
— LUNDI 14 FEVRIER 1910 —
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8V« b., salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

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

8»/a Uhr, im Hôtel Central.
Hommes. — Exercice , à 8 Va h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

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

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N° 34» . —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

LES DRAMES DE LA MER

Ifl..» «6 -wiï-O tJ-Bm& îS
Orimme nous l'avons annoncé samedi, le

ê Général- Chiinzy », "un des paquebots de la
Çtompagïiie transatlantique qui font habituelle
ment le service 'entre Marseille 8t Alger «b
Marseille et Tunis, parti jeudi à 1 h. après-
midi de Marseille pour Alger, a masqué
l'entrée du canal des îles Baléares par suite
d'une ' forte lempête, s'est jeté sur des ro-
chers et s'est perdu corps et biens jeudi à
9 heures du soir, sur la côte nord de Minor-
q-ie.

C'est 156 vies humaines qui pjnt disparu
Sains cette terrible catastrophe, car on an-
nctao© qu'un seul" passager aurait Réussi à
se sauver. Encore, serait-il dans un tel état
Ôe •prastr& tfcn qu'il n'a rien pu 'raconter !

iQMUind le « Chanzy » quitta Marseille> le
j feflt soufflai i -sa tempête du nord-est. De Pla-
hier on vit le navire prendre la route nor-
male qui devait l'amener à doubler la Pointe
de Pcrt-Mahon. Dans la nuit, poussé par le
yent, il fat dévié de sa route à l'insu des
officiers. Dans la tempête et dans la nuit le
.navire heurta un bas-fond ou un récif. Une
voie d'eau eo produisit immédiatement. Les
passagers étaient sans doute enfermés dans
leurs cabines et il est probable qu'éveillés
par le cLoĉ  ils n'eurent pas le temps de ga-
gmer le y mX et f irent noyés dans leurs ca-
bines qui leur servirent de cercueil.

Un seul survivant
Pe'al, 'On employé des douanes, M. Mar-

tel Br«rieT, échappa miraculeusement. Il passa
le reste cta la nuit sans connaissance <mr des
récifs. Ranimé par le soleiL D se mit à la re-
cherche d'un lieu habité. Il' erra toute la
journée de jeudi et n'arriva que vendredi à
Ciu«laf!.e;a, où il annonça l,e naufrage au
comsul âe France.

Les a'ufr. 'rites et un grand nombre de par-
donnes accoururent sur le lieu du naufrage.
Le spectacle était tragique. De nombreux
cadavres flottaient sur la mer. Le navire
avait été englouti. On percevait les objets
les plas divers. Les petites embarcations n'a-
vaient pu être d'aucun secours en raison de
l'état de la mer.

Quelques p- rsolnnes voulaient à toute force
aller recic:,lir les cadavres; les autorités,.
pour éviter de nouveaux malheurs, les en
empêché. Jnt. Le consul de France a pris les
mesures nécessaires. Des embarcations iront
recueillir /es cadavres et les objets qni peu-
vent être sauvés.

Cette ctastrophe a causé, dans 'tonte' la
ipï'oviïiice c«v.= Baléares, une imm ense dou-
leur. Il y a quinze jours, à l'endroit où la
catoslruphe s'est produite, s'échoua un 'voi-
lier français. Trois matelots périrent.

Le go{-i versement .espagnol installera !an
phare à l'endroit où/ s'est produite la ca-
tastrophe v.vMr éviter de nouveaux malheurs.

Eléments en furie
Tote* les capitaines arrivés depuis deux

j aars à Alger ou à Marseille1 répètent que
la mer était épouvantable. C'est ainsi ,que
le capitain e Barthélémy, du .«Charles-Roux»,
i pu dire qua depuis quarante ans qu'il na-
vigue dana la Méditerranée, il n'avait pas
fi im teinvi: pareil.

La rtonte directe, la hglne droite de Mar-
seille à Alger coupe exacteniait en deux l'île
de MiàiOrque, la plus orientale du groupe
des Baléares. II faut donc passer soit à l'est,
soit à l'cuestf de cette île. En prenant le
chemin de l'est, on longe la côte où s'étend
la capitale Port-Mabon; en suivant celui de
l'ouest, on passe devant une pointe voisine
de la petite ville de Ciudadela, après qnoi
Vt—, s'engags dans le canal, large de 37 ki-
lomètres, qui sépare Minorque de Majorque.

C'est cette dernière route qu'avait choi-
sie le capitaine Oayol et c'est sur les rochers,
assez nombreux, qui prolongent au large la
pointe proche de Ciudadela, qu'il est venu
échouer et crever .son navire.

Le choc a'j ra sans doute été si formidable
que plusieurs cloisons étanches auront cédé
à la fois. L'affreuse tempête aura en. outre
rendu t'<out sauvetage impossible et la mer
a-ira esigi'ûUti tous ceux qni se trouvaient à
bord!, sa-if ce passager unique, miraculeuse-
ment échappé à la mort, et demeuré seul té-
moin vivant du drame, comme pour en ra-
conter l'hurreur .
Le capitaine avait 8 enfants

Le capitaine Cayol, commandant du « Gé-
néral-iChanzy », avait 48 ans; il avait passé
vingt-cinq ans au service da la Compagnie et
devait prendre aa (retraite en 191i2. C'était
.un excellent capitaine, très expérimenté. On
od&naiÊsait sa grande prudence. Lorsque les
voyageurs lui demandaient pourquoi il pous-
sait la prudence à l'excès en ralenti-isant la
rwarobe de son .navire, il répondait ànvariable-
rnent: «J'ai huit enfants qui m'a,ttendent à
la maison^ je ne veux pas courir de risques
pour gagner une heure.»

L'ôqj ipage était composé presque exclusi-
vement dje; inarins ayant leurs faniU.es à
Marseille.

Le « Général-Chanzy » avait été construit
©n 1891 aux Chantiera et ateliers de Saint-Na-
zaire. C'était un excellent navire de £.£00
tonneSj de 109 mètres de longueur. Il appar-
tenait, avec quatre autres navires semblables,
à la catégorie de paquebots les plus rapi'.es
et les plus confortables de la Compagnie. Seul,
le « Cliaries-Roux », lancé il y a deux ars,
éwât plus grand et plus rapide que lui. On
aimait volontiers s'embarquer à son bord, à
cause de 1 estime particulière dla.ns laquelle en
tenait son commandant, un solide capitaine
au long .cours, ,qua la croix de la Légion
d'honneur avait rêcompunsé rjaguère de ses
longs services.

Te 10 juillet 1896 le « Général-Chanzy »,
ayant à bord no>.ibre de touristes, français
pour la .plupart, s'était échoué à Florve, près
de Bergen, en Norvège. On crut tout d'abord
la situation dui pianuejj ot désespérée, mais il
put être remis ,à flot, grâce au concours de
la corvette allemande « Griffon ». Le président
Félix Faure envoya à Guillaume" II un télé-
gramme d(e remerciement pour le concours!
apporté par lee marins allemands.

Néanmoins le « Géneral-Ghanzy » avait souf-
fert Il fallut la faire entrer au bassin de
radoub où il aubit des réparations. Quand
il fut en état de reprendre la mer, le na-
vira fut mis à la disposition des représentants
de la pressa qui savaient le voyage du pré-
sident Félix Faure en Bretagne.

Plus tard, lors du voyage de M. Loubet en
Algérie, les invités du président prirent
passage à bord du steamer aujourd'hui nau-
fragé.

Pauvres gens
Parmi les hommes de l'équipage, victimes

do La catastrophe, se trouve le deuxième mé-
canicien Lorenzetti. L'infortuné avait failli,
i» y a quelques années, périr dans le ter-
rible naufrage dans l'Atlantique de « La Bour-
gogne», dont on n'a certes pas perdu le dra-
matique et douloureux souvenir.

11 fut un des rares hommes 'du bord qui
pr.rent se sauver à temps dans des embarca-
tions ét échapper à une mort certaine. Pen-
dant piusieurs jour s lus rescapés voguèrent
sur cette barque au hasard des flots et furent
recueillis, exténués de fatigue et souftraat
terriblement du froid et de la faim par
un navire passant dans leurs parages.
Lorenzetti devait connaître les affres tortu-
rantes d'un nouveau naufrage, celui du « Gé-
néral-Chanzy ». i

A A'ger, (depuis Ja veille une jeune fille
attendait son fiancé. Le mariage devait avoir
lieu le lendemain, samedi, mie a passé la nuit

sur le quai, pleurant et répétant qu'elle avait
le prfsst'i. tinrent de ca malheur. Au matin
elle a en une crise terrible de désespoir.
On* a dû l'emmener: de force.

A Marseille, la ,consternation est générale
et,, dès que la nouvelle s'est répandue, les
familles des personnes qui étaient à bord
ont couru au siège de la Compagnie Trans-
atlantique, et dama les bureaux de rédac-
tion des journaux où des scènes de désolation,
sa produisirent à chaque instant Le spec-
tacle était navrant da tpus ces gens qui plein-
raient ei sa lamentaient

Le naufrage du
uCiéiiéral-Clianzy"

Les rats d'hôtel
Le 6 février dernier, deux individus très

élégamment vêtus et porteurs de valises
luxuersea venaient s'installer ,dans un grand
hôtel du quartier de l'Opéra, a- Paris, où,
pendant plusieurs jours, ils occupèrent deux
chambres çontiguës communiquant par une
porte.

A partir de l'instant où ces messieurs, qui
se disaien t gros commissionnaires en mar-
chandises, furent à l'hôtel, on remarqua que
quantité de chaussures de luxe, déposées de-
vant les portes pour le coup de brosse ma-
tinal, disparaissaient. Le personnel .exerça
une active surveillance, et comme samedi les
deux bi?arres locataires, qui avaient du reste
négligé de solder leur note d'hôtel, descen-
daient par 'un escalier de service, emportant
chacun un lourdr paquet les garçons i élancè-
rent à. 1? r poursuite.

Ce b,. dans les escaliers une oo'urse folle.
Un dea rats d'hôtel, jetant bas son fardeau,
mit le revolver à la main et en menaça
ceux qui le traquaient. Il" y eut un moment
d'iiésitatirn qni permit à l'individu de s'en-
fuir. Son complice fut appréhendé et conduit
au eourmissiriat de M. Tanguy qui invento-
ria les bagages. Il" y trouva de nombreuses
paires de chaussures légèrement usagées, des
cannes brisées à crosses d'or, des pommeaux
de pa rapluie de valeur, et aussi quelques
bijs'ux oe moindre importance. Puis tout 'un
attirail de cambrioleur : ciseaux à froid, pin-
ces-monseigneur, limes, forets pour coffre-
fort, etc.

Le malfaiteur arrêté a déclaré se nom-
mer Pierre Castel, vingt ans. Il a refusé
tous autres détails sur son identité qu'on
croit fausse. Il avait à la main une canne
à épée r «-^fermant une solide lame de Tolède.
Détail partie ; .iar : il était chaussé d'une paire
de biodi-quins partant encore la. marque d'un
grand b.ttier dii boulevard, brodequins qui
avaient été réclamés par un des pensionnai-
res de la maison.

Malgré ses protestations 8'innocence, le
rat d'hôtel -a été dirigé sur le Dépôt et le
service de la Sûreté a été saisi de cette af-
faire. On creit tenir un des membres d'une
association qui depuis de longs mois exploite
les grands hôteb parisiens.

D'autres arrestations sont imminentes.

M. l'exêc' iteur des hautes oeuvres de la Ré-
publique française est un amoureux passion-
né des birds fleuris qu'arrose la Seine. Cette
douce et b°Hgne passion qui iîevait causer
la ruine de tant d'autres, ne lui a jusqu 'à
ce jour pro.'-lir^ que de l'agrément II a tou-
jours habité auprès de l'eau. Naguère en-
core, son logis était à Billancourt

Billancourt a été envahi par l'inondation.
Des maisons riveraines ont été dévastées,
mais M. Dealer, malin, n'y habitait plus.

Il s'est fait construire, avenue de Ver-
sailles, v.a petit hôtel fort coquet, à la fois
pimpant et cossu, comme beaucoup d'hon-
nêtes wO .ugeois voud raient bien en avoir un,
et c'est là que depuis il ne reçoit pas. Car
c'est un principe rigoureux chez cet excellent
frlnctionr. -.ire :il ne reçoit jamais. M. Anatole
Deibler ae tient obstinément caché; il est,
pourrait-On dire, comme la violette du fonc-
tionnarisme. Les gens, d'ailleurs, avec qui il
est quelquefois forcé d'entrer en relations,
«nat p^r 1"î I traités de telle façon qu'ils n'y
revi wment plus.

aussi vient on rarement heurter à ^ou hais.
On se coul.mte, en passant rapidement d'ad-
mirer la i.'j flte' demeure dont la façade claire
est égayée de briques nopes et de ferriopne-
rieg vert d'eau.

L'imposante porte cochère en chêne verni,
percée a'an étroit judas, ne s'ouvre pas; elle
s'entre-hâille seulement quelquefois pour lais-
ser passer un bourgeois tranquille entre tous,
jeune encore, à la forte carrure, à la barbe
d'un blond roux, aux yeux d'un bleu trou-
blant. C est de bon M. Deibler.

Tous les tr atms il fait une promenade hy-
giénique enir les bords de la Seine. Vers îa
fin de l'après-midi, il se rend dans Un café
de l'avenue de Versailles. Il y retrouve des
amis fidèles, et dans le brouhaha des con-
versations, les sonorités joyeuses d'un or-
chestre, il tbrmine tranquillement sa petite
partie de cartes.

De temps en temps, il disparaît pendant
deux ou trois jours. Puis il revient, placide,
bon enfant, w'asseoiri à la table de marbre,
aux côtés des clients assidus de la brasserie.

Ses p.u tenaires ne lui demandent pas d'où
ii vient; ils ont lu dans les journaux le récit
d'une exécution capitale. L'absence s'expli-
que.

Et voyez si M. Anatole a de la chance. Une
partie de l'avenue de Versailles et les rues
avoismautes ont été complètement noyées;
actuellement on pompe, on répare, on désin-
fecte; Une vaillante activité ' anime tout le
quartier, c'eût le retour à la vie, à l'espé-
rance, aprè? le désastre. Oe n'est pas ce qui
le dé-ange, allez ! L'envahissement s'est ar-
rêté à quelques maisons au-dessous 'de la
gienne.

La Seina n'a pas osé monter jusqu'à lui !

M. Anatole a de la chance

La Banque de France prête 100 millions
« sans in té. et»

La ch' f e est dès maintenant résolue : souis
lia responsabilité de l'Etat la Banque de
France consent à faire pour cinq ans et
« sans intérêts », une avance de cent millions
aux petits industriels et commerçants vic-
times 'des inondations.

Mais Ifj gouvernement ne pouvait réclamer
de la Banque ce service «sans lui garantir
tout au moins la remboursement des capi-
taux avancés par elle : car rien, n'est meirs
assura pour l'avenir que la solvabilité de
certains des sinistrés qu'elle va secourir.

La ministre dejs finances a donc décidé
do constituer à cet effet un fond s de ga-
rantie d'une quarantaine de millions , à la
formation duquel devront contribuer en prin-
cipe, l'Etat, lea. départements, la ville de
Paris.

Mais il al paru aU gouvernement qu'en
cette circonstance Un appel aux établisse-
ments de crédit et aux maisons dc ban-
que de la place serait sûrement en tendu, et
il leur demanda leur concours. D. demande
à ces établissements de crédit, à ces maisons
do banque de contribuer pour « dix millions»
à la formation de ce fonds de garantie.

