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EN ANGLETERRE
Une campagne électorale

difficile - conduire

Le . aeiëtîo.'n's anglais*. _Wn'. enfin ieVnà-
aéas. Les Oroades et les Shetland ont don-
né la, majorité f if i  libéral _Wa9op. ILai Ohambre
des; communes est 'désoirarô pin complet fet
Se dmnvoBe. dg :

Libéra'iix-r'aldida'iix! ___ 274
ConaervateH^- ĵonietiels 273
Irlandais 82
_^ci^ .̂t^-:tfavi*j)l_i8te)S. àl

Le grtoupe lib&al-radiclal iej a_ àirisî nitoé-
rfquement je  plus fort. Qujant à la, jnajci-
rité ooïitre les n-obleg Lojdft eUe SU* iï'SiB
moina 110 voix*

Faisons ĵoi -atrd'hluS un. p^tiit voyage $àr
grément à ces Oroades ^ t è  CE Shetlawï,*
qui viennent .del oouiKpnCT ei peureusement
les élections anglaisée. Pour les anciens, ces
groupes dllee m nord do l'EooB&e représen-
taient jadis, ld bout dul mopjde; l'« ultinift Tlai-
îe>*. Po-ir Lesi géographes modernes, oej BunS
des terres de sa Majeptéi brifëwiiquie, habitées
par des pêcheurs et des éleveurs d© moui-
-fems. Lea gens defc OrCajdee iet des Shetland
ignorent encore les, chemina de fer et les àof ir
jftaura de la via oocfidentale. Ce' sont, dea born)-
pies du vieWc teiapa, qud ressemblent pour leg
mœurs et les habitudes patriarcales aiulx Nor-
végiens du Nordi. Les bras de mer qui Bépa_ *
rent leurS îles f if i t  ggcvi à .gaàntienis Ityrg
traditions jn,tacteg.

,Un joxii-aialiatei iïalieii cfni _i*a pSs  $___nti d'af-
fronter les brumes hiémales pour visiter! ces
intéressantes pop .dations, j-aciomte qHi. il a trou-
vé des

^ 
agritiultenrS jet des pêcheurs vivant

presque complètement du produit de _l.eurB
terres,, oomme au temps jadis. Lei3 champs
donnent le blé, leS. vaches le lait, et les mou-
tons la laine naceissjaiiTe à l'existence. La meË
fournit cta) poisson $n abondance. Le sol re-
cèle assez de houille poiur chauffer* les hut-
tes. Quiant aus objets de luxe, un n'a vire de
ocmmerce, équipé en bazar, va, d'une île à
l'autre vendre aU sexe faible tout Ce qui fait
les délices dm. te.argsoiese ds Loiadces em
d'Edimbourg, !

Les .7000 iSlecteïffis Idu comté soint épm
éf ir une Sur̂ pe dft 255 kilomètres de ter-
res. Pour leur permettre de voter, il a îalliï
organiser un service die barques, et ce sont
les c. ïKiraats des deux partis qui ien amt fait
les frais. On a été chercher d'île en île les
.votants , comme à Londres les Comités \QS-.
frent des autos aux ciboyena paresseux.

Une fois le scrutin fini .toutes les tufiieS
lôint été scellées et embarquées pour être
fc<,.!'5p'Crtées ai . chef-lieu idu comté. Quiel-f
ques- unes ent fai t ainsi un vtoyage de 90 à
100 kilomètres!, solus la conduite die! Bcrutai-
teui's qui savaient 'manier la voile ©t la rame,*
car ia navigation est périlleuse dans ces par
rages. En cas de naufrage, il sût fallu rë-
C.Uimmencer l'é. _* _ tion !

Les candidats ont dû' soutenir uiie tadé
campagne pour visitar lea habitants, expo-
ser leur programme et distribuer leurs ma_
nifobtJS. Le dépu té sortant, qui est du pays,
était déj_à fait à ces manœuvres maritimes
et électorales. Quant au .candidat' unioniste,*
f if i  oamer conservateur, dont le « Standart *.
payait les frais, il n'a, pas tardé à, se convain-
cre des d iffi cultés de sa tâche. Ni sa vodx d'o-
rateur populaire; ni aon cœur de terrien n'ont
p'a résister aux épreuves des brumes, des
pluies et des tempêtes du Nord. Il a déclaxê
qu'il ne c'était pas fait une idée à l'avance
jflgs efforts ghpiq'ïes qu'exigeait une éleç-

fîcta mt Oïrtîd'es __ f q'ffe jahMs plus il ne
briguerait les suffrages dans ces pays perdus.
Ea libéral iWasrti est donc rentré aux Commu-
es , comme dans un bateau, en assurant la
prédomina ne© à aon groupe. M. .Wïasonij à son
titre du 274 et dernier députe ministériel,
àje fete d'ailleurs une autre spécialité : aux
Séances, pendant les discours des orateurs
ennuyeux, il tricote, des bas, s la mode des
Orcades, et l'on dit qu'il a le( temps d'en tri-
coter b^QUcou".

Les déboires domestiques
de M-*"* Lépluclié

À _& croire Mme Anastaaie Lépluché, née
Letojadu, los dix plaies d'Egypte ne sont,
révérence parler, que de lu vulgaire « gnot-
gnotte», Comparativement à Ce fléau déwas-
teUr que UQU désigne, sou3 le mon_ ,de « pé-
nurie de «iOtoestiques », autrement dit; ab-
sence . .it&l-e. de bgng aujet s dans le(s gens de
maison.

Au reste, poiur plus ample informé, écoti-
tojiB Mme Lépluchés née Letondu, qui com-
paraît au tribunal de police de Genève en
qualité de plaignante, exposer _S_E$ doléances
gu tribunal : .

Mme Lépluchéy née Letondu (une petite
.vieille ratatinée q(ui ne dut pas manquer
d'un certain piquant sous... Napoléon III). —
Ah I M_ > __ .*«ur le président, _>ù est-il la .temps
radieux bi. les domestiques restaieni des
quinze et vingt ans ^n» la même maison,
avec Un gage insignifiant. Ainsi, tenez, mod
q'ui vous psilt?, j'.ai gardé la vieille Nanette
pgndan.t...

Le président (uin peu impatienté). — Au
feiti matlame Lépluché.

Mme Léplnché, née Letondu (d'un ton pin-
de). — £fl(ri bien, monsieur le président :
m'y voici. J'ai, porté plainte oontre la fille
Justine Giuilledoiui ppince ,que cette créafcre,
sans respect po:ur mes cheveux blancs, m'a
traitée de vknx chameau, de vieux meubla
et de vieux ruclop. Vous avouerez, monsieur
le Juge, qu'y est plutôt vexant de B'entendre
Ontrager de la sorte quand on n'a qu(e
soixante et... quelques années-

Le président. — Depuis combien die tempiâ
ayiéz-voug! ,)a prévenue à votre servies» î

Mme Eep.uché, née Letondu. — Dépuis
d'eux mois, M. le président. C'est d'ailleurs
cetta crfcaiui :.. là que fa? gardée le plus long-
temps.

Le pré8i _i'-bt (estomaqué). — Pas possible I
Mme Lépluché, née Letondu. — C'est com-

me j'ai rnonneur de vous le dire. Ah ! M.
le prësic_nt, les domestiques, quelle en-
geance, a'u jb'ar d'aujourd'hui. Ainsi tenez,
j'ai, eu, depuis la mort de ma vieille Nanette
Survenue il y a trois moi3, exactement iuar
rante-cinq servantes. Les 'unes me volaient.
Mon sucre et martyrisaient ma chienne 'Cu-
mégonde, las autres recevaien t, nuitaîm-
ment, le'ira cousins dans leur ohambre; cel-
les-ci prétendaient avoir lenr jour de récep-
tion,* celiee-là, me dénigraient chez la con-
cierge. Enfin, je crus poe3éder en la fille
Justine l'oÎBeau rare tant cherché, mais ouat!
au 'bout de deux jours je l'ai trouvée ivre-
nrerte àaiia ma* cave. Et le croirez-vOus,
M.' le président, lorsqu'elle revint à elle sous
1 effet des sels anglais que je lui passai
délicatement devant las narines, elle m'ac-
cabla d'icjurles et d'outrages. Ah ! monsieur
ie président, les domestiques, au jour d'au-*
iio!urd'hui, quelle engeance !

Le président "(à la prévenue qui, durant
tcUte la phiii ppique de Mme Lépluché, a ob-
Bervé ' un dédaigneux mutisme. )— Fille Guil-
ledou, qu'avez-voua à répondre ?

La prévenue (impertinente). — Que la
vieille 'est sûrement marteau et que Ifî'ail-
leura je me lats et m© oontrebats l'orbite de
toutes les ânarifes qu'elle vient de déguiser.

Le tribunal condamne la fille Guilledou à
24 heunes d'emprisonnement. .

La prévenue (gouailleuse)'. :— Je parié
vingt ronds cfn.e la, vieille viendra mie réclamer
à St-Embêche prfar me supplier de rentretf
à son. service. Oh ! là Ha, les singes, qtelle
SfPglei&ncie, a'a joiur d'aujourd'hui i

Tribunaux comiques

M. A. Laveirèn vient de faife au Coinâlèil
d'hygiène i*e Paris,, sur la question du pain
mécanique, un, rapport fart intéressant, que
M. H. de Varigny résume comme suit :

Oh a siouiventi dit que Je pain pétri piaf déS
ouvrieira ituberculenx peut être infectant :
c'est une erreur. La cuisson, du pain _uffit à
tuer les baieillss. Et puis.il n'y a pas autant
d'ouvriers tuberculeiux qu'on l'a dit : le mal ne
Ieu . .lai&a&rait pias la force requise. La rai-
son pour laquelle Ip pétrissage mécanique
doit remplacer le pétrissage à main est autre.
Cest que seul la premier est propre. Le oindre
perd de 200 à 340 grammes de poids pat
pêtrissée, c'est-à-dire qu'il .transpire abon-
damment, etf qu'une bonne partie de cçtte
sueur, se joint aui pain. Or il est répugnant de
consommer de la sueur même cuite à point,
et c'est Ci) que nous faisons. Il y a eu pire,
m 'dix-bujtièm-e siècle on pétrissait aveo les
pieds, et cela se fait enoore dans le Midi; ds
oôté de Marseille en particulietr.

H y a cinquante1 ans déjà, Payén recom-
mandait le pétrissage mécanique oomme le
seul propre et disait que l'histoire s'étonnerait
qu'au dix-neuvième pjècle encore, on en était
ai pétri&sâ e à bras. Qu© dirait-_l en consta-
tant qu'il _ v y * a à Paris qUe 200 boulangeries
sur 2000 [environ utilisant le pétrissage mé-
canique! : ' . . i -  . ¦¦:•*¦

Une k*_t(c'oto(_it_anc(e qui g ëimpêcbé le dévelop-
pement de la nouvelle méthojde a été l'iaeseis
tion, parfoirt répandue, que le pHin à bras est
miaux fait. Mais les bcûjWgeirB .eux-mêmes,
à la suite d'expériences faites en 1900, en
1907 et 1908, ont constaté qu'il n'en est rieni
La pain mécanique .est aussi bon que l'autre.
Lei, public a|ussi. Catr nombre de personnes
oo.__c.mT_:en . du pain mécanique ŝ nis la sa-
voir. Mais le jréjugô subsiste dans le public,
à ce point qu'un bculangeelr utilisant le pé-
trini n .é<;aniqu*e à qni M. Lindet conseillait
d'afficher ïians sa boutique sion mode de fa-
brication,, répondit : « Jejn'en garderais bien :
mal clientèle m'ab>andonnerait. J'ai fait entrer
ét installer la nait le pétrin que j'emploie
afin que pejai ne se sache paa dans le .quar-
tier. » , i i  A

lié préjugé popUiaj ir'e s(uiœisïêl. Devant; l'eï-
cellence du! pain mécanique, et devant cette
considération que le pain mécanique est Beul
propre; il doit disparaître. Et il tombeiria cer-
tainement. A ce;ux qui ont l'intelligeince de
comprendra les avantages dn pain mécanique
d'exiger qu'on leur en fournisse : lea bou-
langers marcheront. , .' :

Nous antres, consommateurs, nbuS avolns lei
devoir — qui est notre intérêt — d'aller au
boulangei* produisant 1© pain mécanique, la
pain propre, le pain hygiénique, et de re-
noncer, à nous nourrir de la slaeur des
gindres.. i i

li© pain mécanique

Comment jf lo' ir 'rait-o'n VoiuS d'écrire CêS lut
tes ' sjiortivas homériques, ces préparations de
courses absorbantes : le « choix de l'équipe »,
la formation, et* l'« entraînemant » des hommes,
le « doppag . » et l'entretien du bob ? L'anima-
tion est à son comble, les « bobsleigh-gara-
g's» regorgent d'engins démontés, de capitai-
nes en nianenes de chemise astiquant leurs
patins. La ville est en fête, décorée de dra-
peaux. De la gare, sacs cesse, il arrive des
cotneurrente. On parie avec ardeur. La Cot9,
voyez la _cot.'> .' Ceux-là sont favoris, ces au-
tres asssi. Là lutte sera chaude. Qui va ga-
gner ? T eut le monde est affairé, préoccupé,
inquiet. Cest une effervescence, 'une vie in-
croyaole. Enfin, le matin de la course ar-
rive : trente .fa quarante bobs prennent le
départ, _ __. remonte joyeusement la piste;
le sol eil*' étincelle sur la neige blanche; le sol
est en glace; ça va filer 1 une secrète émo-
tien serre la gorge. Dernier coup d'œil aux
freins et à la direction *. « Vous êtres prêts,
crie le chronométreur ? 5, 4, 3, 2, 1, go ! »
D'une brusque poussée des équipiers le bob
bondit en a vaut et mange la piste soUs lui
Oh ! quel spectacle éimoitionnan t, que celui
d'une arrivés de coUrse de bobs, se suivant
dé minutai en minuta Crispé à sou volant, le
masque iatcial tragiquement contracté, la car
pitaine trône en avant, menant une grappe
hnmaine ëfy &p érèj miï (aiocrsohéîe derrlèr.e

lai Projeté domm m boulet, imprécis, dahU
réclair des trie ots et des echarpes multico*
lores, l'engin passe avec un hruit de fer»
raille gfl de bois qui claque, saute, dérapey
flotte BUT un fatin , manque de verser. Ces!
Une couru _• V l'abîme saisissante. Parfois des
atsistants se trouvent mal. Derrière l'engin la
neiger vole «eu En© poussière d'argent

Ha foncent maintenant Sur le virage, iifr.
merise muraille de glace en entonnoir, toutel
droite, à pic, glissante, narquoise. Ils vont
s écraser, semble-t-il. Involontairement, leg
cheveux se dressent : « frein 1 » crie-t-on dai
toutes parts ! Un combat se livre dans l'âme
du chef responsable qui joue sa course et
peut-être la vie de Ses hommes pour un©
seconde d'inattention. Soudain, deux gerbes
de glace et d© neige broyée jaillissent à
plusieurs mètres en l'air. Le capitaine tord
son vOJai.t. les équipiers se penchent, leur
visage fr.ôlant la terre; collés contre la pa-
roi qui las domine et Jes enlève, dans utf
grincement sinistre, ils sont passés.

Telle est cette vie de courses, 'émfoïïon.
nante et palpitante au possible, un peu dange-
reuse sans doute ; ^rnais n'est-ce pas un char,
me de pia .!1? Qu'importe la vie, d'ailleurs,*
lorsque vous vous sentirez entraîner à tout»
vitesse sur nne longue piste de glace, que;
malgré un nombre infini de virages, a*_ ! com-
pliqués, de petites courbes menteuses, voua
desceodea à plus de 70 kilomètres de moyenne
parfois ! Quanti vous vous sentirez bien 'maî-
tre d© votre valant, sûr de vos freins, confiant
dans Je sang-froid, le courage, la .science ds
vos équipiers, et dans vos propres qualitép phy>
àques et morales I

Quand vous aurez Voyagé St CttutrU gui* Isa
P'I'as belles pistes, disputé les plus grands
championnats, mené cette vie de course dont
voua avez rêvé parfois, alors vous prendrez
gaCUJ à ce sport saisissant, désireux d'inscrire
votre niom au livre d'or de la victoire et d'i_)fu-,
blier l'hiver po.ur ^n nouvel été.

Tableau d'hiver & Chamonix

sur ies u. *-. £-•
LëS (organes pWmpétetots des C. F. F. viefi-

nent da rappeler au personnel que les poupes
réservés aux non-fumeurs doivent être bien
réellement réservés à ceux-oi. Le public inté-
ressé apprendra cette nouvelle — très nou-
velle, en effet, — avec plaisir, clar jusqu'ici,
vraiment, la police des trains, à ce sujet, lais-
sait passablement à désirer et de nombreuses
plaintes, très justifiées, se faisaient entendre.

