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Lettre de France
Do notre correspondant particulier

Paris. 15 Février.
Nos météorologistes et l'inondation. — Une nou-

velle faillite. — Le Vieux-IÏSajor se recueille. —
Les gaités de ia charité. — Le marchand de
sardines et le marchand d'eau. — Qestes et
mobiles. — Le revers de la médaille.
L'inondation rsoommence, le vent fait

rage, la plaie redouble. Tournons-nous vers
nos 'excellents météorologistes et demandons*
leur ce que demain nous réserve. La science
officielle écartée, — car la science offi-
cielle nou* a habitués ces temps-ci à prér
dire les événements... le lendemain plutôt que
la veille , — il nous reste les majors et lettre
distingués concurrents.

Voici le Jeune, éclolu/tions-léi : « Le mois de
février sera très rigoureux, ass'ure-t-il. î>u
1er aii 4, très froid, brouillard; du 5 an 6,
pluies; 'du T au 20, quelques journées de
beau t»mps, mais très froides, glace. Tempé-
rature au-dessous de la normale; du 21 aju
23, neige; du 24 a|u! 28, dégel, pluies. » •

Voici, à présent, l'ingénieur distingué qvS,
chaque mois, avee la belle confiance du mon-
si-i/ur qui pense qlu'on n'a pas •comparé ses pro-
nostics aveo la réalité ou qu'on a oublié les
mécomptes relevés, prend .soin d'e rappeler
que Mat s'est passé comme il l'avait prévu.
Ceîui-ià est plus optimiste encore :

« Du 1« au 12, tomps sec et doux, du 18
Sa 19, fortes gelées, du 20 au 23, pluie, dp}
24 au 28, grands froids. » .

Que se passera-t-il dans la seconde r&M-
tié du mois ? Gélerons-nous comme ces meisi-
sieurs l'assUrent, sans être d'accord cepeûr
dant sur les dates ? Nous saurons cela dan»
la suite'. Mais pour .la première quinzaine,-
nous sommiez fixés et nous avons la déception
àe constater que les deux semaines, contrai-
rement à l'opinion de ces messieurs, ont été
plus humides' que sèches.

Vous allez dire gue DJotre surprise osS
étrange, car il y â beau Jour que les pTot-
phètes du .temps font faillite à toutes Leura
échéaneies. Eh .oui ! certes, mais le bonheur
de croire tet d'espérer esï si grand que nous
nous 'întêtons à croire et à 'espérer toujours.

Tsnezy le Vieux-Major nous avait garanti
Un mois de janvier merveilleux. Eh bien ! mal-
gré que ce pronostic ait sombré dans un dé-
sastre, je sais encore des gens qui interro-
gent anxieusement cet oracle fatigué afin de)
savoir <_$ lui si l'arc-en-ciel va paraître qu|i
marquera la fin dur déluge.

Hélas ! notre savant s'enveloppe d'ombre
et de silence. Peut-être a-t-il compris que
le ridicule a des bornes ou bien possède-
t-il cette vertu inconnue: de ses concurrents
qui s'appelle la pudeur ? Quoiqu'il en soit,
voici son communiqué duj mois; il est d'qne
prudence digne d éloges :

«Le bureau météorologique particulier Ht*
(Vieux-Major étant complètement -jubmergé
par l'inondation,' force lui est de ne rien
pouvoi r pronostiquer ! pour février 1910.»

Les gens de bonne humeur perdront à dei
silence une occasion de rire de la déception
habituelle, mais- ils ee rattraperont d'autre
côté, car, en ce moment, malgré la tristesse
ïde la situation, ce ne sont pas les incidents
(joyeux qui manquent!

Las j ourn aux, par exemple, sont pleins de
choses exqu'ses. Voici un fabricant de sar-
dines, bien connu car il ne ménage rien pour
sa publicité et il nous le prouve une fo is
de plus, qui annonce au pays qu'il a versé
à la C;I :C9J de secours pour les inondés une
somme de 2,000 irancs « représentant un tant
pour cent prélevé sur la vente pen'Jant une
semaine de ses conserves à Paris et en ban-
lieue seulement». Qu'on le proclam e et qu 'on
ne dise pas, désormais, que la maison n'est
pas te. première du monde, puisqu'elle réa-
lise des rece ttes aussi considérables.

.voila a présent une eau minerai» égale-
ment célèbre qui fait connaître que ea sous-
cri {-lion en espèces s'est élevée à mille francs
iet qu en outre elle « n'a paa hésité à mettra
gratuitement à la disposition de l'assistance
publique, pour être distribuées aux victimes
ide l'inof.dation , quatre mille bouteilles de sa
marque réautée».

Ah ! les mauvais esprits qui osent préten-
dre que la solidarité est une épouvantable
blague n'a connaissent pas l'étendue de leur
erreur. On ne' se doute point des sacrifices
que certaines gens accomplissent dès qu'il
s'agit da venir en aide, au prochain màlheMl-
feux.

Tenez * vo'iiS pensés que notre marchand!
d'eau minérale a déjà fait un effort digne
de toutes les admirations. Eh bien ! ceci n est
rien encore. Dût sa modestie en. souffrir, nous
ne cacherions rien de Ta beauté de aes gestes,
nous dirons tout et dans ce but nous repro-
duirons a'abord un petit écho qui a para
dans la presse, — sans que l'intéressé s'en
doute, vous pensez bien !