La résultat ne s'est pas fait attendre; e.
dès aujourd'hui plus de la moitié de la somme
est souscrite! ' ,

Elle était divisée en 400 parts de 25,000
francs chacune, sur lesquelles sont sous-
crites 205 parts , exactement; soit 5,125,000

Voici comment se répartissent les sous-
criptions :

Fr.
MM. de Ko ih= chil ( 1 frères 40 parts 1,000.000
Banque de France et des

Pays-Bas 30 » 750,000
Banque française pour le

commerce et l'industrie IS » 375,000
Banque de l'Union pari-

sienne 15 » 375,000
Comptoir nalional d'es-

compte de Pans . . 30 » 750.000
Crédit l yonnais . . .  30 » 7&O.OO0
Société générale . . .  30 » 750,000
Société p énôralede crédit

industr. et commercial lo » 375.000
Total . . . 205 paris 5,l25,f'00

H est clair que l'opération à laquelle la
haute banque est aujourd'hui conviée par
le gouvernement ne saurait passer aux yeux
de personne pour une opération avantageuse.
Les chances de bénéfices y sont nulles; les
risques de perte à peu près certains. Mais il
s'agissait de rendre au pays un sercice pres-
sant Et l'argent s'est offert
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PEU D'MOÏÏircilENT
. ft-inu po»f tt Buim
jBh aa '- . . . .  fr. 10.80
Six moil. . . . .  » 5.40
Lirais mois. . ..  > 2.70
\Hn .maiB . . . .  » —.90
'""' Pour

lUEtraiigor la port «n sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton dt Ituchilil ri

Jura Birntli . . . lt M*t la H«*
Suit» . . . . . .  II • > •

! mai u • • •1 > (Uciniit ipdlil M s • •

Four fr. 4.05
on peut s'abonner a L'IMPARTIAX dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Snisse.



Thé pectoral Monnier
my tiliqu e , analeptique, anti glaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le t r a i t emen t  des affec-
tions catarruales de la gorge et de la
poitrine. 21587

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

LEQUEL L'AIMAIT?
36 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

MARY FLORAN

— Pourquoi vouis dérangez-vous ? lui dit-,
il &ssefc bas pour que le comte, qui les suivait,
BO puisse les entendre.

— Mai* pour vous mettre en voiture'.
— Ma chère , si c'est) à cause de vos parents

qu'a vous faites cette démarche, très bien,
je n'ai rien à dire, mais si c'est pour moi
seul, je vous tiens quitte de ces prévenances
qui ne peuvent que vous ennuyer.

M. de I.v?sy les ayant rejoints, Diane ne put
répliquer.

Roland remettait son pardess'UB.
— A bipir .tôt, lui dit son beau-père.
Diane s'avançi v.
— Ne soyez pas trop longtemps !
Un mauvais sourire passa sur la figure de

Rolajnd et, s'approchant très près de sa fem-
me, comme pour lui dire bas une tendresse,-
il lui murmura jusqu'à l'oreille :

¦— Et dire que. vous trouverez sans doute'
que je reviendrai toujours trop tôt !

Elle fut encci e dans l'impossibilité de re-
peindre sans trahir le secret de cette phrase,-
mais adressa à Roland un long: regard de
reprocha. Et pendant qu'il s'en allait, son
père, qui n'avait pas pénétré le sens de la
petite scène, dit à Diane en remantapt avec
elle :

— Vous m'avea l'air joliment tendres tou:3
les deux !

Diane ne répondit pas, mais, aU bout" d'un
flwmtmt, ê-'le d<iV encore subir, la même ques-
m _t . . .

Sa mère avait désiré être un peu seule
avec elle delns leur intimité d'autrefois. C'é-
tait pour lui demander :

—'. Eh bien ! ma chérie, fdÎÊJ-moi, es-tu|
heureuse ?

— Oui, fit Diane, détournant la tête.
— Tout à fait ?
— Oui, répéta la jeune femme pensant!

que oe pieux mensonge lui serait pardonné.
— Tu n as pas bien dit ce oui-là, fit sa

mèro inquiète, tu ne Vas pas dit aveo cette
ouverture* de cœur, cette explosion de joie
qui, autrefois, exprimaient tes bonheurs. Il
y a quelque chose que tu me caches... Ton
mari 7

— Mon mari , fit Diane très vite, est pour
niici le meilleur, le plus attentionné des hom-
mes . Il vioUK a dit vrai, je n'ai pas un désir
qui n» soit un ordre pour lui. Il va au-devant
de mes souhaits, me soigne, me gâte... j'ose-
rai répéter comme tout à l'heure, trop ; car ce
n'est pas une vie d'épouse, c'est une vie d'i-
dole !

- Ah ! fit madame de Lussy rassérénée,
il t'adore !

Là, Diane ae trouva embarrassée potor ré-
potndre, car elle ne croyait pas que son mari
l'aimât ; nais détromper sa pauvre mère qu'el-
le voyait stspendue à ses lèvres ?... Elle se
décida "à un vague signe affirmatif que ma-
dame d> Lussy interpréta selon son désir.

— C'était éjerît , reprit oelle-ci, une jolie
femme comme toi, surtout une bonne, une
brave enfant comme tu l'es ! Et, ajouta-t-ella
avec ane indécision dans la .voix, toi, Diane,
toi... l'aimes- tu ?

Puis tiès vite elle ajouta encore :
— Je sais bien que sa difformité n'a le

fen d pas séduisant, pourtant,, il a de jolis
traits, des yeux surtout, superbes ! Enfin,
il n'y a pas que les avantages physiques, il y
a les autorités morales, bien mieux faites
pour Lt.'spirer l'attachement sérieux qui doit
Être celui du mariage. Ton mari est très in-
telligent, très instruit, il a témoigné envers
nous d'une générosité tout en faveur, do son
cœur.. .:

— Rolaind est moralement très bien doué,
interrompit Diane, ne se souciant pas de voir
renouveler, dans sa précision, l'embarrassante
questiota. C'est certainement une intelligence
eapéneure, et sa valeur, n'erçt pas discuta-
ble.

— Pui3 il est' Wdn ? dit madame dé Lussy
qui voulait à tout prix être rassurée.

— Certain ement, fit Diane, ce n'est pas une
nature oommunicative, maie il a d© grandes
qualités.

— N'est-ce pas ? fit madame de Lussy.
Alors, dis-moi bien ; tto he regretta pas
le parti que tu as pris,-? Si tu savais ! pen-
dant ton absence cette crainte me hantait..
Jo me disai? : « Elle a voulu ce mariage,
CL mariage de pure raison ; ne le déplore-t-alle
pas déjà ? n'aurais-je pas dû la forcer à réflé-
chir davantage H Lui mieux montrer que,
s'il lui donnait l'opulence, il avait aussi ses
grands, ses graves inconvénients...» Car, pour
une jeune et jolie femme, un mari disgracié,
c'est pénible- 1 imprudent même quelquefois
avec certa ines têtes légères, dont heureuse-
ment tO1 n'es pas !... Je me demandais si
ta ne t'étais point laissé éblouir et si ta ne
t'en repc-i.tais pas ?

— Nota, dit Diane courageusement non,
je ne regrette rien, si c'était à refaire, ie
recommencerais.

— Dieu soit loué ! 'fit; miadamie' de Lussy,-
alors nous pouvons jouir en paix de notre
siiiiatioin très améliorée. Car ton bonheur a
fait le nôtre. Voici maintenant nos affaires,
qui S'arramgc-nt. Ton père a accompli d'heu-
rei.ses réalisatiolns. Certes ! oe n'est plus la
fortune, mais enfin nous avons, grâce à Mon-
sieur d'Etrelon, la sécurité du lendemain. Lea
souffraj nees d'amour-propre elles-mêmes nous
6ont épargn é es car, si notre train de vie est
très diminué, nous avons pu arguer pour cela
de ton départ , d».' ma santé. Enfin nous restons
à Surlemont. Je crois que je serais morte s'il
avait fallu le quitter, le vendre ! Mon seul
Btfuci est ta sœur, sans avenir. Nous n'au-
rcu s pas de dot à lui donner !... Ella a en-
core quelq u,eg heptes années devant elle et

la Providence, qui nous est venue en aide
pour toi, lu' .enverra peut-être un •becoridj
marquas d'Etreloti.

— A qui uïi second marquis d'Etrelon ? fit
Odette qui entrait, s'il en existe un, je le re-
tiens, vous savez ?...

XIII
Diane voulut n,'e pas tarder à prendre con-

tact aveo ses gens et à remplir sa tâche da
maîtresse de maison. Un matin donc, Roland,-
comme da coutume, sorti ou enfermé dans
le * repaire *, elle pria la vieille Adèle de la
mettre au courant. Celle-ci lui donna les
clefs, lui apprit les habitudes du ménage,
la mit en communication avec tous les roua-
ges du service et lui indiqua les fournisseurs
habituels,

Diane rénectatrà dans le personnel une
fausse obséquiosité sous laquelle elle sentit
nettement le mécontentement de la voir s'im-
miscer dans un tas de petites choses que sa
clairvoyance ne devait pas éclairer d'un jour,
favorable. Elle se promit de ne point se dé-
courager et eans violence comme sans heurt,
de mettre p»3 à peu de l'ordre dans cet inté-
rieur de garçoin, pour lequel la fidèle Adèle
manquai! c'iiutorité, sinon de dévouement. Et
dès le promier jour, au déjeuner, Diane,
fi'asseyant

^ 
devant son mari, Ait la satisfac-.

titc de vojr servie un. repas qu'elle avait comW
mm.de.

Elle Ï3 dit au marquis avec uta'e joie eùi
fantinei à laquelle il sourit.

— Vous êtes une femme parfaite, lui dit-
il, maie j'espère que le aoùi du pot-au-feu;
ce vous empêchera pas de venir ,à Bervilla
avec moi cet après-midi.

Peu à peu leur vie s'organisa. Pendant là
matinée, Diane ne voyait guère son niari.
Elle en profitait pour installer toutes «ô»
affaires personnelles, main limant rapportées
de Sarlemon t, d'occuper d> eon intérieur, de
sa, toiletta

(4 taivr *.\

m $1 cuivrer , argenter soi- || ]
| f môme Glaces, Sta- g I
g a tuettes. Lampes, Jardi- m

88 .3 nières, Cadres, Tableaux , g %A
¦Mm f t  etc" e'c" aTec la ''ul"e' iW bronze Excelsior.
i al Boîtes avec pinceaux , K; S

9P wi 50 et 75 c. Seul dépôt : Ë 9gj9
m M Droguerie Neuchâteloise I I
M M PERROCHET et Co.
-î» 9 *» Rue du 10r mars *•
'-;-'' SB Exiger la narqiit Excelsior at gj 3" j

B va notre noua nir lu traita*. y  !
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i Profitez tous des occasions extraordinaires qui vous sont offertes I
GRAND CHOIX A TOUS LES RAYONS 2387

yH»w ? ? ? ? X*ES Xk<Lj S%mGrmA.ISHlSriSt SOIVT .A. IJOUBR ? ? ? ? ___ M

Jules L'Hérltler-fanrc
Successeur de L'Héritier Frères

La Chaux-de-Fonds i!!!ĝ îiJH Bue du Commerce 130
FourDltnrBs riririb'fi latéral ie ConstrnctïoB :
Ciment, Chaux et Gyps cle toutes qualités ; Briques. Ciment et

Escarbilles de toutes dimensions ; Sable et Gravier; Pierre fie
maçonnerie ; Lattes et Liteaux ; Planelles ; Papier gou-
dronné t Tuyaux en cimen t et en grès, etc.. etc.

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

MENUISERIE : : EBENISTERIE
TJSmNJEÎ 3VEXIC^LJ\rXQ>T7X3

REPARATIONS EN TOUS GENRES : ENTREPRISES A FORFAIT
Spécialité de rrv-rt~l fN-Tf!

Fenêtre» à fermeture j
„RADIKAL" g§|  ̂ p%.

< _ - brevet No. 50196 âftsiâ lÊÊ^Garanti contre le froid et empô- \?_\ _^SSSmMM^k\ WlkWvSmWmWÊÊÊS
ohant l'eau de s'Infiltrer à m m j|| 

»»««'sayj

SHI eoncissioiniain pour la régisn.

J. Il 11 I > BRAND - SX A LI>EI1
¦Fél<èx>3a.oaa.o XOQ S

28, RUE OES TERREAUX, 28 : : LA CHAUX-DE-FONOS
Se recommande à MM. les architectes, propriétaires et gérants. •*¦ Fenêtre modèle à

disposition. 2304

Pensionnat de jeunes filles „Athéné" 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. Prosp. et réf. par la direction. Zà-1763-K 2440

Logements avantageux
J'invite les personnes qui désirent se loger avantageuse-

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

Se recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS, rue Numa-Droz 146.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONYME)

LA CHA UX -DE -FONDS

Cours des Claa lises, le 14 Fév. 1910.

, ¦ « • ,-„ ' Eio. AcheteursNons sommes, sanf lanationi im- moi||J C(J||/
portaute s, °/° |

i Ch&qne Paris et papier oonrt 100 IS
ïnnm ) Su roure) acoeiilaïUiM fm» 3 1U0.I5,!im ) 2 mots caise- . minimum 3 )00 17'/,

1 3 mois ) fr. 300U . . . 3 100.21
/ Chèque 25.21'/,

, . \ Court 3", K.iU»/.
LODureS ao jours ) acceptations an- 3> s 2o-ï0

/ î  mois I claiBus , mini- '3' , 25. Jl
U mois I rauT liv . 100 3' , Î5.2S1/,
; Chèque Berlin , Francfort s/M

m \ et pap ier conrt . . . '?? ;Z/»
All81Iiag. .30 jours ) acceptations alla- t'/, 123 17 ,,

l i  mois mamle.s, mini- 4'/ , 123.J2 1/,
\3 moia | mnm M. 3000 . 4«,123 4U
/ Chè que Gènes. Milaj , Turin

,, ,. V et pap ier court . . ..  9DJ »
IUllQ {30 jou rs / 5 90 50

li mois * chiffre» . . .  5 90.00
(s mois ( 5 99. .-0

1 

Chèque Bruielle», Anvers 99.B 1/,
Traitesnon acc,bill ,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99 67'/,
% à 3 mois , traites aee, min.

fr. 50"0 3'/i 99 80
/ Chèque et court . . . .  Î07.72V,

AmS'flrd . \ Traites non acc, bill.,
R„,t,,H , mand., 3 et 4 chiffres . 3'/i207.7î '/»nutteiu. /j  i j  m0 i 8, traites aoc,

\ min. Fl 2000 . . . .  3 207.85
„. l Chèque et court . . . .  104.777,
Vienne i Petits effets longs . . . .  4 104.77'/,

l i a  3 mois, a chiffres . . 4 104.85
„ 7 , 1  Chèques 6.17»/a
B6W lOFS Papier bancable (premières
om eu I el secondes 4'/, 5.17'/,
ûUl î àB Jusqu 'à 3 mois 37, j
Billets de banqne français . . . .  100 10

> > allemands . . . 123.15
• i russes . . . .  M 66
t > autrichiens . . . 104.70
¦ B ang lais . . . .  25.17'/,
• a italiens . . . .  99.45
.i . américains . . . 5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 15
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) . 113.18

Jifielliit 12 à 18 fr.
et plus peuvent être gagnés par représen-
tation facile; aussi comme gain acces-
soire. — Adresser les offres à M. B.-N.
Eekl. Ondern , Amsterdam, Parkweg
139. 2687

.̂ .q/î ilsu I
remède infaillible contre la Chute deo
cheveux et les empêcher de blanchir. —
Procédé du Docteur Deloir, Paris ; dé-
posé sons No KSH'94, Berne. — Seul
dépôt pour La Chanx-de-Fonds , au ma-
Sasm de Parfumerie et Coiffure de dames
,-IV. Robert, rue Léopold-Bobert 35.

2464

Mme BLAVIGNAC
Sa^çe - Femme

Rue dea Pâquis 3
©remiève

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773
Consultations.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

2S0 gr. 12S gr.
Paquets gris 40 ct. 20 cl.

» bleus 50 i 25 »
» -verts 60 » 30 »
» jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 » 45 »

«La Devineresse», huile à salade su-
perieure. le litre , verre perd u, fr. 1.80.

Pois « Impérial » pour la purée, extra.
Saucisse de B rancfoi t, la boite fr. 1.9Ê

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

fr. 3.50. 2144Î

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

EMPLATRE TOKPEDO
P I t I X  1 Fi t  A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet dc C*.

EAU DE VICHY
Sources dn Hammam

Cette excellente eau est classée parmi
les meilleures du bassin de Vichy. EUe se
recommande par sa saveur agréable el
par la modicité de son prix.