Combien de fais, en effet, les compartiments
pour non-faimeurSi, que les dames préfèrent en
général étaient-ils envahis, le dimanche soir
surtout, par des bandes de citoyens plus ou
moins allumés qui, sans crier gare ot sans
s'excuser, bien entendu, remplissaient le va-
gon de bouffées plus ou moins odoriférantes.
Si Un vnyage-ur — car les voyagcu&es ne le.
font guère — se risquait à faire une timide
observation^ on lui répondait nàif fois sur
dix, lavec Une amiabilitô sur laquelle je ne veux
point insister, qu'U n'y avait plus de pliace aux
fumeurs et que d'ailleurs s'il n'était pas con-
tent, il n'avait qua chercher une place autre,
part ! Si,, en prés-enc© de cette mauvaise
voJonté, le voyageur incommodé par les pipes
ou les cigares s'adressait au conducteur, ce-
lui-ci, il faut le reoonnaître, faisait très gé-
néralement un© observation: _«i malhonnête
individu, qui sa borxfciifi à cacher glon bout quel-
ques minutes pour reoommenoer à «torailler*»
de plus bej le. Ôès que l'employé; avait le dop
tourné. >

La libeir'tô, «_erteë, ©st Unie belle chose, mais
il ne fau.t rien exagérer ©t le? organes deB
C. F. F., auxquels on recommande aujourd'hui
d'appliquer pins strictement 1© règlement, se-
sont soutenus, ils peuvent en être certaini. paî
tout le public voyageur... convenable^ s'ils
ee munirent impitoyables. N'oublions pas que;
chea nous les dames n'ont pas d© coupés ré-
iwrvés, comme cela se fait partout ailleurs^
et qu'en Conséquence BJUas qnt pour seul re*
fuga lea compartiments de non-fumeurs. Si
certains .malotrus, en dépit dee défenses for-
melles, k'obstiuetnit à les y enfumer, U tianvienft
qu'ils (soient remis h, leur place |— alu. figuré —*
et que Igg pfcjgia ac taels cessent qn© lois pool
t_Q_ _t__ _.Br ' I

Les wagons de non-fnmenrs

PRII B-MOMÎMEW
f FrsnaB **ti 11 Suiss» .
On am = . . . .  fr. 10.80
Sis moia. . . . .  » 5.40
irais mois. . . .  » 2.70
.On .ma» . . . .  * —.90

Pour
"d'Etranger lo port en _us.
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— JEUDI 17 FÉVRIER 1910 —
Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 1/, heures

précises , au local (Brasserie oie la Serre).
tfrehestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
IVIànnerohorHarmonle. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Ancienne 8eotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes, — Exercices à 8 >/ , h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8>/i h* du soir (Salle de la

justice de paix).
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PAR

MARY FLORAN

»-- Allons ! alloriâ f fit Roland s'appi'ochaaï
da lit avoc une douceur que sa femme ne lui
connaissait paa, o'est oomme cela que tu me
reçois, gamin ? Eh bien, on t'en donnera en-
core des bonbons I

Déjà la maman intervenait pof ir  l'objur-
rer de dire «bien |e bonjour à monsieur

marquw». Lucien* se décida à écarter la
drap et r__ o t_a un œil.

— Eiwn, dit Itoland, tu redeviens espiègle,
c'est bon signe, cela ! Tiens !

Il ewtit de sa poche une orange eï quel-
ques papillottes.

— Voilà p'jur foï, lui dit-il encore, w tu! te
laisses arrar.ger Bans crier. Et voua, Made-
Icn, vite des linges et ma boîte.

La pajsanne apporta la petite caisàe cjon-
•fel.'&nff lea pansements.

— Maintenant, na chère, fiiT Ie maïqUis,
__ adressant à sa femme, il faut Vous en aller,
car cette 'plaie o'aat pas trèa iéjopissante
à viodr.

— Ay contraire ! fit Dian'e rSéolumén^ p
vtaia voua aider. Ohl ne craignez point I ie
fluia brave I

Roland n'insista' pluà, altora Hadelon, ay&nï
tout préparé, s'en* fut, car elle n'avait pas,
dit-elle, le cœur de voir cela.

Roland avec 'aa ooin, une patience, une
Sêlka.tess') s**)ns pareils,* démaillotta la pauvre
petite jambe .fracassée, lava la plaie, renou-
vela les pansements, encourageant le jeune
malade, distrayant même son attention par
des pi-ipos à la pertée de sas sept ans. Puis,

la oesogne faite, il le prit dans ses bras, ptoUr
le porter sur* un autre lit. Madelon, {{lors,
rentra on sfène, un bébé sur les bras, un aiï-
tre pondu **à ses 'jupons . Elle se débarrassa
des deux rvi profit de leur sœur aînée, qui
b suivait, et 'fit la lit de l'enfant blessé, dans
lequel, en-suite, Roland le recoucha avec dee
précautions infinies,

Diane, stupéfaite, regardait: Elle avait sous
les yeux un .Roland qu'elle ne connaissait
pas. Etait ce son mari, cet homme si doux, si
ben dans la* charité, si compatissant à' la
souffrance d'ar .petit! enfant ? Lorsque tout
fat termin é et qu'ils sortirent de la chau-
mière, accompagnés par les bénédictions de
la paysanne, Diane ne put se tenir de dire au
marquis :

— Oh ! Ecland i elo'us quel jour je viens
de vous voir !

— Bien ridicule, n'est-ce pas ? fit-il repre-
nant son ton habituel.

— Je vous en prie, insista-t-elle, ne gâtez
paa le piaidir! que j 'ai gti à vous trwvez
gi bon I f l

— Boh ! bon ! fit-il mécontent, o'est de
rtUmanité. On vient me chercher, il y a quel-
ques jours, pour oe pauvre gosse, qu'on avait
ramassé» à peu près en, jocarceaux; je m'y
suis intéressé. Le chirurgien, que j'ai fait de-"
mander, a in.isté sur la nécessité des pan-
sements, et'oemme il n'y avait personne ca-
pable de le faire, je m'en suis chargé: voilà
tout I II p.'x a là rien de bien extraordi-
uaire.

— Mai,, po-qrquj oi ne ©'aviez-votis pas
dît ?...

— Parce qW Je suis un c&chottieir, o'esî
convenu, fit-il en riant. Mais, assez sur ce su-
jet. Où allez- .ous ?

— Chez la mère Trapar acheter de la laine
pjotor faire dw jupons de pauvres.

— Et vous y allez vous-même ?
— Q ai, pour marcher un peu' : vtofuS savez

gie j'ai bepoin do mouvement.
— Et "que vous vous ennuyez, fit Roland.
— Je vous asgf iXf i que non, répondit I .i(EU_ 0

aériens ement.

— Tant mietix1, nt-îl évasivemenï.
k-i bout de quelques jours le marejuis pro-

pesa à sa fenin_ _ d'inviter sa sœmr; à vgnij
faire un peti t séjour à Trécy.

— Cela vous distrairait, ajoufe-*_i-il.
— Je Wix bien, répondit Diane, mlais

est-ce bien le moment ?
— Pk? irquoi ? fit Roland, narqoloàs. 'Vous

voalez prok.j ger notre rôle de jeunes époux
épris de sJitrj tde et... d'eux-mêmes î

— Je trouve, répondit Diane, que nous notiS
Suffisons parfaitement et que, voyant ma
sœur très souvent, ici ou à Surlemont, ce
n'est pas h peine de lui demander de s'ins-
taller près d_3 noius, ce qui en privstiait mes
parents.

— A Wjtre aisé, fit Roland.
Mais il c'en chercha pas moins fofaïes lés

C1. cas ions passibles de distraire sa femme. Il
la conduisait souvent à Surlemont, souvent'
aussi invit ait les Lussy. Madame de Lussy,
elle-même, qi'il envoyait; chercher en autonWr
bile bien clotse, vint plusieurs fois.

— Si VOUKJ preniez un jour, dit-il à Diane,.;
ytqto / auriez des visites ?

— Il faillirait d'abord que J'ejn £g_#, çêpén-
dit-elle en souriant.

— C'est vrai ! dit Eiolahd, la îradîtibnnellé
tournée "des visites de noces ! Et moi qui n'y
songeais pas l Je suis impardonnable. Et vous
ne l'êtes pas m-oàns de Ba poin. ma Tavoifi
rappelée.

— Je peins© qtt's delà serait pluïSÎ ttné dcS-
vée pour voua, et je reculais devant l'ennuj
de vous l'impo_ er. '

— Ce n'ast jamais Wne dclrrêé p&nf  mbi di
f e t i a  accompagner, répondit Roland. A vrai
dire, j'aimerais autant à le faire en d'autres
circonstances, mais 11 est des usages aux-
quels il n'es* pas permis de se soustraire.
Qiand j'étais garçon, je les ai esquivée, ja
leur dois "ine réparation.

Ils firent dono leurs visites de Mottes. Diane;
&tma une merveilleuse toilette de ' velouifl
bleu de la plus haute élégance.

Grâce à le J* auto, les distances vifs p_ *
o_ .u__ .i__ » leiar pepoiceot de ysàr, ea suelqnea

Joîurs, tout leur voisinage'. Presque partout!
Diane rettOcvait des Bouvenira d'Herbert. A
Merceil, où eUe avait été présentée à _,a
terrible tante*. _i Berville, où elle l'avait viî
p<,nr la dernière fois. Elle tremblait de le
rencontrer, elie tremblait même d'en entent
dre parier. Mais les convenances mondaines
devaient, à sa premièrie visite ,çt surtout
en présence de son mari, lui épargner ira
moins cette deuxième' épreuve. Le marquis
la conduisit dans quelques maisons où mon-
sieur et madame de Lussy ne fréquentaient
point e*, _, Berville, i lg virent toute la so-
ciété.

Sur, le désir de" Sôjn mkri, Diane annonça
qne, le lundi, elle restait chez elle. « Jus-
qu'à son départ pour Paris », ajoutait ton*
jours le marquis. Elle revit aussi bien des
amies, jeunes femmes et jeunes filles, qui,
toutes ou presque toutes, envièrent sa beauté,
son luxe ot dissimulèrent leur jalousie ins-
tinctive sois les plus amicales démonstra-
tions. On lli promit de venir la voir, on for-
ma, dea projets de rôonions, à* fêtes...

— J/Cits véici rentrée dans la vie m'on-
Saihe, lai dit som mari, revenant avec elle
«ai soir de décemhgLe. après la dernièr e touE-
oée des visites.

— Oai, dit Diaiië mélancoliquement.
* — 5. Cie n'en semblez pas ravie ?

— Nçp, fit-sllet ie n'aime pS* tellement La
Inonde.

— Bcârfànt; qliand v©us étiez jeune fille î
— Oai, c'était (on entraînement, une ha-,

bitade prise.
— QÔi vorais SSafaquetait Kentôï.
— Je nf3 le crois pas. Je tiens à cruelqued

felàti otog, avais I» plipajct m& t\aai indifférea-
tes.

— Er. proivincei, il est bien difficile de
choisir sans se faire beaucoup d'ennemis. Mais
«m peat avoir son intimité. Et, vous savez,;
VWJS pouvez invitar qui vous voudrez, j e  réf.
esxva à __ ^ amia la meillftur accueil.

(A suivre.) ,

LEQUEL L'AIMAIT?

Â lnUAP Drèa **a nouvel Hôtel-des-Pos-
1UU01 tes, pour le 80 avril 1910, pre-

mier ét «ce de 4 piéces, baloon , euisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser ma du Parc 78. 18888

À InilPP J?OUI> ie 80 avril , dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 8 piè-

«98, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Crêt 8, au Sme étage,

à droite. 115
rhornhpû A louer, de suite ou à con-
vlldlHUl C. yenir, une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil, à un
ou 3 Messieurs tranquilles. Avec piano ,
si on le désire. — S'adresser rue du Tom-
ple-Ailemand 87, an 2me étage. 2704

I nnpmsnfc * louer< de ¦*¦* MLUycu. QULo_ époque à convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situas à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de ll-TPA..TUL. 20294

I nnPIîlflntQ A louer pour le 30LuytJil lDlllo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, cbambres da bains.
Prix modéré. — S'adresser rue da Parc
94, au rez-de-chaussée. S2086
1 Iniipn de unité ou époque & COQ*& IUUCl venir, bel appartement de
4 à 5 pièces A prix trèa modéré.
Eau, gaz. conr et iardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ehé 2. 812

Rez-de-chaussée Sb'ïîSfWï »
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie et grande cour. — S'adresser
rae IVnma Droz 43, aa Sme étape.

1202
I lnnpn pour le 80 avril 1910, un rez-
tt IUUCl de-chaussée de 8 piéces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au Sme
étage, à droite. 1128

A lftllPP Pour ie m aTri' ly10 > un beau
IUUCl pignon, composé de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances ; sur le désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 31 mars. — S'adresser chez
M. Fritz Eckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. 2268
I AdPTIIPnf Q A louer pour le 30 avril 3
LUgClUCUla. logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
22. 1391

A lnnon P0*"- d* *u-to ou pour le 30IUU .il avril prochain , NORD 58, unappartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — NORD 54, un pignon ds 2 piè-
ces. — S'adresser a Mme Arnold Grosj ean,
rue du Pont 13. H 6658 c vm
Petit logement ¦?¦££&&£:
eorridor, chambre-haute, bûcher, cave et
part à la lessiverie, est à louer pour flu
avril. Prix modique. *¦ S'adresser à M.
Jeanrichard, rue du Nord 17, au 2me
étage. 2641
I Ma] A louer pour le 30 avril un local
U «Ou!, aye0 0hantier, servant i l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M, Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 13H0

A lnnon P°yr S 30 avril 1910, au cen-luUGl tre de la ville, un Joli appar-
tement de 4 piéces , cuisine ei dépendan-
ces. — S'adresser rua da la Serre 15, au
] N étage. 2668
i I 'H n" iiiiiiMiiii iiiiMirnrw _w«w.i« ^i .-j«j_«i_.-i, ¦ , »—*.

Â IftllPP Io_ ement da 8 pièces et oui-
lUUCr gine> bien exposé au soleil,

aveo toutes dépendanoes, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser an bnrean de l'Iirp___- ____.

innnptpmont A louer* p°urle so avru .
AfpaUClUCUl. bel appartement au so-
leil, 8 chambres, eorridor et alcôve. —-
S'adresser i M. P. Kollros, rue de la
Serre 11. an 3me étage. 2277

Logement. JSïïK
au cenlre de la ville, un logement de 4
pièces , grand corrldar , alcôve et doubles
dèpendancei. — S'adresser me de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. œ>a
A

lnnnn pour le 30 avrit 1910, petit lo-
1UUC1 gement d'une ohambre, cuisine

ret toutes ses dépendances, situé au ler
étage. — S'adresser rae Numa Droz 43,
an _me étage. 1203
C/innjljnp A louer, de suite ou pour
OUU i 11101. époque k oonvenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, eorridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I nrtnmûrtt A louer pour le 80 avril , un
LUgOlilGlll. beau logement de 8 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 me A.-M.-Piaget 32, au bureau. 2744
phnrnhnn A louer pour le commence-
UUalUUlC. ment de mars, uue chambre
meublée, k monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser de 1 à 3 h., rue
Leopold-Hobert 61, au 3me étage, à gau-
che; 2753
Mp ijpcjn avec logement, très bien
niag_.__.ll situés, grande cave et sous-
sol àjlouer 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

l-flllh _ _ 0 _ A 'émettre pour le 30 avril,
1/UUUD IUI un appartement de 3 pièces,
au soleil, aveo dépendances, cour et les-
siverie, dans maison d'ordre. — S'y
adresser. 2774

PhamllPû A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée, indépendante,
au soieil. — S'adresser à M. A. Gagne-
bin, rue Fritz-Courvoisier 5. 2771

A lftllPP Pour le l8r "̂ iyi°* Prés de
1UU01 {a gare et de la nouvelle poste,

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

nhflmhP B A louer, pour 15 fr. par
uuauiui C. mois, une chambre meublée,
indépendante, au soleil et chauffée, à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
des Terreaux 25, au 2me étage. 2806

A lftllPP Pour *e  ̂avri l ou pour *p°-1UU01 qUe à convenir un beau loge-
ment de 3 chambres situé dans quartier
agréable, au-dessus de la ville. — S'adres-
ser à MM. Perrochet et David , rue de la
Monlagne 46, 2801
Phamhnû A louer tout de suite une
UUttUlUlO. belle chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à droite. 2812
A inaPtPmont .  Alouer pour de suite ou
ayy ai lOUlCUlO. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584

Â Innpp Poar le 80avril i910* rue Qe la
IUUCl Gure 7, de beaux appartements

au soleil, gaz instaUé, lessiverie. — S'adr.
au rez-de chaussée , à gauche. 883
-—-—-———-——-—— ... luinmu,, * nu, uni —¦

1 nrfûmanf a A loner dans nne maison
llUgt/UlOUUf. tranquiUe. rue de l'Hôtel-
de-Ville, de beaux logements de S et 8
Sièces, remis complètement à neuf.— S'a*

resser Boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12, ou à M. Cb. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. _ 201

A lftllPP *er étage, bel appartement
IUUCl de 4 pièces, cabinet de bains,

chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances. — 3me étage, idem (dont
une pièce k S fenêtres), conviendrait pour
atelier et ménage. — Pignon de 2 gran-
des pièces au soleil, rue du Doubs 53. —
2 appartements modernes de 3 piéces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charriére. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Cèlestin-Nicolet 2. 1964

Ponr canse ie j_ part âXdqeueT
convenir , dans une villa , quartier des
Tourelles, un superbe ler étage de 4 cham-
bres, verandah, balcon, tourelle, chambre
de bain installée, chambre de bonne, gaz
partout, terrasse, jardin potager, jardin
d'agrément suivant désir, garage d'auto-
mobile et écurie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 2455

On demande à louer f iïî
peu avant un rez-de-chaussée de deux ap-
partements , dont un pourrait être utilisé
comme atelier, force motrice V* HP. —
Faire les offres par écrit sous k. B. G.
2751, an bureau de I'IMPARTIAL. 2751
On demande à Loner c °;Z CT:^
personnes. — Adresser oSres BOUB E. R.
Poste restante. 2769

OA demande h acheter ;S;r
mètres 50 à 70 de long), plus un lapidaire,
3 tours pour polissnge de cuvettes et di-
vers accessoires ; le tout en bon état.

