
No 67. 2315

Doragesje Boites
La Maison Louis-A. Favre, rue du

Doubs 60, entreprend toujours les dorages
de boites or et argent. Travail saigné.
Prix modéré.

A la même adresse, bons ouvriers do-
reurs, expérimentés, sont demandés. 2316

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Chang-es, le 10 Fév. 1910.

Non» Bommes, sauf variation» lm- "** n,^
1',- ,̂

portantes, °/° 1
Chèqne Pari» et papier oonrt 100.15V,

ftjnM 3d jours ) acceptations Iran- 3 100.17%mm 2 mois çaises, minimum 3 100.Î0
3 mois | fr. 3000 . . .  3 100.23»/,
Chèque 25.21» ,

, . « Court 3", 25-20
Londres 'S0 jours! acceptations an- S'/J 25.î l

lm mois J glaise», mini- 3' , 25.2a 1/»»
U mois ) mum liv. 100 3',, 25.21
/ Chèque Berlin, Francfort s/M

. \ et papier conrt . . • IÎ3.15
AllemSB. < 30 jours I acceptation» aile- »«/, 123 15

M mots mandes , mini- 41/ 123.40
{% mois ( mum M. 3000 . IV, 123.60
/ Chèque Gênes, Milan, Turin

„ ,. I et pap ier court . . . .  ?S-^T''»ÎIlllD ?30jobrs ) 5 99. 60
li  mois * chillre» . . .  6 9B.V0
U mois S » "•*5
/ Chèqne Bruxelles, Anvers 99.7i'/t
\ Traites non ace-, bill.,mand.

Belgique < 3 et 4 chiffres . . . .  * 99.71'/«
/ ï à 3 mois, traites aec, min.
\ fr. 50'K) 8V» 99.90
f Chèque et court . . . .  207.70

AlDSieril. \ Traites non ace., bill.,
D„„».J mand., 3 et ». chiffres . 3>/ J 207.70ni/ueiu. j  ̂

, mois tfjùiea aoc,
l min. Fl . 2000 . . . .  8 208. —

m. 1 Chèque et court . . . .  104.73"/,
Tienne I PeUls effets long» . . . .  * 104.73»/,

' î à 8 mois, * chiffres . . 4 104.00
. v , ! Chèques 6.17»/,
Sew lOrK ) Papier bancable (première»
.„. „„ ( et secondes }'/, o-"
SUIVIS Jusqu'à 3 mois 3'/,

Billets de banqne français . . . . 100.13
a » allemands • • . 123.15
a a russes . . . .  2 66
• a autrichiens . . . 104.70
a a anglais . . . .  25.19
. a italiens . . . .  99.40
a » américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 15«/,
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.15

Mme BLAVIGNAC
Sage - Femme

Rue des Pâquis 3
Crenèmre

Retoit des PENSIONNAIRES. 2773
Consultations.

RAlairnrAO On demande à acheter
nOlaVul uBi de bonnes relavures.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. P.
1573, au bureau de I'IMPABTIAL. 1573



Pour fr. ^BOS
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Suisse.

FRANCE
M. Pataud à la Porte-Salnt-Martin.

Invité par la direction da la Porte-Saint-
Martin, M. Pataud a assisté mardi soir à la.
première B de « Chantecler».

Veston court,, maia sans doute pour sa-
crifier a la correction, coiffé d'un sévère
chapeau meloa — il avait abandonné son
large feutra symbolique — M .Pataud arri-
vait, dès huit heures, au théâtre pour écou-
ter le r.ouveau chef-d'œuvre de M. Edmond
RostaniL Son arrivée ne passa pas inaperçue.

Et ce fut aveo un sourire goguenard que
devant l'effarement des contrôleurs, le roi de
rék rirk ité. , qui venai t d'être reconnu, tendit*
les deux coupons qui lui -donnaient droit —
pour lui et aon fidèle second, M. Brugnière. —
à deux fauteuils,.d'orchestre.

{A iâ sortie, nous avons "approché M. Pa-
tauci, et nous lui .avons demandé son opinion
générale, raconte un reporter.

— C'est très rigolo!... Ah! la scène de
la conspiration!... les oiseaux de nuit... ceci
m'a bien amusé!... Mais, entre nous, voyez-
vous, ils n'ont pas su s'y prendre!... Ils
n otaient pas organisés!... Et puis, qui lea
dirigeait?... Un grand-duc!...

Et avec un bon rire qui sonnait comme
un cocorico de « Chantecler », M. Pataud s'é-
loigne car Un taxiiautai s'approchait, qui de-
vait lo ramener au « poulailler ».

Puisque nous parlons des syndicalistes m
« Chantecler», signalons un petit fait qui de-
m-oura inconnu des spectateurs, mais qui ne
fut pas, derrière la basse-cour, 3ans les
coulisses, sans provoquer une certaine émo-
tion. , ;

Entre le premier et le second acte, le
secrétaire de la fédération du spectacle, M.
Lamarre, se présenta, devant M. Hertz, as-
sez surpris, et lui signifia qu'il ferait preuve
de bon esprit eni portant immédiatement le
salaire des accessoiristes au tarif syndical
da 2 fr. 50. Le directeur de la Porte-Saint-
M.airtin consentit ainfcblemeint à cette proposi-
tion, ei la soirée s'acheva paisiblement.
De nouveau, la Seine monte.

Les prévisions du bureau hydrographique
se sont réalisées; la Seine monte de nou-
veau aveo une vitesse et une régularité ef-
fray antes ; à l'heure où paraîtront ces li-
gnes, ellr-, aura,, sans aucun doute, atteint
le niveau de 1-a grande crue de 1882-83; ce
niveau est bien au-dessous; il est vrai, de
celui qu 'on a constaté le 28 janvier dernier,
mais* des inondations nouvelles sont à crain-
dre, le sol détrempé offrait à l'eau un pas-
sage facile. , >

Et rien ne dit que le fleUve s'arrêtera là ;
l'inquiétude est grande, car l'on peut redouter
una hausse plus forte encore.

M. Briand, président du Conseil, et M. Mil-
leraml, ministre des Travaux publics, se s^nb
inquiétés de cette sfiiuation, et ont pris "une
•série de dispositions résumées dans la note
suivante :

En prévision d'une récruidescemeie pos-
sible de la Seine, et bien que la situation ne
soit pas alarmante, M. Briand, président
du Conseil, a invité tous les peu-vices inté-
ressés à maintenir toutes les dispositions
qui avaient été prises précédemment. C'est
ainsi que, par mesure/ de précaution, toutes
les communes susceptibles d'être de nou-
veau envahies par les eaux ont été avisées
d'avoir à prendra toutes, les précautions pé-
cefsaires. (

La préfecture de la Seine et la préfecture
de police fourniront toute la batellerie pour
assurer les secours et les communications.
Dans le même but, des passerelles seront ré-
tablies dana les quartiers qui pourraient êire
menât*es. Le président du Conseil a donné
l'ordre dî faire surélever les parapets
du côté de Beroy, du «quai de la Conférence
et de Passy, au moyen ide sacs de sable et de
ciment. Enfin, toutes les ouvertures de lignes
de chemina de fer donnant sur la Seine seront
bouchées par des murs en briques.

Les DOiivelles reçues dea affluents de lai
Seine justifi ent, d'ailleurs, réellement les ap-
piéhe-nai* ns des Parisiens.
Les obsèques du garçon de recettes.

L'inhumation de Cornil Thain, le garçon
de receltes assassine à Lille, a eu lieu hier
matin à dix heures au village natal de la
victime. Unie foule considérable,, venue des
communes environnantes, y assistait

Le corps était porté par des gens du piavs.
anciens camarades de Thain. Lie deuil était
conduit par les ij-iembres de la famille, qu'ac-
coir.pagnaient MM. Greau, directeur de la
Banque de France; à Lille, et Lacoste, direcr
-teur de la Banque de Franc© d'Arras.

Mme Thain avait tenu à assister aUx ob-
sèques, <?5 c'est soutenue par deux personnes
SH'elJ*.!?, fat conduite) à l'église, P*9pfl,*jat le

service religieux laj piàJh'eUreuse femme ttë"
cessa de pleurer et de s'agenouilles devant
la cercueil de son infortuné mari.

Lcieque la corps fut descendu! dans lai
fosse, M. Greau^ «directeur de la banque de
France à Lille, prononçai un discours dans
lequel il retraça( la carrière et la fin tragique
du malheureux Thain, mort au champ d'bonr
neut victime du devoir. Il a solennellement
déclaré «que la Banque se chargeait dans le
présent et l'avenir d'assurer l'existence de la
femme et des enfants du malheureux.

Cat émouvant discours produisit 'sur la
famille et sur les personnes présentes unej
profonde émotion.

(A ce moment, une scène poignante se pro-
duisit. La femme de Thain , ne voulait plus
truitter ia tombe de son mari, on. dut l'entraîner,
de force pour la reconduire chez elle.
Sur la pente du crime.

M Batirgueil, un juge d'instruction pari-
sien, est attelé en ce moment à une magnifi-
que; affaire de faux timbres-poste. Plus de
cinquante mille timbres, fabriqués par de
subtils friaiudeurs, s'entassent (dans le dos-
sier.

Or, récemment, M. BourgUeil voyait entrer1
dana son cabinet un sévère et vénérable con-
seiller à la Cour de cassation. L'éminent vi-
siteur exprima au juge d'instruction le dé-
désir de lui parler sans .témoins, dans son
arrière-cabinet. Là, il exposa que, philatéliste
passknnc, il éprouvait un violent désir de,
contempler la collection de faux timbres.

Il .paraît , 'en effet, que certaines de cea
vignettes — quoique; ou plutôt parce que
fausses — ont, pour un vrai eollectionneur,
une valeur inestimable.

Le vieillard auguste mania pend*ant Unie
demi-h'ïure, d'une main fébrile, les timbres
suspects. Puis il 'exprima une requête — orale
— qui fit dresser* les cheveux sur la tête.
da M. EourgueiL ¦. '*- ,

_ — Laissez-moi «an prendre quelqu'es-Unis,
disait-il 3e vous en prie. Il y en a cinquante
mille et plus. Personne ne s'apercevra de
rien si j'en, enlève, trois ou quatre. Allons,
mon cher collègue, fermez les yeux...

_ Horrifi é, le juge d'instructionj, intègre ser-
viteur de la loi, empoigna son, dossier .et le
rangea avec précipitation. ¦

— J'ai eu vraiment peur, iart-3 raconté à un
de ses amis; les mains de M. le conseiller
trembJaitnt d'Une façon si expressive, (ses
yeux flambaient d'une telle passion, que ,\'ai vu
la moment Qù. U allait prendre les timbres
da force. > . .
Les obsèques d'Edouard Rod.

Les tt.èques d'Edouard Rod ont été célé-
brées hi>ir matin à l'église de l'Oratoire. Les
noraoreuses couronnes qui ornaient le char
nnortuarVe ent été déposées sur le catafal-
que divssé au centre du choeur ; l'une a été,
enwyéè par le Conseil d'Etat de Genève, une
autre par l'Université de Genève, une troi-
sième car la ville de Nyon, une autre portait*'
cette inscription : « Hommajge du pays natal ».

Le pasteur Roberti a prononcé du 'haut
de la chairs l'éloge des vertus morales dti
défunt. Ban3 l'assistance, très nombreuse, on
remarquait a-as personnalités du ,mônde des
lettres et d. la politique.

Le deuil était conduit par le fils du' roman-
cier ; le c.*rps a été conduit au cimetière du
Père-Lacliaisa.'où on a procédé à l'incinéra-

ALLEMAGNE
L'Injure anonyme par amour.

Depuis quatre semaines, un des meilleurs
artistes du Métropole Theater de Berlin. M.
Giaimpetro*, qui- a à son actif des créations
inoubliables, i- eoevait journellement une pluie
de lettres et de cartes postales anonymes, re-
couvertes de dessins (accompagnés de légen-
des, devises, beats de phrases, voire simples
adjectifs ou exclamations stupéfiantes et scan-
daleuses. Naturellement, M. Giampetro, fa-
tigué, mit la pelice au courant de ces débor-
dements d'injures et de grossièretés. ;

LUm des quatorze détectives lancés à la,
recheiche du mystérieux correspondant vient'
enfin 'de le tdféoouvrir en la personne d'une
¦dame de 40 ans, mère de famille et d'une «ori-
gine des fins distinguées.

Le cas est digne de remarqué, car cette
dame étai t parmi les intimes de la famille
de M. Giampetro, et elle a Eni pà*r avouer
que c'̂ t par dépit amojureux qu'elle s'était
livrée, à de tels écarts.

RUSSIE
U donne des espérances.

Le petit fcaievitch Alexis donne des es-
pérances aux conservateurs russes. Ses éduca-
teurs l'éièven t en vue de l'exercice du pou-
voir autocratique. On lui apprend à tout sou-
mettre à sa volonté. Ses soeurs les grandes-
duchesses doivent lui obéir à îa 'lettre. Il
ne supporte aucune contradiction de personne,
pas même de sa mère. Il ne connaît au-des-
sus de lui que l'empereur, non parce que ce-
lui-ci est ô*on père, mais parce que Nicolas
II est le maître absolu.

Le tsar Nicolas eat ravi de cette foirce de
caractère qui «gmtrapte avec sa propre rfai-
blegge.

Dernièrpriïent l'ai famille impériale .êxCuï-
sionnait sur le golfe de Finlande. Alexis se
réveille au milieu de la nuit et demlandef à sa
gouvernante de faire jouer les musiciens.
On lui fit observer îfue c'était l'heure du
repoa pour tout le mOnd©. Il frappe, dl piôd
et s'écrie :

— Obéis, «ta* je ta îertô d(WP& M Me-
•H fallut céder.
Des faits semblables s'a rehouVelletft" cdtos-

tamment. L'impératrice est très affectée de
cette tournure de te-afractère. Petite-fille de
la reine Victoria, elle avait rêvé un fils doué
des meilleures qualités de cœur et d'esprit,
et eîie prévoit qu'il ne sera peut-être qu'un
desp**!,*,. Cette Idée la remplit d'une proj-
foaaa ' fflétencoJli.e; qui altère sa 'êanté.