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

Pharmacie MONNIER
Passacre da Centre 4. 941

TaïlleilCO pour hommes, jeunes gens
AaAUCUûC et enfants. Réparations,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au 2me étage. 178E
a— H^W^MM—^MM*———°—

BEontres égrenées
O 

.Montres eraa'aaaties
Tous genres Prix réduits

^^Uŝ  
BEAU CHOIX

jf ëW^^a Régulateurs soignés

f£-i , *l F.-ArnoUl DltOZ
^« « 

'
%mf Jaquet-Droz 39

^»>^ay 12203 Chaux-dp-Fonds

Magasin L Rothen -Perrst
RUE .N CJMA-D ROZ 139

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

1012 £oSfyî i§
Ferblantier

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

Installations d'eau a domieilci
Installations sanitaires en lous genres.
telles que chambres dn bains. cabi>
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. G853

Télépiione 5RO

À MM. les fabricants !
Dorages américains

Atelier avec in»tallation moderne , se re-
commande pour dorages de mouvements
et roues, soignés et ordinaires. Spécia-
lité poar cuvettes et balanciers.
Prix modéré.

Emile Meylan.
2658 ROCHER 2t.

Bonne jccasion
Serrurerie à remettre ou à vea

dre pour cause de cessation de commerce,
Ëour époque ;à convenir. — S'adresser à

I. A, Campagnini-Nussbaumer, Saig-ne-
légier. 2638

A rcanetta-e de suite, aux envi-
rons de Lausanne, pour affaire de
famille : 2559

un magasin d'horlogerie
et salon de coiffure attenant.

Clientèle assurée. Petite reprise,
excellent occasion pour rhabilleur.
— S'adresser sous E T Hôtel lteau>
regaa-d. Hauts-Geneveys.



FRANCE
Retour de l'explorateur Cbarcot.

L'heureuse: arrivée à. Punta Arenas, dans
le, d étroit «d^e, Magellan, du « Pourquoi-Pas?»
fô navire de l'expédition Charcot, que nous
annoncions, est confirmée aujourd'hui plar une,
dépèche que Mme Jean Chareoj fc a reçue, de
son. mari, et ainsi conçu :

«Je crois avoir rempli dans la mesure de
mes moyens le problème scientifique que
npuq avait donné l'Acjadémie .des sciencesi.

Après un éehouage grave, nous avons con-
tinué vers le sud-ouest le lever de la côte des
terres antarctiques, commencé lors de notre
expédition précédente, jusqu'à l'île Adélaïde,
île très curieuse, longue de 130 kilomètres.
Au sud, nous avons découvert un vaste golfe;
et relevé 120 milles de terre nouvelle.

N OUES, avons ensuite atteint la terre Alexah;-
dre-ler, qui était le but principal de notre
expédition. Ajutcur les glaces étaient très
abondantes, la. côte accore sans mouillage. Re-
venant alors dj ans le nord, nous avons, hi»
veiiméi à l'île Petermann.

L'hiver a été relativement doux, mais pé-
nible. Le temps a été affreux, nous avons
fait des avaries et avons eu plusieurs malades
qui sont ItoUs rétablis. Les excursions ont
été nombreuses et intéressantes, surtout sur,
les glaciers.

LEI) deuxième dàmpagriel comprit des {%%•
vaux aux Shetlands, du sud, notamment aux
îles Déception e,t Bridgman. Puis route au
sud, découvert terre nouvelle et retrouvé
l'île Pierre -Ier. Avions rêvé davantage, maàg
cous; avons fait do mieux possible.» i
La crue en France.

La crue devait, (bV-après les prévisions offi-
cielles, atteindre son maxinjum ŝ mjejdi aiux
environs de midi ,

Lai Seine a déjoué tolus les calculs.
La montée du fleuve a continué pendant 'Voti.

l'après-midi. Elle doit continuer dimanche ma-
tin, et peut-être même l'après-midi Mais elle,
sera de 0 m, 20 seulement.

En ajcutanit ces vingt centimètrels jâi ilx
5 m. 46 que la Seine cotait samedi à cinq
heures alu pont d'Austerlitz, on obtient une
hauteur totale de 5 m. 66, inférieure de près
de trois mètres à la hauteur maximum de la
première crue, mais supérieure de l  m. 16
à la baisse miaximum constatée le 7 février*

Lai rivière restera étale pendant plusieurs
jours; puis commencera $a troisième crue,
provoquée par l'arrivée à Paris du Ilot qui
s'est fermé dans la Haute-Seine.'

Cette troisième crue serait, d'après lej sf
dernières informations parvenues tua minis-
tère des travaux publics, à peu près nulle,
la quantité d'ëau écoulée étant sensiblement
égale à la quantité d'eau reçue.
Emouvante confrontation.

M. Delalé, juge d'instruction chargé de
l'affaire de l'assassinat du garçon de re-
cette de Lille, avait décidé de confronter
Mme Favier avec son mari, .avant de signsr
sa mise en liberté. Cette confrontation a eu
lieu samedi et la scène qui se produisit lut
navrante.

Favier fut introduit dans le cabinet du
juge d'instruction où «sa femme se trouvait
déjà. Il arriva en sanglotant, tenant obsti-
nément la tête tournée vers le mur. Sa fem-
me, dès qu'elle l'aperçut, fut prise d'une vio-
lente crise de larmes, la première depuis
huit jours.

— Mon pauvre petit, dit-elle, qu'est-ce que
tu as fait I

— Ma r ouvre chérie, ne mie regarde past
disait Favier en caressant les cheveux ie la
malheureuse jeune femme, mais dis-moi jru©
ta mo pardonnes !

— Non, dit-elle, je ne ïe pardonne pais
ce que tu' as fait, ma^ malgré tout, je be
parùonn.a la peine que ta m'as faite!

M. Delalé demanda une dernière fois à
Fai-ier si sa femme n'avait rien su.

— Oh ! «ien! non ! répondit-il, rien, rien !
Il fallait mettre fin à cette poignante con-

fron ta tkn. Le juge ordonna aux gardiens
d'emmener l'accusé.

— Oublie-moi et ne pense plus qu'à Coi !
s'écria F.avier, au moment où îl disparais-
sait, pour toujours peut-être, aux yeux de
«sa mr.ilhe'arouee épouse.

Mme Favi?r , mise ainsi complètement hors
de cause, sortit par une porte dérobée et
alla rutriViver sa famille.
La mort de Jules Guérin.

On annonce la mort d'une personnalité ou-
bliée, q:ii a jou é il y a quelques années un
rôle tapï.geir , M. Jules Guérin. qui vien t de
(léséiler des suites d'une crise d'urémie. C'est
an peu, dans une certaine mesure, une mort
due aux inondations; car Guérin, dont la
maison située dans la banlieue fut enva-
hie p«ar llau, avait pris froid en opérant le
sauvetage de son mobilier.

Jules Guérin , après des affaires commer-
ciales maiheiregses, s'était lancé à corps et
à cris dans l'antisémitisme le plus outran-
cier, isuccesRiveme.it le bras droit de M. Dru-
momt et dir. - tpur ne l'« Anijùif ». Sa grande
époque îut 1g temps de. l'affaire Dreyfus.

Il était réputé'po'ur sa violence tel il alla plus
d'une fois, à la tête de bandes recrutées
avec &tât\, attendre la sortie des meetings
dreyfusistes, pour f  jouer du gourdin et quel-
quefois même du revolver, i ¦ <

Déféré en 1899, pour coniploi), devant liai
Haute Cour, "il soutint un siège célèbre d'un
mois dans le « Fort Chabrol ». Condamné à
dix ans de détention, il vît alu bout d'un an
sa peine Cionimaéa en dix ans de bannisse-
ment. L'amnistie votée, ,11 rentra en France,
ion il ne chercha plus à (jouer 'un rôle politique
et reSronça à toute agitation. Il s'était du
reste brouillé avec ses anciens amis. C'est
'une bien"curieuse figure qui disparaît.
Pour voyager «à l'oeil».

Le mistral, q'ii soufflait en faïales, a ren-
versé, l'avant-dernière nuit, sur la voie fer-
rée, pr«ès de' Bea ucaire, uta wagon id'un train de
marchandises, transpjortant une. voiture fo-
raine.

Aussitôt, des cris désespérés se firent en-
tendre; on accourut et quelle ne fut pas la
surprise des agents de la compagnie en
constatan t q'ue quatre personnes s'étaient en-
fermées dans la voiture pour voyager, «à
l'œil ». T

Ce n'est pas sans 'peiné, le véhicule s'é-
tant'en partie brisé, que l'on parvint à reti-
rer de leur pénible situation les quatre voya-
geurs qui ont été, dans leur chute, forte-
ment contusionnés et qui se sont vu dresser
pro cès-veibal po"ir infraction à la police;
des. ch£njjng de fer. .

ALLEMAGNE
La Passion... des affaires.

Le théâtre de la Passion d'Obéramme'rga'u,
est devenu une affaire purement oamnier.-
ciale. Les agences de tourisme s'en sont em-
palées en sa réservant après surenchère le
monopole de l'exploitation. Non seulement
elles ont loué tous les hôtels où viendront
se loger les 300,000 visiteurs, mais elles
se sont entendues avec les acteurs pour les
soustrairTe. à toutes le,B tentations de çonouir-
reaoe. , . ',

Pendant les mois qui précMeht les fameu-
ses représentations, les paysans qui doivent
y figurer laissent croîtra leurs cheveux et
leurs, barbes, pour ae donner des physionomies
historiques. Cest sfajrtoiut le, Christ qui pe pré»
pare à son rôle,

OT, tous les artistes -ont passé d'avarice'
des contrats pour la vente exclusive de leurs
photographies. Défense absolue à Jésus, à
Pierre,, à Jc^n,, à Judas, Ide poser devant tin
autre objectif que, celui du concessionnaire!
avec, lequejl ils pat signé leur .engagement.

ITALIE
Un million de détournements.

PlUi.it uxs arrestations ont été opérées â
Florence, pour complicité dans des malver-
sations commises, pendant plusieurs années,
par Un employé de la succur̂ aile florentine
du Crédit italien.

L'emp̂ yé, infidèle a pu: IdispiarlaîtreJ eh lais-
sant un Vide? de jsîus d'un million, perdu dans
des spéculations de bourses.

La bruit court de l'arrestation du directeur:
à Florence, du Crédit italien. Lui seul, pa-
raît-il, ignorait les grosses pertes de son su-
bordonné, .et, pour éviter le scandale, il a
porté plainte, trop tard pour que le cou-
pable put être arrêté.

Naturellement, une grosse panique s'est
emparée de ceux qui ont des comptes cou-
rants et des dépote dans cet établissement
financier dont Jes (titres |ont dégringolé d©
vingt pointa,

MAROC
Raissoull est mort empoisonna.

On annonce maintenant de bonne sip'urcc
que Rajp siuli est mort empoisonné.

On n'a pas oublié le rôle joué dans les der-
nières années par ca célèbre ohef de tribu.
Raissoull avait trouvé la moyen de se faire
des rentes et de l'influence en enlevant des
notables étrangers — l'Américain Perdicaris
et le correspondant du «Times». — Par cet
honnête origandage, il était parvenu à obtenir
l'investiture du gouvernement du Fahs, ré-
gion limitrophe de Tanger. Raissouli fut, pour
le grand port marocain, un voisin fort incom-
mode. L'heure vint où les puissances durent
intervenir pour réclamer sa tête. Il y eut
même une démonstration navale. Le r;a'ghzen
se décida à intervenir. Une mehalla chéri-
fienn^ diri gée par des instructeurs français,
chassa, Raissouli de sa forteresse de Zinal.
Mais le brigand échappa, se retira dans la
mûnt'tg'ie et parvien t, en reprenant son sys-
tème,

^ 
à rentrer en grâce. 'il obtint d'être

réintégré dans son gouvernement. L'épreuve
semblait l'avoir assagi. Depuis quelques mois,
on n'avait pas entendu parler de lui.

ANGLETERRE
Le juge conciliateur.

Deux vieillards Ide Londres, star le point
de céiél rer leurs noces d'or, demandaient,
mercredi, aiu juge, sir J. Bingham, de les
divorcer. Le mari, un vieux marin, est âgé
de 70 ans. Lfl femme, toute chenue et cassée,
eu a 73.

La' femmie Veiut divorcer paro'e .que' isbïi
mari l'a battue avec un journal. Et le vieux,
interrogé, Jrépond qu'il avait, à ce moment,
trois tigresses autour de lui ; sa femme,
sa fille et sa sœur; qu'ordinairement, il est
doux comme Mjni agniepjui, pioiuxva qu'on Jg
laisse; en paix, i

Sir John Binghaim lee à1 «renvoyés do& à
dos, après leur avoir tenu Iet petit discourg
ejuivanti : v v . ,

— Votre tnjari! a n&vigjùê pendant quarante
*Wp

— Oui.
¦— Il .vous a fidèleiment envoyé toutes ses

économies?
— Oui.
i— Vous avez placé ejes édqinota.ieis?
— Oui. , |
'¦— Eh bien! gardez-vous soigneusement des

cours do justice, ou sans cela, vos quarante
ans d'éc onomies y passeront promptement.
Ja ne veux pas intervenir 'dans, vos petites
querelles.

Nouvelles étrangères

Informations brèves
PARIS. — Vers minuit, dans la nuit de ga-

me'di à dimanche, le maire de St-Maur-des-
Foissés a reçu une dépêche de l'éclusier de
Damery annonçant que la Marne eat montés,
brusquement de 94 cm.

VIENNE. — A l'issue de la reprëseintatioh
de samedi, à l'Opéra royal, on entendit deux
coups de revolver. C'était un jeuue homme
de 26 ans qui venait de se suicider .dans une
loge, lia ppblic a à peine remarqué l'inci-
dent.

BAKOU. — A'ux; puits de iiaphfe de Mis-
Kan.agie, une source de naphte "s'est ouverte
qui donne 100",000, pouds, da naphte en 24
heures.

TENERIFFE. — L'aéronaute Rrucken ia
l'intention do tenter au mois de mars la tra-
versée de l'At.abtiquei à bord d'un /dirigeable.
Il partirait d'Orotaya, sur la côté Nord de
l'île de Ténériffe pour sa rendre à New-
York, via 'Porto-Rico, Haïti, Cuba, la Flo-
ride et la Louisiane. L'aéronaute Brucksn
a conç"! son projet à la suite de l'étude
des outrants atmosphériques, faite .anx Ca-
naries par un savant.

PALMA. -Oo a recueilli uri cadavre rriti-
tilé.' «Samedi, on a Va flotter 30 cadavres.
On ?se proposait d'aller les retirer avec des
barques, mais la chose fut impossible à cause
de *la violence de la tempête. Jusqu'à pré-
sent cm n'a p-y identifier aucun cadavre. La
tempête les rejette sur les falaises et les mu-
tile. On peut voir sur les rochers des têtes,
des trencs et des vêtements.

PALMA. — Le gouverneur des 'îles Ba-
léares a expliqué que la tempête, qui sévit
encore, empêche toutes recherches. Il est
possible que des naufragés aient pu se sau-
ver en s'accrochant à des épaves et se ré-
fugier sur quelques points de la côte, et on
va ccotinuer isans relâche les recherches,
car on ne peut croire à la perte totale de
toius les naufragés.

SANTIAGO DE CHILI.  ̂Le Vapeur « TA-
ma» a'est échoué dans le plassage Huemblin,
près di détroit de Magellan. Le navire est
considéré comme perdu. Le vapeur anglais
«Hatumet» a recu eilli 205 naufragés. Il -en
reste à bord 88 qu'il est impossible de secou-
rir. Le premier pilote et 50 'passagers se sont
noy&j.

Nouvelles ôes Qantons
La lessive aus «gnag is».

BERNE. — Connaissez-vous là lessive ans
«gnagis ?» Non ! eh bien, rendez-vous à la
pittoresque fontaine de la rue Haute, à Bien-
ne, et vous y verrez un boucher qui se livre
avec enthousiasme à cette application nou-
velle do la lessive. Restes de viandes, boyaux,
tripes,, gnagis, tout passe dans le bassin de
la fontaine et y subit un la-vage dans les rè-
gles, au grand émoi des ménagères qui con-
sidèrent avec stupeur cette attribution inat-
tendue des bassins de fontaine jusqu'i:i ré-
siervés à d'autres emplois.
Trop pressé!

Un vieux paysan du: Simmenthal avait for-
mé le projet d'aller prendre, jeudi, le train
à la station de Boltigen. Se trouvant en re-
tard,! il sa mit à courir et arriva juste à
temps pour ea jeter dans le convoi en par-
tance.