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

On demande à acheter ÏÏ°Si«
N* 12 ou 13, avec bouilloire et barre jau-
ne, en bon état. — Adresser les offres par
écrit , avec prix, sous chiffres T. B. 2805
au bureau de I'IMPARTIAI,. 280g

On demande à acheter SëïS^
pier. — S'adresser rue du Doubs 115, au
3me étage, à droite. 2791
pjnnn On demande à acheter d'occasion
f 1Û.UU. un bon piano moderne, à l'état
de neuf. Payement comptant. — Ecrire
sous chiffre O 3132 C , a Haasenstein et
Vogler. 2780

On demande à acheter $ ¦£",38:
rence brun. — S'adresser par écrit, sous
chiffres B R 2629. au bureau de I'IMPAH
TIAL. .2629

A VPIldPP '̂occasion, lits en bois cora-
il CUUI v plets, chaises en tous genres,

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

2752

À TPniirft un lustre & 8az à 2 becs .Javec
ÏCUUIC branches fixes, conviendrait

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

A VPnitPA un canapé et une pendule
ÏCllUl C neuchâteloise. — S'adresser

rue Numa-Droz 100, au 2me étage. 2599
_a.V._^R^'_ .__ »JU _ l- l _ .lC_»U-̂ WlMUMJJ^.^lli.____L *.7_._TîJ

A
nnnrlnn 2 pianos , un Ueuf et un usa*
ICUUI C gé. — S'idreï»er rue Jacob-

Brandt 2 au rez-da-c_.aus . _te, à gauch**.
2813

A UPIirlpp faute d'emploi , un bel esca-
I CUUI C lier tournant , à l'état de neuf.

— S'adresser au bureau, rue du Nord 168,
au ler étage, à gauche. 2501
P-nr]obr A vendre d'occasion un appa-____ Ua&. reil photographique kodak 6X9,
ayant très peu servi , ainsi qu'une cuve
pour développer en plein jour. — S'adres-
ser de midi à l 'A, h. ou le soir après 7 h.,
rue de la Paix 79, au rea-de-chaussée , à
gauche. ' 25.2

^r i vpnripp Pour Ia bou"6tm| " ICUUI C chérie, une
'̂ jïaîîa bonne grosse chèvre. — S'a-
f l /\ dresser à M. Ed. Perre t,
¦i!imiiMiii7 ._iiiii» ''"° Fritz-Courvoisier 100-A .

2709
Rûrfllla fa riPC Pour cause de départ, à
nogUlttlCUl _ . vendre 2 beaux régula-
teurs, cédés au prix de facture. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au 4me élage.

2499
I upiirlnû faute d'emploi, un potager à
a. ICUUIC gaz avec four et grille. —
S'adresser chez Mme Dubois, rue Jaquet*
Droz 12. . 26(14

Viftlrtfl  ̂ vendre un iieau violon 'Ai'.
I1U1UU. ayeo étui et archet. Pri x 18 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au 2m e
étage, i droite. 2634

A VPn fJP P * tri^s ')im mai'cné. un tour
ICUUI C circulaire avec excentrique ,

une ligne-droite , le tout en très bon état.
Pressant. — S'adresser à M. W. Weyer-
mann, rue Léopold-Robert 73, La Ghaux-
de-Fonds. H-68R5-C 2643
*_ PP _ pf_ ÎPO  ̂vendre de suite un beau
401/1GUL11C. secrétaire i fronton , très
Îeu usagé. Pressant. — S'adresser de
i 3 heures, rue du Soleil 13, au ler éta-

ge. 2856

A ITOnrlpa • *¦ Pr'X modéré, uue belle
ÏOUUi 0 table Louis XV. — S'adres-

ser rue Sophie-Mairet VA. 27'.9

filQPflllY **** vendre un beau CHOIX ue
UlùCdUA. jeunes femelles de canaris, à
fr. 2.—, un serin, fr. 8.—, un berceau et
nne chaise d'enfant, fr. fi .—. S'adresser
rue dn Puits 20. an 1er étage. 2718

A VPI1I.PP plusieurs canaris, avec la
I0UUI C cage. Bas pris. — S'adresser

à M. Paul Meyrat . à Itenau. 2709

TjSr  ̂ A ïendre aSg
Y < C_ AS allemand, pure race, âgé
g iJV* Vi H— de 16 mois. Bas prix. —

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAT,. 2550

Â VPniiPP beaax l'ts complets, lits en
ICUUI C fer, commodes , canapés, ta-

bles en tous genres, buffet, chaises, ca-
dres, glaces, régulateurs, pendule neuchâ-
teloise, casier, potagers à pétrole, pousset-
tes à 3 et 4 roues, char à bras, établis,
machine a coudre, burin-fixe , machine à
arrondir, tour de monteur de boîtes, roues
en fonte, renvoi et roue pour pivoteur
avee établi. — S'adresser a Mme Emma
Meyer, rue de la Balance 4. 2545

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

A VPndPA quelques peti ts chiens deICUUI C luxe, âgés de deux mois. —S'adresser k M. Ch. Aubry, Petites-Cro-
settes 83.

A la mâme adresse, à vendre une belle
grande volière , à bas prix. 2584
f H nU Pl' _ "̂  vendre de jeunes canaris.—uauai lû. S'adresser rue des Terreaux
18, au Sme étage. 2600

& VPnriPA un eostume bleu marin , du»¦» IOUU1 C un châle blanc et boléro noir.
Bas prix. — S'adresser rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2710

BANQUE FÉDÉRALE
(SOClâTÉ AMONYME )

LA CHA UX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 18 Fêv. 1910.

Eit âfiilltWMNons fomrnea, «anf variation- Im* * moins CM/portantes, "/• |

! 

Chique Piris et oapler oonrt 100.11'/»
30 jours) accepl&lions Iran- 3 100.15
•. mois çaiie», minimum S lOO-tlf/.
3 moi» \ fr. 300U . . . 8 100.SBV,

/ Chèque 26- .̂
, , I couit » tf-19*'.
USMtS (30 jours) acoopt&Uon. an- 3 25- 19»/.

h mois gtaise», mini- 3 g-«%
\3 mois | mum liv. 100 3 «B.2SV.
IChèque Berlin, Francfort i/M

et papier court . . .  :£?¦;!
30 jours) accepuUon» aile- » S »
i mois manJes, mini- 4 ;23.38'/, -
3 mois I mum M. 3000 . 4 183.48»/.

i 

Chèque Gênes, Milan, Tarin
et napier court . . . .  ??•*?'•

30 jours ) 6 99.60
2 mois * «blu_«l . . .  6 99.70
8 mois ( 8 «9-IB

i 

Chèque Bruxelles, An. ers 99-70
Traites non ace., bill.,mand. „„

3 et 4 chiffres . . . .  * 99-"l
ï à 8 mois, traites aec, mia.

fr. 50'JO 8'/» M'85
/ Chèque et court . . . .  W7.72'/.

Anslerd, VTraites non iee., bill., „„,
8„M,,J < mand., 3 et 4 chiffres . IVl W7. _*l%auutru. j t à 3 mois j -̂ ĝ 1M->

min. Fl. ÎOOO . . . .  8 H»*- ,
„. Chèque et court . . . .  :2T*JZ.'*Tienne PeUts effets longs . . . .  * m.TlVt

3 à 8 mois, 4 tîdffrM . . 4 104.90
„ - . Chèques 6.18
StW IOrl Papier bancable (premières
_ .j -* _ _  I et secondes *V, »¦"'/ *
jthoB Jusqu'à 3 moii VI,

Billets de banqne français . . . .  100.12V,
. • allemands . . . 123.17' ,¦ * russes . • • . 2 66
• • autrichiens . . . 104.70¦ • anglais . . . .  23.18
» > italiens . . . .  99.40
* > américains . . .  I 5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 115 17
Pièces de 30 mk (poids m. gr. 7.95) . HîS.17»/,

Société Immobilière
de La Chani-de-Fonds

MM. les actionnaires sont avisés que le
paiement du dividende pour 1909 s'effec-
tue dès ce jour par fr. 7.—, sur coupon
No 40, à la Banqne Rentter & Cie. k
La Chanx-dc-Fond _ ¦ H-6786-G 2340

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

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

260 gr. 12B gr,
Paquets gris 40 ct. 20 cl.

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

• La Devineresse» , huile k salade su-
périeure, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Pois _ Impérial a pour la purée, extra.
Saucisse de Francfort , la boite fr. 1.95

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

fr. 3.50. 21443

On demande à acheter
d'occasion, un fourneau lxextingui-
bie. — Faire les offres par écrit sous
A. A. 3755, au bureau de I'IMPABTIAL.

2755

V Voir la suite de nos iE^otilos annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille), ""m



Lendemain ie bataille
«L< _ I?__d<-f.'9in! d'une batailla », M est le

fi tre que l'on fleurirait donner, aux totagis oom'n»*
ies-rôûd'us p'uJliés lundi soir par les journaux
berl inois sUr les graves manifestations qui ««•
rent' liala b veille dans tfWtea les grandes
Villes dei Prisse.

Des mïilisrs et d Os millier» dé ddoialiateb
— plus de 400,000, affinœ-t-ob — manifee-
.èrtnt dans toni le royaume. Dans la avilie
Ville de Frt.ncfoort, île étaient 70,000.

Par tout des collisicna presque toujours SBJ_-
glantes avec la police se aont. produites et
çsi pomp te d« nombreux blessés. A Halle, d'a-
près le gou.fctu dmieutal «Lokal Anzeiger » —
cep endant peu, porté à r©xagécrat-on dans dies
cas semblables — ota an dompte 103, dont 3
gri*3v _ ____ __ atteints. La mêlée fut si violente
qu'un agent blessa un de ses collègues et
qu'on garçon bouclier élut le "bras coupé. H
arrestations ont été opérées.

A Dortmunti, la police est débordée ; ëBS
ne doit la vie qu'.au calme et à la modération
dent elle avait tait pieUve envers les îaaai|e8-
tanîs.

Si après av&ir l'a ces comptes rendus, oïi
parooi'u*t les , commentaires, tons sans exc'ep*-
tiru déclarent cependant qu© la journée a été
relativement calme. Seule l'agrarienn© «"Deut-
gche Tagr . zeitung », r.épwndaflt à f i n  ajtida
gceialiste, êrrit :

Si d'après ce qu s*! paisse ieto Pnissie om pèrôï
voir comment se produisent leis révolutions,
cln pf*ut aaapi se rendra compte des moyens
que l'on a de les prévenir.

l_rinipr _sskE qui ae dégage de tous des
ciomm enlairts, c'est Une eemsteernation et sijç-
tout une stupéfaction générales*

Le 13 février est una journête historique,
disïaï.nt L* députés SKlal_s.es. Pour la pre-
mière fois .en .a Vu ici que, malgré le mot
d'ordre, malgré* la main de fer, malgré les
menaces, w peupla pouvait se sîoiulevsr &
marcher ouatre les tP0up.es*

Pour la pr.mièrs fois aussi dt s 1 ft
(Sonna, tre qYon ne pouvait pas fusiller c-gnt
mille p _ rso_in_3 d' in serai coup.

Nota, le gouverneraient nia céderS pas. 'Il
faudra, t> _/mm__ ..pour la Saie en 1903, qo*$
les él.utkns au Reichis _ag lei forcent' à accor-
d_ T au p*3Qpie ce qu'il demande depuis 'des
apn ées. Si où avait voulu concéder seulemlent
le suffrage sevrât, l'agitation socialiste éitait
écartée y tf ax de longues années, filais Bfi
Pmse or. rra connaît que la force !

Ces manifestations/dit d'autre part le dtoic-
_ .'ur, M îller, leader dea radicaux, pcmt regret-
tables. On n'obtiendra rien ici par de sem-
blables m_y«-ra * Bien aU ôontraire, les partis
de droite s'en feront de nouvelles armes.
Kû 'j fl accord era-toti le .vote secret ? J'en dente
pour le moment. Jouant au su____a,g*e universel
égal et secret, nous l'aurons, mais plus tarit*
pi Pr uepaj ou ne marche que par étapes.

Il 'reste à s£voir si le peupla, qui vient pua*
la première fois de juger de sa force, ne sera,
pas • mis en goût par le succès et ne voudra'
pas précipiter las choses. Ce ne sera certes
pur la révolution, 1 ea socialistes eux-mêmes —
pin, a pu s'en rendre compte par leurs déclarer
îfâoms — ne croient pas' à sa possibilité. Mais
ce sera la rJpétiti-qfe des éy wef iimtB. d© di-
manche.

FRANCE
H. Alfred Dreyfus réformiste.

La section da lai Ligule des drodlis de l'hJôSfi-
mé du P9me prronjdissemeait parisien, avait
invité le commandant Alfrefc. Dreyfus à" faire
uno conférence sur l'affaire Ferrer et, en gé-
néral, sur lea erreurs judiciaires provoquées
par las passions des partis pdi _iqu!es.

M. Dreyfus s'y. refusa, parce qu'il eut ï«îô
amené a plaider js(a propre cause, mais, pour
faire preuve de bonne volonté, il consentit
à' .exposer seto idées stfr le syndicalisme.

Lundi soir, don», dans un© salle de café;
î ue Manin , an face du paro des Buttes-Chaai-
mont, l'ex-ootmmandant parla ùf i «syndicalisme!.
D. en fit l'historique, s'étendit longuamenifc
sur la ci éation et le fonctionnement de la Con-
fédération générale du travail, et fut amené
à forint] er, aon opinion sur lep deux tendan-
ces en présence.

On était Curieux de sjavoir si M. DfayfuS
approuvait lea réroluti.mn|aire6 eit leurs mé-
thodes d'action directe. L'orateur s'en garda
bien, fi lut à l'assemblée une partie du dis-
cours prononcé à Lens par M. Niel, ancien
secrétaire de ia C. G. T. lors de la grève
des potiers, expliqua les moyens d'action des
réformi . tes et affirma qua s'ils étaient triom-
phants on verrait s'ouvrir une ère da paix
sociale.
Secours ans ouvriers horlogers.

Lundi a eh . lient! à Morteau la distribution
des seeoi.rs acoc-dée* par le minis :e de l'In-
tér ieur' aimx ouvriers horlogers ¦ ¦ctimes du
chômage.

Grâce aux indicationis et renseignements
fo'.'rnia par le syndicat horloger, quelques
roi.ères et bon nombre de cas intéressants ont
pu être en parlie soulagés, au moyen du cré-
di_ de îr. 5940 qui a 6tî distribué entre tous

les| chômeitfs néoesSitelup-, piaï fràj otions de
15 à 60 jfr., suivant la durée, & nature du
chôm&ge et les oliargea de famill e, n y avait
&uvironi 220, irisoriptiiCîns. ,
Vogue la galère.

Depuis que la Seine a regagné son lit,
an n» parle plus qiije . dei rino^datiop. dans tcuis
les salons de Paris. i

Et les aneiodotje^ c'cto'm'en'deint à oouri?, iïol-
portéea sou» le jntoteatt. En voici une.

Quand les eialux etov^hirantl l'hôtel uë la
<$Mntetee dé la P..., ancienne diame d'honiaaur
da l'Impératrice Eugénie^ celle-Oi hésita long-
tempe a,vant de sa. décider à quitter sa de-
meure. Ella dotants, enfin des ordres et des-
cendit sur son perron escortée (Je quatre do-
mestiques ein grande livrée, egitotte et t'as
blancs. . ,

L'&if i retapli^ait toute la Ôof ir , mais le
bateau des saiuve'teulra n'avait pu passer la
porte et attendait ^u, dehors.

Quel fairla? lea fidèles domestiqittefe eurent
tm moment d'angois,se; .rxxrtar Mme la .corn-
tosse était â -delsflUjs des forces hum.3.ines.

'Tout à cioup l'un d eux eut ici trait de
génie. D a*,Hai cûetrcher un grand ouveau à
lessiva : *on y 'installa avec mille précautions
_I_ne( la Oomifcesse*; puis entrant oofurageuBe-
mein^ à l'epiu, las quatre laquais firent voguer
leffir maître^ jusqu'à la barque sauvet'.-'iMê.
Les boas vieillards.

L'un de£ députés les plus assidus à la
Chambre française est aussi un des plus âgés.
De mémoire 3*namme, on n'a pas connu le Pa-
lais- Bonrcop sans lui. Avant lui, ion y voyait
soin père ; s"_pa _ __van.v son granïî-père ; ©t
il a eu un aïeul qui a siégé à te, Conven-
tion, et probablement Ion autre «fui figura
dans les Et*its-Généra)ux de Henri IV.

lois les jVrorg, il anlv>a à la première
heiie, s'installe a m place, telnjours la mô-
me, ét cwi&oil'nOielîâamiant y demeure jus-
qu'à la fin, ssns ouvrir la bouche, de qui
ê&t bien, et tûssi, sans Ouvrir l'oeil.

Il dort du 'siommiedl d'un enfant,
Lundi, rumeur : on fie le voyait pas S iof i

fetoc. Dn s'inqlaiét&. Seirait-il malade î Etait-
ce tin .catBC_ *fflm*9 î Hais nota, on finit par 'le
découvrir quelqu es travées plue loin. D avait
simplement changé de place.

— Il déMSacbe. dit un* jourtaaMg.
On préaAdant * «Chanteoler».