ITALIE
Vin de messe empoisonna.

Le curé Aleatrdi Rossignol! célébrait là
toeese en l'église de Villafranca, près d&
Véron e, mais au1 moment où,,apour la commu-
nion, il portait ' le calica à sa bouche et ava-
lait une gorgée du vin consacré, il chancela
et tarai** à la renverse sur les marches de
l'autel. LîS fidèles s'empressèrent autour de
lui et le portèrent dans 'une pharmacie, où
les médecins constatèrent qu'il s'agissait d'un
empoisonnement. Le vin resté dans la bu-
rette fut analysé. Il contenait une dose assez
forte d'acide sulfirique. On découvrit ensuite)
des traces d'effraction sur les troncs de l'é-
glise, mais laprès l'arrestation "de trois sa-
cristains ,"Jtn sembla -ca-ioire. à «pe vengeance
politique.

Les autorités poursuivent leuj* enquêlj e..

&%ouv&ths éf rang âres

Formidable accumulation de viande
en Amérique

Ori se souvient «que, il y a quelques jours,-
Une grève d'un caractère original éclatait
aux Etais-Unis : la grève des consommateurs
de viande, qui réunit en quelques jours plus
d'un million d'adhérents liés entre eux par
le pacte polennel de ne plus manger ni biftek
ni côtelette, ni aucun morceau .de viande de.
quelque nature qu'il fût, pendant un mois.

La raison de cette grève .gui, contraire-
ïrierifc à la généralité, était une grève non
de prcducti' ira, mais de consommateurs, était
la cherté excessive "des. tiaud.es de toutes,
sortes.

Devant l'anxiété et" la révolte génëralea
qu'avait amenées l'exagération des pnx de
vente, les trusts de la viande n'avaient rien
trouvé à répondre au public sinon que les
animaux étan t très rares la viande avait,,
par suite da la loi de l'offre et de la de-
mande, fatalement augmenté.

. L'afiiire en était là lorsque, "d'après lé
cf.rre-spondant à New-York du « Daily Çhro-
nicle », on découvrit à New-York le pot aux
roses, et l'on sut erifin à quoi s'en tenir sur
la rareté des bœufs, des veaux, des cochons,
dos moutons.

Voici en dMvx mots ce qui vient dé se pro-
duire. Certains rapports — extrêmement ex-
plicites parce qu'ils n'étaient pas destinés à
être jClonr.ui-1 da grand public, mais s'adres-
saient seulement' au petit mais puissant cé-
nacle dea. financiers des trusts et des fabri-
cants de censerves de viande — se sont
trompés de destination et ont fait explo-
sion un beau, jour daus ¦!& foule, des affa-
més.

D'un seul coup tombai à terre cette fable
d'après laquelle la cherté des viandes au-
rait pour "unique cause leur rareté. Il n'y
avait pas rareté, mais bien accumulation!
de ces denrées de première nécessité. '

Le trust de la viande et les fabricants dé
conserves 3e viande, pour ..maintenir leurs
tarife exagérés, n'avaient pas craint de re-
tirer de la vente une grande quantité des.
yiandes luéas et préparées.

Au lieu da les envoyer à Tétai du bou-
cher, ' il lis avaient tranquillement enfer-
mées dans des réfrigérateurs immenses, éï
c'est |*nr ce moyen qu'ils étaient arrivés à
maintenir pendan t un certain temps, les taiïs
exorbitants de leurs tarifs. " < ,

Suivant le correspondant du « Daily Chr-j-
nicle» qui a pris ces chiffr es dans les rap-
ports en question, il n'y aurait pas moins de
1>4 millions de bœufs, 6 millions de veaux,
25 millions de moutons et 50 millions de
cochons dam* les réfrigérateurs des trusts,;
vans compter Jes poissons, les volailles, les
fruits et les œufs. Il y a également une
grande rÉÊFrve de beurre, de fromage et de
viandes cwservées en boîtes.

Il est difficil e de donner la "valeur exacte
de cette immense accumulation de richesse
peu à peu dérobée aux besoins du public,
mais on peut, sans exagérer, affirmer qu'elle
se chiffra à plus de trois milliards de francs.
Si" l'on divise ces centaines de millions de li-
vres de *«. .ande par le nombre d'habitants des
Etats-Unis, on trouve qu'il y a en réserve
environ 1,200 livres de viande par, citoyen, xcojmprig les enfants.

maillard condamna â mort
C'eSt après rniriuii irieïc'reai, laid chât«ï.-3

da Romont, qu'ai été rendu la verdict du
jury, de la Glane, dana llaifaire Maillard.

Paï! T voixi contre 5, il déclare Jules Mail-
lard «MUvable de l'empoisonnement de sa
première femme; par 7 voix contre 5, il lij i
refusa les circonstances atténuantes. 1

En ce qui concerne rempoisoUnemerit de là
seconde femme de Maillard, le jury, à l'una-
nimité de ses membres, déclare Maillard cou-
pable, et à l'unanimité également, il lui re.
fusa les circonstances atténuantes.

En Su qui concerne Marie Demierre, six"
membres du jury laj_ déclarent coupable de
complicité dans ^empoisonnement de la; se-
conde femme et six membres non coupable.
Au surplus, et à l'unanimité, le jury admet
en sa faveur des circonstances atténuantes.

Basé sur ce verdict, M. le président Moiardi
prononce la libération immédiate de Marie De-
mierre. La tribune, .fanijoiurs, comble, appla,u->
dit. 1 « • ¦

M. Frari«jois PhiliponS, pro'cuteUr général,
requiert eontrei J,ul«̂ i Maillard la p^ke da
mort. 1

Après dictées de leurs doinblusiotas par les
diverses parties, la oour se retira A 1 h. 30,s
ella rend un jugement écartant Une conclu-
sion à 5,000 francs de dommages-intérêts prise
par Marie Demierre contre l'Etat de Fribourg
et contre Jules, Maillard et qçpldlamue, Jules
Maillard à la peine capitale.

Les frais sont mis, pour un vingtième à là
charge de Marie Demierre, et pour, dix-neuf
vingtième, à laj charge de| Jules Maillard.

Jules Maillard a accueilli la sentence tani}
UU mouvement, atv.ee la plus complète jmpassii
bilitô. ' s ; :

On rie croit! guèr-a. â l'érelctiori prochaine;
da! la "guillotine dans lia cour des Augustin^
de Fribourg. La réprobation mlanifestée lor*s
de l'exécution de! Chattoni a été accompagnée:
d'un revirement de l'opinion, de sorte que
l'eu attend beaucoup* d® la miséricorde d*q
Grand Conseil.. 1 •

* *
F . £a; coFnflatatfa&jni à"mlorfi de Maillard, ei jus *
tifiée qu'elle puisse paraître, une fois le prinn
cipa admis „ aura sans doute un grand Titten-
tisgement En effet, dans notre pays, les ;u-
rya font .preuve, d'habitude, de plus d'indul-
gence. La discussion va se rouvrir, nlus vive;
que jamais, entre les partisans, (pt les advec-.
sairea de cette peine.

\T\ y a quelques aimées, en Fnariee, uin mou-,
vement paraissait se dessiner pour la sUtppres-i
sion de l'ôchafauld. Et, de 'lait, «selui-ci ne
servait plus guère «que d'épouvantj ail,.les con-
damnés pouvant escompter, presque à coup)
sûr, la clémence du) président de la répu-
blique. Maia, devant la marée montante du cri-
me, cea sentiments se sont modifiés; on a vu
des jurys émettre des vœux favorables au
maintien de la peine de mort, et, à la Chambre
même, un projet d'abolition présenté par 1Q
gouvernement, plus que fraîchement accueilli,-
a été rejeté le 8 décembre 1908.

KappeJona qu'en Suisse Ia| ,peine de mari
lavait été abolie jadis par la Constitution fé-
dérale. Cet article fut ensuite abrogé et plei-
ne liberté fut laissée aux cantons do rétablir;
cette ptine. Dix en ont profité : oa sont Api-
penzeU Rh.-Int., Fribourg, Lucerne, St-Gall,
Schaffhouse, Obwald, Scshwytz, Valais, Uri
et Zvvug. Maia les exécutions sont très rares.
La dernière a, e  ̂ lieu, sauf jarreur, à Lu-
C-arne. >

A GeuèVe, le bbUrréaW a folnctioriné pour
la dernière fois en avril 1862, lors de l'exécu-
tion d'Eicy, la fils d'un brigadier de gen-
darmerie, qui avait assassiné un nommé Favre.
Il l'avait jeté dans les fossés des fortifications
puis s'était joint aux curieux accourus sur
le lieu du crime. Cest alors que la «muette»
une vieiîle femme très connue à Genève, qui
avait ariste à la, scène, le reconnut et le dé-
nonça du geste.

p etites nouvelles suisses
NEUCHATEB. — Aux courtes de luges él

de bobsleighs de dimanche passé, à Chau--
mont, figurait Une boîte de pansements dans
la liste des prix. Pratiques, les Neuchâtelois I

SAINT-IMIER. — Il ne semble pas que le
boycott du lait décidé par * l'assemblée des
ocnsT/mmateurs aoit bien rigoureusement ob-
servé. Les uns ont repris du lait à 21 cen-
times, les autres ont donné la forte mesure,
pour ernserver leur clientèle. Il a été dé-
cidé né-nmoins de continuer le boycottage
et même de l'étendre *aux négociants qui
prei draisnt du lait 'à 21 centimes.

GENEVE. — Le comité de laj jeunesse
égyptienne s'est réuni hier matin, à Genève,
•jn né?Jice extraordinaire, pour discuter 1a
question vitale pour l'Egypte d'un renouvelle-
ment de la concession du canal de Wuez.
Le comité q envoyé à l'assemblée génc-ral«
égyptienne au Caire, un télégramme protes-
tant contre la prolongation da la conceasiott
da «anal



FRIBOURG. — liai fête drintonale1 mbtour-
fetiiaa de gymriastique de 1910, alur** lietul à

liWurg, les 6,. % tet 8 août.
LAUSANNE. — Les hautes eaux, diaris les

"rivières, ont absolument dérangé le pois-
son. Les conditions pour le frai ont été mau-
vaises. Dans l'Orbe, on a r a  en outre appa-
raître des brochets» qui se plaisent dans les
lagunes dt la rivière; quelques-uns atteignent
tm poids de plisieurs kilos. Ds font de g*rands
ravagea dans .le monde des truites.

GENEVE. — Un dangereux repris Se J8s-
tice, Coliiat, sortant des prisons de Melun,
condamné en octobre à Genève, par la oottSr
d'assises, à 13 ans de prison, a tenté

^ 
de

s'évader en sciant les barreaux de la ïenêtre
de sa cellule. Ou a déciçuvert cette *tentcvtiva
à temps.

SION. — L'alrinêé passée «3st «Sntree eïï vi-
gueur la loi sur l'augmentation du traitement
du corps enseignant. Cependant quelques com-
munes ne se sont fait aucun scrupule de con-
tourner c*.-tte loi en concluant avec leurs ins-
tituteurs un ia ccord tacite fixant le traitement
au-dessous du minimum légal. Pour remé-
dier à cet état de choses, le Conseil d'Etat
a' pris des mesures énergiques aussi bien con-
tre les communes que contre .le corps en-
seignant qui travaille «au-dessous du prix».

SION. — Pendant les quatre derniers mois
Be 1909, les ouvriers "italiens occupés au
Loetschberg ont expédié en Italie par mandata
postaux la somme de 430,273 fr.

SION. — On a| trouvé dans Uri ifiayeri,
au-dessous de Chandolin, à environ 1700 mè-
tres d'altitude, de magnifiques primevères en
pleina fi-raison. Non loin die là il y, ja enoora
deux mètres de neige.

LAUTERBRUNNEN. — Metaftffi sfoîr, «tto
grand éboulement s'est produit près de Lau-
terbrunnen. La nouvelle ligne Lauterbroppen-
Wengen est sérieusement menacée.

BALE. — Un boucher de St-LoUis qui iâfviait
porté de fausses accusations concernant le
servies contre un conducteur de tramways,
s'est vu' condamner à trois jours de prison; fit
30 fr. d'amende. Sévère, mais juste.

AARAU. — Aujourd'hui est morï S l'âge*
dei 59 ans, le statisticien cantonal Dr Emile
Niaefv qu'. tarait été nommé récemment docteur
«honoris causa» par l'Université de Berne,
pour ses travaux de statistique et d'économie
publique. Il remplissait aepi towtif m depuis
1887. , . t

Le trajet Locle-Besançon.
Sollicité pair uri der tain nombr'e 3d gôàririttr-

nea de ..son arrondissement, M. Girod, député
de Pontarlier, a demandé à la Compagnie
du P.-L.-M. de réaliser «certaines améliora-
tions dans les horaires Pontarlier-Gilley-Morr
teau-Le Locle. Il a reçu «le M. Mauris, di-
recteur da la Compagnie, une fin de non re-
cevoir très polie — on «est toujours très
poli chez nos voisins de France, même lorts-
(ju 'on refuse —- dont «îertains pagep-ges pi«âr
gentent de l'intérêt pour nous.

L'une dea Réformes, demandées ïendaît S
•tendre permanent et quotidien un train d'été
qui re circule plus «que les dimanches et fê-
tes. Le P.-L.-M. s'exprime, à ce, sujet de
1$ marière! suivante :

«Nous ne pouvons recourir S aucune gr'éai-
tion de train sur la ligne de Besançon au
Locle, déjà suffisamment desservie et dont
le compte d'exploitation se solde par un rie>
ficit important (742,000 fr. en 1908)». .

A ceci, on pourrait répondre que si lai
Kgne Bisançon-Le Locle a été peu à peu
abandonnée par dea milliers de voyageurs
<rui se trouvent précisément dans son bassin
Èaturel, et qui préfèrent passer ailleurs plu-
tôt que de l'ctilteer, c'est que la lenteur de
ses services est proverbiale, ses correspon-
dances aussi mal comprises que possible, pt
gea «îonvois dépourvus de tout confort.