Malheureusement, cette course rapide T ro-
voqua; chez le vieillard une rupture o'ané-
vrisme. Les compagnoms de voyage du pau-
vre homme ne constatèrent le décès qu 'il la
station suivante.
Procès de presse.

ZURICH. — A la suite des articles que la
«Nouvelle Gazette de Zurich» avait publiés
contre la Banque Centrale à Berne, celle ci
avait déposé une plainte contre le 'Conseil d ad-
ministration et la rédaction du grand jour-
nal zurichois. Entre temps l'auteur des arti-
cles, M^ le Dr A. Meyer, rédacteur financier
de .la «N. G. Z.» s'étant nommé, c'est à lui
auei la, Banque, Centrale réclamait 100,000

frahc's de 'dommâgeis-intérêfe plour' lei torï grj fi
lui aurait été causé par ces articles.

L'affaire est venue vendredi dernier de-
vant le tribunal de district de 2«richL «Ce-
luiici a déclaré la plainte sans fondement
et a complètement débouté lai Banqn© Cen-
trale, qui ien sera pour ses fraja.
Deux enfants abandonnés.

LUCERNE. — L'autre: jour, sur la rbrite
de Reiden à Dagmersellen, des passlanfs ont
découvert le corps nu gelé d'un nouveau-
né ayant vécu quelques, heures. On n'a pas
d'indices permettant «le retrouver ia' marâ-
tre, auteur da ce forfait Un second cfes d'a-
bandon occupa la police lucemoise. il s'agit
d'une fillette de huit jours, chaudement vêtue,:trouvée dans une chambre d'hôtel à Lucerne.
L'abandonnée! est lune robuste enfant vêtue;
pn.&qne richement, oe qui semble démontrer
que la mère coupable appartient à la clatse
aisée ; on croit être sur ses traces. Ce serait
Une inconnue de, 30 à 35 an«s, qui passa
tna nuit à l'hôtel en quesition.
Sauvetage mouvementé.

Fl.'IBOURG. — Jeudi soir1, vers six heures,
une f jule de patineurs prenaient leurs ébats
UU Barrage, à Fribourg. Tout à coup, la
glaoe se rompit et une jeune fille d'une quù>
zaine d'années disparut eoUs l'eau. Deux ou-
vriers, témoins de l'accident, accourureat aus-
sitôt et, jetant des planches autour ri'e la
brèche, réussirent à s'approcher de la jt ung
fille et à lui faire saisir une perche.

Mais la brusque entrée en scène de deuï
patineurs faillit tout compromettre. Sous lei
poids des deux arrivants, la glace s'effondra;
et les 'dieux ouvriers loccupés au sauvetage
furent précipités à l'eaW.__Ce fur ent pour l'assistance quelque^ minute
d'indicible angoisse pendant lesquelles on sui-
vit anxieusement les efforts des naufragés
pour regagner la rive. L'un des ouvriers attei-
gnit heureusement le bord. Quant an second,
Jules Hess, contremaître au Barrage, il ne
voulut pas sa sauver seul. Sans abandonnée
un insiant la percha .à laquelle s'était cram-
ponnée la jeune patineuse, il arriva jusqu'à
elle, et tout en la soutenant, il regagna la
terre ferme, où il fut Sjalué par les acclama
tions des spectateurs. '
Sauvé par son chien.

VAUD. — M. Marc André, Voiturier à St-
Ceigne, revsnait jeud i eoir de conduire un
chargem-o-nt de vin à Genollier. Entre Ar-
zier et St Ccrgue, son traîneau butta contre
'une. borne; M. André fut lancé dans la neige,'où il resta étendu, tandis que le cheval con-
tinuait sa ro'.ito. La famille de M. André ne le
voyant pas rentrer, s'inquiéta, se "SJt à sa
recherche et le retrouva à demi-gelé à l'en-
droit où 'il était tombé. Son chien ne l'avait
pas quitté-, il avait tourné autour de lui, lui
léchant sans cesser le visage et les mains, le
réchaulfaut de son corps et le préservant
d'une mort certaine par le gel. Relevé et
transporté à la, maison, M. André était au
bo'it de deux jour s complètement rétabli;
Il di.i t à son chien un beau cierge.
Un enfant asphyxié.

GENEVE. — Voici encore quelques détails
eur l'iVrc-ndio qui a éclaté dans la nuit de
vcfiûj edi à samedi dans les caves de l'épice-
rie Bar rière, rue des Grottes 11, et causé la
mort d'"in er.ftnt de neuf ans.

Le feu avait pris rapidement une grande
extension par suite de l'abondance de matiè-
res ini'j in.mablos, alcools, denrées alimentai-
res, etc., qui se trouvaient dans la cave. Im-
n^diatement une fumée épaisse envahit l'im-
itKibJe, menaçant d'asphyxier les habitants.
En peu de minutes l'escalier était devenu
impraticable et les locataires épouvantés
cherchaient à ee sauver par les fenêtres. Des
passants organisèrent les secours, un coura-
geux ciloy ec. M. Godet, facteur, e'empara
d'une écnciie et réussit a sauver un grand
nombre do personnes qui sans cela auraient
certainement été asphyxiées.

Enfin les pompiers arrivèrent, sous les or-
dres du capitaine-adjudant,. Muller; ' et aprè<s
quelques itstants, réussirent à se rendre maî-
tres du feu.

En pét iétian t d'ans l'immeuble encore rem-
pli de fumée , un sauveteur , M. Tamisier,
houi to un corps étendu snr le palier da
premier étage, c'était celui d'un enfant de
neuf ans. Ft-manu Machet.

M. Taniiiier s'ampressa de transporter l'en-
fan t dans un local voisin, où- des docteurs
essayèrent de le ranimer en lui faisant ab-
sorber de l'oxygène et en pratiquant la respi-
ration artificielle. Malheureusement tous les
soins furent inutiles; le pauvre petit avait
été Efpnyxié.

Il e.st probable que l'enfant, réveillé en
sursaut par \\ fumée , avait essayé de se sau-
ver nar 'l^rslier; arrivé sur le pa'.ier du pre-
mier étage, il se trompa de direction et alla
heurter .a jorte d'un appartement; à ce
noir .ent il tomba, et l'asphyxie produisant
ses premiers effe ts, il n'eut pas la force de se
rettveï.

Les parents, dont la douleur est atroce,
furen t prévenus avec tous les ménagement s
possibles; ils vinrent chercher le corps de
le.ar snlant, qu'on transporta à leur domicile.



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Dans le championnat de foot-

ball, série A, voici les résultats des matchs
joués hier : A; Berne, le F.-C. de Berne est
vainqueur du F.-C. de Bienne par 1 goal à
zéro. A Bâle, le F.-C. Old-Boys de Bâle l'em-
porte sur le F.-C. Bâle par 4 à 1. A Zurich,
le F.-C, de Zurich bat leg Young-Fellows de
Zurich par 5 buts à 1.

BERKE..̂ — Dimanche matin, à 8 heures,
les perforatrice» du tunnel du Lœtschberg
ont effectivement rencontré sur le côté Nord
la roche dure. Par ce fait Ta difficulté est
définitivement .surmontée et les travaux d'a-
vancement pourront dès maintenant s'opérer;
réguiièi&mfcn;.

MOUDON. — .Ai LeV&ttéms, près Moudon',
un homme nommé Ogay âgé de 60 ans a fait
uin bûcher d;j bois, s'est couché dessus après
y avoir: mis le f.eja et a été retrouvé carboni-
sé,

YEVEŶ ..— Une assemblée e'xtrâordh'air'ê'
ô'e la compagnie des chemins de fer électri-
ques vevey sans, uéunie sous la présidence de
M. Emile Gaudard .conseiller national, a cons-
taté la » uscuption de 145,000 francs d'ac-
tions au l ieu de 130,000 demandés et la cons-
titution du capital obligatoire de 600,000 fr.
Elle a décidé de porter de 130,000 à 145,000
francs le capita l actions 'et de passer à la
construction. Les travaux ont été adjugés
et l'on tispère io.a-igurer la nouvelle ligne l'an
prochain.

ST-MAURICE. — La société du Noble Jeta
da Cible, qui, depuis 40 ans possède un stand
près de la gare a demandé aux chemins da
fer fé déraux de lui .acheter son terrain ou de
hi accorder une indemnité pour le préjudice
que loi cause la fumée des locomotives. La
réponse ûes C. F. F. n'a pas satisfait les ti-
rerrs, qui, réunis dimanche en assemblée gé-
nérale, ont d écidé d'intenter une action judi-
ciaire an d-emirages-intérêts aux C. F. F.

LUCERNE., — La corir criminelle a! con-
damné les trois frères Stirnimann, qui avaient
assailli le 20 octobre dernier à Sursee le nom-
mé Gassmann et l'avaient maltraité à im tel
point qu'il succomba, l'un à 4 ans de réclu-
sion, le second à 3 ans et demi et le troisième

«jà 8 mois de maison de correction et, en outre,
à 12,222 frî«ncs de donimpges-intérêts à lia,
familia Gc^smann.

BRUGG. — L'assemblée des délégués du'
piai'fr radical démocratique du cainton d'Argo-
vie a siégé dimanche au nombre de 300 per-
sonnes, s'/is la présidence de M. Sohultess,
•dépjté au OotneeH dea Etats. M. le docteur Fur-
tér, avocat, a parlé du' programme du parti
©t demandé qu'en refusa toute compromis-
«ioin btvec .le parti catholique conservateur
et d'unir tous les radicaux du> canton sous le
même drapeau.

DAVOS. — La deuxième fêta dé skis a été
(rès biewi^éusaie. L'affluence était grande.
Pour le concours de saut, M. Capiti, de Davos,
est sorti "vainqueur avec un saut de 31 mè-
tres. Pour le concours de luges suisses, sur la
route de lai Schatzalp, «94 hommes et 20
dames ont concouru.

ST-MORITZ. — Là ballon «Berlin », parti
gain od§, à 2 heures 50 de St-Moritz, a atterri
après une course de 22 heures au sud de Mi-
lan. L'altitude maxima atteinte par le ballon
a été de 6.300 mètres. La température mi-
Cinija, à été de 38 degrés centigrades.

L'Ecole de commerce.
Lai votation dô samedi et dimanche, ensuite

duj référendum contre le vote du Conseil
général décidant Ja construction de l'Ecole-
de commerce «Sur remplacement actuel, n'a
pa^ été favorable à nos édiles, pur 7811 élec-
teurs: inscrits, (environ le tiers seulement a
prie* part à la votation. Les résultais sont les
suivants : Oui,. 263. Non, 2253 et 12 bulletins
non valables, soit au total 2528 électeurs.

Le( collège dea Eplatures a fourni 5 oui eti
36 non. i

* •
Ees m£ml ras du Bureau électoral oint faiS

inscrire au piecès-yerbai de la votation l'ob-
servation suivante :

« Le Bireau électoral ebristafe qu'à certai-
nes be ires 1 e scrutin a été (très peu fréquenté.
Ce samedi j isqu'à 4 heures, par exemple,
130 à 150 éleck'irs au pïus se sont présen-
tés ; le dimanche entre 8 etl 9 heures du ma-
tin 22 électeurs ont voté. A ee propos le
Bureau éiecturai à l'unanimité adresse aux
autontéa cantonales et communales le vœu
formel que le temps pendant lequel ce bu-
reau est iappelé à siéger scrit à l'avenir consi-
dérablement réduit. Il y aurait lieu de te-
nir oomote en particulier de l'importance des
opérations électorales et de la saison' à la-
quelle alias interviennent. On peut s'étonner
qUe difls des villes comme Berne et Zurich il
suffise, même pour les élections et vota-
tw*H*les plus importantes, d'ouvrir le1 scru-
tin le samedi da 5 à 8 luelures du soir et le di-
manche de 10 b. à 1 heure sans qu'il en
résulte aucun inconvénient pour qui que ce
goit. N'est-ce pas là un système qu'on pour-
rai adopter chez nous ? Les membres du
Bureau électoral, Sont plusieurs sont appe-
lés cbaqae aaaéâ à faire partie une oju deux

fois de ;'felh _ ob de l'autre des Bureaux, prient
instamment les autorités!, cantonales et comnr>
«aies d'étudier sans retard la question, «qoalfr-
vée par eux. », ¦'
Quatrième concert d'abonnement.

Encore uri mot sur le concert de mardi soir
et donnons Ha parole au « Guide musical»
de Bruxelles. «Le concert que donnait Mme
Roger-Micloa avait un attrait de plus que les
précédents, car au talent die la grande ar-
tistq était venu, s'associer un élément nou-
veapi de succès, le quatuor vocal Battaitle.
Il a conquis tout ide suite le public pan
la belle homogénéité des voix, leur justesse,
par 1 habile entente des contrastes, par le res-
pect des textes interprétés. Ce fût un en-
chantement de, l'entendra dans tout son pro-
gramme».

Enfin n'Oublions1 pas quie, notas entemdronis
la grande artiste; .française, Mme Rog K Mi-
clos.
Arrêta et relâché.

La police de sûreté de notre ville a réussi
ce matin à captrirer l'auteur de l'ignoble at-
tentat commis aucune fillette, dont nous avons
parlé samedi. ,

Est- ce le même individu ïkmt leë exploits
ont révolté les habitants du quartier de Mont-
brillarit ? On ne saurait le dire.

Le plus triste &. Faffaire, c'est que cette ar-
restation n'a pu être maintenue malgré les
aveux du coupable, les parents de la petite
victime s'étant refusés à déposer una plainte
formelle.

Il nous sembla que po'ur des actes de cette
nature <\m poursuites d'office s'imposent afin
d'empêchar de tels personnages de remol'ive-
ler leurs exploits.
Poar les Inondés de France.

Voici la liste des sommes versées, au 10
février, au compte de chèques postaux IV b
188, la Chaux-de-Fon,ds, ouvert en faveur
des victimes dea inondations en France:,

lAnoryme; 2|5 fr. — V. G.-D. 5 fr. —
J. D. L. 20 fr. — H. D. 20 fr. — A. J. 1 fr.
— G. D. 20 fr. — F. A. P., Brenets, 3 fr. i—i
Anonyme 10 fr. — Total 104 fr.

La souscription reste encore oUVarïe au'
compte de chèaues Bostans ciJdessus indi-
qué. . "" 

J!a @fîaux~èe~ctonés

f é es courses de p ouiilerel
La Journée d'hier dimanche fut une jonrnée

sportive par excellence. Lugaurs et skieurs
oint pu s'en uonner a coeur joie, aussi, dès le
matin «le bonne heure on ne rencontrait dans
les ruas que gens traînant un bob, une luge,
les skis an hindoTiillère ou sur l'épaule.
La pluipart prenait la direction de Pouiile-
rel où avaient lieu les courses, internationar
les de luges.

Lea organisateurs dii corido'urs avaient fait;
de leur mieux pour offrir aux nombreux con-
cumnts une pista convenable, mais la tem-
pérature un. peu trop douce de des derniers
30'ira n'a pas permis à la neige de se lasser
suffl̂ amii'ent et les engins enfonçaient par.
place de telle façon à arrêter leur élan.

L'après-midi tune foule de promeneurs bor-
daient la piwte sur la plus grande partie du
parcours . et assistaient patients aux péripé-
ties de la course.

Le service sanitaire organisé par la' sec-
tion des Samaritains de notre ville n'a eu
heureusement" à intervenir; à aucun moment.

.Voici les résultats :
Luges à 1 p lace

1. A. Stocker, «Cernier, 5 m. 47 s. — 2. G.
Gretillat , Genève, 6 m. 30 s. — 3. P. I.es-
quereux, •Epilaturas, 6 m. 31 s. .— 4. Drephoiz,
Lancy. — 5. G. Blaser, Chaux-de-Fonds. —
6. M. Gretillat, Chaux-de-Fonds. — 7. Ch.
Châtelain., Ch!anu-4erFon,djS. ,— 8. J. Lœf-
fel, Ctrnieir.

Luges à 2 places
1. Jfari Halag, Chaux-de-Fonj ds, 5 m. 48 g.

— 2. Frères Gretillat, Chaux-de-Fonds, 5 m.
51 s. — 3. Drodowski, Chaux-ide-Fonds, 7 m.
19 s. — 4. Ch. Gonthier, Le Locle, — 5. H.
Protêt, Chaux-de-Fonds. — 6. Baillod, Chaux-
de-Fonds. — 7. E. Weber, Chaux-de-Fonds. —
8. Amez Dro z, Chaux-de-Fonds. — 9. A. Zim-
mermann X)ha;u,x-de-Fondfl. .