¦H n'y lai s&ff if t pir^édent à «DhiaSteclcir»
daaaa l'histoire du théâtre en France. H n'y à
qu'un ouvrage dotat la prépiaration ait euM
des jQuctflaitions ifinotobrables commei « Ch_ai-
tecleT », eit gai ait demandé encore plus de
patience à l'impaticace naticnale. Ce, fut
ï' « Africlam^».

Onl paut dire <pe «iC___ttatec_e_ » n'a ï__j s
atteint le record établi par l'opéra de
Mayerbeer, OBST on parlait de 1' « Africaine » à
l'Opéra, dès 1856; fit l'ouvrage n'y ftst j;Oprô-
aenté qu'en 1865.

Entra temps, Meyerbeier était mOri
Û n'asssiS, ps i t t  à lai première triottlpliale

da Sa, dernière oeuvre. H ne fut pas le seuil.
N'eist-Oe pais Alfred de Musset qui écrivait,
dès 1.856, quelques mois avant s!a fia :

Hèiaft hélas, je ^uis de ceftix
Qui ne venotab puis 1' « Africaine » I

Qft_§ ide dontetaipiolrates 'û$ notre Eqmond
Rostand ^otnt miarts sans avoir jefntendu
i&mtesîLeï».

ALLEMAGNE
L'honneur d'une valse.

la princesse Victoria-Lo'aise de Prussô
vient'd'avoir dix-sept ans en septembre. Elle
n'eat pas jolie, niais elle est gracieuse, et
vive comme son père le Kaiser. Elle fera
pioebainement ses débuts à la cour impé-
riale. C .e_.t , mn grand _¦ anémient.

Déjà 10UB les jour.. 3 officiers dee r&gi-
mefata d'élite briguent l'honneur d'une valse;
mais le protocol. est trèa sévère à oet égjard.
C'est Fempeie/ur lui-même qui désigne les
oavaHeiB et la princesse ne peut les accep-
tai1 qs'avéc le oclneantement de sa .princi-
pale dame' â'ncnnear. Un même officier ne
peut dansar deux fois avec elle dans une
goirée ni dans deux soirées sucoessiv as.,

Le Kai»er exige que le cavalier so4t de
vieills ïKvbitese, authentique. La princesse! sait
d'avance qu'elle doit surveiller aon cœur,
car il ne lai est permis d'épouser qu un
prince de maison souveraine. Guillaume II
veille p'articLj lièreinent et strictement sur ea
fille.

Il a raigota. On a v__ éclore tant de ro-
_XË ĵr __ _ dans les cours allemandes.

AUTRICHE-HONGRIE
Panique au bal masqua.

Lundi soir, à Buicharest, une panique s'est
pn>duite dans un théâtre où l'on donnait un
bal masqué. Un 'ptaidàcioux voleur s'est introi-
duit dans une loge où se trouvaient quelques
dames; il sortit un revolver de sa poche et,
les menaçant, leur demia&dal leuirs bijout. Les
dames ai peler ant au secours, mais le voleur
s'enfuit en arrachlant le collier de diamant
de l'une jd'«lles. Dans le couloir, il rencon-
tra les occupants d'une loge voisine, attirés
par les cris, et fit feu sur eus.

PoiXHîivi au milieu da la clameur .générale,
il ae réfiuria dans uu w. '.s.aee, mais. Dtn-

dant ce temps, rassistlan'ce, prise d'une pani-
que!, se préioipitait vers les portes de sor-
tie. Plusieurs iemmes ont été gravement bleis-
sées, dans lai bouslcUlâda ¦

La v oleuir a été arrêté, après aVoir Jué
uïï agent» et la fouje* furieusie lia àl moitié
lynché.

Nouvelles étrangères

Le naufrage an « Lima *
La' çSpifcaine du Vapeur _t_ gla__i «HatumM »

est 1_> pr .raier qui a annoncé depuis New-
York, le oaifrage du « Lima» sur la côte du
Chili .11 a lamenf de d'Anoud 205 passagers
et membres de l'équipage du « Lima », qu 'il
avait avavés, mais il dut en abandonner 88
autres à leur sort, à cause de l'état de la
mer, de la position dangereose du .navire
en détresse et' de la nécessité de sauver
ceux .gu'il avait déjà recueillis à son bord.

Il déclare que la, tempête était terrible,
et quo 1"endroit où le « Lima » ea perdit est ?__)
des plus dangereux de la côte. ; :

Lorsqu'il aperçut le navire "an train de
couler ,ii ea.'Vicya immédiatement des canots
à sûn secfl'ar*, mais la mer démontée rendait
les opérations de sauvetage très périlleuses.
Le câble ia_ ioé par le «Lima » put cependant
ôtre saisi par le. matelots du « Hatumel », et
205 ?ersi,nnes fj rent ainsi arrachées à la
mclrt.

Tout soffihla i . devoir aller pour 1© mieux
loinsque le «Lima», qui faisait ©au très rapi-
dement, s'ii_cl!na brusquement sur le côté,
et stfus ceJte tension le câble se brisa. Qua-
tre marinB dU «Hatumel» cherchèrent à le
repêcher, mais ils payèrent de leur vie cet
acte de témérité.

Lai position du « Hatumel» iui-mêm© ite-
vraait enfin *ti Criti que que le capitaine du
navire pour éviter un nouveau' désastre, dut
donner ! Tordre de rentrer au port le plus vite
po8_ iïïle.

Cinq steam;yis et un croiseur sont partis à
toute vapeir vers l'île de Huamblin , dans
les parages de laquelle eut lieu 1a catastrophe,
dans l'espoir d'arriver encore à temps pour
sauver quelques vies ; mais les officiers diu
« Hatumtà» ont peu, d' _3poiir qu'ils y réussis-
sent. Le ;' Lima » faisait eau en effet avec une
telle rapidité et était si battu contre les ro-
chers qu'à leur avis un miracle seul aurait
pu .sauver les Dialheuraux qu'ils durent aban-
donner.

Restaurant pour milliardaires
Un mourant poUlr noffliardaires vient de

s'ouvrir à New-York,, Jl s'appelle le Café
d*e l'Opéra; il pcoupe bout un « bloc» etatre
Broadway et là septième avenue. Chacun de
se* huit étages eist décoré dans f i n  style .diffé-
rent et emprunte son kixe à quelque civili-
_ffl,tiojn exotique ou passée. Le rez-de-chaussée
est ninivite, l'entresol babylonien, et l'on y
voit le tableau de M. Kochegrosse, fe. « Chute
de Bàbylone », qui fut acheté (disent les «Nou-
velles de Munich ») 400,000 francs après l'Ex-
position de Chicago. ,Un large escalier de
marbre conduit à l'étage idu bjaloon, qui est
orné dans le goût égyptien; on trouve *nu-
desKUs un temple bouddhique, où, parmi des
sculptures de bois japonaises, trône un Boud-
dha gelant .merveille de bronze doiré qui vient
droit de Nikko. Cinquante salles à manger,
toutes également splendïdes, attendent les vi-
siteurs, sans compter les salons intimes, bod-
doir^ charmants, cliont las meuble^ r^tiinés
ont été presque .tous commandés à Paria
La ouisine*. située aU quatrième, ne laisfee arri-
ver .jusqu 'aux dîneurs ni la moindre otieur
ni le, plus*léger bruit. Ouisdniers et pavistes
aa vantent d'éiclipsea* Ja gloire des chefs illus-
tres d'Europe. Quinze; cents dîners peuvent
être .servis à la foi», grâce à un personnel
da huit cents employés. Enfin, il y a Êbhs l'im-
meuble un tailleur, un chemisier, un bottier,
Une cout/L ière eit une modiste, en sorte qua les
convives, ; TjV ant à l'improviste d'une ocurse
en aiitmiobilu.. tout couverts d© poussière,
peuven t, un quai i, d'heure (après, faire lefir
entrée en frac ou en robe décolletée.

Nouvelles ées Gantons
L'affaire des brlssagos.

ARGOVIE . — Les journaux argoviatas $out
beaucoup de br uit autour d'une punition in-
fligée à dts élèves primaires par un j eune
instituteur de Hunzenschwil. Voici les faits
que nous aT ?ous déjà signalés ©n quelques
lignes.

Agacé de, rencontrer, dans la rue, de
jeunes garçons et de J 9une3 filles de 12 à 13
ans, le cig'^r a ou la cigarette au bec, M.
Steiner, l'inst.tj .eur en question, résolut de
mettre ion terme à ce qu'il considérait à
juste titr -. eomme un scandale public. U
acheta pour 1 franc de brissagos, les coupa
en deux, et, le lendemain , il retint en classe
les fillettes qu'il avait vues fumer dans la
rue. Il uur offrit alors ses cigares et obli-
gea chacuna des émancipées à en fumer
doux ou tr __ <* bouts. Il leur tint compagnie
es, allumant lu-même un havane de Hun-
zerachwil. Les cnnséq 'ienoes ne tardèrent pas
à ça j.rcùjù'e : h dupart des fillettes, d'a-

bolrd am'j sées, paiêsèrelnï eticciassiv^eiirient du'
rose au pâle, puis $1) vert... et i© voiug fflàfl
grâce du reste.

Dans l'après-midi, ' VinstiMetir, ê'âir'ëS.
èant aux 'jeun ea garçoin», Isar tint à peu près
ce langage :

« Vous avez sanl 'dOufë appris 0e q'ui s'esl
passé. En . bien I je vous informe que ̂ i je
vous attrape 'Encore à fumer 36mme des
turcos, j'achèit-rai pour 8 francs de brissa-
gos et q^ie voue les fumerez touie... Je me
charge aussi de ls pofcelaiJQe nécessaire*
C'est Compris 1 »

On dit que la Idçotn a prbKté; niais cteï*-
tiaina j ^irnaux blâment l'instituteur et de.
mandent sa révocation. .
Avec de l'acide sulfurlque.

VAUD. — Ur dranie vient de ge, pïod iir<ê
à Bière, danj la famille d'un nommé B., Ita-
lien, plâtrier-peintre, âgé de trente-cinq ans
environ. La femme de ce dernier, qui tenait
"an pt_ Ë _ café fréquenté surtout par des ou-
vriers, était, aa su de tout le monde, adonnée
à la boisson. Son ménage était tenu d'une
façon déplorable et, bout dernièrementy les
aînés de 3__ 3 enfanta — elle en a quatre —
avaient dû être mis à "la porte de l'écolo,
tant ils Étaient couverts de vermine.

Mardi de/nier, par .suite ' de circonstance
encore indéfc&rminées, la femme B. a absorbé
de l'acide a' .lfurique , ta tracement brûlée, elle
est morte à son domicile dimanche mâtin.

Ute anqiêto ouverte à la suite de ce d£-
cfès a ^.bOiiti à l'arrestation du inari, qui est
sclupiçionné d'avoir mis à sa portée le flacon
d'acide salfurique, a,f_n qu'elle en bût."

B., ldont 1-t rôpatation est sensiblement irieil-
le'ure que oatta de sa femme, était, paraît-il,
rassasié d» la vie qu'elle M __a_sait. Déses-
péré, il aurait donc indirectement provoqué
la mort de aa compagne.

L'écroué, qua a été an_etné! à liausanne, con-
teste BlfiMdUment l'accusation qui pèse sur
lui. Il se sarvâit de l'acide pour son travail ;
cep'end.tnt la _ icyteille qui contenait ce dan-
gereux liquide avait été déposée dans ma.
chambre haute ©il sa femme couchait depuis
queique temps

p etites nouvelles suisses
m 'BERNE. —> Le huitième dttogrès infearr**

tionaJ des chOmins de fer aur'a lieu a Berne
du 4 a_ 16 juillet. L'assemblée générale qui
aura lieu le jour de ..l'ouverture séria suivi»
da réunions de sections qui entendront defl
rapports des représentants (des divers pays.
Les oonférenoiers s.iisses garant MM* Henuiias
et Wissling, professeurs à l'école polytechc*
qu© à Zurich. Le premier parlerU dea tun-
nels ialpins, le sejeond de la tr-aotion élootréiuït
La programme prévoit lusna aéria d'excarsiom
dana l'Oberlan'd bernois, la Suisse primitive..
attf lac de Genève, à Zurich, etc.

BERNE. — Depuis, quelque _eimps, la jeu-
nesse scolaire de WyleixJtigan est atteinte
d'une curieuse épidémie; oest une espèo»
de jainisse contagieuse, accompagnée de fiè-
vre violente et qui dure d© deux à quatre se-
maines. Souvent, l'intervention du médecin;
est nécessaire. Chose curieuse, iauemne oon>
mun^i Vj ij'sine n'est atteinte; de BOjrte que l'on
supposa l*8|rigine d© la maladie dans 1'«SJQL

BERNE. — Avant-hier soir, Un vpl avec
eiffractkn a été commis dans une maison js.ùéa
de Worben, en un moiment où tous les habi-
tants étaient absents. Avant de £e retirer,
le voleur a répandu du pétrodo sur on lit eit
y| a miq le feu. Heureusement le propriétaire
rentra juste à l'instant où le feu1 allait ss
propager. 0 réussit à l'éteindre sans trop du
peine. . t

BERNE. —* UnO avalanche __ détrtit ta,
cabane du Wildhtxrn. Elle n|a pourra êtiâ
reconstruite qu© dans 1© courant d© l'été.

LUCERNE — Lés contribuiibles dja la
ville' de L'uoernie sent à la veille d'une aug-
maniatkm d'impôt. Les déficits des deux der^
niera exercices, qui s'élèvent à près de 60Q
mille francs, nécessitent ic.<_ nouveau toni
de vis du fisc. Le taux de l'impôt, qui était il
•y a trois ans à, ,4 poiur mille, aerp, porté K
4,6 pour mille,.

LUGANO. v— M. Paisquala B$._iïcl_i, _d^ Lui-
glano, a réussi, l'atatre jour, deux vols en
aéroplant, l'un de trois cents et l'autre de.
cinq cents mètres sur 1© champ d'aviation éta-
bli j_rès de Novare. M. Bianchi la fait sofi
expérience aveo un biplan du système Voi-
sin muni dlun anAtEW Anaan^ d© cinquante
chevaux. ' ,

LUGANO. — La commission teteSinoîse do
taxation n'e^t pas dans una situanon bien
enviable. Elle va ae mettre à l'étude et à lia
liquidatii n Id© 5000 recours de petits bour-
geois, ouvriers, employés et campagnards^
qui se plaignent d© payer trop d'impôts.

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal oantonal S,
condamné à trois ans et demi d© réclusion
l'agriculteur He*rmann Brutscli, fermier prèa
da Hemirhofein, qui avait mis le feu à sa
ferme d-ïns l'espoir de toucher l'asiuran ce et
et de s.rtir îiinsi d'un 1- mauv'ri^e situation
financipre. Les dâgâtg s'étaient montés à 7Q
mille. teq,çfi.



Depui3 quelque temps oln emploie, en Suisse;
et à l'étranger, pour l'expédition des corres-
pondanc es, des enveloppes dont le recto est
en partie transparent et au travers duquel
on doit lire , l'adresse, celle-ci "l'étant écrite
que sur la pièce même de correspondance.

11 est assez difficile de déchiffrer l'adresse
des envois de a genre à (travers la partie son-
vent trop pei transparente de l'enveloppe ;
il n'est pas rar ê jj a'cm doive, pour y parvenir,
appuyer Eiir l'enveloppe de telle manière que
l'adresse vienne sê  presser contre sa partie
transparente, ou qu'il faille ajuster le contenu
de la lettre de façon que l'adresse soit à
sa place, sous l'espace transparent d© l'enve-
loppe. La munipulatiou des envois "de cette
catégorie entrave sensiblement le service pos-
tal et entraîne une perte de temps qui :na
peut être qj © préjudiciable au traitement mi-
nutieux des correspondances portant un©
adresse ec do>_ forme. Ces inconvénients s©
funt surtout stntir à la lumière des lampes,
tant dans les bureaux ambulants qu© dana
les offices de posta sédentaires.

Dans i'intérêt de la lionne march© dba Set-
vice, l'Administration' des postes s© voit en
C(i.*i6équence dana l'obligation d© subordon-
ner l'acceptation à l'expédition des correspon-
dances avec adresse sous papier trapsparentt
aux tend-tien ., suivantes : ..'

La partie transparente Idait étire, parallèle
à la longutor de l'©nveloppe. A moins qu©
l'adrtssD na soit écrite sur l'enveloppe même,
on ref _ e_ ra, dès la ler octobre prochain, les
lettres _dont la parti© transparent© d© l'en-
veloppe, pour l'adresse, sera transversale. Les
lettres a_ us enveloppes partiellement trans-
parente, dont l'aidressa n© peut être déchif-
frée qu'ave» peine, doivent ôtre mie© de cô-
té jusqu'à c© qu'il soit possible .de pourvoir
à leur manipuilation plana porter préjudice au
fanefennemeut nommai du sarvioe. Lee lettres
da l'espèce dont ï© contenu s'est déplacé su
point que l'adresse n'est plus visible, sont à
renvoyer à l'office expéditeur, qui pourvoira
à ce que l'adressée soit é-crite aq,r l'enveloppe
même.

Las lettres sdtis (ehVelOpp© parifeUemerat
transparente ne bout admises comme envois
recommandés qtie si l'adresse est répétée sur
FenvsiV.npe d*in*3 façon concordante. Les en-
vois q_ ri ne remplissent pas cette condition;
doivent êtra refusés.

S'agissait des lettres àà? Sa plarti© trans-
parente des'peîies il n'est pas possible d'é-
crire et .qai /.' ivent être réaxpédiées, on .ins-
crira le.wm. 3a nouveau lieu da destination
à côté de l'_»pace transparent, ien faisant
précéder cette indication d© la mentioî_ «noa-
velle destination ».