En d'autres termes, la ligne est abandonnée
dei la clientèle, parce .que le P.-L.-M. sem-
ble l'avoir abandonnée lui-même.
On arma contre la Rense.

ScUW la! oirectiori d'un employé du châ-
teau de Neuchâtel et de M. Jacques, pisci-
culteur à Boucry, une nombreuse équipe
d'wuv rier» travaille activement à opposer à
If i, rivière une résistance efficace.

Le rj,8"t.ger d'inondation semble conjuré, arii
moins à Boudry même, car, par la succession
rapide des flots couronnés d'écume, et par le
Mt que la résistance des sauts n'existe plus,
la Rente a creusé son lit d'une manière éton-
nante. Par places, de plus de deux mètres. Le
danger actuel réside, donc dans lea éboraler
ments de terrain.

On craint que l'éstà n'opère dés fouilles
pe|r trop indiscrètes sous les fondations de
certains immeubles sis au bord de la Reuse;
déjà derrière plusieurs maisons, de larges
bandes de terre, évidées par dessous, sont
descendues à la rivière aveo de gros arbres
enuoT*-! parfaitement enracinés. On peut- voir,
en plein oiciurant, des saules, des frênes
et maints arbrisseaux qui, le soir précédent*étaient encore à un mètre du bord.

On se défend hâtivement contre les dangers
ptoesibles. On improvise de gros barrages par
l'immersion da sapins encordés qui, par te
fouillis de leurs branches, brisent le courant
et préserven t un peu les terrains menacés.
On n'est pas sans inquiétude en c-o/nsidérant
l'état du temps,.

Eglise indépendante.
Laj consultation sur la question en droit!

électoral et de Téiigibilité des femmes en ma-
tière fecelésiastique â eu lieu dimanche "der-
ïiier, aux Ponts-de-Martel. Voici les résul-
tats de la votation :

Assemblée dea dairriôs. — Electoral : Q%
oui, 11 noUi 2 bulletins blancs; total 110. —
Eligibilité : 45 oui, 61 non, 4 bulletins blâmes;
total 110.

Assemblée des électeurs. — Elec-fotralt : 80
oUi, 1*4 non, 3 blancs; "total 97. — Eligibi-
lité : 2 étui, 85 non, 10 blancs; total "97.

6/ironique neuonaf eîoise

Fête fédérale de chant à Neuchâtel
Une iabÉfembléô 'très' nombreuse S eu lieB

Merl soir à l'Hôtel-de-Ville afin de jtjiscuter
sur l'opportunité d'avoir à Neuchâtel la pro-
chaine fête fédérale de chant en 1912. M.
Porchat,, président du Conseil communal, est
à la tête du comité .chargé d'exjaminer là cho-
se. Des convocations avaient été. envoyées
au Ooii&eil d'Etat, au Conseil général, à la
Commission! scolaire et aux différentes socié-
tés de la ville. Le total de «3es invitations
s'élevait environ à 208, et sur ce nymbre
plus des trois quarts des destinataires avaient
répondu. > ; ,

Deux sociétés dé lai villej , lWrpïéan» e.
le cFiolisinn», avaient examiné la possibilité
d'organiser chez nous la 22me fête fédérale
de chant, eu une' assemblée qui «sut lieu le
23 janvier écoulé, et s«3 sont occupées, avec
le comité fédéral des sociétés de «fhant, de
chercher à résoudre lea. difficultés concer-
nant la question de fe cantine .et des loge-
ments. , \ .

La «Aritirie doiti être! suifisa.mmeri'll grande
pour, CBCE tenir ton nombre considérable de chan-
teurs, 6 à 7000 environ^ et servir tout à la
foia de salle ae concours et de banq-ueis.

Quant à la question des logements, ii fau-
drait naturellement partager le nombre,. des
chanteurs en différentes séries, si l'on veut
arriver à une solution. *,

M. Perchât pensa qu'il serait difficile de
«Couver des lits chez des particuliers et qu©
les chanteurs «devraient se «xmtenter de lo-
gea? soit dans les différents collèges, ou à la
caserne de Colombier. Quant tape dépenses
nécesertées,.elles seraient compensées par les
entrées. Le coût de la cantine serait ù envi-
viron .75.000 francs «3* les recettes évalué«3S,
d'après va. plan établi, à 35.000 francs à
peu près; à celai 11 faudrait naturellement
ajouter les subventions reçues, «antre autres
celle du Comité fédéral d'élevant à 30,000
francs. Un petit déficit est à prévoir, mais
pourrait être couvert par) quelques subven-
tions faites à Neuchâtel.

Après cette brève} introduofcfota!, Une dis-
detsion générale est ouverte; celle-ci ne roule
que sur la question des logements, «qui paraît
être la plus, «embarrassante. Plusieurs Ora-
teurs se font entendre. Finalement M. Per-
chât passe taux, voix le projet d'avoir à'Neu-
châtel la fête fédérale de chant. Celui-ci est
alors accepté à l'unanimité. ;

GRÂf^ D COHSEÎL
De l'ordre du jour du Grari'd Conseil ptoUr la

(session 'extraordinaire commençant le mer-
credi' 16 février, à 2 heures de l'après-midi,
au Château de Neuchâtel, po[us détachons
les objets suivants :

Objets présentés par le Conseil d Etat
Rapport à l'appui d"un projet de loi dou-

cerrant l'introduction du Oo,de civil suisse,
Rappoit à l'appui d'un projet de loi con-

cernant l'organisation judiciaire. ,
Rapport à l'appari d'un projet de loi pour

l'exécution «33 la loi fédérale sur la pour-
suite pcar dettes et la faillite.

Rapport à l'appui d'un projet de loi tànt
l'enseignement supérieur.

Itapport à l'appui d'un projet de décret re-
viisant les articles 107 et 112 de la loi sur
l'erseignement primaire, du 18 novembre
1S08.

Rapport à l'appui d'un projet de décret*
revisant les articles 7, .33 et 36 de la loi
sur l'avtsurance des bâtiments, du 25 novem-
bre 1901.

Rapport à l'appui d*uù p'rrojet de décrefl
accoro.'aat une subvention pour la fête -canto-
nale d«« gjmnastique de 1910, au Locle.

Rapport à l'appui d'un projet de décr'e'ï
rrj cidiChnt le tableau des traitements .et des
fonctionnaires de l'Etat, du 16 novembre.
1908, en ce qui comeerne la Chancellerie.

Objets renvoyés à des commissions
Eiaipport à l'appui d'un projet de déertï

créant une section des sciences commercia-
les à la faculté de droit de l'Université.

Bapport à l'appui «Ton projet «de loi gai
l'enefeignement secondaire.

Rapport de la Commission spéciale sur le
projet de lu* concernant la perception d'un
tiroit BUT les successions et donations à cause
de mort et sur les donations entre vifs.

Rapport de la Commission financière sriif
le projet de loi wncernaat le budget et les
comptes de l'Etat.

Motions
Motion P. Baillod-Perret et consorts conc'e/r1-

nant la restriction de la vente au détail
des bdieaons distillées.

Motion C.-L. PerregaU'x et consorts concer-
nant Téie<"tripcation de la ligne du régional
du Vm,'-de-Trav ers et la construction du raç-
cordemteat C_han]|>re]i;en-Cfe<^P-di-M!Qi"4lia.

JEf a QRauX 'èQ'&onès
Quatrième concert d'abonnement.

Le quaïrième fluincerii 'd'abonriement attfti
Uri caractère tout à •—• particulier, grâce
ato concours* dq quatuor* vocal Battaille, de
Paris. La voix humaine touche .davantage
que1 n'importe quiej instrument Aussi, en de-
hors du public habituel, nous espérons tque
les personnes retenues à' l'ordinaire par la
crainte de musique «trop classique» sssistei-
ront au concert de; mardi Le <<Figaro» di-
sait, au sujet dM .quatuor que nous enten-
drons; : «Par( la fionjiu des nrjanoes, l'homogé-
néité ' des voix,.M largeur (du style et le
parfait de rensietmble, le Quatuor vocal Bat-
taille a atteint lé niveau des .qujatuors ins-
trumentaux les plus réputés.»

«M. L.-Ch'. Battaillei, dit le «Gariloîa», *=&6
Un! chariteUr à la voix onctueuse, sonore, con-
servant de l'ampleur dans l'extrême douceur,
et au service de laquelle il met ua art con-
sommé.» 1 T v

Un des musïçjeiiis &u Quintette (de1 Pairs nous
«Sterivait ajus^i : «Mme Mary Mayrand est une
artiste des plus remarquables, une «ihanteuse
do style très appréciée à Paris.»

Quant à Mme Roger-Miclos, ses tournées
eri Allemagne et en Angleterre l'ont mise
au premier rang dea virtuoses 3iu piano. Par-
tout elle aj déchaîné, reu.thoU&iasme. ©t pro-
voqué les ovations, i

Encore une fois, (s'est Un pr/ograin'm'ë dés
pjus originauix que nous entendrons mardi
soir. Le livret-programmé donne le texte de
tous les quatuors qui Seront exécutés.

La Muse commerciale.
M. Edmond Rolstanjâ, cha'curi la" sait, fie

dédaigne pas la réclame. Il écrit même des
vers i-our célébrer les mérites de tel un
tel produit da son goût. En voici un échantil-
lon dédié aiu vin Mariani On fera bien de lire
seuls, les vers d'Une syllabe. Us sont ù'unâ
consoinanco. tout à fait réussie.

A MARIANI
dont j'ai toujours nn flacon sur ma

table de travail.
Celui-là n'a rien bu de péremptoire qui

N'a
Ba qu'un Kola banal ou qu'un vague quinqui-

Nal
Ni bisque, ni piment, poor qui se maris,

Ni
Gingembre n'ont jamais vain le Maria-

Nil
Et c'est pourquoi je chanterai, Mariani,

Que
Ton vin est digestif, réconfortant, tonl-

Que l
Et sans fin je ferai répéter à l'Echo

Qu'à
Tont élizir , toujours , je préfère ton Go-

Cal
Edmond ROSTAND.

-f aits divers

(gépêches du W f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Les pluies vont reprendre avec relève-

ment de. lai température. .

Un médecin condamné
ZURICH. — Lai cour d'assisefs vient? 'dé ju-

ger à huis-cloa Un Américain nommé Fis-
cher, accusé de manœuvres abortives.

¦Fischer qui est pharmacien, s'était installé
comme méidejcinr, U y a deux tans environ. Mais
les consultatiotns qu'il donnait aux femmes
avaient éveillé l'attention de la police et,
une jtuu't1 femme qu'il avait eue en traitep
ment chez lui étant décédée r-jjusquement*,
une enquête fut ouverte qui aiinen.a. J'arresr
tation de Fischer.

Celui-ci a été dondamné à rierif moîs; dje!
travaux forcés et à l'expulsion à via.

M" Favler comparait
LILLE. — M. Delalô a fait amener daïïa

Bon cabinet Mme Favier pour. l'informe,ç «ig
l'arr estation de son mari.

Yolaine Blaroau que deux journées pas"-
Bées à la maison d'arrêt, dans la salle com-
mune dea femmes détenues, ont complète-
ment «battue, fut amenée dans le cabinet du
magistrat, dans un état de prostration com-
plet. Lea yeux, que seul un éclat fiévreux
ulumine encore restèrent obstinément fixés
sur le sol; aucun muscle de son visage ne
bougea» lorsque M. Delalô lui annonça que
Bon mari venait d'être arrêté à Nancy. Au-
cun mot ne sortit de sa bouche pour dépein-
dre lea sentiments qui agitaient .son âme..

Cette entrevue du juge et de la ¦prison-'
nière n'a duré que quelques instants.

An congres socialiste français
INIMES. — Le( congrès national du pafS

socialiste unifié s'est terminé après avoir voté
à l'unanimité une motion invitant tous lea
élus du parti à combattre le nouveau program-.
me de TOnstruclàons navales et a chargé lea
délégués au congrès de Copenhague d'ir sis-
ter pour que partout lei prêg-e, -effort soit
fejt contre le militarisme.

Crise ministérielle en Espagne
MAPRID. — -M. RomaWota'es, ancien minis-

tre, chef du comité libéral ide Madrid, et
dix membres 'de ce comité, ont donné itur dé-
mission pour .protester) contre la prépondé-
rance dea républicains IcJana. la municipalité
dg,.Madrid, Là presse: d'opposittoa en, a eos-

clri ,qu\irie crise' jetait îmminéritë; mhis léS
ministériels croient à lai golidité dn fabinet
Mcret 1 . . ;

MADRID. — A' la| suite de la' démission!
de M. Romaâiorieis!,: M. Moret a posé au roi la
question de confiance. Le roi a consulté aus-
sitôt M. Lopea Dominguez, qui a été d'avis
de changer le' ministère. M. •Carialejas est
chargé de former .îa cabinet^ et s'est immé-
diatement (oicoupé dé, sa constitution.

Contre les trusts
IWASHINGTON. — 'On a' déposé hier .à

la' Chambre un' projet de loi qui interdit à
toute corporation ou grande compagnie 00m-
mernale ou industrielle, jorganisée suivants
les lois de n'importe quel Etat de l'Union
fcU d'un pays étranger, d'acheter, d'acqué-
rir Ou pfj sséder des titres d'Une fiutre cor-
poTat'on quelconque.

UNE BONNE ADMINI STRATION
doit reposer sur le contrôle et nen seulement sar
la confiance. H .1:09 G 3446

Albert C H O P A R D , expert-comptable , rue di
Doubs 115, La Chaux-de-Fonds.

Agence de la Cie d'assurance « La Bâlolse >.