Luges à 3 p laces
ï. J. Haas, Chàux-de^Fon3s. 6 m'. 29 s.

(record fti vitesse). — 2. A. Frey, Chaux-
de-Fonds,. 5 m. 47 s. — 3. G. Blaser, Chaux-
de-Fonds, . 6 m. 6 s. — 4. P. Richardet,,
Le Locle. — 5. G. Sohuhbaah, Chaux-de-
Fonds. — 6. Ch1. Châtelain, Chaux-derFds:.
—i 7. St. Aubert, Chaux-de-Fonds>

Luges a 4 p laces
î. G. Hirsig, 7 m. 19 B. — 2. Berhhard,

Si m. 57 s,, tous deux da la Chaux-da-Fonds.
Luges à volant

1. Sch'neeberger, 7 m. 16 s. — 2. Hugue-
nin, 7 m. 43 s., les deux de la Chaux-de-Fonds.

Luges dirigeables sans volant
1. J. Grandjean1, Travers 5 m. 46 g. —

2. A. Grandjeau, Travers, 6 m. 14 s. —
3. Eigeldinger, Chaux-de-Foricls.

Course Challenge luges
1. A'. Frey, Chaux-de-Fonds, Sporting-Club,

6 m. 14 s- — 2. P. Richard, Le Loole, 6 m.
40 s. — 3. Ch'. Gontier, Le Locle;. ¦«-. 4. N*
Eaillvd. Chaux-de-Fonds.

Bobelets
I. A. Craber', f Topiano I», Travers 4 m.

58 s. — 2. M. Graber, « Topiano II», Tra-
vers, 5 m. — 3. « Grenouille IV», Neuchâ-
tel,! 5 m. 9 a. — 4. Ch Kohler, «Oural »,
Chaux-de-Fonidsv5 m. 51 ft — 5. Ch. Weis-
ser, «Stella», Neuchâtel. — 6. W. Schnea-
berger, Chaux-de-Fonds. !— 7. J. Nozières,
« Fracass,e »,. Neuchâtel. ; ;

Bobsleighs
1. Gcrge'rat, « Casse-Trogrie», ChaUx-de-F.,

4 m. 7 s. (record de la journée). — 2. Per-
ret, «Chantecler I», Chaux-de-Fonds, 4 m.
13 a — 3. Mattheysz, « Skyndra-Pox, Ntu-
châtel, 4 m. 14 s. — 4. Godel, «Somraartîl
III », Locla — 5. J. Graber, « Allegro »,
Travers. — 6. A. Graber, « Jura», Travers.
— 7. «Châtelaine III», Genève. — 8. J.
Gacon, « Deramto», Fontainemelon. — 8. Ex-
aiquo. J. Meyer, « Redoute III », Le Locle.
— 10. «Moebus», Neuchâtel. — 11. « Châte-
ma.ine I», Genève. — 12. Moser, Chamonix.

Le challting^ pour luges est remporté par
le Sporting-Club de la Chaux-de-Fonds, qui le!
détenait déjà l'an dernier. Le challenge « Cen-
tral » po ur botsieighs est enlevé cette fois
par l'équipe du Bcbsieigh-Club de Travers.

(Bép êches du 14 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et moins froid.

Violente bagarre
GENEVE. — Une violente bagarre à mis

en émoi, hiar soir, à 10 heures, les quelques
personnes qui se trouvaient sur le pont de la
O-iulouv: uiière,, à Genève. Deux bandes, com-
pesées char-ans d'une demi-douzaine d'indi-
vidus ,en sont venues aux mains au sujet
d'une rivalité ûe nationalité, croit-on, les uns
étant" originaiies de Mannheim et les autres
du pays.

Des coups dé poings ét Se pieds furettï.
donnés et reçus de part et d'autre et la mêlée
devint générale. On vit même des combattants
sortir des couteaux tandis que d'autres ©Or
gran-nt avec leurs clefs.

L'an d'e'ix. M. Willy Klaus, 29 ftris, bijou-
tier, an cherchant à échapper à deux indivi-
dus «ai s'ar hamaient sur lui, tomba '»t sa
tête vint heurter avec violence une des colon-
ces de granit da pont. , ¦

Le malheureux resta étendu sans connais-
sance «perdant lo sang par une blessure à
l'arcade accircillière gauche. Pendant ce
temps, M Wilhelm Becker, avait reçu xm
ccup dé flTouteau à la tête. D'autres étaient
plus on nw/ina contusionnés sur tout le corps.

A ce moment la police arriva aa pas da
course et procéda à l'arrestation, sans coup
férir de quatre des combattante. Le reste des
participants aŷait réussi à prendre la fuite.
Dans sa pa-écipitation, l'un des fuyards vint
même rouler devant un auto-taxi, mais le
chauffeur put stopper à temps.

Affaire d'empoisonnement
ZURICH. — La cour d'assises a bommetocèy

ce matin, sons la présidence du juge Zie-
gler, les débat» de l'affaire d'empoisonne-
Dient dans laquelle êont impliquées quatTa
femmes. Les débats dureront probablement
quelque jours.

Contre la réforme électorale
BERLIN. — Dimanche, dans divers quâr-

iUw d'3 la ville ont «i lieu des démonstrations
contre le projet de réforme électorale. Des
pnrticipoiiits pux réunions socialistes ont par-
couru les rues en cortèges serrés; la po-
lice les a empêchés de se livrer à des dé-
monstrations. A Rixdorf, faubourg de Berlin,
une bagarre s'est produite entre <la foule
et la police ; quelques agents ont été légèrSr
ment blessés à coups de pierres.

BERLIN. — Dimanche à 5 h1, moins lé
qu ii't ' one bagarre s'est produite entre la
police st 4.00 jeunes gens sur le Kronprinzen-
trucke. Tiuis personnes ont été blessées.

IiAiLri. — Des manifestations ont eu lielï
près id'a rouveau théâtre. Une foule de2000
para»i «mes a lapidé la police et l'a attaquée.
Les agents onCmid sabre au cjair ; il y a de
nombr eux blessés. Les attroupements dans les
rues ne se sont dispersés que tard dans l'a-
près-midi. On estima à 4000 environ le nom-
bre des manifestants.

Le naufrage du «Génôral-Chanay »
PALMA. — On n'a pu, recUieillir que très

peu de renseignements sur les circonstances
du naufrage. On' suppose que le navire s'est
jeté à la côte et que le choa a déterminé
une voie d'eaut, qui a .provoqué l'explosion
des chaudières. , ,

Obj a sauvé uri sjad cohteriànï Ides imprimés!.
Lé repréeentant du gouvernement assure que
qe sac et son contenu auraient, une forte
odeur de fuméei, ce qui permet de supposer
qu'un incendie s'est déclaré à la suite de
l'explarion. On a,ttend avep anxiété da plus
amples détails. ¦ ,

PAIJMA. I— Le sauvetage des épaves hu-
maines a donné lieu à des constatations af-
freuses. D'après les attitudes de certains ca-
davres, les gestes crispés,, l'expression de
stupeur immobilisant les traits, on se r>md
compta que les victimes durent lutter contre
la mort en qua leur agonie fut longue. Dana
un canot flattant, une femme serrait encore
entre ses bras la cadavre, de son petit en-
fenfc

Au Maroc
TANGER. — Un incident s'esï produit eH»

tre le gouverneur de Larache et les forces
de la police commandées par des offiebrs
espagn ls. Les détails manquent; on sait quoi
la situati n est devenue très tendue à la suite
de l'hostilité du gouverneur à l'égard des
officiers espagnols.

TANGER. — Les bruits qui ont couru an
Sujet de la mort da Raissouli ne sont pas
fondés. Raissouli jouit de la meilleure santé.
Les part sans d'Abd el Aaiz ont battu à Dukala
entr e Casablanca et Mazagan ceux de .Mou!aï
Hafid. Les pertes sont sérieuses.

Explosion A bord
LISBONNE. — Une explosion s'efet pro-

duite à borà du vaisseau anglais «Cidoyue»,
causée par l'immixtion accidentelle d'une cer-
taine quantité de grisou accumulée dans les
soutes à charbon. La majeure partie du pont
a sauté. Neuf matelots ont éjé blessés, On
désespère, d'en pauver cinq.

On village révolté
SALONIQiTE. — A l'occasion de perquisi-

tions opf'rées pour rechercher des armes,
dans le village bulgare de Krondchelowo, dis-
trict 'de Kai udchaabad, les habitants du vil-
lage firent de la résistance. Le commandant de
gendarmerie, Arif Effendi et trois gendarmes
furent tués à coups de feu. Des renforts de
gendarmer ie rétablirent Tordre parmi les ba-
bilanta dion t beaucoup s'étaient enfuis.

En Finlande
HELSINGFORS. — Le nouveau Conseil lé-

gislatif sera composé da 42 Vieux-Finlandais,
de 28 Jeunes-Finlandais, de 26 Suédois, de
86 Sccial-démocrates, de ,17 Agrariens et
d*un Socialiste-Chrétien. On compte une quin-
zaine de dames députés, dont 9 socialistes.

Le trait caractéristique des élections qui
viennent de se terminer est la diminution de la
représentation du parti Vieux-f infemîais, qui
perd six sièges. Ce parti étant le seul que le
gouvernement russe ait trouvé disposé à ac-
cepter des transactions, les cercles politiques
da Pétersbourg estiment qu'un coup de force
ne serait pas impossible, le Cabinet imiprial
étant decidé à rompra la résistance du peu-
pie finlandais. * ,
Match entre aéroplane et automohile

NEW-YORK. — L'aviateur Hamilton, men-
tant un aéroplane 8 cylindres Cuiriiss, a'
matché et battu, sur 10 milles, un automobile
de 4 cyiindrea Après cet exploit, 3e feu
sortant du moteur brûla une partie de l'aile.
L'aviateur se brûla, à la main en éteign.int leg
flamm.es, mais continua néanmoins son vol.

H fit ensuite Un nouveau vol de 20 minutes,
ô,une hauteur de plus de 100 piètres, à bord da
son, appareil emdommjagé. ,

La présidence des Etats-Unis
NEW YORK. — On annonce que le maire,

M. Gaynor va lancer en avril prochain sa can-
didatu-ei, à la présidence, sous l'étiquette
de « démocrate». C'est le club Jefferson, de
Spriii£field (Missouri), qui a •organisé un îwn-
quet pour lancer l'idée de cette candidature.
Le juge Gaynor présidera et fera un grandi
disc ours.

MOTS POUR MUE
Un comble.

La comble da lal gra'cîe'us'e'îé pou* uri' den-
tiste?

Offrir dea pantoufles à Une dent) qui se
déchausse.

Q'eQ dites-vous ?
Avez-voas déjà essayé l'Emplôtrs Roooe
contre les douleurs rhumatismales ? Je

F TOUS dis qu'il est souverain pour guérir
le lumbago et le rhumatisme !
Dans toutes les pharmacies. Prix fr. 1.2B

Les cannes du roi.
TCJ» lès souverains collectionnent;. Le roi

d'Italie recherche les monnaies et les médail-
les, la rem^ d'Angleterre aime les photor
graphies, Edouard VII préfère les cJannea,
Il en pessèce in nombre considérable : colle
de Lc-uis XIV. celle de -Wellington notant
ment ; il guette celle de M. Fallières.

Le Roi d'Angleterre ne peut pas rencontreiç
en' promenade an stick plus ou moins curieux;
sans en avoir envie. Dernièrement, il fit la
rencontre d'un lord irlandais qui s'appuyaiti
sir un juvhc d'une forme particulière.

— D'où vient ce trésor ? s'informa le r»L
•— Je l'ai acheté à Limerick, sire.
Edo-iard VII demanda l'adresse du mar-

chand q'ii lui expédia ees modèles les plus
extraioirùir.aires. Le Souverain fit l'emplette
d'une vingtaine de cannes et fut ravi de l'ac-
casinj ln.

Les rois ,s3s cousins politiques, connaissent/
celte « cannnmanie ». Guillaume II, quand il
veut obtenir quelque chose de son oncle, lui
envoie eon ambassadeur à Londres. Les jour-
na'ix bien informés publient le résultat de'
cetta entrevue diplomatique et font croire
qu'il s'est agi de Dreadnoughts et d'arme-
ments. En réa lité, Edoiwd >VI1 n'a P^que da calmées.
¦w » ——— —

cFaits divers

MTTH 
l ïlV I?  ̂

tnsomn,es> niauf de tête,
LQUillilUi!). guérison certaine par -s N>
u CÊPHALIISE, t e S S
plus $ilret le plus efficace des antlnévral- P **gigues. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes f
pharmacies. PË TI TA T,pharm. Yverdon,
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•Seaux de5KiIos. "̂
Groseilles Fr. 8.23 Abrico ts . . . . ¦ Fr. 6.80
Pruneaux . . » 8.28 Fraises » 7.7g
Coings » 8.28 Framboises » 7.78
Myrtilles » 8.28 Cerises » 7.75
Gelée aux coings » 6.60 Quatre-fruits » 4.78

JE«m vente partout 2147
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Four Crématoire de La Chaux-de-Fonds

Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires
le Vendredi 25 février 1910, à 8 Va II. du mir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux de-Fonds (Salle du Tribunal)
?

ORDRE DU JOUR
1. Rapports du, Conseil d'administration et des contrôleurs sur lea exercices 1908 et

1909.
2. Nomination des contrôleurs.
3. Divers.

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires doivent se munir de leurs titres.
Dès ee jour le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les rapports ci-

dessu» mentionnés sont à la disposition des actionnaires chez le caissier de la So-
ciété, à la Direction de police, Hôtel communal. Serre 23.
H-6927-G 2750 Le Conseil d'administration.

¦rsoxr\rsiA.-rt jq-ocnT-aBA-cr

Dès ce jour, dans toutes les confiseries et épiceries fines

„OHOKETTE"
BUSSY

CHOCOLAT aux GAUFRETTES LACTÉES
croquant, fondant et léger

Boîtes carton de> toutes grandeurs 9799

—-~—~ —~.—~ ̂ "-¦̂ - --—-wigBnmwtTHgraijBBiifflg

BOBSLEIGH
à vendre ou à louer à prix très réduit. —
S'adresser à M. Monnier , Hôtel du Che-
val-Blanc, aux Loges, à 5 minutes de la
Vue-des-Alpes. 2666

Moteur à gaz pauvre
Chauffeur-mécanicien cherche emploi

sur tous moteurs. 2763
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

A louer
Dès maintenant ou pour époque & con-

venir, dans le quartier des fabriques , un
local pour atelier et nn logement ;
conviendrait pour atelier de maréchal,
charron , menuisier ou pour autres gros
métiers.

S'adresser à M. A BERSOT, notaire,
rne Léopold-Robert 4, La Chaux-
de-Fonds. H 10.153 C 2790

AÏÏIT1!
Pour cause de santé, on offre à re-

mettre, pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir , au centre de la ville

an bon magasin
pour la vente spéciale de conserves, co-
mestibles , épicerie et charcuterie fines.
Bonne clientèle, ressources assurées.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43, La Chaux-de-Fonds.
H-10152-C 2731 j

SOCIÉTÉ DE
^ 

MUSIQUE
Au Temple Français

Hardi 15 Février 1910, à 8 h.

4mo Concert d'Abonnement
Le Qnatnor Focal

BA.TTAI.Ii LE
DE PARIS

Mme Mary Mayrand Mme Olivier
M. Drouville M. L.-Ch. Batiaille

M. P.-S. Herard, accompagnateur

Mme Roger - Miclos - Battaiiie
PIANISTE

Places: Galerie , fr. 3.50, 3.—, 2.50. —
Amphithéâtre, fr. 2.50, 2.— Parterre , fr.
1.50 et 1.—

Programme avec analyses, textes, etc.,
10 ct. y

Vente au magasin de musi que Robert-
Beck , rue Neuve 14, et , le soir du Con-
cert, porte de la tour. H-6796-C 2573

__yœmémm-œan-m ^Mim
Un bon ouvrier connaissant bien les

étampes automatiques et spécialement les
étampes de roues, cherche place. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B, 2783
au bureau de l'IMPARTIAL. ms

Belle occasion
ponr dame on demoiselle

Pour cause de santé, à vendre les ou-
tils pour une bonne partie de l'horlogerie.
On se charge d'apprendre le métier en peu
de temps. 87P7

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter
d'occasion , un fourneau ixextingui-
ble. — "Faire les offres par écri t sous
A. A. 2755, au bureau de I'IMPARTIAL.