A l'exception dé celtes men'tio'nnSes eb-ufe
chiffre 1* ci-dessus, oes prescriptions entre-
ront en vigtsur le 1er mars prochain at seront
(applicables dans le servie» Interna c^tanm©
dans l'échange international.

E a (été tiré da présent Ordre dé servies un
certain n-^nibre* d exemplaires supplémentai-
res. Sur df.mande formulée par .les offices de
poste intéressés, les Directions d'arrondis-
sements en .r..n_ mettront aux fabricants d'en-
veloppes pcjrtiellement transparentes, ainsi
qu'aux pe.Vjnnes, administrations ©t maisons
de commerce qui las utilisent.

L'envoi des lettres avec adresse
sous papier transparent

U concours cantonal da chant en 1910
C'est la Chattr-de-Fonds, oH Iel m% qui aririal

d|a jouveaiu l'honneur Ûe recevoir les chan-
.eur . newcMtelois, ©n ^organisant le coaçoura
cwi tonal de 1910. •'

Au mois de mai 1909, l'« Union* Cboràle»,
eiatiman . que ,notre ville qui n'a pfes eu de
fête de ce genre depuis 1892 était en droit
de revendiquer l'organisation du prochain con-
cours, chargeait son bureeia de convoquer
une réunion des présidents des sociétés lo-
cales de chant Et© rattachant à la société
cantonaœ. afin de prendre un© décision com-
mune à ce sujet. Les représentants des so-
ciétés soeurs se déclaraient fl'accord à sppuyer
Oette requête à l'assemblée de délégués du
Landeron et cell e-ci, à l'unanimité, aa ralliait
à cette proposition.

Le Comité central, dans une séante© Ulté-
rieure, (priait ses collègues du district d©
la Chaux-de-Fonds de bien vouloir s'occuper
au plus vit© de la consti tution, du Comité
d'organisation*. «Le Choraliem », organe offi-
ciel de l'Union Choral©, donna aujourd hui
quelques renseignements généraux sur cette
fête, bout «n faisant remarquer qu'il n'y a
encore rien de définitif, le comité ne s'étant
pas encore constitué.

Chaque société devant désigner uln certain!
ntomhre de ses membres pour la représenter au
sein dn Comité directeur, l'Union Choral©
a délégué : .

MM. Paul MOsinif__j_i président dul Oolnseil
(.ommiiTtal ; Arnold Robert, conseiller aux
Etats; Edouard Tissot, conseiller oommunal;
Auguste Jeanneret, président du Grand Con-
atail; Jules Ducommun-Robert; Arthur Mûn-
ger, député; Albert Matthias; Frédéric Rubat-
LeJ ; Jean Pileit; Jules Guillod fils; Alfrol
QaLam©; I_oras Vaille.

Au cours d'un© séance préliminaire^ Ml.
Ainnld Robert a accepté la présidence du
Oiunité d'organisation.

La iête durera un jour ét 'demi, le samedi
après-midi et le dimancho st la date en .est
f/xéa nwiaoiramepS «ix !8 fit 19 juin-, d©

manier© à faciliter Et participation) 800 ëf ii-
ciéîéa de la campagne eit du vignoble.

Actuellement, 1200 chanteurs ©nviPCto binfb
annoncé leur participation, chiffre qui n'a
pas encore été atteint dans un concours can-
tonal.! 9 sociétés se sont fait inscrire en pre-
mière division, 8 en deuxième et 5 ©n troi-
sième.

En principe, tous les con doUTs devront: être
liquidés le samedi, si faire se peut, réservant
le dimanche matin à la répétition des chœurs
d'eus embl'a et au grand cortège qui dodt illus-
trer tout© vraie fêta populaire. L'après-midi,
grand concert au Temple1, chœurs d'ensemble
aveo orchestre, chœurs a c&pella, etc., puis
prodaïuatkm des résultats et clôture de la
fête.

Sur .â proposition d© la c _ . mmiss_o__ musi-
cale, le Comité central a pioamné, à ^Unanimité,
M. Pantillon directeur des chœurs d'enserq-
ulej français et allemands.

Société des anciens ©loves de l'Ecole
de mécanique.

loi Société dea ancien» élèves de' YEdde
de .mécanique a entendu oet hiver (Jeux con-
férences spéciales à ses membres. M. le Dr
Robert-T_53|_!_ a parlé sur « les premiers soins
à donner en cas d'accidents». M. Robert-Tissot
ai entretenu la société pendant pius d'un©
heure die fe| seule manière rationnelle de
procéder à la respiration artificielle et en
a fait la démonstration séance tenante. Aveo
beaucoup d'à-propos, et en citant des cjas
survenus pendant sa longue pratique de la
médecine, U a parlé ensuit© dies ppnaemenl t̂
de blesetres, brûlures, ©te.

L emploi des antiseptiques qu'il Mtt en*-
ployer suivant les cas, a fourni aussi matière
à d intéressants développements. _

De. son côté, M. Ch. Amea-Droz, ingéniai,
chef des servioes électriques de la ville, a
fait taie ccxférance sur le. progrès réalisés
dans l'éclairage électrique depuis l'apparition
d& _ .{_, première lampe d'Edisum.

Après avelques principes, notions ©t far-
malles fondamental ee dur l'énergie et aes trans-
formations, le conférencier a présenté, et
fait fonctionner toutes las lampes successi-
vement créées qui ont marqué f i n  progrès
ajetûsiblejlans o© ««naine. v

Une courte description ita deis typés lest plus
caractéristiques, depuis la lampe d'Edieon jus-
qu'à la lampe à mercure1, aveo leur con-
sommation d'énergie, a complété c© très in-
téressant ex|*icsé, qui a été suivi pendant uns
haur© et demie avec la plus gipaide attention.
Des collègues, anciens élèves horlogers,
avaient répondu à l'appel des mécaniciens et
assistaient à la conférence.

La prochaine conférence! sera faite par
M. J .anm__ire, qui parlera des théories mo-
dernes de la physique issues de la découverte
dea rayons Rœntgen, de celles du radium, etc.,
exposé complété per quelques expériences.

eSa QRauX 'àe^onès

Inspection généralo des bouches
DANS LE8 ÉCOLES

On sait qtie la Commission scolaire a dé-
cidé d© faire procéder, dans les écoles pri-
maires à une enquête sur la dentition des en-
fants, de façon à pouvoir fournir, boutes
indications 'uti l es aux parents pour soigner.
l'orifice b_cal de leurs rejetons.

L'opération préliminaire et essentielle d©
la dit© enquête consiste à examiner .la den-
tition des 6800 gosses d© nos classes pri-
maires. Une bfsogne 'de longie haleine, c'est
le cas de le dire, ©t qui n'ka pias sans durer
plusieurs semaines.

Ce .travail a commencé hier, dans toe classe
présentant pour la circonstance une vague
analog.e aveo un cabinet dentaire. Trois opé-
rateurs c8 . été sur les dents toute la journée,
ea l'espèce ies trois dentistes de la ville
qui ont offert leur concours désintéressé à
l'entreprise.

La dentition, jde ehateun deis mioches désignés
poiir cette première fournée a été soigneuse-
ment examinée et 1© résultat consigné sur
une, fiche, personnelle. (Dette fi che sera re-
mise plus tard aBx parents; elle les renseigne-
ra sur l'état de la bouche fle Jeurs ©niante,
permettant ainsi di© mieux ïa soigner que
jusqu'à présent. Car, Je fait est notoire, la
plupart des mères d)e famille négligent ab-
solument, dans l'hygiène journalière de teur
prog_c. ture les joins à donner à la bouche.

Les ow>ttatationa faites hier l'ont surabon-
damment }.*¦_,uvê, puisqu'on a enregistré que
le 1C pour ont à peine des enfant , examinés
avaient un a dentition parfaitement saine, une
mâchoire soignée régulièrement. Ceux qui,
chaque n.atki, ae lavent la bouche et se frot-
tent les d©nU à la brosse, sont très peu nom-
breux. La plupart se contentent d'ablutions
plus que. sommaires et très espacées, par
exemple, avant ©t après une visite chez le
dentiste. Bs _".i< _ c'up* ignorent même comment
en procède. Tt y an' a qui n'ont jamais com-
pris ï usage de la brosse à dents. Un© petite
fille a dit que «ça 'servait à sa aœur pour
cirer las &_uHerd jaunes».

Naturellement que les enfants se à-oint prê-
tés d© fort bonne .grâce à cet examen; ils ont
bous compris qu'ils pouvaient en retirer d© pré-
cieux conseils et nous ne serions pas étonnés,
qu'en rep.tranlf àl 1& ro-aàson. heamcou© aigat aoUii

dtél'a-cEa* d'ufafc'bttï&e g nfeWcïilg d'ofe d'Un pfr
tit flacon d'eau dentifrice ou d'une boite de
pcoid-re*, his toire de faire oomme les aînés-
Ou voyait hier dea petites filles, très occupées,
dans la ,iule, à se regarder lies dents dans des
morceaux de miroir grands comme des pièces
d© cent BOUS.

Et les conventions d'aBeft* lefctt* train'.
*—Y paraît qu© j'en ai quatre qu'y fau-

drait me faire ôter tellement elles sont gâ-
téesi. i *

— Moi, je Veux me' lés falVeir a présent.
Et aussi m© les frotter avec un morcefau d©
charbon, ça les fait rester blanches*

— Ces», des blagues, ça !
— Non, c'est pas des Wagutelsv rë'giar'diel

« voir» les ramoneurs; est-ce qu'ils n'ont pas
tons des dents blanches? Et, bien, c'est à
cause qu'ils ont bout ie temps de la suie dans
la bouche.

— Y paraît qu'y en a qui se font mettre d'à
l'or'autour. Mais j'erois que c^est rien qne pour
faire de terres malines.

— Moi, j  _- les laverais bieln taies dents, si je
pyiavais les enlever comme ma maman. Cest ça
qi'est cemn ode. Et puis, ma mamén, ©11©
n'a jamais mal aux dents.

Détail amreant ; au cours de l'inspection'
d'hier, des «grands» qui avaient passé les
iiremiers fiis-îient ia fkrœ de ressortir avec
©ur nxuofeoir sur la joue, en jouant celui

qui vient de se faire extirper quelque malen-
contreux chicot. Il n'en fallut pas davantage
poiar faire cirir? aux autres qu'on arrachait
à tour de bia_, canines ©t incisives. Et ce fut
— pour on instant — un bel émoi dans
tout ce petit mrade. Mais un gros éclat d©
rire avait vite fait de rasséréner les fronts,
voire même, chez les tout petits, d'enlever
ce pli particulier qui annonce l'approche imr
miuente des cataractes lacrymales.

Eti attendant, voilà da la bonne basogriâ;
il en 're.so. lira, nul doute n'est pariais, un
progrès notable dans les habitudes d'hy-
giène de ta jeune génération.

Ch. N,

Quatrième concsrt Jalonnement
Le 4m'e wtoctert d© fa. SJociété de mboqu'e

était a ttende avec curiosité, un quatuor vocal
comme celui qui devait a© faire egitendre,
étant un© n'uvauté pour nons. Le nombreux
public qui garnissait le Temple hier soir,
n'a paa été deçà ; il a eu au contraire, l'oc-
casion d applaj dir chaleureusement d'excel-
lents artistes. Mines Mayrand et Olivier, MM.
Dreuvili _• < _ fc BattaHle forment un quatuor d'une
h _ nmjgénéité splendide ; leur 'diction, leur art
d. détailler et da dire les chants sont absolu-
ment parfaits.

Trçs mej^dieuises ©t ppetaantesv très sou-
ples, tour à tour douces ou vibrantes, pres-
que toujours Dou_ à fait justes, les voix réson-
nent, et l'auditoire charmé se perd en un rêve
Itarmonieax ,emporté par les mélodies ailées
qui se succèdent, triâtes ou gaies, graves ou
piquantes. Le choix des aira était très varié
.Nous avons préféré ceux avec accompagne-
ment de piano, bien que oenx «a capella »,
eux aussi, aient été très beaux. «L'abandon-
née», d'un auteur inconnu, et « Soleil cou-
chant » de Pach ont produit une forte impres-
sion.

Uri_ petite remarque. Pourquoi, à la fin
des q -îatauirs * a capella », cet unique accord
bn.sqn.-n_ent plaqué sur le piano ? Il ©ût été
pîas c.au d'entendre plainem&nt la dernier
accord des voix.

Gomme des chanteUrs, beaucoup de bien à
dire a'. .,. i de Mme Roger-Miclos, pianiste.
Nous avons surtout admiré le perle tout à
fait remarquable de son jeu. Elle a nus une
grâce marvs-'llflase dans l'«Ariette» variée^
de Haydn, et nois louons hautement la char-
ma, i te viitTirst.- pour sa manière exquise d©
donner ce merce _a.

Le' « Carerival», de Schumann, aurait été
plus apprécié** si l'on n'avait pas omis, dans
le p-r figr -une, d'indiquer les titres de ses
différentes parties : Arlequin, Chopin, Valsa
allemande, A\0H, etc. L'intérêt aurait été
pfcs .&atenn, nous aemble-t-il, car il ©at dif-
ficile sans cela, de se rendre compte de ce
qii est joué, et cette œuvra caractéristique
y perd i_n ptfa.

La rédaction décline ici tout» responsabilité.

UNION CADETTÊ  — «L'Union cadette»
cette arnée, donnera f ine séance de magni-
fiques prejectktns : lundi prochain 21 cou-
rant 7à 8 ..e_t .e s, dans la grande sali© 'de
BeaU-Site. Il y aura trois séries : « L'œuvre ca-
dette -*, «Le Valais montagnard» ©t «Scènes
h iriK.rist ;qur _ », inédites, dessinées par un ar-
tiste de notre ville. Da chant et de ta musique
rehaossarrnt enoore le chic d© oette soirée.
Comme d habitude les cartes coûtant 50 cen-
times pour las grandes personnes et 20 cent
poar les enfarto ; elles sont vendues par les
cadets, (ai* le magasin de l'Ancre fit par JL©
concierge d© Beau-Site.

TOMBOLA. — La liste dé 1» totaabbla pWnr
la caisse de secours en cas de maladie des
termineurs de la boîte a paru dans la « Soli-
darité tarJogère » in 12 février. On peut
également la ctonâaltei; &u café Affa. ter. rue
du Pan; 46..

CONFERENCE PUBLIQUE. — Noos rapK
pelons la conférence qi© donnera ce aoir,-
à 8 Va heares, à l'amphithéâtre du collège
primaire M. Ed. Wasserfallen, directeur des
écoles. Sujet : «L'industrie hôtelière suisse».-

CHALETS SUISSES. — Depuis quelques
jours, Ton peut voir dans les vitrines de là
« Cité oavrièrt » les 'plans et photographiée
d'*m «Chalet suisse », faits par M. Gaetelli,
architecte à La -i .aitne. Pour un prix aussi mo-
diqfie —. jl y ~v. a d© 10,000 et 2,000 fr. —
les industriels peuvent ien, faire construire,-
ce qui embellirait notre cité. Tous les deux
chalets, éon i habitables ï'hiver. 2059

Qommuniquis

Jj»p. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

(Bépêches du 16 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Perturbations atmosphéri ques
ZURICH. — De sérieuses perturba tions st

sclnt produites sur les lignes de téléphone
et télégraphe internationales dans la direc-
tion Nord Sud. Seule la ligne de Genève à
Marseille fonctionne encore. Une masse de
dépêches e'acc.imulent à Genève. Celles des-
tinées ai centre et au Nord de la France sont
expédiées par voie postale.

PARIS. — Par suite de violentes perturba.
tions atniiesphériques les communications té-
légraphiques et ' téléphoniques sont très pré-
caires avec l'Italie, la Suisse et l'Allemagn e et
l'Autre.ne. Des retards importants sont à pré-
voir dans IA transmission des dépêches.

PARIS. — En raison d'une nouvelle crue
de laj Sain© d©*. dispositions ont été prises
poar fait© évacuer un certain nombre d'im-
meubles d'AArlville ©t de Maison Alfort.
L© servie© hydrométriqu© prévoit un© hausse
de 30 cm. La*.* ûkindations recommencent à
Neuilly P'.aJssrc©.

Sinistres en mer
_ MARSEILLE. — La Compagnie trànsatlan-

tïqie ia annonié que le vapeur « Miramar»
faifant le service des Baléares à Barcelone
a ei tme co'iision au large d© ce port, avec
tane drague que montaient dix hommes. Un
mécanicien a été broyé.

Le service a .té interrolmpa.
Le' cMkamsr » ,i subi quelques avaries,

qui retarderont l'arrivée des sacs de dépêches
sauvées dtt __acfraga du « Général-Chanzy »,

On ne connaît pas la nombre de sacs re-
pêchés. Les i estes de Marseille feront an
triage ©t los expédieront à destination.

Oii. dit que les sacs contenaient environ un
millier ff -ifete recommaBdés, expédiés 'de
Marseille, et représentant une somme consi*.
déiable.

TEHERAN. — On annltfnce qUe trois vais-
seaux qui se rendaient de Buchir à Bender
ont fait naofrage. Plus d© deux cents person-
nes ont péri.

Une chaudière qui éclate
COLOGNE. — Une chaudière à vapeur "a

fait explosion tier dans les usines de la mai*,
son Sitbmann. La fille Su patron a été hor-
riblement brû*ée. Un certain nombre d'ou-
vriers tra.ai'lant à proximité, ont également
ieç'a de profondes blessures, ainsi que deux
enfants qui p__i_ aient. Toutes les victimes de
l'accident ont été' transportées à l'hôpital.