Lorsque

notre enfant Annslf
mit ses premières dents, elle eut
un fort catarrhe de l'estomac,
elle devint agitée et elle perdit
l'appétit et la force. J'ai essayé
l'Emulsion SCOTT, et au bout
de quelques jours elle put dormir
de nouveau et prendre son lait
avec plaisir, et bientôt le catarrhe
disparut.
C est ce que nous écrit M"*' Anna MEIER-.
MULLER, k Zurich, Dienerstrasse s, le 17
août 1908.
En vertu de ses 33 ans de record non battu,
de réussite dans les cas de dentition difficile ,

l'Emulsion Scott
a sans contredit atteint la situation

d'émulsïon
modèle

Modèle par la pureté et la force de ses ingréi
dients, par son goût agréable, sa digestibilité,
facile et sa puissance de guérison. Veillez à,
ce que des dents blanches, droites et fortes
percent sans la moindre difficulté.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en
acceptez jamais d'autre. N'écoutez pas les boni-,

f 

ments sur les imitations, car, pour
guérir, on ne peut compter que
sur U SCOTT I

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
tous lea Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
centre SO cent, en timbres-poste.

Toux et enrouement.
Nous ne nous laissons jamais manquer de Fatr*

lilles Wybert de la Pharmacie d'Or à Bâle, dite(
«Pasllles Gaba». Elles soulagent les toux les ulu|
opiniâtres , même les plus sèches, ainsi que les'cav
tarrb.es. Le mal disparaît déjà à la seconde boite,.
Aussi ne puis-je qua recommander les Pastillai
Gaba à tous ceux qui sont atteints d'enrouement)
de la toux ou de catarrhe. L'effet en est certain,
W. Q., à utznach. — Dans les pharmacies et dro.
guéries, à 1 fr. la boite. 2028?

HIspara©s
les douleurs des reins, douleur»)
dans les membres, douleurs rhu-
matismales! Il suffit d'app lique!
un Emplâtre Rocco sur la place
malade I

Dus toutes Ira pharmacies. Prix 1 fr. 25. B

MOTS POUR RIRE
«Toll spécimen.

Un parisien facétieux s'est fait imprimer
des cartes de visite ainsi conçues :

CLOVIS LEBONNARD
Le Gai Conteur Parisien

Officier d'Académie de Billard
Membre honoraire de la Fanfare de Champigny

Abonné à la Ligne de l'Est
Professeur de Déclamation pour poivrots

Agent Lyrique des Sapeurs-Pomp iers de Jo invill»
VOIH AU VERSO

Au verso on lit simplement : Etc. Etc.



Epicerie G. Leinnans
k ett* (e ll CROIX-BLEUE

Fraits secs : Quartiers de Pom-
mes fortes . Poires longues, Abricots,
Pruneaux, Haricots entiers étuvés.

Quallti extra. 2603 Prix réduits.

ŜWab iB Hm WmËm]_ \_S_&_~m—lB B'Wfi^^'lJJPBBnMBftWBlaMtaCBIÏ*BK* »̂ »̂ B̂55nH»*»**»*MM " ¦ "" [5̂ 5M B5»IW«MS5I»M»J»P55S»J*»»B II fSSrvJ'rk.

| -jj .w.U.Sa.-nVJR || _ slo _
Fabriqua de Machines S. â. Bienne-Madretseli

rBT'ss B̂.s? MjLl!J.!la£:s.*«o>aa. M" 3

S Spécialité de Machines nouvelles ponr l'Horlogerie

î*^̂ g88~^̂ Bg ŝ|l -̂»----" iimSsssm-idB

LAVAGE DE TETE - SHAMPOOING
8-fpéolaJi.tà de IJ. OrJX3r~r

FRICTIONS à la Quinine, au Suc de Bouleau, aux Racines d'Orties, aux Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Chute des chereux et les Pellicules.

¦a——aaa-Jaaaaaaaa— J————. . *H"I*. X.SO ———aaaa—i
TUÉ RELORITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à 50 ct. la boite.

t~txoas

mme NIORT. Coiffeuse, 10, rue ft. Parc 10
Suce, da L. UIGY. A

On demande à acheter
j*ft ^g. 12 jeunes poules de l'année der-
jf Yjgl» nière et 3 à 4 paires de lapins
vPJyf du pays. — Faire offres avec prix
^™*r à M. Orner Roy, Sous-les-
-—jL. Rangs, près Les Bois. 9555-3

A remettre de suite, aux envi-
rons «Je Lausanne, pour affaire de
famille : 2559-3

un magasin d'horlogerie
et salon de coiffure attenant.

Clientèle assurée. Petite reprise,
excellent occasion ponr rhabilleur.
— S'adresser sous E T Hôtel ISeau-
rearard. Hauts-Geneveys.

et G-enève
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

Boulangerie
A remettre, de suite ou époque à conve-

nir, une ancienne boulangerie située au
centre de la Ville. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet, Notaire, Place Neuve 12.

2576

A vendr©
un Itobsleiirli tout neuf, très bon
marché. — S'adresser chez MM. Hentzi
Frères, maréchaux, rue du Gollège 16.

2178

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

S'adresser à la fabrique de coffres-forts
et meubles de bureaux Pécaut frères,
rue Numa-Droz 133 et 135. i__

pour cause de santé, 4 machines à tailler,
1 tour à tourner, 2 perceuses, 1 fraiseuse ,
1 burin-fixe, 1 cisaille, 1 lapidaire avec
meule d'émeri, 1 fournaise pour la trempe,
2 layettes , 1 pupitre , des établis et d'au-
tres outils, 1 régulateur neuf. — S'adres-
ser chez M. Simon, rue du Manège 18.
Etude Jeanneret & Quartier

rae Fritz-Courvoisier 9

A &ÔÎI8B
pour de suite

Fritz-Courvoisier 36, Sme étage Est de 3
pièces avec corridor. 2485

— Sme étage Est de S pièces avec corri-
dor.

— Pignon de 3 piéces.
— Chambre mansarde.

Fritz-Courvoisier 36 a, ler étage Est de
3 pièces avec jardin. 2486

Industrie 26, ler étage Est de 8 pièces.
_ 248?

Numa-Droz 56, Sme étage Nord de 3 piè-
ces. 2488

Fritz-Courvoisier 24 b, soua-sol de 2
piéces. 2489

Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec corridor et jardin. 2490

Puits 6, Sme étage vent, de 3 pièces.
2491

Oranges 14, 2me étage Est de 3 piéces,
avec corridor. 2492

Fleurs 20, rez-de-chaussée Est de 3 piè-
ces. 2493

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, 2me étage nord, de 3 piè-

ces avec corridor. 2494

Puits 5, 2me étage Eat de 4 pièces, avec
corridor. 2495

Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 8
pièces avec jardin. 2496

Fritz-Courvolsler 24-a, rez-de-chaussée
de 8 pièces. 2497

Maisons et Chésaux
SL vendre

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gré de
l'aoquéraur.

Petites malsons modernes pour une
ou deux familles, avec jardins, dans
l'Est de la Ville, situation salubre en
plein soleil.

Beaux chésaux. Constructions à for-
fait. Prix favorables et faoilitès de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. Ea PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-6797-G 2592

A «a. «««â lç I Dans une bonne fa-.ttux parautb i m_0 vrèB Qe Ba.ie i
on prendrait en pension une jeune fille
pour lui apprendre la langue allemande;
elle pourrait un peu aider au ménage. Prix
modéré. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Alf. Schneider-Robert , rue Fritz-
Courvoisitr 20. 2588

Â lnnan un grand étage pour comptoir
IUUCI d'horlogerie et bel appartement

avec chauflage central â l'étage et nain
installé. 1930

S'udresser au bureau de I'I MPARTIAI,.
{ Arfûrn p nfn  A. louer , de suite ou épo-UugClilCUlù, gue à convenir, de beaux
lh geraents de 3 et 4 piéces. dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39, 1760

À IflllPP c*e su*te on époque à convenir ,
il IUUCI nn rez-de-chaussée de 3 pièces ,
corridor et dépendances , au centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces, ce
dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
li. Ch. Yielle-Schilt, rue Frilz-Courvoi-
sier 29-a. .. 1814

Pour cas impréin %l™?ûs^tïï
1910, un bel appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon ,CconS"rt
moderne. — S'adresser rue des Sorbiers
n» 27, au ler étage, à droite. 1439

A
lnnnn p&tit logement de 2 pièces , cui-ll/UCI 8;ne et dépendances , lessiverie ,

jardin , fr. 27.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2rue étage (Place
d'Armes.) 1957

PihflïïlhPP **• l°aer' de suite, une jolieviiauit'lC, chambre meublée , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Parc
No 46, au ler éta ge. 2323

fUlflmhrP "J°'ie chambre meublée , bienUllalllUlC, située, est à louer à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue -du
Parc 104. au Sme étage, à droite. 3351
PihamhPfl A l°uer de suite une chain-
UliamuiO. bre meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au rez-de-
chausbée. 234g

A
lnnnn pour le 1er mai. atelier au
IUUCI sous-sol. 3 fenêtres. Logemenl

au 2me étage, 3 pièces, situation centrale.
— S'ad resser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 2334

A lflllPP Pour *e 80 avril prochain , bol
IUUCI appartement moderne de 8 piè-

ces, aveo balcon, dans maison d'arrivé.
Prix 525 fr. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid, rue du Commerce 129. 2320
PhamllPû A. louer une jolie ciiamiire
UllalllUl C. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 85, au
rez-de-chaussée, à droite. 2885

¦PP p fp r fP  pièces et cabinet a
ICI 0111517 grand e fenêtre, dé pendances ,
bien exposé au soleil , grand dégagemen t,
à remettre pour le 30 avril ou avant —
S'adresser rue de la Chapelle 9, an 2me
étage, à gauche. 1932

Â lnnPP Çour *̂ n av"l. aa appartement
IUUCI 3e 4 chambres, cuisine et dé-

pendances, quartier de la Place d'Armes.
Prix 600 fr. — S'adresser à M. A.. Mai-
rot, rne de la Serre 28. 2244

Àtp lJPP *̂  'ouer rue de la Chapelle 3,
AIC11C1 a pour atelier ou bureau , troi s
ebambres indépendantes. Prix 30 fr. paï
mois. — S'adresser à M. Froidevaux, rue
de la Chapelle 3. !K43

I flfl'PinPnt **¦ louer Pour û" février ou
tlwgClllCm, époque à convenir, beau lo-
gement d'une chambre, cuisiné, corridor,
dépendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50; . 18ÔS

PpnrîP ¦*¦ l°aer Pour Ie 30 avril , une
utUHCa écurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n° 58. au rez-de-chanssée. 1639

Petits appartements î^.eîJst™;
dépendances, sont à louer tout de suite[ou
époque à convenir. Prix modéré. — d'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 5S, au rez-
de-chaussée. 1640

Â Pûmo ftPA de3 le ler mars. à la
ICIUCUIÎ 7 rQe Philippe-Henri Mat-

they 8, deux petits appartements de denx
pièces, cuisine et dépendances, pour le
prix de 25 et 28 francs. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner, Léopold-Robert
55; £108
I ftdPtnont -̂  louer oour le 30 avril,
•JUgClIlGlU. beau logement de 3 pièces ,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée. 2105

A lnnpp pour le 30 avrii i>eai!X a|1Dar"IUUCI tements mordemes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 83 , au
2me éiage, à droite. 22009

Â lflllPP ensemnle ou séparémen t deux
IUUCI logements, l'un de 3 ebambres,

et l'antre de 2 chambres, cuisine, etc. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier el
le premier pour logement. 213^7

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAI ,.
I n r fp rnpn t  &¦ louer pour le 30 avril , un
LUgClliCUli beau logement de 3 piéces,
bien exposé au soleil , au 2me étage, avec
cbambre indépendante , lessiverie, eau et
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 277
I lniipp pour le ler novembre li-.-lO ,
& lu UCl bel appartement de 5 piéces,
Sme élage. rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Étude Eug. WiUe, notaire, même
maison. 21891

À
lnnnn de suite on époque à car. ve-
lUUCl nj r> me Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

2023*2

A lnilOP Pouv le 3° avri1, ler étage de 3
IUUCI chambres, balcon, cour , jardin ,

en plein soleil. Eau et gaz. — S'adresser
rue du XII Septembre 6, au ler étage
(Bel-Air) . 9173

I nifomont A louer, pour fin avril , quar-
LUgClllClll. tier de Bel-Air, beau loge-
meut de 3 piéces, dépendances , lessiverie,
jardin. Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 25, au 2me étage.

2203
Pïiamhpa A. louer une chambre meu
UllalllUl IJ. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
1er étage, à droite. ,2229

A
lnnnn pour le 30 avril 1910, rue dn
IUUCI Nord 85, beau logement de 4

pièces et dépendances , avec balcon et part
au jardin , magnifique situation. — S'a-
dresser chez M. J. Bounet . rue du B -is-
Gentil 9. 2185

Iiogements avantageux
"*>

.T'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 sa-
lubresi prix modérés. " 23008

Se recommande Albert PÊCADT-DUBOIS, rue Numa-Droz 146

Vient d'arriver 
^^CJ^^

NOUVEAU CHOIX 
^̂ ^̂ ^

& Jï^^ Mlles Sœurs Lorch
^^^̂ --̂ 416 39, Rue Léopold-Robert 39

H Papier d'Arménie
te vend actuellement en carnets, avec calendriers 1910, à lO, 20 et 35 et.

Toujours enveloppes à lO et 20 ct.

Imprimerie Courvoisier, Place du Marché

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTERWALDER S. A. BIENNE

—»
INSTALLATIONS MODERNES

Construction de tous genres de machines.
Spécialités : Balanciers à braa, à friction , à emboutir avec pinces, excentriques,

Laminoirs pour monteurs de boites ; Tours â polir et à brosses ; Ventilateurs,
Goncasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.__-—. R É'E'â.Râ.TIO'N'S g———Tournage de pièces jusqu 'à 2,200 m. de diamètre.

> » » » 3 » » longueur.
Rabotage » > » 3 » » »
Taillages des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Pièces forgées en acier ou fer , dans toutes les formes possibles.
Fonte de tous genres de pièces en fer, acier, bronze et laiton, d'après chablons,

modèles ou indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

GRAND CHOIX DE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratui tement à lai disposition de nos honorables clients.

Service consciencieux. — Se recommande. 22228

Entreprise générale de Bâtiments

HANS BIERI
Rus de la Paix m Téléphone 805 Chaux-de-Fonds

: m *tt —

MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ
J- FORFAITS

Réparations Transformations
: : DEVIS : : 962

AVIS AUX ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
¦ aiaja i

J'ai l'avantage d'informer les Intéressés que je viens d'ins-
taller, à Coffrane , un chantier pour la fabrication de pierre de
taille artificielle en ciment.