27 55

Pensionnaires. gftSfiyrSÏÏ
sionnaires. — S'adr. rue de la Bonde 5.

A la même adresse, à louer des cham-
bres à un et deux lits, plus un local pour
société. 2782
PlPTTlÇ+PÇ On serait acheleur d'unJ, lOiliù UOù. ]ot <je perçages grenat pe-
tits cribles Sme chois. — Faire offres par
écrit sous chiffres E. A. 2785, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2785

Etude Jeanneret & Quartier
rne Fritz-Courvoisier 9"

pour de suite
Fritz-Courvoisier 36, 2me étage Est de 3

pièces avec corridor. 24hô
— 3me ètage Est de 3 pièces avec corri-

dor.
— Pignon de 3 pièces.
— Ohambre mausarde.

Fritz-Oourvoisier 36 a, ler étage Est. de
8 pièces avec jardiu. 2486

Industrie 26, ler étage Est de 8 pièces.
2487

Numa-Droz 66, Sme étage Nord de 3 niè-
ces. 2488

Fritz-Courvolsler 24 b, sous-sol de 2
pièces. 2489

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

Puits B, Sme. étage vent, de 8 pièces.
2491

Oranges 14, Sme étage Est de 3 nièces .
avec corridor. " 2493

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

Pour le 30 avril 1910
Granges 14, Sme étage nord, de 3 piè-

ces avec corridor. 2494
Puits B, Sme étage Est de 4 pièces, avec

corridor. 2495

Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 3
pièces avec jardin. 2496

Fritz-Courvolsler 24- *, ' Tez-de chaussée
de 3 pièces. 2497

pour le 30 Avril 1910 ou époque
â convenir:

dans nouvelle construction mo-
derne très confortable, bâti e selou les
meilleurs procédés connus à ce jour ,
complètement incombustible, en bé'
ton armé, fonds et doublages en liège-
liégite et linoléum :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler, 2ms et Sme étages, de 3
grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances , balcon,
buanderie, séchoir, cour , jardin , etc.

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

salle de bains, cuisine, dépendances,
cour, jardin , buanderie, séchoir , etc.

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. II. Danchaud , entre-

preneur , rue du Commerce 123. 23254
Tpr>TrnnPTl ï>S! Pour montres cylin-
leiUlUlG lU i) dre u à 12 lig., qua-
lité courante , sont priés de se présenter

I
avec échantillons rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. 2759

ÇK^K^&mW-——" ^———™-~——* Wm—JM —-.-m.m "—m

ûtn
échangerait de rho'logerie contre des
pièces à musique — S'adresser à M. Paul
Junod , â Ste Croix. 2765

Atelier spécial de réparations.

Occasions pour Orchestres
A vendre en bloc ou séparément, contre-

basses, violoncelle, altos, cors, trombone,
trombone à coulisses, clarinette, bassons,
hautbois, timbales, petite et grosse caisses,
clochettes, 25 pupitres, environ 300 mor-
ceaux complets. — S'adresser, après 7 h.,
chez M. Léon Gagnebin, rue du Nord 45.

2770

POLISSAGE
A vendre un bon atelier de polissage et

finissage, existant depui s 20 ans. Bonne
clientèle. Installation moderne. 2854

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande
une fille sachant faire une bonne
cuisine et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage. —
S'adresser à Mme Dauert-Cuttat, Beau-
Site. St-Imier. H-577-J 2723

IWnnlraa O" demande à acheter
HftUUM OS. 10o cartons montres Ros-
kopf , 17 lignes, cadran turc, article très
ion marché. — S'adresser à M. Richard-
Dina. rue de la Promenade 3. 2669



à. Le Patinage _
grande Brasserie triste Robert

Mardi 15 Février 191© , dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les 2322

TROMPES DE CHASSE DE PARIS

Le Trio ,,Hallali"
,m,m y... avec le concours du maestro

Luigi Bossi, premier prix de Guitare da Conservatoire de Tarin
Programme spécialement choisi pour famille. ENTREE 50 centimes.

Société des £%mi$des 'Pa uvres
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi , 18 février 1910
à 8 '/ , h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville (2me étage)

#@ Assemblée générale ##
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du comité.
3. Divers.
2799 Le Comité.

J@k B ÏJÏ 880°

fondeur
Une fonderie de métaux précieux de-

mande pour tout de suite ou époque à
convenir, un homme marié, sérieux et
de toute confiance, comme aide-fondeur.
Quelques notions du métier seront préfé-
rées, mais pas exigées si la personne
convient. Place stable et d'avenir, rétri-
buée suivant capacités. — Faire offres
avec indication d'emplois et références
à l'appui, sous chiffres V 8942-C , à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux de-Fonds.

Magasin.
A remettre de suite (ou époque à conve-

nir , une épicerie marchant bien et ayant
bonne clientèle. Peu de reprise. — Offres
par écrit sous A. ^Q. 2776, au bureau de
f lMPARTIAL. 2776

La Fabrique Election S.A.
aux Eplatures ' '

DEMANDE H-5683-G

lioiis PiToteBB et tas Remontenrs
de finissages , soigneux.

Se nrésenter à la fabrique , de 11 h. à
midi. ' 2781

EtKodeS
On cherche une jeu ne fllle comme

apprentie
modiste. Conditions favorables. Bonne
occasion d'apprendre en même temps
l'allemand. Entrée de suite ou après
Pâques. — S'adresser à Mme Gubler ,
magasin de modes à Granges (Soleure).8 2762

BON COMMER C E
à remettre

Epicerie -Boulangerie
en pleine prospérité dans village indus-
triel du canton de Neuchâtel.

donne clientèle, rapport assuré.
Reprise 7 à 8000 frs. L'achat de l'im-
meuble est réservé au preneur.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude I M I IHOIH I Uourquin, Terreaux 1.
Neuchâtel. 2766

Magasin ai chaussures
La soussignée a l'honneur d'annoncer à

ees connaissances et au public en général
qu 'elle a ouvert , à partir du 15 février ,
un commerce de chaussures.

Par des articles des meilleures marques
et des prix modérés , elle se recommande
instamment et espère mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. On se charge ries
répara i ious. 2778

Mme G. Bilomen-Weick
Itue du l'arc 94

(Entrée rue Jardinière)

T5 ov\Q e!conco se recommande oour
.StiOJJct,ûi5C U.ÙC de l'ouvage ,à domicile
ou en journées. Repassage à neuf. Linge
fin. Trousseaux , etc . Travail soigné. —
S'adresser à Mlle Moser, rue du Pro-
grés 7-bis, au Sme étage. 2754

A TTÏ TT« fYiae Une bonne aviveuse se
iSlVlvagOo. recommande pour des
avivages en tous genres. — S'adjesser rue
du Parc 85, au 3me étage, a droite. 2792
Wlliviepc Achat .de... lots d'ellipses de
AJi lly ùGù. toutes formes , par numéros
et assorties. — S'adresser par écrit sous
A. K. U. 2426, an bureau de I'IMPAR -
TIAL.. "? ' " '  2426
"R pTnnn + OITPC! 3 Dons remonteurs
i\*CliiUULtJ Ui S3. travaillant à domici-
le, demandent à entrer en relations avec
bons comptoirs qui fourniraient 12 à 18
cartons, ancre ou cylindre , par semaine ;
on fait aussi l'achevage ancre après do-
rure. Ouvrage régulier et garanti. Prix
avaetageux. Discrétion absolue. — Faire
offres par écrit sous A. B, 2635, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2635

.ÏPlinp hftmiTI P Parlant français* ef ab-
UCU11B IIUHIUIO giais, cherche place ' to^ut
de suite dans magasin ou bureau , comme
emballeur ou emp loi quelconque. - Ecrire
sous B 31C8 C, à Haasenstein & Vog ler ,
Ville. 2453

fïfllltllPiPPP expérimentée demande pla-
VJUUllll lBl O ce comme première coutu-
rière dans bon atelier ou magasin. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
O. P. 2768, au bureau de I'IMPARTIAL .

2768
T)nmnînn| |a conuaissaut le service de
UGUlUlàCllC magasin , cherche place
dans commerce comme vendeuse ou cais-
sière. — S'adresser par écrit sous chiffres
E. H. 2767, au bureau de I'IMPARTIAL

27Ô7

Remonteur-aelievenr ^etatr-L
achevages ancre fixe, ouvrage bon cou-
rant , soit au comptoir ou à la maison.

S'ad . au bureau de I'I MPARTIAL . 2808

Iftl lPnïl l i p Pf » ^
ne P eisu "ue ue confiance

OU llI llttllCl C. demande des journées
Êour aider à la cuisine, faire des cham-

res ou pour lessive. 2775
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R pij jpi icp Breguet capable , sachant cou-
llCglCUoG per les balanciers , demande
place pour dans la quinzaine. — S'adres-
ser â M. A. Montandon , rue du Progrés
n° 89-a. 2798

Vnlf t t l t n iP Q Jeune  homme sortant d' une
Ï UlUlllttli e. ECo|e de Commerce , cher-
che place en qualité de volontaire dans
maison de la ville — Adresser offres par
écrit sous chiffres Z. F. 2Î96, au bureau
de I'I MPARTIA L. 2796

IPIIII P IVl ftl û ae recommande pour cies
OCUUC 1/dlllC journées ou des heures ,
ou pour faire un ménage . — S'adresser
rue de l 'Industrie 28. au ler étage. 2820

R(in h n r l n r î û n  t ravai l lant  à la maison
DUU llUllUgCl avec ses fils , demande
des pièces ancre ou cy lindre pour termi-
ner entièrement ou depuis le repassage
jusqu 'aux retouches et achevâmes inclusi-
vement. Ouvrage firiéle et garanti. — S'a-
dresser rue du Chasseron 45, au 2me éta-
ge, à droite 2670
iToilIp iinn Une demoiselle tailleuse ,
lulllclloc. cherche p lace comme ou-
vrière. — S'adresser rue de la Charrière 45,
au ler étage. 2427

PpPÇflnnp "Ien recommandée , sachant
ICloUllUC cuisiner et connaissant les
travaux du ménage, cherche place. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B E 2663,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2663
Pj nnnj nin se recommande pour des tour-
f lCl l lù lo  nages à domicile , spécialité
petites pièces. 2652

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r .nnfl 'O maîtPO maçon et béton ar-
VllHlll C 1110.111 B mé, connaissant à|fond
les deux partie;, cherche place pour le
ler mars. 2482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle unrft $J a&.
vailler sur les ébauches. Bons certificats
à disposition.— S'adresser Place d'Armes
No 1-bis. au rez-de-chaussée. 2479

Demoiselle de magasin _%%"£_
et de toute confiance , cherche place dans
un bon magasin de la Ville. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales H. G. 2418. au

ureau de I'IMPARTIAL. 2418

.Tonna flll û Bernoise, honnête et propre ,
OCUUC UIIC cherche place pour faire le
ménage de 1 ou 2 personnes. — Ecrire
sous A. E. 2411, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2411
S rmj ipnfja Jeune fille demande à en-
flj /pi CUUC, trer comme apprentie chez
une bonne modiste. — S'adresser rue des
Crétê ts 147, au rez-de-chaussée, à droite.

2470

PpPSflnilP k'en au courant d'une cuisine
l Cl ùUUUC soignée, se recommande pour
remplacer; à défaut pour tous travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 3me étage. 2444

FmhftîfPllP ^n Jemboiteur en blanc
liUluUllCJl. connaissant également la
mise en boîtes après dorure pourrai t en-
trer de suite ou pour époque a convenir à
la Manufacture de montres Thermos, rue
du Doubs 97. 2864

Ip iltlP flllo <-)n demande une jeune
UCUUC UUC, fille propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 31, au
ler étage. 2761
Pnrnnt ilhlo correspondant, connais-
UUUl^iauiC- sant parfaitement les lan-
gues italienne et allemande, trouverait
place très avantageuse de suite. — Faire
offres avec références ou certificats Casier
postal 4094, en ville. 2716

HniTlPCtifino °-e toute morali té, connais-
«VUl llOùllllUC Sant les chevaux, trouve-
rait place stable. 2756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnPPIltiP *"*n demande oe suite une
"rr" cullc» jeune fille pour lui appren-
dre une partie du nickelage. — L'adres-
ser chez M. James Leuba, rue Numa-
Droz 55. 2786

A la même adresse, on demande à ache-
ter du linoléum ulagé.
Fhai lPhpQ Jeune fille connaissant tous
•j UHUbUCa. les travaux d'ébauches est
demandée par fabrique d'horlogerie de la
place. 2821

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TflilIPIl tjP On demande uue jeune fille
lailicuac. comme apprentie. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 32.

2794
filli l lnnVldllP Oa demande de suite un
UUlllUUilCUi . bon [guillocheur, connais-
sant la machine à graver et les rayons. —
S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc, rue
Nnm a-Droz 148. 2773

MônidOPP Monsieur demande bonne
HlGUttgClO. ménagère de 25 à 30 ans. —
Pour tous renseignements, s'adresser chez
Mme Jean Mairet, rue Lèopold-Rdbert 25.

2797

Rp dlp ilP Jeune régleur-retoucheur sé-
llcglOUl ¦ pieux et très capable serait
engagé de suite par fabrique d'horlogerie
de la ville. Place stable et bien rétrinuée.
— S'adresser par écrit sous chiffres E. A.
2802, au bureau de I'IMPARTIAL. 2802

Pnim fipnpvp Un bon bii°u,ifir eti uui UCIIDïC. un bon graveur-cise-
leur sont demandés. — S'adresser ohez
MM. Petitpierre frères, rue du Stand 60.