L'assassin du marquis Ito
TOK IO. — Ee tribunal de Port-Arthur a

condamné à mort l'assassin du marquis Ito.
Un complice J. été condamné à trois ans da
réclusion et an autre à 18 mois.

Le plu s Agréante

LB Meilleur Purgatif
u.-15838-r 22936

Pauvre papa !
qui revient de voyage aveo an gros lai»

Q bago, hite-toi d'y appliquer un Emplâtre
Roooo, st ta seras rapidement guéri 1

Dans tontes les pharmacies. Prix: fr. t .95

M—H1—MM__M_HM_Ti,— IW l_ i *Tn£____ yi

Contre la vieillesse
Kematogène du Dr Hommel

ATTENTION I Demandez expr _8eè-
â. ment ls nom D' Hommel. 14795-18*

E. <û

C©te ds l'argent fin fr. J$«z kil0

Personne n'en veut.
Un jeun© musicien a oompoisê uine déli-

cieuse rcmance pour «soprano», intitulée :
«Que je voudrais être encore jeune!»

H n'en a pas vendu deux exemplaires : pas
une femme n'a voulu la chanter.
Ci.G-t. l'antiquaire.

*- Vous n'avez paa p k t s  ancien?
— Non! mais on peut vous le faire!

HOTS POUR RIUE
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Voyages en A mérique
par les NOUVEAUX VAPEURS de la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE 8TAR LINIE
UOYB ROYAL H ll LANDAIS

i des conditions favorables.

Eaiser & Cie, Bâle
AGENT : Alfred Schneider-Robert,

Pie Fritz Courvoisier 80, La Chaux-de
onds. .3830 si 8916

loi! iiiiiyuiBVii ¦
Pour retirer les lots de 1a

loniliQla des tonninears
à. .Bienne

s'adresser cbez Mlle Lenoir,
rue Numa-DroB 19, Jusqu'à
samedi 19 courant. 8918

AlIX pÉLT&ntSl TAL. ds suite on
pour époque à oonvenir, plase pour 1 ou
Z jeunes filles de U k 16 ans. désirant
apprend» l'allemand. Soins maternels.
Place et références de 1er ord re. 2933

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊm

JEUDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NBUOHATM.018, on
Tendra de la belle viande de 2953

VACHE
(J -9%t*P t(|. fcJlQ

8e recommande, E. LIECHTI,

Boucherie de l'Arsenal
foe Léo pold Robert 19 a

tSmW JEUDI, s'ir la Place du Marché,
devant le Bazar Neuehâtelois, il sera vendu
de la belle viande de 2960

JEUNE VACHE
extra-premiére qualité.

i GO et G5 ct. le demi-kilo
Se recommande, F. QRO SSEN.

Pensionnaires. ^r&?J£
•ionnaires. — S'adr. rne de la Ronde 5.

A la même adresse, i louer des cham-
bres meublées , à un et deux lits, plus un
local pour société. 2782

———MM—¦—M^SBgBBgmfflfiMWW—aMM

_________ _̂___________

Restaurant du Petit-Montreux
Samedi, dès 8 heures du soir

Souper aux Tripes
et TiftflW

DESSERT DESSERT
De 10 aa **3 Février

Grande Répartition
i 5 coups. — Jeu neuf.

9962 Se recommande, JULOT.

Mécanicien
Une fabrique de la Suisse Romande

oherche un mécanicien capable de remplir
les fonctions de chef d'équipe pour l'ate-
lier de montage, dans la petite mécanique
et appareils électriques. — Ecrire en pro-
duisant copie de certificat, sous E 12S0 R
ROSSIER . publicité, Montreux. 2937

P p*mf_ T_ tpnr<î 3 bon8 "monte ursttemunleurs», travaillant i domici-
le, demandent & 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-
rean de I'I MPARTIAL . 2635
MfnntrAa On demande à acheter
IS&itUll SJ O. ioo cartons montres Ros-
kopf , 17 lignes, cadran turc, article trés
bon marche. — S'adresser à M. Richard-
Ding. rue de la Promenade 3. 2669

Tfl i l lPlKP 8e recommande pour des
1 dlllCUùO journées ou de l'ouvrage à la
maison. Fait aussi les transformations. —
S'adresser k Haasenstein & Vogler, Ville.
H-3145-C 2922———————M

BROCHURES. CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

—J iHPr_B '"'E*f*V]f_fff_- Ç"**T7 mmmmf} mml f  ~ ŜwW _B I ~ *s5_ __E?V^3 fflKcM *̂Z BflBy zf rrZ. ̂ JJ ILJ§ Wmmm »M sjg mut * éSSSm ^È—WkV ̂ SB-W <**¦" (H [-•
J3 Luges, les véritables Davos Q
Q Viennent d'arriver, ferr_es famos, _
Hi La première qualité, tout en frêne,
(A Et ensuite les prix, qui sont extrêmes. m.
0 70 em. H0 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 130 cm. 140 cm

W Fr. 5.50 6.- 7.- 8.— 8.- 10.— H.— 13.— %
ff Mes traîneaux en jonc, trés élégants, S 1 |

m* Je vous les laisse pour 17 francs. d I
U Personne ne vous offre us aussi grand choix, ¦/) §
8 Personne ne vous fait les prix comme moi. ©, H

fi Ss recommande. 0§C.Gr I10_0_ 9 R0il( _8 il §'1
j~ l Haus zum kleinen Verdienst C I
P Aber zum grossen Absatz I 18750-22 W |

—rLcscLeLOt&ixr en o__ .o* s <_ __E_CJ—JkrtX sJBB STIOOIjBT

Publication grand format, imprimée sur papier de luxe, avee illustrations nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes
4_ rttcloo des spécialistes lea pin* compétents aur la chronomitri e, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliquas & la montre, la

petite mécanique, etc. — Traduction des principaux articles des Journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les ler et 18 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 80 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

Sommaire dn numéro du 15 février 1910:16 pages de texte arec 15 illustrations en autotypie
Le oompas de p , portion : Un ouvrage sur la question, publié en 1681. — De la simplification des montres à répétition : Les brevets de la maison Picard
& Co,, fabrique uGerminal» , à La Chaux-de-Fonda. — L'horlogerie d'art de gros volume : Pendule moderne exécutée à La Sagne. — Chronique indus*
ftrielle : Renvois de transmission é usages multiples. — L'industrie horlogère dans la Forêt-Noire en 1909. — La publicité par l'illustration : La montre
«Chanteolair». — Tableau du oontrôle des ouvrages d'or et d'argent en Europe. — Un concours de pièoes d'étalage : La pendule du poivrot. — Des points
défectueux de la mise à l'heure dans la montre moderne. — Mise a l'heure et raquetterie : Nouveaux dispositifs de la maison Rey & Cie, à La Chaux-de-
Fonds. — L'art de faire la réclame. — Les conditions aotuelles de l'apprentissage. — Un jugement intéressant. — Nouvelles et renseignements divers. —

Monument Grossmann au Locle. — A la Ohambre suisse de l'horlogerie. — Marques de fabrique. — Cours des métaux précieux.



DomonfUTIP demande du travail à do-
1_ OlllUlll. ul micile, ouvrage fidèle et
régulier. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au ler étage. 2933

"ûmfiî lf flllP ^n tr
'
ie bon remonteur de

UC._ _J1U._U . finissages, ayant 20 ans de
pratique, cherche place dans uue fabrique
d'horlogerie pour genres soignés. 3005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnnf' nnnnf ln  Une boDne sertisseuse,con-
ÙCl UbSclloC. naissant la machine, le
burin-fixe et les rhabillages, cherche place,
si possible avec transmission. — S'adres-
ser chez Mme Droz, rue Numa-Droz 92.

2949
Dnn hrtnlnrf ot) travaillant à la maison
DlUI llUlI.gcl avec ses fils , demande
des piéces ancre ou cylindre pour termi-
ner entièrement ou depuis le repassage
jusqu 'aux retouches et achevages inclusi-
vement. Ouvrage fidèle et garanti. — S'a-
drosser rue du Chasseron 45, au 2me éla-
ge, à droite. 2670

Vfl lfintaiPfl  Jeune homme sortant d' une
ÏUlUlUall C. Ecole de Commerce, cher-
che place en qualitè d . volontaire dans
maison de la ville. — Adresser offres par
écrit sous chiffres Z. F. 3796, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2796

Bprjlûuqa Breguet capable , sachant cou-
l .GgltUùC per les balanciers, demande
place pour daus la quinzaine. — S'adres-
ser à M. A. Montandon, rue da Progrès
n- 89-a. 2798

fnnt l iriÀFA expérimentée demande pia-
UUUlUllCl v 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

PaïKinnno BMhant très bien coudre, de-
101 ûUUUrl blinde place chez tailleuse ou
lingère, ou même chez couturière, pour
pantalons. — S'adresser rue du Progrès 79,
au pignon. 2858

Demoiselle S1 r-uss
et de tous les travaux de bureau, cherche
place stable dans Fabrique au Comptoir.
Certificats à disposition. .930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonna hnmmu de 21 ans chsrche Place
UCUllO llUlllllHi dans magasin ou atelier
de la ville, comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3986

FiAïïMii ce] ! a connaissant le service de
UCW vlôollc magasin, cherche place
dan s commerce comme vendeuse ou cais-
sière. — S'adresser par écrit soua chiffres
S. H. 2767, au bureau de I'IMPARTIAL

2767
Ppîiqnrma bien recommandée , sachant
«DlawliUC cuisiner et connaissant les
travaux du méûage, cherche place. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres R E 2683,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2663
Pjp nrij ofn se recommande pour des tour-
l iOll lùlO nages à domicile , spécialité
petites pièces. 2652

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiM A Dii ni O 8e recommande pour des
UCUUC UttlUC journées ou dea heures ,
ou pour faire un ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 28, au 1er étage. 3820

Remonteur-acl ieYenr apd1̂ ndreurdees
achevages ancre fixe, ouvrage bon cou-
rant , soit au comptoir ou _ la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2R08

IflflPîl îl lipPP '-'ne Pei'8°nne ae couliunee
IlUtll ilallClCi demande des journées
pour aider à la cuisine, faire des cham-
bres ou pour lessive. 2775

S'adresner an bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna filin On 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
l_ l _ m o  _ f imiû  de toute moralité, connais-
UUliltùliqUO 8ant les chevaux, trouve-
rait place stable. 2756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnTIffitltip *-*n demande de suite une
nyj j l  DUUCi jeune fille pour lui appren-
dre une partie du nickeîage. — L'adres-
ser chez M. James Leuba, rue Numa-
Droz 55. 2788

A la même adresse, on demande à ache-
ter du linoléum ulagé,

Tflillp ll _ P ^n demande une jeune.ûlle
1_.111.U_G. comme apprentie. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 32.

2794
Mnnnr f àpj s  Monsieur demande bonne
UiOUagClC. ménagère de 25 à 30 ans. —
Pour tous renseignements, s'adresser chez
Mme Jean Mairet, rue Léopold-Robert 25.

3797

Pffiip PPJIPVA Un bon W°u,l9r e-1 util UuiiGVti. un bon graveur-clse
leur sont demandés. — S'adresser chez
MM. Petitpierre frères, rue du Stand 60.

2639

r i l i l lnfh oi lP men au courant de la uar-
UUIliUvlloll l tie, peut entrer de suite' ou
dans la quinzaine , chez M. Emile Mus ter,
rue du Doubs 5. Plaoe stable 2954

JphpVPllP connaissant à fond l'ache-
ii liiîv, _ 0UI  vage des petites piéces sa-
vonnettes or, boltes légères, est demandé
de suite dans bonne maison de la place.
— Offres par écrit sous S. S. SS03,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2908

DPP31/11) PHP <-)n demancie bon décal-
11 ClaUj UUUl , queur ou décalqueuse, sa-
chant bien son métier. — S'adresser rue
du Marché 2, au 3n_e étage. 2912

fSlli l lflPhp ilP <-)n demande de suite un
UUHlUi. l lCuli bon guillocheur , connais-
sant la machine à graver et les rayons. —
S'adresser i l'atelier J.-A. Blanc, rue
Numa-Droz 148. 2773

PmhAÎtAl lP  1-'n emboîteur en blanc
DlLli .UlloU li connaissan t également la
mise en boîtes après dorure pourrait en-
trer de suite ou pour époque a convenir à
ia Manufacture de montres Thermos, rua
du Doubs 97. 2764
Pjn . rr'af/ j  On sortirait à domicile des
i lClllolC. tournages rubis glace pour
échappements. 2953

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fhai lPhp e Jeune fille connaissant tous
__ U_ .Uli ll t.i_ . les travaux d'ébauches est
demandée par fabrique d'horlogerie de la
place. 2821

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f tn r f ï piiii Jeune régleur-retoucheur sé-
IlOgiOdl . rieux et très capable serait
engagé de suite par fabrique d'horlogerie
de ia ville. Place stable et bien rétribuée .
— S'adresser par écrit sous chiffres E. A.
2802, au bureau de I'IMPAHTIAL. 2S0 _
Ç ppw q . fn  On demande une personne
OCl ïuU IC d'un certain âge, propre et
active, pour tenir un ménage de _ person-
nes. Bons gages et vie de famiUe assurés,
si la personne convient. — S'adr. à M. P.
Henzi , rue P.-H.-Matthey 19. 2873
Qû 'injm fn On demaude une personne
ÛCl laule, active et soigneuse. Bons ga-
ges. 29_ 5

S'adresser au bureau de 1'IMPARTUL.
Ini ipnôpn Femme propre et travailleuse
OUUi UCCiSi est demandée pour laver et
repasser , une fois tous les 15 jours. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-Robert 76,
au 3me étage. H 3147 C 2943

fpnn e Alfa 0n aemanae P°ur p*3'*'UCUUC UUC. ménage soigné, une jeune
ûlle de toute moralité. Entrée de suite ou
époque à convenir — S'adresser rae de
la f A r  21, au rez-de-chaussée, à droite.

2940

tUi  Iclii vit. pdlll. suite un jeune garçon
de 15 à 16 ans comme porteur de pain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3968

Onnyqnfn. On demande une bonne fille
OCl !aille, sérieuse, propre et active,
connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser ohez Mme Paul Bourquin ,
rue de la Paix 1, au 3me étage. 2964

fin <lpTTII ]n( .0 de suite plusieurs bonnes
UU UClllaUU.0 cuisinières, servantes,
jeunes filles pour aider au ménage, et une
pour la campagne ; bonne d'enfants. —
S'adresser chez Mme Blasai, bureau de
placement, rue du Parc 33. 2963

Â PflmptfPA Pour Ctts im Prévn. un lo-
l CUJvl l lC  gement de 3 piéces, remise,

avec écurie et grande cave, entrée indé-
pendante. Plus un chantier fermé ; con-
viendrait pour commerce de combusti-
bles. — S'adresBer à M. Jacot-Guillar-
mod , notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

2911
rViornj iPQ A louer une belle chambre
VJUftulvJ O. meublée, bien exposée au so-
leil . — S'adresser rue du Parc 48, au 1er
étage. * 2904

î fltfPfflpntt! *¦ 'ouer ^
ei logements de

IH*5_ 1_1 _I11 OI 3 pièces, modernes, avec
200 m. de jardin. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser rue du Grenier 37. 2931

Ponr cas împré¥fl ^SSS
Ssrbiers 19, pignon de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix fr. 30 par mois.
— S'adresser à M. A. Guyot , rue de la
Paix 43. 2909
M arts ai n avB0 deux chambres, cuisine
illagaolii at dépendances, est à louer
rue Fritz-Courvoisier 40, aour de suile
ou époque à convenir. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

2910

S.ftffJ»B10fit fl louer, pouiie 1er Ma!,sj ugcîïacMt. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage* 2918

Â lflU ftP Pour *e ^° avr^> un petit lo-
IUUCl gement d'une pièce, exposé

au soleil , cuisine et dépendances, situe au
ler étage. — S'adresser k la Librairie,1 rue
Léopold-Robert 6. 2950
r h _ _ lhpa Â louer une chambre nieu-UliaillVl C. blée. située au soleil, a une
demoiselle de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Rocher 16,
an 1er étage. 2936
r .hamhPP A louer UQe belle chambreUUalUUl C. indépendante , pour le ler
Mars. Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Savoie , rue Num a-Droz 37, au
2me étage. 2935

A lflllflP Pour le 30 avril* quartier de1UU.I Bel-Air, beau logemeat, 3 piè-
ces, dépendances, lessiverie, jardin. Prix
très avantageux . Pignon. 3 piéces, 30 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage. 2928
P h a m h no et pension sont offertes à j au-vlltaili.i. 1C ne nomme de bonna famille.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me éta-
ge

^ 
* 2929

(IhflTTlhPÛ A louer de suite une cham-
UUaUtUl B. bre meublée, indépendante,
à monsieur solvable. — S'adresser à M.
Jean Brossard , rue du Grenier 10. 2967

fîhflmhnpê A louer 2 b8llflS filiaii*-uiioiiiiii oo. bres, très bien ieubl.es,
d.nt une grands U oa 2 Ifte, fo&t i fait
indépendante , et une plus petite ; les deux
exposées au soleil. — S'adresser rue de
ia Serre 17, au 1er étage, à droite, gggi
Pp nnn A louer pour le 30 Avril , deux
IlCilÛa. beaux logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances , eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Emile Perregaux ,
à Renan. 2865

ï ftdpmflnto A. louer de suite ou époque
UUgCiilOUld. à convenir, et pour le 30
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chaussèe, ler
et 2me étages, avec balcon , de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 5, au 2me étage. 21698

Petit logement. î?Zeï Z*LÎ ° '?*soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf , de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au 2me
étage. 2609

Â
JATinn de suite ou époque à convenir ,
IUUCl petit logement d'une chambre

à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au magasin, rue du
Crêt 10. 2248

A
lnnan pour de suite ou 30 avril 1910,
1UUG1 pièce d'Armes 1 et 1 Ms ,

appartements de 3 piéces. bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances. — Ja-
quet-Oroz 13. appartements de 3 et 3
pièces, dépendances. — Prog-rè» 67,
appartements de 1 et 3 piéces, dépendan-
ces. — S'adresser à M. Th. Schar, rne du
Veraoix 3, au magasin. 1317

I f! dom ont A louer pour le 30 avril , un
-lUgClUCUl. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
ga_ . électricité. — S'adresBer rue da Pro-
grès 8, au ler étage. 277

Deiaaide à loner. ;onudre;.ao.c8i
tobre, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 i 5 chambres, plus chambre i
bains et chambre de bonne et chauffage
central. Plus, dans la même maisan ou
sur le même palier, deux chambres pour
bureaux, avec entrée indépendante. —
Ecrire, sous chiffres F-6450-C, à Haasen-
stein __ Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1018

On demande â loner abnur09Txe,'d_ux r
pièces au ler ou au 2me étage. — Adres-
ser offres par écrit avec prix sous chiffres
B. H. 2908. au bureau de I'IMPARTIAL.