Imitation de toutes pierres, granit, molasses, Bassins,
éviers, mosaïque, etc.

Prix avantageux. Prompte livraison.
Se recommande, Emile Ziegler, Coffrane.

aa.

Cours d'Espéranto
commencera Luadï 14 Février, à8'/, h.

du soir, Saille 28, au Gymnase.
20 leçons. — Prix du cours fr. 3.

Ou recevra les inscriptions à l'ouverlure
du cours. 2564

151511131
^rcliltecte

Projets de Villas familiales.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4k, Rue du Soleil 4

Veau eitrârïî? .̂90c 25ê
Beau choix de

Cabris et Lapins frais
Excellentes Saucisses au foie

à I fr. ie tieixiî-Ug
Saucisses de ménage

à 60 c. le demi-kg.
Choucroute et Sourièbe, i 25 c. le

demi-kg. — Bieu assorti en Charcuterie
salée et fumée.

Escompte 5»/,. — Téléphone 575.

Dame ayant déjà notions de piano,

ièstr© leçons
par pianiste , dame ou demoiselle.

S'ad resser par écrit, sous F. 5*23 J., &
flaasensteiu <& Vogier, St-Imier.

attention!
Dans un ménage sans enfants, on de-

mande en pension 1 ou 2 enfants ou
une personne adulte. Bons soins et vie de
famille. — S'adresser chez Mme Wuille,
CoHÏ-ane. 2392

La Manufacture de Chézard de-
mande une demoiselle 2558-4

stMactyloppiie
pouvant faire la correspondance fran-
çaise et allemande et au courant de tous
lea travaux de bureau. Entrée ler Mars
prochain. Bon gage. — Adresser offres
par écrit. 

REMONTEUR
avec deux ouvriers, demande des remon-
tages et finissages complets ou remonta-
ges complets, mise en boîte, cadrans en
place et cuvette, dans tous les genres bon
courant. Prix modérés. Prompte livraison.
— S'adr. à M. Charles Boy, 'remonteur.
Sous-les-ltangs. près Les Bois. 2556-3

Tourneur
Li Société Anonyme des Piteuses Atrfo-

aatitj iies , à Lausanne , cherche un bon ou-
nier tourneur. ______ ___\

ECHANGE
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 fille ou d'un garçon.
Bon traitement exigé, mais aussi réci pro-
quement garanti. Trés bonnes écoles sur
place. — S'adresser à M. A. Spahr-Re-
siier, instituteur et directeur de musique,
i LIESTAL , Bâie-Campagne. — Pour les
renseignements , s'adresser à M. E. Bayer,
rue du Collège 21, Ghaux-de-Fonds. 2100

Bobs et ÉèMS
à vendre et à louer

S'adresser i. M. Schneider, tenancier de
l'Hôtel des Mélèzes et à M. J. Bachmann,
magasin de fer, rue Léopold-Robert26. 882

Skis ou canaris
On demande des skis ou des canaris, à

échanger contre des montres. 1937
S'adresser an burean de 1'I MPABTIAI,.

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

~r. 3098
fi'AdrAflRnr an hnvMjtt Aa I'TUD.TIW TJT.
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MÉTROPOLE
Vendredi, Samedi, Dimanche

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par la

Trio JKBL*E»lB.vïaaa.
avec le concours de

M. Ii-oigi ROSS1, Vitlnoie dt b GaiUre.
DIMANCHE , à 3 heurei, MATINÉE

A 11 h. Concert apéritif
Entrée libre. Entrée libre.

Hôtel BeanEogard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 13 Fët-rie*
A l'occasisn des Brandons

Bonne musique 2560

Bonnes quatre-heures à 80 cent.
Sa recommande, P. HARY-DROZ.

Monsieur honnête et travailleur, belle
position, demande en mariage demoiselle
ou jeune veuve. Discrétion absolue. Let-
tres rendues, si on le désire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres Pa A. 2605.
au bureau de I'IMPABTIAL. 2605

ffl A-rata à vis et américains, pour
*Sl/A *9li3 boîtes or et argent sont en-

trenris à l'atelier G. Ducommun, à Son-
vilier. 2332

-̂v JTT prêterait 100 fr. contre rem-
ttg «J Jl boursements mensuels à
une personne momentanément gênée. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. E.
3579, au bureau de I'IMPABTIAL . 2579

i 6flS10IlIla.ll 8S. quelques bons pension-
nai res.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, chambres à un et

ftftux lits sont à louer. 3549

Acheyeur-Termineur L^SX'e't Tes
emboîtages en blanc ou après dorure
pour pièces simples et compliquées, cher-
che place au plus vite dans fabrique ou
comptoir. Références à disposition. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. O.
*2.=iO«:>. au bureau de I'IMPARTIAL . 2500

liônnratonp sérieux et capable, établi
i/ul/ l/ltU CUl deuuis plusieurs années,
cherche place stable ; peut aussi visiter
la clientèle. — S'adresser par écrit, sous
chiffres X. X. 2498, au bureau de I'IM-
PARTIAI.,. -498

lûllTIO flllo sorti!11* de l'Ecole de Coin-
uliluo UllC merce, avec bons certificats
à disposition , cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Connaît la sténographie et la ma-
chine à écrire. — S'adresser à Mlle Rosa
Moser. à Uetendorf, près Thoune. 2403

Pniitnt>iûPO Personne sachant bien cou-
V/uUlu i lClC. dre, désire se placer pour
faire les pantalons de Messieurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 101, au pignon.

2416

fiintlirinPO s'offre pour des journées ou
WUull il ICI C de l'ouvrage à la maison. —
,-J'adr. rue Alexis-M.-Piaget 65, au maga-
sin

 ̂
2554-3

3611116 H0IT1 II18 pour faire n'importe
rjuels travaux. i 2552-3

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.

f «irr-irn'o Jeune homme, 18 ans, bien
llUlll llIlba au courant des travaux de bu-
reau, cherche place de suite ou pour épo-
que à convenir. 2065

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ffîmntfl hlû expérimenté, au courant de"UU111 jJLCll/ lu tous les systèmes, spéciale-
ment Banque et Fabrication d'horlogerie,
cherche emploi au plus vite. Prétentions
modestes et références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2326
¦Wnfiieto Assujettie cherche place se-
JILUUlaLG . rieuse pour la saison. 2352

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uno norcnnno de toule confiance , -sa-
LllC pt51 bUlillC chant faire |un ménage
soigné, demande place pour le ler mars
ebez personne seule ou dans ménage sans
enfant. — S'adresser par écri t sous A. H.
2321. au bureau de I'IMPARTIAL , |2321

Dnmnntonp °n entreprendrait des dé-
flcllIUlUcUI. montages et remontages
ancre et cylindre , genres soignés ou bon
cou rant. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
au Sme étage , i tranche. 2358

Un hnflfitÎPP de,D *niia * fabricants ues
UU llViivgbl remontages bonne qualité à
faire à domicile. Ouvrage régulièr e! fidèle.

Adresser offres par écri t, sous chiffres
O X 2368, au bureau de I'I MPARTIAL , 2368

Rona QIPllP 0n demande pour travail-
UOpuijooUl . 1er à la maison, des ra-
passagea ou réparages de ponts genre soi-
gné. 2217

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, TRICOTAGES de

bas, chaussettes et spenzers. 

BOnDe COlipenSe ê î*̂ .»».
comploir ou fabrique. 2191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnicînio PD Personne bien recomman-
LUlDlll lGi Ca dée demande place de suite,
dans pension ou hôtel — S adresser, par
écrit , à l'Hôtel de Tempérance, rue Da-
niel JeanRichard. 21H0
f arri û mnlafl a releveuse, de confiance .Util UC'lUalaUC se recommande aux da-
mes de la localité. — S'adresser chez Mme
Dotti , sage-femme, rne de la Place d'Ar-
mes 2. 223Ç
Açc*'i ptfj Jeune homme ayant fait un
aBnoUJClu. apprentissage de remonteur,
cherclie place, pour se perfectionner, dans
an bon comptoir de la localité. 2196

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RodlOïH * » Breguet, plat et Roskopf, sa-
UCglCUoC chant couper et mettre rond
les balanciers, se recommande pour du
travail à domicile. 24.01

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîïoteur-logenr â^dâïï îs.
au 2me étage. 2397

o6Hn6 IlOIIllIie giûs, cherche place tout
de snite dans magasin ou bureau, comme
emballeur ou emploi quelconque. - Ecrire
sous B 31CS C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. 2453

ÎPIiriP fl l lf l  <le la Suisse allemande, con-
UCU11C llllu naissant un peu le français,
cherche place dans un bon restaurant.
Entiée de suite. 2557

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lniinn fll ln de toute confiance , connais-

OGUUO 111MJ sant ie8 daax langues , cher-
che place dans magasin ou bureau.

Adresser les offres par écrit, sous J. L.
2611. au bureau de I'IMPARTIAL. 2611

ftflïïtmÎQ Jeune fille , possédant bonne
vUlilllllù. instruction, au courant de la
tenue des livres et connaissant la sténo-
graphie, cherche place dans bureau. 2618

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
•am-ammMmmmmmmm --3-ttmaMmmmxm-mm. m̂mmmm
pn|jgnpnnn On demande une bonne po-
I UllùùGUùO. lisseuse de boites argent;
à défaut, une personne pour faire des
heures. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Progrés 11, au rez-de-chaussée. 2598

ÏÏAFlrtdpn Bon ouvrier , sachant bien
ilUllUgOl i limer, percer et tourner, est
demandé au Comptoir, rue du Pont 4.

2593
â VI VûllOû de boites trouverait place sta-
AIl ïBUoC ble. — S'adresser Fabrique
suisse de boites de montres argent, acier
et métal, rue A. -M. Piaget 71. 2543
.IfllinOC Alice Quelques jeunes filles
UGUUOi *» 111108. intelligentes pourraient
entrerjde suite pour se mettre au courant
d'une partie de l'horlogerie. Bonne rétri-
bution. — S'adresser rue des Terreaux 33,
au 2me étage. 2410

Bon acheYenr-décottenr Zté?L
pable , bien au courant de la grande sa-
vonnette or ancre très soignée, est de-
mandé par fabrique d'horlogerie de la
place. Entrée immédiate. — S'adresser
par écrit sous R. T. 2333, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2333
Jpnn» hnmmP eat demandé P°ur le 16
UGUUG ÎIUJUUIG février , comme porteur
de pain. — S'adr. Boulangerie Kollros,
rue de la Serre 11. 2359

îiÔ P alf ilienCP Une bonne ouvrière dé-
1/CtalljUCUijCa calqueuse est demandée
tout de suite. — S'adresser Fabrique de
cadrans , rue du Nord 118. n 6795 o 2373
Vfi lnnf ajnp.  0Q demande une jeune
I UlUlllull C. fiiie comme volontaire dans
un petit ménage. 2348

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Onnnn|n Un bon ouvrier faiseur de
tJGl/1 GlO. secrets américains est demandé
à l'atelier P. Schneitter, rue Numa-Droz
n- 43. 2575
QûPiranfû est demandée dans petit mé-
ÛGl ïttUlG nage. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 2567

Commissionnaire. DlfiaMt7Ônr
demande un jeune homme de 1. à 15 ans
pour faire IFS commissions. Assiduité et
conduite sont exigées. 2565

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn dcnanHû UDe servante sachant
Ull UClUaUUO bien cuisiner et faire tous
les travaux du ménage et une jeune fille
sachant coudre et repasser. Bous gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2583
Ppnnnnfn On demande de suite un bon
ilLûOUl lu, teneur de feux. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresaer à l'atelier, rue du Crât 11. 2604
An nlinrnho uour fin avril une bonne
Ull tllCltllG releveuse. — Faire of-
fres par écrit, en indiquant prix et réfé-
rences, sous initiales Û. P. 2601, au bu-
reau de I'I MPARTIAI . 2601

Commissionnaire. ̂ rtS ĥtS
de 14 à 16 ans , libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
du Parc 50, au ler étage. 2594

Snmmûliû PP °n demande, pour en-
UulliUlGllGiv. trer de suite, une somme-
liers honnête et connaissant le service. —
S'adresser, par écrit , sous initiales L M
2<"J I2 . au bureau de I'IMPARTIAL. 2612

tollr-seriis». i™*
tisseur est demandé de suite. 2393

S'adresser à l'Atelier J. Bonnet , rue du
Bols-Gentil 9.
Poseur de cadrans ïïtt.rT?ï:
Bible, le lanternage, est demande de suite.
— S'adresser Fabrique Lugrin & Cie. rue
du Commerce 17-a. 2400
A -jjnpnqp Une bonne aviveuse pour
xiil iclloC. boîtes or, à défaut une bonne
polisseuse, est demandée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue Jaquet-Droz 60.

2395

RpmnntPflP au courant de la piéce chro-
UClIlUllLCUl nographe, serait engagé par
maison de la place. — Offres Case pos-
tale 1169. . 2206

Tonna fll lp est demandée de suite pour
UCUUC UUO aider aux travaux d'un petit
ménage de 3 personnes. 2327

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Limeur-perceur S ŜflPS
mandé. Bon salaire. — S'adresser à l'ate-
lier James Ducommun, rue N uma-Droz
No 45. 2853

lonno rlnpnnn 0n demande un jeune
(.GllllC gul Ûi]. garçon honnête, Ubéré
des écoles, pour porter le pain pendant la
matinée. — S'adresser Boulangerie Pfeif-
fer. rue du Grenier 12. 2344
Çantran fO ®n demande bonne fille , sa-
li Gl lalllC» chant cuisiner. — S'adresser
rue du Parc 114. au rez-de-cbaussée. 2376

Porteur de pain. ÏÏ S Ĵiï *»
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2390

¦TihtaGûnQD 0° demande de suite nne
riUlooCUoD. bonne finisseuse de bottes
argent. — S'adresser à M. L. Burgat,
Cassardes Watch Co-, tMeuchàfel. 2337
Umiillonp 0n demande un bon ou-
MlttlllCUl . vrjer émailleur. Entrée de
suite. 2380

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

DnlîOOOnCOO Ou demande une bonne
rUllooGUâga. polisseuse de boites or,
plus une apprentie. — S'adresser à
l'atelier F. Bickart, rue Numa-Droz 66-bis.