2639

IPIIIIP flllp *"*a aema"de . ae suite, uue
UCUuB llUC. jeune tille pour la cuisine.
— S'adresser Place Neuve 12, au Café de
Tempérance. 2'i67

PivfttPllP demande de suite un as-
l l i U l C l I l a  aujetti ou jeune ouvrier pivo-
teur. — S'adresser rue des Gréiêts 147. au
Foyer. 2471

L6 UaCiyl-UIIlCe , mande une bonne
Sténo-Dactylographe. — Adresser of-
fres oar écrit avec prétentions. 2473
(ln fif l iTiani i o aes cuisinières , ues ser-
vll UClUallUC vantes , des jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
bureau de placement de confiance , rue de
la Paix 5, au 3me étage , porte vitrée. 9406

Ipnil P h n m m P  de confiance , de H-16
OCUUC UUUl IllD ans > hbéré dea écoles,
est demandé pour aider aux travaux de
laiterie et faire les commissions. Entrée
de suite. — Se présenter le soir de 7 à
9 h., à ia Laiterie Centrale, rue des Gran-
ges

 ̂
2405

Fini ÇQ PH QP On demande de suite ou
f lUlouuUQD, dans la quinzaine , une ou-
vrière finisseuse de boites or, connaissant
bien son métier. 2424

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Unp l n r f p n  capable et de toute moralité ,
QUI IJ Q CI connaissant à fond la montre
soi gnée , demande place dans bonne mai-
son comme visiteur , remonteur , décot-
teur ou pour le jouage de boites et termi-
nage de la montre. 2436

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riliçilliPPP *"*" e"SaKarait . pour époque
VulMlllGl 0. à convenir , une bonne cui-
sinière exp érimentée ; au besoin , on met-
trait au courant une jeune fille forte et
robuste. — Demander l'adresse à Haasen-
stein 4 Vogler , Ville. H-SU3-C 2448
Jj j lln On demande, pour uans la quin-
rillC. zaine, une fille sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, dans la matinée, ou ie soir,
entre 6 et 8 heures, rue Léopold Robert
No 82, au Sme étage. 2431

URRI flfiPR Un jeune horloger ayant
nunLUULn. fait de bons apprentis-
sages et ayant un peu de pratique, dis-
posé à se mettre au courant des montres
compliquées pour devenir aide-visiteur ,
trouverait emploi dans maison de la piace.
— Adresser oftres détailtées par écrit,
sous chiffres R. S. T. 2481, au bureau de
l'IMPARTIAL. 248i
MjpJrp lûMp Ouvrier nickeleur, connais-
HlbRClcul.  sant bien la machine et les
bains, est demandé. — Adresser offres
par écrit sous N. N. 2414, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2414

Dni'PllP 0° demande de suite un ou-
UUI Cul • vrier doreur. — S'adresser chez
MM. Linder frères & Cie, Loole. 2409

Tonn fl flllo ^n demande une jeune fille
tic UllC lille. pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Mettler-
Wyss, rue de la Paix 71. 2404

A 
1nnnn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
IDUCi tes, pour le 30 avril 1910, pre-

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

A lflllPP Pour ie  ̂ avri1' dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115

IniiDP pâï ii 30 avril 1910, au cen-
luuci tre de la ville, un joli appar-

tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15, au
1er étage. 2668
Qnnni | jpp  A louer , de suite ou pour
OUllilHCla époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil , dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PIlAïïlhPP A louer, de suite ou à con-
UllullIUl C. venir, une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil, à un
ou 2 Messieurs tranquilles. Avec piano,
si on le désire. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au 2me étage. 2704

I nriûmontc Plusieurs peti ts logements
IlUgClllCUlO. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf et centrés, dans
les prix de 28 et 30 fr., eau comprise, à
remettre de suite ou plus tard. 2757

S'adresser rue de la Chapelle 5.
A f p l jpn  centré, à 4 ou 6 fenêtres, bu-
UlCllCl reau , cuisine, avec ou sans lo-
gement et logement de 3 grandes pièces et
dépendances, grand dégagement, a remet-
tre de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. A. Chappuis, rue A.-M,-Pia-
get 21. 2758
I Arfû mont  A louer Pour ie 30 avril , un
UUgClUClll. heau logement de 3 belles
pièces, cuisine, chambre de bains, alcôve
et bout de corridor éclairé, gaz et électri-
cité installés, dans maison moderne, avec
situation splendide au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 32, au bureau. 2744

ril 3 «TlhPP A louer Pour Ie commence-
¦JllulllUl C. ment de mars, uue chambre
meublée, à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser de 1 à 3 h., rue
Léopold-Robert 61, au Sme étage, à gau-
che; 2753
M art e  pin avec logement, très bieu
ulagaolll situés, grande cave et sous-
sol à[louer pour le 30 avril 1910 Prix avan-
tageux. — S'adresser, de 1 à 5 heures, rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

2777

Phnmh PO *¦ l°uer uns chambre meu-
UllttUiUl C, blée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au 2me étage. 2816

Rfll lh Ç i(\i A remettre pour le 30 avril ,
1/UUUo 1U1 un appartement de 3 pièces,
au soleil, avec dépendances , cour et les-
siverie, dans maison d'ordre, T— . S'y
adresser. . 2774

PihflïïlllPP A louer de suite une chain-
vUÛUlUlC. bre meublée , indépendante ,
au soieil. — S'adresser à " 3t. A. Gagne-
bin , rue Fritz-Gourvoisier 5. 2771

A lflllPP Pour ^e ler ^" 1910, près de
IUUCl Ja gare et de la nouvelle poste,

un logement de 2 chambres et cuisine ,
exposé au soleil , conviendrait pour bureau
ou atelier, — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 31, au ler étage. 2809

Phamh pp A 'ou6''' p°'ir is fr - Par
UUttUlUl  C. mois, une chambre meublée,
indé pendante, au soleil et chauffée , à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
des Terreaux 25. au 2me étage. 2806

A lflllPP pour ^e ^" avr 'i ou pour épo-
1UUC1 qUe à convenir un beau loge-

ment de 3 chambres situé dans quartier
agréable, au-dessus de la ville. — S'adres-
ser a MM. Perrochet et David, rue de la
Monlagne 46. 2801
«f h a m h l'O ^ l°Uflr t""t de suite une
UUttUlUl C. belle chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au . ler
étage , à droite. 2812

On demande à louer B*î
peu avant un rez-de-chaussée de deux ap-
partements , dont un pourrait être utilisé
comme atelier, force motrice l/s HP. —
Faire les offres par écrit sous A. B. G.
2751, au bureau de l'IMPARTIAL. 2751
On demande à louer iz h;Z c'Z",
personnes. — Adresser ollres sous E. It.
Poste restante . 276ii

On demande à acheter ^t^0,̂mètres 50 à 70 de long), plus un lapidaire,
3 tours pour polissnge de cuvettes et di-
vers accessoires ; le tout en bou état.

S'adr. par écrit , sous initiales O. 2817,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2817

On demande à acneter ^pt^r
N" 12 ou 13. avec bouilloire et barre jau-
ne, en bon état. — Adresser les offres nar
écri t, avec prix, sous cin'iïïes T. B. 280S
au bureau de I'IMPARTIAI» 280Q

On demande à acheter pies8  ̂
ucn09

pier. — S'adresser rue du Doubs 115. au
ame étage, à droite. 2791
Pj nnn On demande a acueter u'occasion
t lttilU. un bon piano moderne, à l'état
de neuf. Payement comptant. — Ecrire
sous chiffre O 3132 C , a Haasenstein et
Vogler. 2780

Véritable occasion! RStfJft
flque lit à fronton , crin animal , damassé,
duvet édredon , nrix 205 fr., un magnifi-
que secrétaire a fronton intérieur mar-
queterie, fr. 160, 1 magnifique armoire à
glace mate et polie fr. 160, lavabos aveo
glace, superbes divans moquette encadrée
fr. 85. Tous ces meubles sont neufs, ga-
rantis sur facture, et un grand choix de
meubles d'occasion. — S'adresser rue du
Progrés 17, au rez-de-chanasèe. 2736

4  ̂ A Yendre *g_£_T
r^aS» bonne grosse chèvre. — S'a-
fT__ dresser à M. Ed. Perret,'"*' "* n """ Fritz-Courvoisier 100-A.

2769
Vifllfln *• vena

,
re un beau violon 3/4

Ï1U1U11. aveo étui et archet. Prix 18 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au 2me
étage, à droite. 26:14

A VPfldPA d'occasion , lits en bois com-
I C U U I C  piets , chaises en tous genres,

canapés divers , tables rondes et carrées,
en trés bon élat , matelas pour luges. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue du Puits 18.

- 2752

A VPÎlltPP rm lustre à gaz à 2 becs.Javec
I CIIUI C branches fixes, conviendrait

surtout pour salle à manger ou café. —
S'adresser rue du Puits 8, au 2me étaee ,
à gauche. 2793

Â ppnH pp ^ pianos , un neuf et un usa-
it CUUl C gé. — S'adresser rue Jacob-

Brandt 2 au rez-de-chaussée, à gauche.
2813

Prtapp un Petlt chien ratier , samedi
"6t** " après-midi. — Le ramener , contre
récompense, chez M. Feller, rue Fritz-
Courvoisier 5. 2804

Le jenne homme ^t^ta™
ehe soir, au Stand , est prié d'en faire le
contre échange rue du Premier-Mars 15 bis
au Sme étage. 2397
Ppp rfn  dimanche soir, de la rue Numa-
ICI UU Oroz 51 à la rue du Crèt , un
caoutchouc pour fillette . — Le rapporter
rue du Crêt 20, au 3me étage, à droite.

2803

PpPfl n di'Hanche , une bourse en nickel ,
ICIUU contenant quel que argent. — La
rapporter, contre récompense, rue Ja-

Les familles Gûulzburger A- Gain
expriment leur profonde gratitude à toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie durant les jours de dou-
loureuse épreuve qu'elles viennent da
traverser. 2819

Madame et Monsieur timilo Senior et
famille remercient sincèrement toutes les
personnes de prés et de loin , ainsi que
les sociétés qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la grande épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 2772

Dons EN PAIX .
Madame Vve LinaWiget-Meyeretses en-

fants , ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
sœur et parente ,

Mademoiselle Hermine MEYER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 29me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1910,
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Mercredi 16 courant.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 99.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.
I e présent avis tient lieu de lettre da

taire-part. 2815

Monsieur Frilz Schneider-Saivisnerg et
ses enfants , Fritz , Gertrude , Armin , Er-
nest et Dora. Madame veuve Salvisberg,
à Brugg, Monsieur et Madame Fritz Sai-
visberg, Monsieur et Madame Emile Sal-
visberg et famille, à Brugg. Monsieur ct
Madame Hermann Salvisberg et leurs en-
fanta . Monsieur Ernest Schneider et fa-
mille, à Cleveland , Mademoiselle Marie
Schneider , au Locle , Monsieur Hermann
Schneider et famille , à Brugg, ainsi quo
les familles Wyser-Schneider , Schneider ,
Rawyler , Salvisberg et Hsengârtner , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse , mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et nièce,

M ADAME

Marie-Berlha SCHNEID ER -SAL VISBERS
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
10'/< heures du soir , à l'âge de 38 ans et
7 mois, à la suite d' une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 19'.0.
¦.'incinération aura lieu mercredi , le

16 février. — Le cortègei'uiiélire pa tira
de la maison mortuaire a 10 'f ,  heures.

Prière de ne pas envoyer de Heurs , ni
couronnes.

Une urne ft tnirairt sera déposée devant la
maison morlicairc.

Le présent a\is tient Ueu de let-
tre de faire-part. H 6947-C 27S9

Monsieur et Ma iame  Léon Parel. phar-
macien , leurs enfants et leurs famil l ' S .
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la pei ta
irréparable de leur bien-aimée mère
grand'mère et parente ,

Madame Adèle PAREL née L'EpIattenier
décédèe Samedi , dans sa ÎTme année

La Chaux-de-Fonds , le 14 Février 1910.
L'ensevelissement aura lien Mardi 15

courant, à 1 h. après-midi , à St-lmler.
Domicile mortuaire : Hue du St.-m.i.

Le préwent avis tient lieu de let-
tre de falre-part. 27K4

Les fournisseurs qui auraient omis
d'envoyer leurs fa ctures arrêtées au 31
janvier 1910 à la maison

OCH FRÈRES
Rue Léopold-Robert 64

sont priés de les envoyer au magasin
pour vérification. 2810

IMPURETES
du sang, boutons, dartres, etc., dis-
paraissent par une, cure à/a

SIROP
au bron de noix ferrugineux

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50. D

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat
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Rue Léopold-Robert 48 et Rue de l'Ouest 11

sb. ^urâ^BC «¦.'•OOCSOSJIOML "̂ H§| M W?~ *&- X»a*âac «E'otcc.sfesriLon.

Série l Série II Série III Série IV Série V Série VI '
^M

Paletots noirs longs, drap sa- Paletots très longs, drap d'El- Paletots longueur 70 cm., drap Un lot de Manteaux de pluie, On petit lot de Manteaux flot- Paletots pour jeunes filles et 
^^^tin, doublés, et couleur fantai- beuf, parmi lesquels des' grau- satin fin , doublés , garniture façon et teintes modernes, en leurs et beaux longs collets enfants. Prix d'occasion. Au

aie, prix unique fr. 1B.BO des tailles, marchandise super- riche, noir et couleur, occasion superbe cower-coats iraperméa- dra p extra, occasion hors ligne choix fr. 6.50, 8.50 et 10.BO "fl ||
be, garniture riche, noir et hors ligne fr. 14.80 ble occasion exceptionnelle au choix fr. 10.— ei 7.—
nuances modernes, occasion ex- fr. 19.75et 1B.BO M^ïraceptionnelle fr. 37.50 et 29-75 gp^sl

4L Séries d© Blouses Tissus pr j a««*R»»e«» Encore quelques jolies mm
• Occasion «wsf^StëOocasions hors ligiie t% o© rayon Grande largeur , dont quelques coupes légèrement défraîchies , à Ë&T' n̂fc. -BlT3 "¦¦a-WTBTB -»»sa> ^i>.««Ba §ÈÊM '

.. ,„ c ¦ T,r ->, fr. 1.— e t  1.50 le mètre. - Tissus pour robes noires , iai- JE If UL JL JE 18-3-fâLT^?!S W^MàSérie I Série II Séri e III Séries IV et V nage d'Alsace, 1.98 et 2.38 le mètre. — Tulle pour voile de ._ ,. Ë|g|3gS
Fr. 3.— Fr. 5.— Fr. 6.60 Fr. 8.50 et 10.60 communion , largeur 2 mètres , prix d'occasion , fr. 2.88 le m. & prix d'OCCaSiori ulâiisl

'̂ ÊT 'SSSS '̂ ÂnMÂ ^^mamïm ' exiisiel™ m
Réforme, Kimonos, à Bavettes, pour Dames et Enfants, au choix dans tous les genres et prix.

Tabliers pour Deuil. — Tabliers pour Bureaux. — Tabliers pour Sommelières. |||||

Occasions hors ligne JB£*iTWUHOLC5Sf €E3~ft 3Bj ft~
tSM.~W'€8~ftS Occasions hors ligne

PLUHES ponr oreillers, depnis fr. 0.90 et fr. 1.70 la livre. EDBEBOBl S ponr Duvets, qualité extra, fr. 3.50 et 4.75 la livre |Éj
COUTIL croisé, pour aberges, largeur 150 om., le mètre fr. 1.30 ; largeur 125 cm., le mètre fr. 1.05

Oeca&iojrs excepliojuielles au rayon «des Chapeaux de l>euil
Encore quelques CHAPEAUX garnis à prix d'occasion |Jf|

Cretonne blanche renforcée , d'Alsace , fil régulier , Mouchoirs batiste , à ini t ia les , en boite, large Cotonne ponr Tabliers, larg. 100 cm., j|| l|i
le mètre fr. Q.58 et Q.64 ourlet , la douzaine fr. 7.50 et 4.5Q le mètre dep. fr. Q.65 spa

Cretonne écrue, pour chemises, larg. 80 cm., Corsets français , dépareillés , à prix d'occasion Flanelles et Peluches pour langes , pure laine , lÉ^fle "* ¦"'• • °"lî> Draps â^ iiTTen 11.111.-1 le mion , c,ml.-nr , qu.il iUJ le mètre depuis fr. t.48 jjj$ gg
Cretonne écrue, double ebaine , grande largeur , pour extra , 1res grands modèles, encore quelques pièces Couvertures de lit , mi-laine , grises Nj^adraps , le mètre fr. 1.i 5 el 1.48 à fr. 3.88 la pièce. la pièce fr. *.85 et fr. 8.»Q %r$M
Toile pur fil , grande largeur , pour draps , blanchie Un lot de Manias pour r ideaux el ameublements , Couvertures laine , Jacard el unies, joli choix ~dê K^sur pré , le mètre fr. 2.«8 teintes unies et à deux tons , larg. 130 cm., dessins , la pièce fr. 7.90 |P| |i
B»zins blancs , double largeur , rayures satinées , co- Prix d'occasion , le mètre fr. g.88 Couvertures pure laine, Mérinos , unies et Jacard , fpil

lelées ou damassé à Heurs , le mètre dep. fr. -1.34 Essuie-mains Damassés , le mètre dep. fr. «.34 article f rançais , dessins riches , dep. fr. lB.f fO W0Êa
Piqué molletonné blanc , à dessins variés , supérieur , en lil blanc et écru , le mètre dep. fr. OJ58 Chemises de dames, fermées sur l'épaule , en cre- WÊ*Sle mètre fr. Q.85 Essuie-services, fil , carreaux rouges et blancs , tonne blanche , la pièce lr. l."75 WÈÉ
Guipure crème et blanche , pour grands rideaux , la douzaine fr. 4.6Q Taies d'oreillers, volant festonné à la main , qual i té  W?^le mètre fr. 3.48 et «,9« Veloutines pour blouses , un loi, dessins variés , au supérieure. la p. 8.78 |lS§
Guipure pour petits rideaux , choix , le mètre fr. Q.78 Pantalons de dames, vol. large bord, la p. 8.35 Wf f îÊ

y ., le mètre depuis fr. Q.38 Toiles cirées. Un lot de toile cirée noire , largeur Chemises de nuit cretonne, garnie dentelles, ÊÊÈm
B|||£ Indiennes de Mulhouse , pour enfourrages , choix va- Uo cm. lo mètre fr. 1.95 