2908

On demande à acheter îl f̂ 0t^à gaz à 2 trous. 2951
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SsaKU
état, payable comptant. — S'adresser par
écrit, sous initiales C II 2945, an bureau
de I'IMPARTIAL. 2945

Â VPTtdPA Jme ligne-droite et un lapi
I C U U I C  daire, en bon état. — S'adres*

ser rue du Crêt 16. an 3me étage. 2888

À VPnrîPA d'occasion des tablars (rayon-
ICUUI C nages), 2 grandes glaces et 1

cisaille pour couper échantillons ou car-
ton. — S'adresser «Au Louvre» , rua
Léopold-Robert 22, 2897

Â VPTl liPP ou * échanger , contre des
ICUUIC montres, plusieurs paires de

grands rideaux , en bon état. 2458
S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL .

Â U0IK.PQ ! moteur Lecoq '/« HP , 1 ta-
ICUvll O blaau à 6 lampes, 1 lapidai-

re avec roue, 1 divan , 1 grande bai gnoire ,
plus lampes à suspension et 300 bouteil-
les vides, le tout en bon état d'entretien.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
29..'.1

A yanfjra une bonne guitare , ayant peu
ICUUIC servi. — S'adresser rue de la

Promenade 9, au 2me étage, à gauche.
2947

Â ™  nf înn des effets militaires com-
I CliUt C piets, en bon état. — S'a-

dresser rue du Grenier 43-D, au ler élage.
2946

À VPndPO un traineau d enfant (fr. b).
ICUUI C une jolie bercelonnette , bas

prix. — S'adresser rue du Parc 94. au
2me étaca , à droite. 2307

# 

Achetez vosUnnl ppg

Sagne-Juiilard
38, Leop.-Bobert 38
Mille. — Elégant!.

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND enoix DE
Montres ZENITH

njpû îniy "¦ vendre de beaux chardon-vilovtti 'A. neret3. ainsi qne des|femelles
de canaris. — S'adresser entre midi et
1 '/» h., rue de la Paix 95, au rez-de-
chaussée. 2926

À VPfl rfpP un l'l jau  canapé a coussins,a. ICUUI C une poussette à 3 roues, un
berceau en bois, pour enfant. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au 2me étage. 2699

A VPIlfiPO Pour cause de riccès. 12
ICUUIC tables rondes, 1 commode , 2

canapés, 1 lit de fer, 1 secrétaire-com-
mode , glace, tableaux , 1 lampe à suspen-
sion , table de cuisina , porte- .oehes , établi
à pieds, avec tiroirs, 1 burin-fixe , 1 ma-
chine à arrondir , etc. — S'adresser, le
soir, de 8 h. à 9 h., rue du Pont 21, a>i
1er étage, à droite, les jeudi, vendredi ,
samedi, lundi et mardi prochain. 2957

On jenne chien  ̂c8  ̂ïtt *t
Maurer, Petites-Crosettes 2. — Le récla-
mer contre les frais d'usage. 28','S
L*-'i •M il l' * I lll lll mu IBBSBBC-, .̂

M jj aj .5 on petit chien ratier , samo* iligalC après-midi. — Le ramener , contr e
récompense , chez M. Feller, rue Friiz-
Courvôisier 5. 28u i
Ppprin dimanche soir , de la rue Numa-1C1UU Broz 51 à ja vue du Grêt , un
caoutchouc pour fillette. — Le rapporte r ,
contre récompense, rue du Grèt 20, au
3me étage, à droite. 2803

Ppriîîl dimanche, une bourse en nickel ,I C l U U  contenant quelque argent. — T a
rapporter , contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 52. au 2me étage. g _ l _

PpPfJil '* y a " Jours * Ja rue Léopold-1 CIUU Robert, une montre or pour dame ,
No 14,305. — La rapporter contre récom-
pense chez M. B. Delavelle, coiffeur , rue
Léopold-Robert 110. 2880
PfFlifl 8amedi. depuis la Boulangeriel Cl UU Berner à la rue du Parc, uno
bourse nickel, contenant quelque argent.
— La rapporter , contre recompense, rue
du Parc 1, au 2me étage. 2850

Etat-Civil ia 15 Fév. 1910
NAIS8AIMOES

Vuille Madeleine-Henriette, fille de Ber-
thold Alcide, emboîteur, et de Marie-
Emma née Kneuss. Bernoise.

PROME88E8 da MARIAGE
Albrecht Karl-Johann-G«orge-Friedric_ ,

doreur. Saxon, et Rollat Gélina-Géci' e
ménagère, Bernoise. — Ritzmann Emile-
Albert , négociant, Bâlois, et Dubois
Louisa-Emma, régleuse, Neuchâteloise et
Bernoise. — Othenin Girard William-
Arnold, et Vuille Jeanne-Marguerite, tous
deux Neuehâtelois.

MARIAGE CIVI L.
Dumont dit Toitel Henri-Albert , horlo -

ger, Neuchâlelois et Bernois, et L'Eplat-
tenier Alice-Margnerite, horlogère, Neu-
châteloise.

JEAN XVJ , 2.
Madame Aaaa Gabus, Monsieur et Ma-

dame Paul Gabus-Plojoux et leurs en-
fants, i Genève, Madame et Monsieur
J ulien Girard-Gabus et leurs enfants , à
Paris, Monsienr Edouard Gabus , à Ge-
nève, Madame et Monsieur Philippet-Ga-
bus et leur enfant, k Bruxelles, Madame
Veuve Eugéaie Gabus et ses enfants , à
Montevideo, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
au 'ila viennent d'éprouver en la personne

Mans'-' P.-U. 8ABUS
leur cher mari, re, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle, décédé à Beau*.
inont-RuiiN-Hanterlve , le 14 février.

L'ensevelissement a eu lieu aans suite,
la mercredi 16 février, k 2 ¦/, heures.

On ce reçoit pas.
Le préxeat avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 29;'. .
tarSHMBB___ HM__H______HR£ ___ _^a<r<
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TliiireJg La EliagrtfBiigs
Jeudi 17 et Dimanohe 20 février 1910

Portes : 8 heures. —o— Rideau : 8"/i heures

_Dixrxe_rLc___.e, Matinée à 3 V» Ix.

3 OraQâes Représentations de Gala
cle l'3j».Q©_ _ _ _.;ip*Mt. «Joie

avec le concours des artistes réputés de

Attrc^ons sensationnelles :

Acrobates excentriqnes de l'Alhambra de Paris
„ i *—

Le Roi des sauteurs snr mains, de l'Empire Théâtre de Londres
f^rr̂ fï^njarr̂  —i ._**im*—jc.T . "-iTîagTTf WWB Ti-TrTnTT _ \Tfl "' Î J,iTtT";"-'***T;*'-^-irr t̂wjn—-* ..LfHW.-.'JMaaBBBIM.'WWMBM

Au Cinéma :
'X,__:i"b,a_ s xi02»_ad.*©© d'̂ l-Csintsixa

Grand film historique, interprétation des meilleurs acteurs parisienB

Stoge Hjjaijj 11 -- __ il pajjjg _ roulettes, elc.
Qg@ligfei@ f éiêiia

Pris: des places : Premières 1 fr. 75 - Parterres et fau-
teuils 1 fr. 50 - Secondes numérotées 1 fr. 25 - Non numérotées 1 fr.
Troisièmes 60 cent.

JL.uc_ _ . _o_i chez M. VEUVE, an Théâtre.

K .-B. — &>es jewra.es gens ©si-dessous de 16 ans,
non-accompagutés de leurs parents, ne sont pas
admis aux spectacles dn soir. 2902

SAMEDI, 19 Février 19SO¦®€Bmm.j®^ .̂® aux rJ8Dm ^M_f ^ m̂
suivi de SOIRÉE FAMII-IÈHE

2955 Se recommande, J* Barben-Liechtl.
¦ i * mmmmÊms.ÊmmmmmmmmaaaaammamBSBa3aim^eBiaaBaBetmtmmmBÊBB*t*m*BmmmmmmmB *m^

fiisl ijiîiii i
Quelques messieurs ou dames solvables

et de toute moralité trouveraient très bonne
pension bourgeoise. 2965

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
yy Dans petite famille sans enfant,

on demande , pour Pâques, une bonne
fllle , de parents honnêtes, comme H-Lz

Bï? tm. $_»"¦**«*

S 
our seconder la maîtresse de maison.
ccasion d'apprendre l'allemand. Boane

pension saine, et vie de famille, — Offres
à M. Jos. Furrei*- .Vues., Imprimerie ,
Sursee (Lucerae) . 2941

Termineurs ^uT«_Vft
lité courante , sont priés de se présenter
avec échantillons ruo Léopold-Robert 49.
au ler étage. 2759

P:ûWV.Î t; +p<s On serait acheteur d'un
-.Cillu .Cb. lot de perçages grenat pe-

tits cribles 2me choix. — Faire offres par
écrit sous chiffres E. A, 3785, au bureau
de i IMPARTIAL . 2785
^gggggjgggggS555B5S5!---_--£_____ 5_5

Jeune homme IZ -^fit
ture. pourrait entrer dan s un bureau de |
la localité , comme apprenti-commis. — j
S'adresser par écrit sous J, B. 2689, au Jbureau de I'IMPARTIAL . 2689 .
Wï—r 1 — —r nn nn_,rn ri inii , ,i>„n—i, m ¦¦! .i —_—_—_— _ i , . „¦_¦. ¦_ ¦¦ ¦¦ _¦__¦— , ,_I,_II_I _H._ ,_II.IIMW ,,—¦I_____ _M _̂.. — ___..IIIIIIII _^.m I I  c\

§$jt V oir la suite de nos JPetitos Annonces dans la page HW (Première Feuille). "_pfi
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PROFITEZ DE LA GRANDE VENTE DE BLANC
sh ¦$&«*%*&-&¦¦£.'-? wiM. _a_a. M-W sj &mm. £g® ®€»«m:_K*£B.:B____1_. |

1 CD&€5®m®_I-<œ:M.â-^ œ3mmzœ ĵ_*&3-0'MÈm. Wmi.eïï& m̂ 1
I Broderies blanches , la pièce de 4 m 10, an choix : Série I, 0.50 la pièce. Série II, 0.95 la pièce

I>Tan.so\_i^: "blarLC, avec "b__.od_erIe, lei pièce 1.7& 1
Pendant ces jours, nous accordons encore IO % de rabais sur tous les articles de blanc

Visitez nos Magasins Visitez à l'intérieur notre Exposition Ë

Enchères publiques
4e Détail

matériel agricole et fourrage
«.-eut J—\~t.~îJEi.~na

LA GHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ, Monsieur Fritz
Christen , agriculteur , fera vendre aux
enchères publiques , devant «on domi-
cile , aux Arbres , La Chaux-de-
Fonds. le Lundi 21 Février 1910, dès
1 >/> heure du soir :

2 juments dont I portante (4 et 6 ans),
2 poulains de 2 ans, 2 poulains de 1 an,
8 vaches fraiches ou portantes , 1 génisse
portante, 2 génisses de 15 mois, I taureau
de 13 mois, 2 truies portantes, 2 porcs à
l'engrais, 6 poules et 1 coq, une quantité
de chars à échelles , à ponU et à brecet-
tes, plusieurs glisses dont 1 è flèche , des
colliers, chars pour âne , 1 tombereau à
purin, I pompe à purin, I tombereau à fu-
mier, hache paille, charrue, potager, cu-
veau, eouleuse, teilles , tonneaux , lits,
machine à coudre et tous les ustensiles
habituels d'une ferme.

1/ sera de plus vendu, pour distraire,
25 toises de foin et 1 tas de fumier.

Terme : 6 mois moyennant bonnes
cautions.

Le Greffier de Paix :
2895 O* HENRIOUD.

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état d'en-

tretien, avec dégagement et magnifique
jardin, située près de la Gare. Facilité de
paiement. — S'adresser par écrit, sous
initiales P. O. 2076, au bureau del 'IM-
PARTIAL. 2075

A B»erai©tt _pe
pour le ler avril ou époque à convenir,
dans nu centre industriel du Jura vau-
dois, on

petit Hôtel
bien achalandé ; dépendances et matériel
nécessaire pour y installer un commerce
de vins, comestibles ou autre ; affaire lu-
crative pour preneur sérieux ; reprise
éventuelle, mobilier, etc., 4 à 50OO fr.
Facilité de paiement. — Ecrire, sous chif-
fres D 2089O L. à Haasen&teiu & Vo-
gler. Lausanne. 2707

pour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir:

dans nouvelle construction mo-
derne très confortanle. bâtie selon 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-

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

De fr. 550 à fr. 6 _5 par an.
dans villa rue des Crétêts No 132
Un bel appartement de 4 chambrée,

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

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. O. Dancliaud, entre-

preneur , me du Commerce 123. 23254

Magasin
A remettre de suite (ou tpoque à conve-

nir, une épicerie marchait bien et ayant
bonne clientèle. Peu de reprise. — Otfres
Far écrit BOUS A. (,Q. 2776, au bureau de
IMPARTIAL . 2776

La fabri que Election S.à.
aux _-.plat.sr es

DEMANDE H-5683-C

ta KTKHR et tau BuMmn
de finissages, soi gneux.

Se présenter à la fabri que, de 11 b. k
midi. 2781

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

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

_^_ _ _8_B__ _̂___ __ -_ __ y__i__  ̂ ...

PF (Me Lipiin pirfili
Au Magasin de Chaussures rue Numa-Droz 1

_ESa_Ltx*éo rue d.xi Coq.

Feutres pour dames, galoches, vache vernie, fr. 6.50 — Non galoches, fr. 5.—
Bons Soulier* , de cuir , pour enfants, 26 à 29, fr. 5.— ; 30 à 35, fr. <">. —¦ ; nour
Hommes, depuis fr. 8.50 — Ressemelage de caoutchoucs à prix défiant toute
concurrence.
2917 Se recommande, G. Helzgr - r .

Qui se chargerait de vendre
sur la Place du Marché

nn lot de Bonneterie et Ganterie
en très bon état ?

Conditions les plus avantageuses.
Il ne sera pas répondu aux offres de soldeurs.
Ecrire, sous chiffres K 6833 C, k l'agence de publicité Haasenstein & Vo-

grler, La Chaux-de-Fonds. 2î f*3

• _ __ ••••••• _ __0Moa_»M8«__ieee(i«e_ i$
| Un Cercle de la Localité

demande ponr le ler Mai ,

g* Conviendrait à un petit ménage au courant des travaux culi- a
naire. . .

Traitement fixe avec logement, chauffage et éclairage. 2627 f
fJP Adresser les offres par écrit , avec références, sous chiffres L-685I-C à _S
0 Haasenstein & Vogler. Ville. — tf#®®9®®9 $©®®®@@®998 _99.9$®®®©©^_f©^^

Magasin. d'Horlogerie
• mm .

A remettre, dans chef-lieu de canton, Suisse romande, joli magasin avec mar-
chandises et agencement; bonne clientèle. Excellente occasion pour uu bon horloger*
rhabilleur disposant d'un petit capital. — Adresser offres BOUB chiffres B 6701 C, àHaasenstein A Vogler. La Chaux-de-Fonds. 09*14

Nous rappelons aux abonnés à la lumière électrique et à la force mo-
trice, les prescriptions des articles 19 et 20 du règlement pour la vente de la lu-
mière et les* articles 26 et 27 du règlement pour la vente de la force motrice.

Les dispositions pénales trés sévères, prévues aux chapitres VIII et VII des rè-
glements respectifs , ainsi que dans la législation fédérale sur la matière, seront ap-
pliquées à tout contrevenant.

Les abonnés sont rendus responsables des réparations ou modifications faites
par leur personnel. 1997

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1910.
Direction des Services industriels.