2370
r*nillnnhanp On demande de suite un
UlUllUbllClU » bon ouvrier guillocheur.
Place stable. — S'adresser à l'atelier F.
Bickart, rue Numa-Droz 66-bis, 2369

Tinmoctinno On demande un bon do-
jUUUlGollljUG. mestique, sachant traire.

S'adresser chez M. Charles Rohrbach,
Joux-Perret 30. 2367

JeUIlB garÇOn. garçon^ibérêdes écoles,
pour porter le pain. — S'adresser rue du
Parc 11, au magasin. 2394

QûPïïPnîO Bonne servante, sachant bien
Obi luUlt. cuire et faire tous les travaux
d'un nienàge sôigné, est demandée. Ga'g ŝ;
40 francs. — S'adr. rue de la Serre 10V au
2me étage. 2391

Apprentie. °unnfJT™
fille comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. Entrée à
la fin de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. a l'atelier E. Spahr,
Envers 30. 2104
Uinioconco 0n demande, de suite, une
rilllôolUùc. finisseuse de boîtes or, ainsi
qu'une apprentie polisseuse, rétribution
immédiate. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 70. an 4me étage. 2187

lonno flllo Oa demande, pour «aie,
UCUUC UllC. nne jeune fille d'environ
18 ans, pour aider dans un ménage de 3
personnes. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Bons soins assures. —
Pour tous renseignements, s'adresseï
sous chiffres G. H. 2199, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2*.9Ë

DnÏÏëëûïïÔÔ On demande de suite une
f UliOoGUùC. bonne polisseuse de cu-
vettes or, sachant faire les médailles ma-
tes. 220*3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CâQrailS élîlUll. est demandée de suite.
— S'adresser chez MM.jRufenacht «5c Cie,
rue des Terreaux 33. 2218
f \n AamanAa bonne à tout faire 4 filles
Ull UiJIildllUc de salle, fille d'office , Ire
repasseuse, une aide repasseuse , 2 gar-
çons d'oûlce, garçon de peine pour épice:
rie à Montreux (fr. 40 par mois), nourri
et logé, domestique, vacher. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment

 ̂  ̂
2225

DoPCnnno au courant des travaux de
iciôuililG ménage est demandée pour
dame seule, ainsi qu'une jeune fille ro-
buste pour ménage soigné. — S'adresser
au magasin rue Fritz-Oourvoisier 3. 2210

Pnïeinî ûPO On demande comme cuisi-
UUloluiCi G. nière, une personne de con-
fiance. Bons gages. 1910
ïï/ïFnntai pO On demande pour BERLIN
ïl i'lUiluUl t/. une jeune volontaire de 15
à 16 ans. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser lundi ou jeudi, rue de la Loge 6,
an 3me étage. 

Apprenti me^nicien L̂ eZVJl
lier de la place. — Faire offres par écrit
sous NI. B. 2231, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 2231

Bonne nourrice SSS!-
Se présenter chez Mme Droi-SchaaS,
Sage-femme , rue du Stand 14. 2345

Â JiHlOP pour le 30 avril, dans maison
1UUG1 d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115

Â
lnnon orès du nouvel Hôtel-des-Pos-
lUllGl tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser me du Parc 78. 18888

A nnaptûmont A loUBr * f our le 3U avrilAPParieinefll. 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 2me étage.

2255

rfharnhpû A louer tres belle chambre
UllalliUl G. meublée, en plein soleil, dans
villa rue de la Montagne 38-c. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann. rue Léopold-Robert 82. 2548
punnajapn^avee pensiou à fr. 1.60 pat*
UllalllUl v jour, ainsi qu'une chambre
meublée avec entrée indépendante, à 15
francs par mois, sont offertes à des per-
sonnes honnêtes, pour le 15 février, au
centre de la ville , dans une famille alle-
mande. — Adresser offres sous chiffres
J Al 2413, au bureau de I'IMPARTIAL.

2413-3

Ananfadon v l  A louer cour le ao ami
AiaillagGllA I prochain, prés du nouvel
Hôpital , dans petite maison d'ordre, deux
appartements modernes de 4 chambres,
ler étage et rez-de-chaussée élevé , grands
balcons et grands jardins potagers . Prix
fr. 40 et fr. 35 par mois, eau comprise.

S'adr. à M. B. Forrer, rue Jardinière 74,
chaque jour, sauf de 2 à 5 heures. 2582

Â lflllPP Pour ^n avr *l- un logement de
IUUGI deux chambres, alcôve, cui-

sine et dépendances, exposé au soleil . Prix
fr. 85 par mois. — S'adresser à M. Alf .
Schneider-Robert, r. Fritz-Courvoisier 20.

2587

innaPfpmont  A louer pour le 30 avril ,
1-ippdl iGlUCUl. un beau ler étage de 4
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Fritz Oebrot, rue
de l'Industrie 16. 2607
Phflmhpo A louer une jolie chambre
UllalllUl G. meublée, au soleil et chauffée,
indépendante, dans le quartier de l'Ouest,
à dame ou monsieur de toute moralité.

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2574

f]i arnr\Pp Pour 15 fr- P&rmois , à louer
UUttUlUlC. (je snite une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 147. 2595
PioH à tûPPû A louer, au centre, 2 jolies
I lGU-a- lGllG. chambres tout à fait indé-
pendantes, se chauffant. — Se renseigner
rue Jaquet- Droz 14. au 2me étage. 2585

A lnilPP t*8 J°''s aPPa>"teu}ents exposés
IUUGI an soleil. — S'adresser Bou-

cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.
S578

Remise et Ecurie. _ $. deTuitiT
époque à convenir, une remise avec petite
écune et coin de chantier, si on le désire ;
conviendrait pour marchand de combusti-
bles ou tout autre genre de commerce. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, an lei
étage , à droite. 2610
nhamhpo. A louer, une jolie chambre
UUuWUl 0. meublée. Electricité installée.
Tranquillité. — S'adr. rue du Nord 133,
an 2me étage A gauche. 2615

Petit logement. fvrlra' £S£ ™j^pleil, beau petit logement moderne, re-
.mis à neuf , de deux pièces, cuisiné et dé-
pendances , lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz: Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au 2m e
étage. 2609

On demande à loner ïïiï , 'lu Ŝf i
ou dans le quartier de l'Ouest , un maga-
sin avec logement; à défaut, deux rez-de-
chaussée , pour y installer un commerce
très propre. 2597

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à loner £"&? £&
logement au soleil, si possible situation
centrale. — Offres par écrit sous F. W.
23(56, au bureau de I'IMPARTIAL . 2356

On demande à loner £3 °̂^quille, travaillant dehors, une chambre
meublée, indépendante, à proximité de la
Gare, si possible. — S'adresser chez M.
Antoine Meunier, rue D.-Jeanhichard 7.

2190
T Arfornonf Petit ménage tranquille oe-¦JUgClilOlil, mande à louer, au plus vite,
logement de 2 chambres, dans quartier
des fabriques. — Faire offres par écrit,
sous chiffres 3. 2193, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2193

TfinP *̂n denlan(ie à acheter un tour1UU1 . mécanique, hauteur des points
8-10 cm. — S'adresser rue des Terreaux'33,
au 2me étage. 2589

On demande à acheter Sï  ̂B"£
à 2 flammes, en bon état. — Offres par
écrit, sous chiffres S. S. 2328, au bu-
reau de I'IMPJBTIAI . 2328

Lapidaire horizontal B0$iï: !*£?*
acheté au comptant. — Faire offres par
écrit sous W. R. 2355, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2355

On demande à acheter Sf^SSî de
skis. — S'adresser rue de la Serre 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2186

On demande à acheter d'0Cncnae81___
plate, solide, en bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 13, à la Boulangerie.

2183Ẑmtmm—mmmmmmat ^̂ m̂i^
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A VPndPP faate d'emploi , un bel esca-ICUUI G lier tournant , à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau, rue du Nord 168,
au 1er étage, à gauche. 2501

"\Wm  ̂ A vendre ẐC
if % .  V| allemand, pure race, âgé
.***-¦>*>*¦. Suv . de 16 mois. Bas prix. —

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 2550

À ypnfiPP beaux lits complets , uts enIGUUIG fer, commodes, canapés, ta-
bles en tous genres, buffet, chaises , ca-
dres, glaces, régulateurs, pendule neuchâ-
teloise, casier, potagers à pétrole, pousset-
tes à 3 et 4 roues, char à bras, établis,
machine à coudre, burin-fixe, machine à
arrondir, tour de monteur de boites, roues
en fonte, renvoi et roue pour pivoteur
avec établi. — S'adresser a Mme Emma
Meyer , rue de la Balance 4. 2545

A la même adresse, on serait amateurs
de SOLDES de magasins.

K nnslr A vendre d'occasion un appa-
HUUaA. reil photographiquekodak 6X9,
ayant très peu servi , ainsi qu'une cuve
pour développer en plein jour. — S'adres-
ser de midi à 1 '/< n. ou le soir après 7 h.,
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2562-3

A
nnnrlnn quelques petits chiens de
IGUUI G iUX e, âgés de deux mois. —

S'adresser à M. Ch. Aubry, Petites-Cro-
settes 33.

A la même adresse, i vendre une belle
grande volière, à bas prix. 2584

flanflPl'ç A ven(ire de jeunes canaris.—uaual lo. S'adresser rue des Terreaux
18, an Sme étage. 2600

#

Les Montres

. INVAR "
sont en vente an

Sagne - Juillard
Superbe choix.

r.laril lûttû A vendre une collection deUlttl lUCUC. timbres et 1 clarinette mi-b
— S'adresser à M. Ernest Hubert, à
Court. 2192

Belle occasion. Ae ^YS-SiSque piano neuf , 1 bureau de dame noyer
poli. 1 chaise-longue moquette, ainsi que
chiffonnière, tables, glaces, chaises, lits,
etc. — S'adresser rue Numa-Droz 35, au
rez-de-chaussée , à droite. 2189

A VPndPP uu bon 'our à guillocher , avec
IGUUI G excentrique; peut être utilisé

pour tout genre de travail. 2224
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP ^ute de place, une magiiifi-
I GUUI G que plante d'appartement,

très rare ici . Prix avantageux. 2233
S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dicoan T A vendre , quelques jeunes ca-VlùCaUA. *naris. — ^adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage. 2378

Â VPnrtPP une belle balance Grabhorn,I GUUI G très peu usagée . — S'adreiser
chez M. Louis Humbert, rue Numa-Droz
10

^ 
2388

M
Erffi pA un jeune chien jaune 'et blano,

5ai * répondant au nom de « Petit Sul-
tan ». — Le ramener, contre récompense,
rne dn Collège 81. 2602
P rfapA depuis quel ques jours, un gros
L>Sal c chat raye, gris-noir et blanc. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
rue du Parc 20, an rez-de-chaussée . 2551-3
Pphanfii» Qne pèlerine d'enfaut , au StandUl/liaugB des Armes-Réunies, dimanche
après midi. — Prière d'en fai re le contre-
échange chez M. WUUam Dubois, rue
Ph. -H. Matthey 6. 2298
PpPftn deP ula Ja rue Jaquet-Droz au G&-101 uu siD0( eu passant par Ja rue D. -
JeanRichard , un soulier rhabillé à neuf.
— Prière de le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 2317
PpPftll un ^racelel gourmette , depuis la1 Cl UU rue du Collège à la rue de la Place
d'Armes. — Le rapporter , contre récom-
pense, me dn Collège 4 , au ler étage. 2 7̂8
Ppjirjri une chaîne de montre en plaquéI C I UU et QQ médaillon en forme de
chope, avec une boite en métal oxydée
bleu brillant , depuis la rue des Sagnes 9
a la rue de la Ronde 43. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Ronde 43,
au 2me étage, â gauche. 2386

Monsieur Arnold Lùdy et ses enfants ,
Madame et Monsieur Ph.-H. L'Eplat-
tenier et leur famille. Madame veuve
Itodolphe Lûdy, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoi gnées dans les dou-
loureuses circonstances qu'ils viennent de
traverser, expriment leurs sincères re-
merciements à (ous ceux qui les ont en-
tourés dans leur grand deuil. H-6856-C
2608

Trflil i'/i sumedi , un porte-monnaie con-11U U IG tenant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre frais d insertion et dési gna-tion, rue de la Paix 111, au 2me étage, à
gauche. 2377

TPnn VÎJ un bran<:ard pour uescendre lesl l U U I G  tonneaux. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion, rue de la Charrière
No 57, au Sme étage, a gauche. 2596

Pêrt, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y  soient aussi avec
moi. St-Jean X Vit , ii.

Tu as été f i dèle ; entre dans la joie
de ton Seigneur. Malt .  XX V, 21.

C'est VEternel , qu'il fasse ee qui lui
semblera bon. I Sam. W, {S.

Madame Louise Liechti-Schmocker et
ses eniants Marthe. Louis et sa fiancée
Mademoiselle H. Barth , Berthe, à La
Chaux-de-Fonds et Charles, à Lausanne,
Monsieur et Madame Lucien Liechti , leurs
enfants et petits-enfants, à La Chatix-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alcide
Liechti et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madame Louis Schmocker et ieur
fille , au Landeron, Monsieur et Madame
Arnold Schmocker et leur fille , à la Bor-
carderie, Monsieur et Madame Paul
Schmocker, à Bienne , ainsi que les fa-
milles Liechti , Bourquin , 'Schmocker,
Gafner et Stauffer, ont la profonde uou-
leur de faire part à leurs jamis et con-
naissances, de la grande épreuve qui les
atteint par la séparation d'avec leur si
cher et regretté époux , père, futur-beau-
père, frère , oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur Emile LIECHTI
endormi paisiblement en son Sauveur
mercredi, à 1 h. après midi , à l'âge de
55 '/i ans< après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1910.
D'après le désir du défunt, l'iiioiiu- -

ratioii aura lieu vendredi 11 courant ,
à l1/» heure. — Le cortège funèbre partira
de la maison mortuaire à 1 heure.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 21.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille afOiitée ne peut recevoii-

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuairt.

La présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 2511

Messieurs les membres de La Solida-
rité sont informés du décès de leur re-
gretté collègue, Monsieur Emile Liechti ,
et sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre, qui aura lieu vendredi 11 courant ,
à 1 heure après midi.
2544 Le Oomîlé.

MM. les membres de la Littéraire et
de la Musique de la Croix-Bleue SOI ù
avisés du décès de Monsieur ttniih;
Liechti, leur regretté ami et père de M.
Louis Liechti . leur collègue, et sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu vendredi 11 courant, à 1 h. après
midi. 2606

I.PS Cnniit«',.s.

La Fabrique de.boiles de montres
or, Suce, de Fritz Perret <& Cie (S.
A.) informe se* amis et connaissances du
lié ces d A

Monsieur Emile LIECHTI
leur dévoué et fidèle ouvrier depuis 23 ans
dans la maison.

L'incinération aura lieu vendredi li
février 1910, a 1 '/, heure après midi.
H-6849-C 25! il
— i¥^«JJ»nmTijajn'iral »ir-T,»an»aTm.aaT,naâr nrannri 

Messieurs les membres actifs, passifs
et honoraires de la Société de tir l'Uei-
vétie sont informés du décès de

Monsieur Emile LIECHTI
père de M. Louis Liechti , président de la
Société et sont priés d'assister au convui
funèbre qui aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi. 2590
H-6848- C l e  Comité.

Messieurs les membres de la Société
des Oflicicrs» sont priés d'assister, ven-
dredi 11 courant, i. 1 heure après-mi.ii ,
an convoi funèbre de Monsieur Emile
Liechti, père de M le lieutenant Liechti,
membre de la Société. 2Ô91
H-6855-C î .«» ro«" * .\
mmmmm Wmm___#l—____. y;- _ JVJ . «
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VOICI iS plIB mer *orss
uc

h.arur6s
¦¦ ¦¦¦¦¦ MWMMWW» Magasin de Caoutchouc

Rue Léopold-Robert 22
qui ne tient que les deux meilleures marques qui ont nom

Le Triangle et La Balance 2331
f"3ê*'''<*''&è, '̂33'£^̂
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I 23 verLteuIls. — E^le-o-xs.
I Eventail s.. — ZF'le-u.rs.
ï ETrerLta«ils- — Z^le'mrs- I
^eigrixes. — ZFelgrrLes- I

Choix immense
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A. TU 2865 I

M Bazar il Panier Fleuri
- M
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Si vous désirez «J«'s médicament** consciencieusement préparés,
Si vous avez besoin de remèdes de choix.
S'il vous faut des spécialités (Pastilles Valda, Wybert , Soden, Bms), etc.,
Des eaux minérales de toutes provenances.
Des objets de pansement de Ire qualité,

SERVEZ-VOUS A LA ,m4 WËRÏ__f_ W- WÊ____ !?•
MUE KEUVE | L» OHAUX-DE-FONDS | u,MDltrt JJ
qui peut fournir mfimeles dernières préparations pharmaceutiques, telles que
Uordonal, Règyl , etc., etc.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour do
courrier contre remboursement. 18763

i lMaWt'f'i'iî'Mhtt'mi'm

Articles pour Dames. — MERCERIE — Articles ponr Messieurs.
Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters , Gilets 'de Chasse.

Dames et Enfants. Gants. Moufles , Bonnets.
Jaquettes et Blonses tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles,

Gants — Capuchons — Guêtres Sous-vêtements, Chaussettes.
Ecbarpes, Sous-vêtements. Bas. Grand choix de Cravates.

Grand choix de Tabliers Cache-Cols , Lavallières, Boutons,
Laine à tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités «raranties. 15103
Call 'y'. V3BmmVB& **£T "-ïafc*' ' !!****>:. E \.. x * .*? —,m 332m» *ï ". aa l̂!LÉâVli'â *iTT.anliff 1BiBBB

USINE DU PONT
\Z SCIERIE S

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21
% Sciage à façon à des prix très avantageux, @

Froxnpte livxaiaon
Se recommande A

B. Griiiliaiio - Perrenoud.
Les Pianos entretenus et accordés

régulièrement durent bien longtemps et sont toujours agréables. à jouer ; pour cela
confiez-les à un accordeur consciencieux et attitré à une maison sérieuse,

O. VERKOT-DROZ, Parc 46
accordeur de la Fabrique HUNI, à Zurich, se charge de l'entretien et de toutes
Réparations. — Abonnements pour accordages.
21862-1 Téléohone 397. Se recommande.

SI VOOS TOUSSEZ
employez les

Pastilles Pectorales Buhlmann
souveraines contre les catarrhes, rhumes, bronchites. — Guérison rapide. Nom-

breuses attestations. Boite fr. 1.—
GITJ*AII Kân1i{jnn»m Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les
Sirop D0taiqUO enfants. — En flacon a fr. *!.— 1.50.
Véritable Thé pectoral antiglaireux, sans rival pour combattre les maladies

des voies respiratoires. — La boite lr. 0.40. 1924

, En vente : Pharmacie P. VITAGNEUX, Léop.-RoTpert 7

LIQUIDATION
aux prix de factures, du Magasin de Meubles et Sellerie

3E. TôUm, ISonvilie p
? 

PIWM lits complets. Secrétaires. Commodes. Tables a ouvrages. Tables de
nuit. Chaises. Etagères. Glaces et Panneaux. Couvertures et descentes da lit. Tapis de
tables. — Encore 3 divans moquette. — Articles de voyages. Sacs d'école. Ma-
roquinerie. — 1 harnais complet, ainsi que brides, licols, grelottières, musettes,
sangles, couvertures. — Brosserie.
1736 H-858-J Se recommande.

Asphaltage de Trottoirs
Les propriétaires qui auraient l'intention de faire asphalter les trottoirs de leurs

immeubles, dans le courant de l'année, sont invités à présenter leurs demandes, par
écrit, jusqu'au 31 mars 1910, à la Direction des Travaux publics.

Des exemplaires du règlement d'asphaltage sont à la disposition du publie, au
Bureau communal. H-10118-C 2149

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1910. CONSEIL COMMUNAL.

a» '

poup le 30 avril 1910
Léopold-Bobert 42-<t4. Sme étage de 7

piéces , alcôve et chambre à bains. 2511

Daniel JeanRichard 30. Maison complè-
tement transformée avee escalier granit
ler, 2me et 3me étages de 5 ebambres,
bout de corridor, chambre à bains ,
chauffage central. 2512

Daniel-JeanRichard ,13. Sme étage de 3
nièces oour aieiier, comptoir et hureau.
* * 2513

Promenade 14. Rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve, corridor, 2514

Rez-de-chauSsée de 4 chambres, alcôve,
cuambre à bains, chauffage central.

Collège 37. Rez-de-cbaussée. 3 chambres
corridor , conviendrait pour magasin
d'épicerie.

ler étage de 3 chambres, corridor.
Serre 105. Sme étage de 3 chambres, cor-

ridor, fr. 520. 2515

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor, 2516

Serre 92, grand entrepôt et caves. 2517

Numa-Droz 113. ler étage de 3 ebambres,
corridor. 520 fr. 2518

Sme étage de 3 chambres, corridor. 500 fr.

Paro ©1, 1er étage de 3 chambres, corri-
dor. 550 fr. 2519

Doubs 115. 2me étage de 3 ebambres,
chambre à bains, corridor. 2520

Tête do Rang 25, Sme étage deô grandes
pièces, dont 2 pour atelier. 2521

Balance 6. Sme étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 2522

Sme étage de 2 chambres, cuisine.
Sme étage de 3 chambres, cuisine.

Charrière 13-a. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 480. 2523

Charrière 63, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 600 fr. 2524

Nord 163. Rez-de chaussée de S piéces,
bout de corridor éclairé, fr. 550. 2525

Jaquet-Droz 39, pignon de 3 chambres,
corridor. 4S0 fr. 2526

Charriera SI, ler étage. 3 grandes cham-
bres, cuisine, jardin. 500 fr. 2527

Rez-de-chaussée de 2 chambres, cuisine,
jardin. 836 fr. 

Serre 27, Sme étage de 8 pièces, corri-
dor. 625 fr. . . 2528

Paix 83, pignon de 2 pièces et cuisine.
330 fr. 2529

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 cham-
bres, bout de corridor éclairé, alcôve,
cuisine, remis complètement à neuf._ 258°

Léopold-Robert 7, 2me et 3me étage de
3 pièces, corridor. 2531

Fritz-Courvolsïer 40, grand atelier ou
entrepôt 2532

Paro 51, Sme étage, comptoir et bu-
reaux. Ô538

Léopold Robert 130, Sme étage de 8
chambres, corridor, chambre a bains.
600 fr. 2534

C&te 7, ler étage de 4 pièces, corridor,
balcon. 2535

Premier-Mars 15, Magasin avec devantu-
res. 2536

Puits 23, Sme étage de S pièces, dont une
à 3 fenêtres. 516 fr.

Sme étage de 3 pièces, bout de corridor
éclairé. 516 fr.

Puits 27, 2me et Sme étage ds 8 pièces,
corridor éclairé. 500 fr.

Paix 69, pignon de 2 chambres, corridor.
360 fr. 2537

Paro 68, sons-sol de 3 pièces pour ate-
lier ou entrepôt; 2538

Nord 127, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. 2539

Le Foyer 1, pignon de 3 chambres et cui-
sine. 360 fr. 2540

Doubs 157, Sme étage de b chambres et
cuisine, corridor, chambre à bains,
électricité. ' FF 2557

S'adresser & M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

A iouer
Sour époque à convenir , logements de

ifférentes grandeurs. — S'adresser chez
M. F. Fluckiger, rue Tôte-de-Rang 38.

2312

A vendre ou à louer une petite maison
située à cinq minutes de la Gare de la
Ferrière ; conviendrait pour séjour d'été.

S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL . 2829

Maison à vendre
A vendre uni, maison en bon état d'en-

tretien , avec dégagement et magnifique
jardin, située près de la Gare. Facilité de
paiement. S'adresser par écri t, sous
initiales P. f< 2076, au hureau del'Ia-
PAIUIAL. 2075

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

-i-fîL ïoiaeir
pour le 30 Avril 1910

Jaqnet-Droz 60 <-/? flgFfflLi
de bains, service de concierge. 725

D.-JeanMard 89. SEKTSéïï;
chambre de bains, chauffage central.

Daniel-Jeanricliard 41 el 43 A
^r-tements de 2, 3, 4 et 6 pièces, cabinet

de bains, service de concierge.
rhaCQOPnn IR rez-de-chaussée, 4 piè-
•JUttoôlil UU ÏJ, ceBf chambre de bains,

cour, jardin.
PpArfroC Q appartements de 2 pièces,
r iUg lCû O 2me étage.
— Rez-de-chaussée, de 4 pièces, alcôve

éclairée.

Temple-Allemand 103, j SJ^&J!
de corridor, balcon.

Dpi Jjp 0 ler étage, S pièces, lessive-
DCl'all O rie, grande cour, jardin.
— Pignon, 2 pièces et dépendances. 726
R pl-Â ÎP 9(I Pe'ite maison renfermant s
Dcrfl.ll liv pièces, cuisine avec jardin '

Cnnna fi appartements, 8 pièces, corri-
ùei HJ 0 dor. lessiverie. 727

A
U Di'o rfût _\1 Sous-sol de 3 pièces,

.-lu.-riu.tjCl Tll corridor, cour, lessi-
verie. 728

Sorbiers 23 _TÎ___T*'8 **"*
— 2me étage, 2 pièces, corridor, balcon.

Fritz-CourYoisiei^p^Zridôr4
Prix modéré. 729

Numa-Droz 13r^0érX.Vcivees'
éclairée. 730

PrAilPOQ 74 l6r étage, 3 pièces et dé-
riUgl Bo 11 pendances. 480 fr. 731

Dnnrinna R Sme étage de 3 pièces, alcôve ,
ri UglcS «J corridor. 732

Darn Qfl 1er étage, 3 pièces, corridor,rare IM aicôve. 733
Ont ft ler étage, 3 pièces, lessiveri e,ûbl 0 Cour. 734

Unnfl û 1er étage, 4 pièces, corridor
flUl U » éclairé, balcon. 735

Léopold-Robertir^. TK
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 736

— Atelier de 10 fenêtres, avec bureaux.

Granges 8 ,me éta8e* 3 pièces- m-_
NrtPii Ht Rez-de-chaussée, de 3 pièces.IIUI U 11* corridor éclairé. 738

Nni-rï fiO ApPartements de S pièces,
11U1U UU modernes, rerois à neuf. 739
— Atelier convenant pour tout commerce.