 ̂ la pièce fr.'3.95 MÊÊ
Wam rié de dessin s, le mètre dep. fr. Q.34 couleur , le mè t re fr. 1.35 Camisoles et Matinées g.u ii.brod. la p. fr. 8.75 ËmÈ
Hl Nappage damassé, grande largeur , Coutil pour stores, larg. 105 cm., occasion , Chemises pour messieurs, blanches , repassées, pl
i i le mètre fr. 1.28 le mètre fr. 1.8« la pièce fr. 8.90 et fr 3.85 fËg

i M Serviettes damassées, dessins divers, Coutil pour matelas, largeur 150 cm., première Devant brodé, fil, la pièce depuis fr. 3.9Q || || ;
¦p  ̂

la 
douzaine fr. 5.4Q qualité , le mètre fr. 1.48 pa„talons de travail, un lot , occasion hors ligne , '§§||

mjM Mouchoirs rouges , dessins variés , grand teint , Coutil pour habillements de garçons , extra fort , fr , S.5Q et fr. 3.9Q mMmm la douzaine lr. 3.«<> le mètre fr. 1.38 Pa.italons velours, lr. 5.9Q el fr. 7.9Ô pifS
lllll Mouchoirs blancs, qualité extra , initiales brodées Draps bouclés, pure laine , en brun et marine , Pantalons ml laine, pour garçons encore quel- W?m; , ) au plumetis , la douzaine , fr. 5.50 et 3.50 grande largeur , le mètre, fr. 8.50 ques paires doublées , la paire fr. 5.50 Iiii
yjg $M ME**«̂ aaiMi^.̂ ^ WÊm

B Hftonfinil 1 Nous raPPelons â notre bonne clienfôle P6 cette Vente, avec B
H fllIQIIIUD S prix d'occasions, sera terminée au 17 février prochain. H
|||| _%W Aperçu de certains articles vendus à prix d'occasion TKÏ
l||«|j|5| APLICIG8  pour Bébés pèlerines à cao., art. lourd4.25 Robes lonnuea pour baptême . Capotes et béguins en soie et Voiles unis et point d'esp. 1.50 Camisoles genre .Trésor, 1.20 i
iS$M Bavettes aarnies brod 0 34 Jupes a faille , molletonné , jo- en cachemire, à volant 6.75 cachemire, 3.B0 Apf ;.iM __  „... „;.... „ et tricotées pour dames. 1.1 B
HP! Br-ssiérefi laine bianrhe et lies nuances, 1.S5 Robes courtes, cachemire gar- Bérets et polos , en drap, cuir Articles pr messieurs Chemises flan. -coton rayé , dou- WËff l
tte- .̂ â l 'oiil p ur 11

*
5 Oolo bl., prarn. brod. dep. O.B6 nie , broderie et volant 5 9"> el velours, à prix d'occasion. Caleçons tricot., 1.45 ble face , bonne qualité , 1.95 KasjjB

HEËra Bra>!«ii,iAo«, minn hiam- O 7K Bas - Souliers Langes, Che- Capotes riches, en soie et fan- Jaquettes, laine des Pyrénées. Caleçons molleton lourd , 1.75 Chemises Oxford croisé, à car- P'v :-î»
__%% T.S™»ni hi.«, . .n iniBn mises, Caleçons. taisie, 7.B0 blanc et couleur, 2.50 et 3,50 Chemises Jaj ger, col brodé 2.80 reaux , article lourd , 2.85 prK«t "y.;-»e.i-Ksl • t t u i i u i  e uuill.| LM LI I IO .S \\j.aj \j, I .DU ^''""--viS
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EMULSION !
d'Huile de fais sis morue '

aux llynoiiliosp li i l o t s)

Puissant  médicam en t  dé pura t i f , |
fortifiai! > -t ant iscrofuieux.  fréfé- s
rable a l 'Huile de foie ue morue f
simole nar son goût , son ac! on et ï
sa diu estibili l é.  ^JÔSB |

.En vente à la S

Pharmacie Honnie? I
I

ll l l  il l  »¦¦¦ lll «¦IIMIIimUt^'MIMI'IIPI1 ¦> i i :«ï.'ii»nSE

Société snisse des Commerçants
Amphithéâtre du Collège primaire

Mercredi 16 Février 1910, â 8 VJ heures du soir

WT CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
H-6920-G sur 2730

L'Industrie Hôtelière Snisse
(avec projections) , par M. Ed. Wasserfallen, directeur des Ecoles primaires.

I BOULANGERIE BOULANGERIE

I H. fSOIflïaROS
| Téléphone 105 = Rue Saint-Pierre 16

Installation électrique
i Laboratoire modèle

Spécialités ;
Pain de Graham Nouvelle spécialité :
Petits pains de table _)ém_._tmmAmmm. J *Croissants feuilletés Miiï ï i lyîl i inSllPetites flûtes salées , AUUUtHlIll UIIMadeleines et Galettes Paln Pec0mmandé pr sandwichsn Petits russes et beurrées 1185

I

veut la santé — et vous la conserverez en consommant à la place des
deux excitants habituels , le thé ou ie café colonial , ..Saniu", le î .. , \
café suisse, aux graines céréales de Lei ppei -t. : j

..Saiiîn" possède la saveur et l'arôme du café colonial — mais ! j
n'excite absolument  pas , convient particuli èrement à la santé, a une H
«aleur nutri t ive élevée et revient à :
¦ 50"/. meilleur m are In- '

,,S»uiii'' est vivement recommandé par ies médecins et spécia- ' \

I 

listes autorisés , aux enfants et aux adultes , aux malades et aux par- ""'{
sonnes en santé. — ...Suniii" est tout  spécialement un bienfait  pour j g M
les personnes débiles , nerveuses , souffrant de l'asthme , des reins , du ;
cœur et de l'estomac. 20854

^HW Se trouve partout "ÇB® I
La Chaux-de-Fonds : I Mme Laure Guex , rue de l'Hô- |||

„ „ ,, . , „ oo tel-de-Ville 61. MlMme M. Cattin, rue du Parc 83. M. Jean Weber , rue Fritz Cour- HM. Georges Boss , rue du Pro- voisier 4. f f l
.r r̂a '̂ ni J - VT M.™ Bergonzo . r. de l'Industrie 9 mM. Edmond Grandjean , rue Nu- . . . . . . . . .  m

ma Droz CD. Les Ponts-de-Martel :
M. Jules Petiot , épicerie des M - L - Deacœudres. j

Armaillis. I Renan : A. Leschol,
M .̂«M MI I—I. .I I L  ..LU I .¦«..«¦Wîigw*.»! l. Il «li l. ¦¦lnaw»...H.,...illWl«.a ¦.¦MMIM.JWi JL.Kai^—nPPMM

Œ'oxs.catéo eaa. 1856
se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires, pour la fourni-
ture de parquets en tous genres, à prix modérés. H-6916-C 2699

Représentants : Rfl NI. Lanffanchï Frères
rue de Bel-Air 14 La Chaux-de-Fonds

| Un Cercle ûe la Localité 1
s? demande pour le 1er Mai, S

A %gt _\ _ mmwmmmw mm Jk»&*a m w»^^ -S. «g"gm Conviendrait à un petit ménage au courant des travaux culi- <&
nui ies. g.

JP Traitement fixe avec logement, chauffage et éclairage. 2627 w
$H Adreseer les offres par écrit , avec références , sous chiffres L-685I-C à 5?»
j |p Ilausenslein & Vogler. Ville. @

¦JMB———mmmm ' i « —^—— *.. %»m—mmmm—mmmm.«. —̂————————t— ^

Gérance d'Immeubles
m «»Mim«< i

L'Etude A. I.Swor. avocat , rue Léopold-Robert 22. offre d'entreprendre
encore quel ques gérances. Tarif minime , conditions avantageuses. i!434

—www— .̂————IW—«W^«.1W—.¦ ¦ ̂^ —¦—«̂ -

MAISONJJENDRE
A vendre , dana le canton de Vaud, bâtiment de 8 étages, moderne, 12 chambres,

au besoin 15. pension de dames (p lusieurs assurées), à 15 minutes d'une gare. Vue
sp lendide ; grand jardin potage r, dégagement â discuter , eau abondante, forêt. Pr .x ,
22.000 fr. Gain assuré. On serait disposede laisser argent 2me rang 4 '/, °/0. Gonvi on-
drait pour tiorloger-rbabllleur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. 9724

MÉTROPOLE
CE SOIR, dès 8 hures,

GMND CONCERT
donné par la

Trio Hallali
avec le concours de

M. Luigi ROSSI, Virtuose dt la Guitare.
Entrée libre. Entrée libre .

Aux Fabricants

d'Horlogerie
On demande à entrer en relations avec

fabricant pour la terminaison de montres
ancre 12, 13, 14 lignes, en bonne qualité ,
boîtes et mouvements fournis ; éventuelle-
ment avec parties plus avancées.
On se chargerait de la fabrication com-
plète de la montre argent dans les mêmes
grandeurs ; références de premier ordre.
— Adresser offres par écrit sous initiales
R. B. 2622, au bureau de I'IMPARTIAL.

2622

Importante fabrique d'horlogerie

cli.erclD.©
un chef capable de diriger la fa-
brication de ses

ébauches
Entrée à convenir , traitement suivant

capacité. — Adresser offres avec certifi-
cats et références sous n. 535 J, à Haa-
senstein & Voarler. St-Imier. 2(i'-;5

NEIGE
Déblayement de neige à la glisse ou à

forfait. Bas prix. 2437
Se recommande, Scliwœrzel,

Téléphone 1260. Bue de la Boucherie 18

Assujetti
On demande pour le ler mars ou épo-

que à convenir, un jeune homme comme
assujetti ferblantier ou jeune homme sor-
tant d'appren tissage. — S'adresser à M.
Paul Ackermann fils , maitre-ferblantier-
appareilleur, Landeron (Neuchâtel).2623

ÛB1IEIS
et Hbdmrs

A vendre, de suite, atelier de décora-
tion de boîtes or. Affai re sérieuse. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres Ç. M.
2425, au bnrean de I'IMPARTIAL . 2425

Bibliothèque et Bureau
A vendre une très belle bi-

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

«̂ ^l^TjLiaa.ct'tlgTri.es
Rhumatisme des membres , des muscles , articulaire , douleurs. Inflammati on

enflure , lumbago , tour de reins , goutte , maladies ds la moelle épinière , affection
nerveuses (faiblesse , ébranlement), migraine , névralgies , anémie etc., même les ca-
invètères. sont guéris KU moyen du traitement par correspondance de l'Institut mé
dicai «Vibron » à Wienacht. lac de Constance (Suisse).

L'établissement est dir igé pan un médecin suisse expérimenté et diplômé.
Consultations tous les ji>ui - s  de 10 heures à midi .  2\

g j /f am Salon île Coiffure p. Dames
IST ^HF Teinture instantanée
^F| \̂^/*ly Grand succès ï - Grand succès î

Très gran d eboix de Nattes tontes ntrances, depnis fr. 2.50
Schampoing à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

MEairtli» J&Wj iJkJL'À.^'M?
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Grande Salie de Beau-Site
Portes : 7»/ t heures JEUDI 17 FÉVRIER 1910 Rideau : 8','« heures

organisée par

,,1̂ 1L JURASSIENNE««
Section de Courses de l'Union Chrétienne

Première partie : \_?XO_?XS lt'XXla 'X&.0 Cl^OlSl

Deuxième partie : SC6He Si-lj^dStl'© (Décor nouveau)
Carte d'entrée, prix BO cent., en vente chez M. Robert-Beok , magasin de mu-

sique, et à Beau-Site. H-5270-C 2779

Le T" Cours de réglage
pra tique et théorique

donné à l'ECOLE D'HORLOGERIE par M. A. PVotz, commencera Lundi 14 Fé-
vrier, à 8 heures du soir. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
Secrétariat de l'Ecoie ou à M. A. Notz. vue du Grenier 39-E. 2747

Pensionnat de jeunes filles
Villa Friedhelm

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

Immeubles à veudre
am a ——^^—

Pour cause de santé, on offre à vendre, de gré à gré, los maisons rue de la
Serre 33 et 35-a , à l^a Chaux-de-Fonds, avec jardin , pavillon et grands dé ga-
gements , pouvant être utilisés pour sols a bâtir.

Ces immeubles , qui sont contigus, ont une superficie totole de 1145 m' ;
ils forment les Articles 1524 et 15-J6 du Cadastre.

Situation centrale, à proximité de la rue Léopold Robert et daus un
quartier tranquille.

S'adresser en l 'Etude dn notaire A. QUARTIER , rue Fritz Courvoisier 9.
La Cliaiix-dc-Pnntls. 2693

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-32

CE SOIR, dès 8Va henres,

Gastspiel
des r'àklichst bekatraten Singspiel und Possenensemlle

liciiir Kinfn
Urkomisches décentes Familienprogramm

Elégante Kostûine.
Motto : Ailes muss lachen.

•Jf-ENTRÉE LIBRETS33
Se recommande. Edmond ROBERT

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds 2749

CQNFSŒPUBLIQUE
Mardi 15 Février 1910

à S 1/* h. du soir , à l'Amphithéâtre du
CoUège primaire H-10147-G

LES GRANDES PÉRIODES

de l'Architecture religieuse
de l'ère chrétienne

(avec projections)
par M. le pa steur Quartier-la Tente.

Nouveau Groupe d'Epargne
LA SORBE

Les personnes désirant en faire partie
peuvent se faire inscrire jusqu 'à fin Fé-
vrier, au local, 2443

Café du Progrès IM° 10

Brasserie Bftloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommnnde ,

Ereîîs-Perret.
mB__________fg_K____mm
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.i^rcHitecte j
JB? * 33 ^S JB HJ 3KI ;

Projets de Villas familiales. 3Ô63

MAGASIN DE MUSIQUE
39, Rue du Nord

Grand choix de Violons. Zithers , Man-
dolines , Guitares , archets et étuis divers .
Cordes pour tous les instruments.  533
«Strass <t> -Jï-SZSKS ù gaassa ̂  gsssja ¦& agissa

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur

S1 E. Breguet ̂
Optieien-spéeialiste

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
La Ghaux-de-Fonds

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

Immense choix de l.iinetles et l'in-
ce-ii<»z. Karoinètreti .i'iiernio mètres.
Jumelles.

Réparations ¦ Téléphone 246

La Société des
Etablisses ats Fraiok

à MORTEAU (Doubs),
demande deux bous

MÉCANICIENS
un ayant ues notions de ue-i«iu , et i au Ire
ayant des notions d'électricité . 2430

La ManuTac tu r e  de Chézard de
mamie une uemoiselle 2Û58 '

stiso-cliiîyleiFilie
pouvant faire la cun 'esuumUnce fran-
çaise el al lemande et au courant de tous
ies t i avaux  de bureau. Entrée ler Murs
prochain. Bon gage. — Adresser offres
par écrit.

I l . m t. Ili «.Il I II  I I IM. imnl  i i I I  l l l h I . \k b l I I WH I I I l i l l  H :

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 »/, heures 19894.

et la jnod.e ci© Cneii

Se recommande, Vve Q. Laubscher ,

——¦ —— ̂ ¦¦

A vendre 25.000 litres de bon vin de
table, venant directement de la propriété,
depuis 40 cent, le litre, par fût. On livre
aussi par bonbonne. — S'adresser chez
M. Pépin , rue Neuve 10. 2149

Le linge le plus beau,
21715 même en hiver!

Remplace le blanchissage à l'air et an
soleil, lorsque le linge ne peut plus
être séché au dehors. Ue-3968 qu
Strâuli & Cie, Winterthur,
Fabricants du produit bien connu et

unanimement apprécié :
le Savon moulu.

Demoiselle de bureau
Fabrique d'horlogerie du Jura de-

mande de sui te une sténo-dactylographe
connaissant le français , l'allemand et l'an-
glais, au courant des expéditions. Gage
150 fr. — Faire offres par écrit sous
J, W. 2760, au bureau de I'IMPARTIAL.

2760

Assurances
Agent-acquisileur est demandé pour

les branches d'assurances sur la «Vie» ,
contre les «Accidents» et contre l'nln-
cendie». Compagnies de premier ordre.
Traitement fixe. Commissions éle-
vées. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres U. B. G. "264, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2264

On cherché e acheter
d'occasion, un tour à guilloeher pour
flinquer , si possible double tambour , et
une ligne-droite, le tout en très bon
état. — Offres sous Kc-10868-X, à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 2661