Venle fin maison liilifi i
à La Chaux-de-Fonds

¦

Mardi »S février 1910, k 2 heures iu soir, â l'Hôtel des Services Judiciaires ,
salle de la Justice de Puis, à La Chaux-de-Fonds , M. Georges-Célestin Ketterer
exposera en vente publique, la maison qu'ils possède rue du Temple Allemand
n* 73, comprenant 5 appartements , assurée contre l'incendie fr. 49.700. Cour et jar-
din d'agrément; terrain eans servitudes. H-I0187-G

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour -visiter l'immeuble, k M. Georges-Célestin Ketterer et pour
prendre connaissance du cahier des charges, au notaire ALPHONSE ItLAiVC.
rue Léopold-ltobert 5O. à La Chaux-de-Fonds. 8445

###®$##*#_ê#§«#*«#########

I Pour Ca_ .c_u_i.nss |
w Psautiers pour l'Eglise nat ionale. — Psaumes et Canti ques w
}§§> pour l'Eg lise indépendante. — SUSP"" Sur commande , $$
<S& Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou ^î>
|H tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament , ĵyw versions Osterwald et Segond. — Ca r tes bibli ques par dou- *w
 ̂ zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de ^<â£> visite. — Pour chaque jour. — Livres d' anniversaires : Rap- <agv

SC pelle-toi , à fr. i.— , i.50, 2.25. — Etoile du malin. — Pain )K
<3© quotidien , — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. w
 ̂ — Ecriteaux et photographie bibliques. $§Ê

;§§ NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. £|>

i Librairie Courvoisier S
£gjw — Envois au dehors — 

^$$$$$ _$ _&$$$$$e$$$$^$-$$$$$$
rtf 11 A tf ^f W* r *<4* *̂ fc m A

Successeur de L'HÉRITIER FRÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS ÏÏB5J5 Rue du Commerce 130

__, . ¦ , ¦ m o# »— ¦¦¦¦¦¦ ¦ —

Entreprises générales de

Système L'HÉRITIER FRÈRES, Brevet G 38279
un des plus avantageusement connu à ce jour ; simplicité et rapidité d'exé-
cution des travaux ; avantages donnés aux entrepreneurs ensuite de
l'absence de coffrages et de cotes dans le bâtiment ; grande résistance ; sé-
curité absolue.

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

Prix défiant toute concurrence. 1726

Rbamatisines, Bfanx d'estomao lhf
Pendan t longtemps j'ai souffert de rhumatismes, de Crampes d'estomac,

de Constipation et d'anémie, etc. J'ai été entièrement guérie par le traitement par
correspondance de l'Etanlissement de « Vibron », à Wienacht, près de Rorschach et
je lui exprime mes plus vifs remerciements. Dôrfl , bureau de poste Oberneukirch
(Bavière), le 18 avril 1908. Thérèse Bauer. Signature attestée authentique par : Zegat-
hofe r, bourgmestre.— Adresse : Institut médical «Vibron» , à Wienacht, près
de Horschach (Suisse). L'ètanlissement est dirigé par un excellent médeci n diplômé.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

Machines à coudre, navette centrale,
cousant en avant et en arrière. D

Très fort escompte au comptant.

Frilz SâSIsSêfi
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants, pour tous lis
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 

VIM
A vendre 25.000 litres de bon vin de

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

EAU DE VICHY
Sources dn Hammam

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

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

Pharmacie MONNIER
Passasre dn Centre 4. 917

_A _ r_ V 3 01P5 *"'ne bonne aviveuse seÙV.va^Cù, recommande pour des
avivages en touB genres. — S'adresser rue
du Paro 85. au Sme étage, a droite. 2792

IA ROUSSELI NE
Remède infaillible pour faire disparaî-

tre les rousses el conserver un t. int'frais.
Prix des flacons fr. 1.50 et 3 fr. Guérison
assurée avec un flacon de 3 fr. — Seul dé-
pôt i La Chaux-de-Fonds. Pension Sandoz.
rue de la Serre 25, au ler étage. 19915

AVIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

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

à prix défiant toute concurrence.
S'adresser à M. A. Zaninetli, rue de

IjHôlel-de-VlUe ai. 1139

Attention I
Cheveux tombés sont achetés au Sa-

lon de Coiffure pour Dames, rue Fritz-
Courvoisier 16 et Plac . -d'Armes 1, au 1er
étage. 1796

FBHIIi
• artistique et mécanique •

C. REUSS NER
80, Rue Alexis-Marie-Piaget 80

Fonte de bijouterie et orfèvrerie or et
argent. Statuettes, objets d'art , pièces mé*
caniques. 2110

— Bronze et Laiton —
CARTES de FÉLICITATIONS. A. CourveLs IM

I 

Bains à air chaud I
MASSAGE

A.Pingeon H-6654-Q 2004 Parc 54 E



Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue da Collège 14»

SAMEDI 19 Février, dès 6 heures du soir
BATAILLE extraordinaire

de
Obampigaons anx Tripes
exclusivement pou r emporter

Pour assurer le service et satisfaire
ohacun, faire les commandes et s'inscrire
à l'avance , autant que possible.
_U,_ft _ _^<_«m_ _W___r?ff>iB^^

Nouvelle brochure de T. COMBE
¦KTo __. »

Les Bien-Nommés
Librairie Courvoisier

Mme BLAVIGNAC
gage - Femme

Rue des Pâqtiis 3
<S_« ® _-_!__ *è"V"*e

Reçoit des PENSIONNAIRES 3773
Consultations. 

KSioSËÏ ti fi_ _ _ i _- .{.-K» S5*5s
UmKo^tea._»_ï ai m U JaMWWMH» |

La Manufacture de Chézard de-
mande une demoiselle 2558

SÎËO-ÉCffi-Pl!
pouvant faire la correspondance fran-
çaise et allemande et au courant de tous
les travaux de bureau. Entrée ler Mars
prochain. Bon gage. — Adresser offres
par écrit.

J~k m * _ _  
'm°

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-fo ntisiii * .
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 , sens chiffres V 6942-C , à Haa-
senstein & Vo gler , La Chaux-de-Fonds.

mmW Ml Wm̂ m̂*mm *w—V &S S» m __1

Maison de commerce de la place de-
mande comme apprend , un jeune homme
ayant bonne instruction. Entrée de snite
ou au printemps. — Offres par écrit Ca-
sier postal «S*.. 2915

LANGUE ALLEMANDE

Mme W. Oûhler. papeterie , à Hcr-
zogrenbuchsee (plateau suisse) pren-
drait jeune garçon ou jeune fille en pen-
sion, pour apprendre la langue alleman-
de. Ecoles primaires et secondaires. En-
trée ler au 15 avril. Bons soins et vie de
famille. Prix modéré. — Renseignements
chez M. Rod. -G. Luginbùhl , rue du Vieux-
Cimetière 5 (Téléphone 665). 3684

Société des aRmis des Pauvres
de La Chaux-de-Fon-» !

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

à l'Hôtel de-Ville (Sme étage)

## Assemblée générale #€)
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du rapport général.
_ . Renouvellement partiel du comité.
3. Divers.
3799 Le Comité.

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux each .res publiques,
le lundi 21 février 1810, dès 1 '/• heure
du soir , à la Halle , Plaoe Jaqnet-Droz :

U» lustre k gaz, 1 régulateur, 2 lyres à
gaz, 1 machine à arrondir, 1 burin-fixe ,
des cartons vides, des établis et 400 bou-
teilles vides.

15 montres argent galonnées et métal
frappé 18 lignes, 12 mouvements avec
botte argent 12 lignes, 18 mouvements 14
lignes, avec des fournitures.

Office des Faillites :
H-10159-c Le Préposé,
2923 H. HOFFMANN.

Montres égrenées
m$. Montres garanties
*W» Tous genres Prix réduits

<̂**ife  ̂ BEAU CHOIX
A ŷ W^S. Régulateurs soignés

f&i ,;} F.-Arnold DROZ
%__ ¦ *1_Sr Jaquet-Droz 39
f̂ £̂r 12203 Chaux-de-Fonds

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

_P3Et__-_._vr.mij^̂ .3?J

Charles Dabois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 14394

Au magasin de Comestibles
f « H. Sleisor

Balance 4

Ombres- Chevaliers
petits, la livre 1 fr. 20.

Lottes, à 1 fr. la ta
Vengerons, 60 cent, la livre — Truites.
Ombres du Doubs, Palées, Perches, Carpes
et Anguilles vivantes. 2390

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

lis aasjiSricinîs
Un petit atelier entreprendrait des lo-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A MM. les fabricants !
Dorages américains

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

Emile Sleylan,
2658 .10 CHER 21.

•HBoci@s
On cherche une jeune fille comme

apprenti©
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).

2762

Balavnrua On demande à acheter
ROM V Ul UB. de bonnes relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.
« R73. au bureau de I'IMPARTIAL. 1578

Bibliothèque ef 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 I'IMPARTIAL , 2249

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 «n peu
de temps. 3787

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAI,.

Motocyclette 1
d'occasion est demandée à acheter. —
Adresser les offres sous chiffres II 3580 IV
à RaacAna.«ln Jtr _ ._ »«** *_ •* Nj .tij.hA.Al

Moteur à gaz pauvre
Chauffaur-mécanicien oherche emploi

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

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.

3770

_«__j_ M d a*w]_ *mnmimmBmmw X̂é
remède infaillible contre la Chute des
cheveux et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur î leloir, Paris ; dé-
Posé sous No KI594. Berne. — Seul
dépôt pohr La Chaux-de-Fonds , au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dames
J. -N. Itobert, rue Léopold-Bobert 85.

2464

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

Aux Fabricants
qui désirent extensionner leurs affaires ,
je m'intéresserai pour genre de vente peu
connu. — Offres sous Kc 1 1038 à Haa-
senstein & Vogier, La Chaux-de-
Fonds. 2875

¦Pip Restauration à tonte heure
Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

BMSSERIEGAMBRIUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures.

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BIIXAliD. 19898 Téléphone.

Se recommande, H. Wlayer-Hauert.
Téléphone 781. 

ton te Ympii
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS tES JEUDIS SOIR

JHfet P|EDS * ml §» ___ w3i _£2k. r'f f ^ T Ĉ pannes.
1G585 Se recommande , Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Meu ve et Rue Neuve.

avec viande de porc assortie
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/a heures 19889

Tous les Iiundis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison : Vins renommés

Se recommande, Aug. Ulrich.

Hôtel de la Croli-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 V J heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, 3. Buttikofer.

CAFÉ - RESTAURANT

CÉSAR M A Z Z O NI
il, Rue de l'Industrie il

BIÈICU de la Brasserie de l'a COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE à tonte heure.

Tous les Mercredis soir, dés 7 "', h.

G_P_HTJL3P* Ŝ»
à (a Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir , dès 7 heures

Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 sans vin

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

Se recommande. César Mazzoni.

Douleurs rhumatismales
cae© __ !. __ :_. fis

Je puis vous informer avec plaisir et
remerciements que mes douleurs de poi-
trine et mes maux sur le derrière de la
tête ont disparu eniuite de votre traite-
ment par correspondance et par vos re-
mèdes merveilleux , ain_ i que le froid in-
termittent , la|fièvre le soir et le rhumatis-
me. Le sommeil est de nonveaa excel-
lent.

Alt HonER, N. Uster (Suisse).
Signature lé galisée : Ueter , 4 mai 1905,

Le président de la commune, R. HDBEB.
Que celui qui veut savoir ce qu'il a et

être guéri, envoie son urine ou une des-
cription de la maladie à l'Institut de
médecine naturelle, Niederurnen.
de H. J. Schumacher, médecin et pharma-
cien di plômé. Traite par correspondance
•v verbalement. Brochure gratis 30895

CaiPa f̂J© Salie de Bessas-Sïte
Portes : 7% heures JEUDI 17 FEVRIER 1910 Rideau : 8 y4 heures

fl_D^^___________J MS s T J y .J**"̂ ^̂ ĤB»ï "̂̂ *̂ 3ET V* "̂ *JBJyy*̂ "̂~**3Ejjy) ^̂ "̂̂ ^̂ E^̂ BRB ^̂ H *HD9E Ẑ?3^̂ ^̂ Ĵ
___S_Si ?̂EŜ Vi 6S_ if S2SP JB\ __r^̂ ^̂ ^_ __ 3fh\ PBf __Eb ( nj m_ ^̂ 3|j j_

organisée par

„_____ A. JTURAî§SIE_V]_V_E«
Section de Courses de l'Union Chrétienne

Première parti. : ÊOg*!ëà__m__ 3_3C_.e 0_b.OiSl
Deuxième partie : _§_ C€5Il *e S__.lj3"€__ Stl**© (Décor nouveau)

Carte d'entrée, prix 50 oent., en vente chez M. Robort-Seok , magasin de mu-
fligue, et à Boau-8lto, H-5_70 C 2779

jjj L'ant&enttolté H
; ! d' un produit est seule à considérer. Épi
lllll Je recommande à toutes ies mena- Wmm dWÊÈ Seras, comme te seul véritable Wlm l

l'lïi°nH_£i MIHifiIi iii oins iii Ail! g»!
WÈÊ Touj ours en vente en flacons d' orl- || §|
WAê gine et par remp lissa ge caez M. Emm
WM Albert CALAME , rue du Puits. ||I

[

PAPETEEIE ? ift
A. COURVOISIER '

PLACE DU MARCHÉ ;
CHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité ds

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 n.

l §resses à copier I
;>» en métal et fonte *<|
A 9 aux priî les plue modérés. f^

j Thé pectoral Monnier
1 mytilique, analeptique, antiglai reux ;

rend de préflieux se rvices comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier
_________________i .  

- —— —™-™̂ —^^

Tons les Sertisseurs et Sertisseuses,
syndiqués ou non, travaillant en fabriqne
ou i domicile , sont instamment priés de
se rencontrer. Jendl 17 courant, a S'/ s
heures du soir, rue de la Balance 17,
au ler étage, pour y recevoir une commu-
nication très importante. 2888

Le Comité de la F. des 0. H.

Tous les Ouvriers et Ouvrières
Sertisseurs, ayant fait partie de l'an-
cien syndicat fondé en 1891, sont priés
de se rencontrer, Lundi 21 Février,
à 8 »/i h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
au 1er étage. 2984

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 18 Février 1910. dès
1 '/, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle anx enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

1 dressoir bols dur, 2 secrétaires, dont
1 à fronton, 1 armoire i glaoe, des di-
vans grosse moquette, canapés, chif-
fonnières, lavabos, tables de nuit , à ou-
vrage, tables rondes et carrées, bu-
reaux, pupitres, fauteuils, ohatses, ré-
gulateurs , glaçon , tableaux , linoléums ,
2 palrea rideaux grenats, stores inté-
rieurs, étagères , machiné e coudre ., Sin-
ger", 1 presse à oopler, 1 poussette , 1
montre argent, 18 cartons finissages , 1
tour de méoaniolen, aveo accessoires,
1 bobsleigh à 6-6 plaoos, et d'autres
objets.

En outre, le fonds d'un commerce de
meroerle, soit une grande quantité de
tabliers en tous genres, camisoles et
ohemlses façon Jseger, caleçons, sous-
tailles, bas laine et coton, blouses sa-
tin et drap, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions do
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H lOlfiStï
2944 Office des Poursuites.

Cours de Modes
Un cours de modes est offert aux da-

mes désirant apprendre k réparer elles-
mêmes leurs chapeaux ; il sera donné
l'après-midi et le "soir et commencera le
21 courant. — Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser rue de la Cure 3,
au ler étaae, chez Mme Balmer-Favre . 2870

On cherche
dans une petite famille de la Suisse alle-
mande, une gentille jeune fille de 10-13
ans, parlant lo français et d'une bonne
famille, pour s'occuper d'un enfant de
3'/i ans. On aemanae un bon et joyeux
caractère. Petit gage. Occasion d'appreu-
dre l'allemand. — S'adresser , sous chif-
fres Z Y 2046 à Rudolf Mosse, Zu-
rich et ajouter une photograp hie.
(Za-5615) 2864

Acheveur-lanternier
très au courant petite pièce cylindre et
muni de bonnes références , est deman-
dé. — Offres par écrit, sous chiffres K-
6973-C, à Haasenstein & Vogler.
en Ville. 2876

CUISINIÈRE
Bonne place pour cuisinière bien re-

commandée, est a repourvoir dans famille
de trois personnes. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Ville.
H-1006-C 5877

Demoiselle de bnreau
Fabrique d'horlogerie du Jura de-

mande de suite une sténo-dacty lograp he
connaissant le français, l'al lemand et l'an-
glais , au courant des expéditions. Gage
150 fr. — Faire offres par écrit sous
J, W. 2760, au bureau de I'I MPARTIAI .

2760

il FaMcaÉ__îiiprl _
Un horloger sérieux, chef de fabrica-

tion , désirant changer de place, cherche
emploi comme sous-directeur ou chef de
fabrication : à défaut comme visiteur-lan-
ternier; connaît toutes les parties de la
montre et tout le rouage de la fabrication !;
peut présenter plusieurs calibres qui sont
actuellem»nt brevetés ou à breveter. —
S'adresser par écrit tous chiffres L. II.
2906, au bureau de I'IMPARTIAL . 2906

â\ l@u@ir
Pour le 80 avril 1910, logements de

1, 2 ou 3 pièces avec toutes les dépen-
dances, lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser au bureau de M, Alfred Schwab ,
rue de la Serre 61, an 1er étage . 2927

T5 or\9 ceon ee se recommande pour
J-. epd.JJÏJBUise de l'ouvage ,à domicile
ou en journées. Repassage à neuf. Linge
fin. Trousseaux , etc. Travail soigné. —S'adresser à Mlle Mosçr, rue du Pro-
grès 7-bis, au 2me étage. 27ÎU