Dnndiiàci 04 rez-de-chaussèe, 3 pièces.
rlOgl Cb 31 corridor. 740
Punrirùc* QR Rez-de-chaussée , 3 pièces,
riUgl Gb »«J alcôve, corridor.
PpAripào QRn ler étage, 3 pièces, corri-
11 Ugl Cû OUO, dor, remis à neuf.
Progrès 119 £m»piac"-»fc*
Premier-Mars 12-b lïi &ïSXTsf -

leil. 500 fr. 741

Miel-dé-Ville àl pfèces
e
et

e
dépendan-

ces. Prix modéré. 712
Tinnhc iù l0Cal Pour entrepôt, atelier
DUUUS i» ou remise. 743

RnîcennQ ¦i'Q apnartements de 3 pièces,
DUlooUlla 10 corridor, cour, jardin. 744
Dnjin Q grand atelier moderne avec bu-ro.l l/ a reau. 745
An centre de la Yille %*¦>.*£

dor, chambre de bains, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

Nnma Droz It^tt^JSWS!
cave. 746

PpiH 99 1er étage, 3 piéces. alcôve, corri-
1/101 au dor. balcon, cour, lessiverie.144

Petits logements à louer
pour de suite ou époque à convenir:

Serre 103. Pignon d'une chambre et
cuisine. Fr. 144. 2503

Paix 71. Pignon de 3 chambres, corri-
dor. 860 fr. 2508

Nord 45. Sous-sol de 3 chambres et cui-
sine. Fr. 860. 2504

Fritz-Conrvoisier 40-a. Pignon de 3
pièces, corridor et cuisine. 2505

Puits 27. 2me étage de 8 chambres et
corridor. Fr. 500. 2506

Crétêts 138. Pignon de 2 chambres et
cuisine. 350 fr. 2507

Serre 92. Entrepôt et caves. 2508

Léopold-Robert 100. Une chambre in-
dépendante, au soleil. Fr. 10.— par
mois. 2509

Numa-Droz 93. sous-sol , 2 chambres et
* cuisine. 360 fr. 2510

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 
(j**T* -̂aa| -m -j sortirait des creusures
~̂mT " i *""> de centres, ainsi que des

Saillonnages , travail prompt et soigné ; à
èfaut des posages de plaques par gran-

des séries. 2318
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Ch. Barbi-ff «i Àlph. Blanc
NOt MRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Rne Léopold-Bobert 50.

-Amm- B_»"M^JL*
Pour de suite on époque à convenir:

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièces, cui
sine et dépendances. 419

Collège 68, grand hangar. 420
Nord 62, rez-de-chaussée de 8 pièces .

cuisine et dépendances. 422
Terreaux S, pignon de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 423
Ronde 26, ler étage, 2 piéces, cuisine et

dépendances. 424
Ronde 26, 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, 8 pièces,

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

et dé pendances, 425
Arâtes 24. rez-de-chanssée vent de 4 piè-

ces, alcôve éclairée, chambre de bains ,
vérandah, cuisine et dépendances. 426

Collège 66, ler étage de 2 ou 3 piéces,
au gré du preneur, cuisine ei dépen-
dances. 427

A.-M. Piaget 63, 3me étage vent, 8 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

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

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

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

Progrés 9-b, 2me étage de 2 chambres
cuisine et dépendances. 433

Rue Neuve 6, Sme étage Est de 2 piéces,
cnisine et dépendances. 434

Général-Herzo g 20, rez-de-chaussée bise
de 4 piéces, corridor, cuisine et dénen-
dances, part au jardin. Balcon. " 435

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

Numa-Droz 68, rez-de-chaussée de 2 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 dépend nu-
ces. 437

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

Collège 66, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 439

Puits 25, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 440

Charriera 19a, 1er étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 442

Général-Herzog 20, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, baleon ,
grand jardin. 444

Numa-Droz 68, Sme étage sud de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 445

Ravin 3, Une étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 2073

Ijocal
On demande à louer pour le 30 avril

1910. un local pour menuisier-ébéuisie. où
on puisse installer transmission et ma-
chine. A la même adresse, on demande
de suite on plus tard, un apprenti. 2342
"S'adr. au bureau de I'IUPAUTIAL.

OD demande à louer
pour St-Martin 1910, deux logements sur
le même palier, de préférence un rez-de-
chaussée. 1953

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie-Pâtisserie
rue Uopold-Robert 14-a

est à louer
pour lt SO avril 1910

Bail à long terme sur demande du pre»
neur. B 10.116 G 2216

Etude Eugène Wllle, avocat.

Assumes
Ageut-acqnlalteur est demandé pour

les branches d'assurances sur la «Vie» ,
contre les «Accidents» et contre l'aln-
cendie» . Compagnies de premier ordre.
Traitement fixe. Commissions éle-
vées. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres II. B. G. 2264, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 920*



ISSSMMéO Populaire
Tessixioise

au Café de la Place
(salle du ler étage), Vendiedi 11 Fé-
vrier 1910. à 8 '/» heures du soir.

Tous les Tessinois , sans distinction ,
sont cordialement invités à y assister. —
Communication très Importante . 2463

Hôtel de la Croii-d'Qr
Tous les Jeudis soir

à 7 */, heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommand e. J. BuUikofer.

S f̂— mem «f>à. «s»* *¦», — tma

§̂ p Restauration à toute heure
Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

CAFÉ - RESTAURANT

CÉSAR MÂZZON8
li, Rue de l'Industrie 11

BIÈKE de la Brasserie do la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restaur ation chaude et froide à toute heure
FONDUE à tonte heure.

Tous les mercredis soir, dés 7 ,,
1 h.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 nans via

Sur commande : 2477
Côtelettes à. la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Itisotto aux champignons.

Se recommande, César Mazzonl.

Restaurait dn RÉGIONAL
La Corbatière (SAGNE) 3546

Dimanche 13 Février 1910

Sonper aus Tripes
Se recommande, A Wullleumler-Llnder

Crfé-restanrant an « SDilian me^Tell))
Route des Convers. à 10 minutes de la

Gare, HJEH>J*-jau3Xr 2581

Dimanche 13 Février

Musique gratuite

Se recommande, Arnold LIECHTI.

Jfofl. Steiner
Sellier

*Eî.ixo Iiéop. >Ro*bert 18 b

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabri cants d'horlogerie
snr commande et en tout genre . Travail
soi gnée et solide. — Se recommande
21669 Ali*. STEIIVER.

SOMMELIERS
ayant travaillé dans premier restaurant ,
cherclie place dans Brasserie ou Hôtel de
ler ordre , ou éventuellement comme fille
de salle. Connaissance des deux langues.
Excellentes références à disposition.

Ecrire sons D 3114 C. a Haasenstein
et Vogler , La Chaux-de-Fonds. 24L50

-A. -vo3Q.ci3ro
un-burin-fixa , un tour à pivoter avec ses
broches , une boite à musique à diisques,
avec Ji6 disques. 1 établi portatif . 1 lit
en osier , le tout en parfait état. — S'adres-
ser cbez M. Perret, rue du Parc 79,
au Sme ét;ige. 20477

A la même adresse , grand choix de
montres égrenées or , argent et métal, à
bas prix.

IJ. Lambercier & Gle, Genève
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

i Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour
¦JVtIiaoliiia.«3«3-«Oxx'til«3

I 4gfe» Oitllp et Mniis de pno
1 ̂ ^ÉÉssj PLATEAUX Micromètres

1 ~§_Wgl$Ê8̂  MANDRINS Calibres
1 SÉf MÈCHES Filières et tarauds

—-œesÊfi^hse. ALE:so,RS Meules d'émeri
J ^HBI lilÉ1 ÉTAUX Outillage 

de 
forge

I Spécialité d' organes de transmissions
1 Poulies, Paliers , Arbres , Graisseurs , Courroies

HOTEL OU CERF, VILLERET
Dimanche 13 Février 1910. Brandons

liai JPmblic
dans la G rande nouvelle Salle

«Oarolietsti-© TPrè—em IA/ -uillexi ixileir .
Bonne restauration. — Bière de la Brasserie de l'Aigle. — Vins de choix. — Ser-

vice avenant. — Prix modérés.
2572 11-5*24-1 Se recommande. Le tenancier, VINCENT.

Gérance, d'Immeubles
L'Etude A. I.Swer , avocat, rue Léopold-Robert 32, offre d'entreprendre

encore quelques gérances. Tarif minime, conditions avantageuse»*. 2434

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

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

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

Gelée et Gonfltnre
aux Pruneaux à 50 c. la livre

CONFISERIE LAUDEY
Rue des Terreaux. 2819

Choucroute et Compote
extra, à 25 et 30 cent, le kg.

Se recommande, A. SCHNEGG
2a50 rne Jaquet-Ui ox 13

VIN
A vendre 25 000 litres de bon vin da

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

Nouveautés
Fabricants de nouveautés en montres,

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

Avis auKjiriCÊits
Un petit atelier entreprendrait des lo-

geagés d'échappements cylindre petites et
grandes pièces, par séries , ouvrage bien
fait sous tous les rapports. 2107

S'adresser au bureau de , "I MPARTIAL .
Fabrique importante cherche

connaissant à fond la fabrication de
Joyaux de montres de première qua-
lité, parlant allemand et ayant quelques
notions de travaux de bureau. — Ecrire
avec quelques détails , prétentions et âge,
à Haasenstein & Vogler , à Bienne
sous chiffres D ____ L. . 2872

Commis-Volontaire
Fabrique de montres cherché jenne em-

ployé sérieux ou demoiselle comme comp-
table et pour la correspondance allemande.
— Adresser les offres par écrit, en indi-
quant références, sous initiales P. SI.
'i'iTi. au bureau de I'IMPARTIAL . 2222

Bifips
A vendre un boau bob neuf , d'une

construction parfaite. Réelle occasion.
Cédé à moitié orix. — S'adresser à M.
Alphonse March'i, Hôtoi clos-Postes , Le
Locle. 2543

¦¦Ba. -—m €5S8 dm~$& CEI m~9 GSÊ EsHS*,;**», __
 ̂

Dépôt toujours bien assorti en Chocolats fine, Fon-

i,.. n i ¦.¦¦ .laiiaiara il ma, aaïaa , ¦ aaa».iaa.ia,naaaaiaaaM.»mii.—¦¦muai»,, i ..II... n — wranar—aaaa ¦! ,¦ ^n—mi, i MainMia.«wiiiM. IM aiMii¦,.,.» . IM..I. I

HOTEL de la BAL MCE, SONVILIER
Dimanche 13 Février, à l'occasion des Brandons

Musique renommée „L'AVENIR DE SONVILIER"
Bonnes consommations. — Bonnes consommations.
2571 H-518-I Se recommande. P. Tanner-Glauser.

Dimache 13 Février, à 2 h. 15 après midi
m l'Hôtel Central , rue Léopold-Robert , salle du 1er étage

Conférence avicole publique et gratuite
par M.  ROBERT CUSMDEÏT, de Lausanne

sous les auspices de la

Société die Zoologie
Les dames sont particulièrement invitées . 2435

Vendredi , Place de l'Ouest — Samedi . Place du Marché

Gpx-«o>ïxcio ml^éb G1QL&

Harengs frais, le \ kilo 40 c.
Cabillauds , Merlans , Aigrefins , Colins , Limandes , Raies , Moules , Perches , BûckHn ge .
2382 Se reenm m an HP (•iia î eur pi iRem f nt . Mme A. Daniel. Collège 81.

Cbambre à manger
Buffet, 6 Chaises, 1 Table f mm

©n noyer ciré, bonne qualité ï H H II'___ j ___ \\

MAISON D'AMEUBLEMENTS
JâOOTli MEYER

Rue Liepold-Robert 68 : : : ssee En face de la Gare

Pensionnat de jeunes filles JilÉié" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salubre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
que. Prix de pension modéré. Proso. et réf. par la direction. Zà-1763-g 3440

Syndicat des Patrons Cordonniers
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 février, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de la Croix
d'Or. H-6802-C 2465

sur la connaissance dn pied et la technique de la forme, par M. Louis
l*>AGO.\ , de Lausanne, rédacteur et membre du Comité central. — Tous les pa-
tron» cordonniers habitant la région , qu'ils soient membres de notre société ou non,
sont cordialement invités à assister à cette conférence, qui promet d'être intéressante.

Le Comité.

MENUISERIE : : EBENISTERIE
TTSI-KT-El 3VEEO.A.JXri«QXJ-ES

REPARATIONS EN TOUS GENRES : ; ENTREPRISES A FORFAIT
Spécialité de c\*-*\— fl -̂rr-i

Fenêtres à fermeture
„RADSKAL« W  ̂ kWwm_. brevet Ho. 50191 |Pp  ̂ 1111 » ¦

Garanti contre le froid et empê- __\ f$S2sïSSj5'''5. IjlafP'&liliiilS^Schant l'eau de s'Infiltrer à 1 8  1 T î y E S  ils? î î Cfft9ll
l'Intérieur. >¦ I " * r "" 8 " 'Sia! conciisio-iniin poir la réiiii. ^

J. IIIJLD BRAJLXD - STALDER
Télépltoxie 1066

28, RUE DES TERREAUX, 28 : : LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande à MM. les architectes , propriétaires et gérants. — Fenêtre modèle à

disposition. 2304

| Eruption, Dartres humides f
Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que grâce à votre traitement par cor-

respondance, ma fille est complètement guérie des éruptions, dartres sèches,
echares qui l'ont fait souffrir si longtemps, ainsi que d'une forte inflammation
des glandes du cou. Charles Uildebrandt. maître-boulanger. Sig. légalisée à
la Police locale : Itodas. secrétaire de ville, Lahian, (Prusse orient.), le 6 sept. 1909.
<•>«*¦>«>«>«>+ Adresse : Clinique ,,Vibron-', à Wienacht. prés Rorschach. 4>«j><>^<>4>

Manufacture d'horlogerie
Record Watch Co. (S. A.)

*~~t.mA. _̂__ J—-m.m Tm-

Charles Dnbois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394

FONDERIE
• artistique et mécanique -

C. RED SSNER
80, Rae Alex is-Marie* Piaget 80

Fonte de bijouterie et orfèvrerie or et
aigent. Statuettes, objets d'art, piéces mé-
caniques. 2110

— Bronze et Laiton — 

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA- DROZ 139a

Trés grand choix dans les Glaces, véri-
table cristal. — Tableaux et Pan-
neaux. Trés bas prix. E

Fritz Salvisbero
Ferblantier

9, Itue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Installation*) d'eau a domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853

Téléphone 589 

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Paro 83 

.•̂ q/cuileu
remède infaillible contre la Chiite des
cheveux et les empêcher de blanchir. —
Procédé du Docteur Iteloir, Paris ; dé-
posé sous No H.59I. Berne. — Seul
déoot pour La Chanx-de-Fonds , au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure dé dames
J. -rV . Itobert, rue Léopold-Robert 85.

2464

Machine automatique à décolleter
travaillant des barres jusqu'à 14 mm.,
ayant coûté 2.500 fr. et utilisée 2 mois,
serait cédée à bas prix. — Pr«-ssant. —
Ecrire, sous chiffres B. M. 2393, an bu-
reau de IMPARTIAL . 2398