«D convient," dit cet" écho, de signale»* les
"efforts considérables que le commerce des
eaux minérales a dû accomplir pour que les
Parisiens ne cessent d'être alimentés d'eau
de X... durant ' les kondations.

»En effet, oto. n'a pas hésité à faire venir;
©n grande vitesse; par des voies détournées,
des wagons d eau de X... dont lei port à Jui
seul teprésentait plusieurs f ois la valeur. *n»r-
cîiande de l'eàiii «slle-même, » i '

N'ast-ce pas touchant, l'exemple dei oéf ifi-
dustri&l qui "fie met tout' simplement sur la
paille piour secourir ses semblables et qui
vola à la ruine par pur .esprit de charité ?
iVoue applaudissez à (cette générosité dis-
crète et empressée iet vous demandez déjà
pour dei noble citoytén la récompense nationale
que mérite son beau civisme.

Attendez J N© vous frappez pas ï Ne vous
blbsz pas surtout de tresser votre cou-
ronne. Mon histoire n'est pas achevée et
c'est la fin qui donnera au début le sel et
la saveur.

Joariuons la page ides journaux et par-
courons la rubrique où l'hygiène est ensei-
gnée au peuple — aU tarif de tant la ligne.
Là,- flioua lisons : « Ne buvez pas d'eau pure,
elle est contaminée et dangereuse; ne bu-
vez pas d'eau bouillie, elle ,eat lourde et
indigeste; buvez de l'eau de» X... »

Le conseil ft du bon, il vous semble du
mloins, et ctomme, d'autre part, la marqu© est
bon marché lef à portée, de votre: bourse,
vioua dourez chez Jîépicier 4a vous appre-
nez... que la bouteille qui valait 4 sous il y
a trois semaines se vend .6 aous à présent,
le producteur ayant élevé ses prix «en rai-
son de l'augmentation de la consommation!
et de la quasi nécessité où se trouiVe te pu-
blic de consommer de l'eau minérale».

Quand on a fait l'expérience que je viens
'de dire, on se surprend moins des « efforts
considérables» faits pour amener à Paris
les wagons d'eau et on s'explique mieux le
don à l'assistance publique des 4 mille bou-
teilles et des mille francs qui n'ont pas Coûté
cher à l'industriel et lui ont facilité la bonne
réclam a.

Le malheur des uns fait toujours le 'Ëbïï-
bjêar des autres. •¦

Georges ROCHER .

De notre correspondant particulier

Berlin, 14 Février.
Le drapeau rouge à Berlin. — Pour le suffrage

universel. — Le système électoral prussien. —
Las protestations socialistes. — Contre la vo-
lontô nationale.
L'es manifestations qui isje sont pteodurtêB

dimanche à Berlin pt dans; les principales
villes de la PrUsse n'intéressent qu'indirecte-
ment l'empire, d'Allemagne'. Elles étaient tout
spécialement dirigées contre le régime poli-
tique^ intérieuir du royaume de Prusse dont
Guillaume II est roi, en même temps qu'il est
empereur d'Allemagne, iet dont Berlin est la
capitale, en; même temps qu'elle est la capitale
da l'Empire. Oe© manifestations qui n'ont pa)s
mobilisé dans la rue; moins de, 400,000 protes-
tataires socialistes renforcés d'un important
appoint de démocrates, avaietnt pour but de
revendiquer pour l'électeur prussien le suf-
frage universel iet secret qui lui est refusé
pour, l'éj ection de la Chambre des déptt'és du
Royaume >et dont il use cependant pour l'élec-
tion de la iCSiambre des députés de l'Empire,
le « Reichstag», cojmine: tous les afdtres gi-
toyeuâ allemands.

Ajoutons quie l'anomalie pe corse d© pe fait
quej, dans les Etats .de la Confédération impé-
riale autres que la. Prusse, l'élection se pra-
tique, pour lai diète particulière fle cnacuiii
d'eux, eouis le même régime électoral com-
mun à tous les citoyens aliemands pourr, l'«â-
loction fln Reichstag.

Cependant une réfoirm'ê électorale avait été
ainmoncée, en termes d'ailleurs fort Vagues;
par Guillaume II s'adressant particulièrement,
dans son discours du trône, en tant que roi, à
ses sujets piussiens. Le chancelier de l'Em-
pire, qui est en même temps le préaident du
Conseil des ministres du Royaume,, é.taj t char-
gé da la préparer.

IJOS phases par lBaquèllés de pSojel de ré-
forme a passé doivent être rappelées, pour
lai clarté du conflit actuel entre le gouverne>-
ment royal et l'opinion prussienne. Quand le
chancelier de Bulow rinscrivit dans son pro-
gramme, il tenait à donner satisfaction aux
libéraux qui formaient un élément important
da sa majorité; ibant à la J>iète prussienne
gn'Hj tf R.eichs.tag. fl prenait aoiia d'aUlerors à_

réduira la portée .flM changement escompté ea
déclaranli qu'il nei s'&gissait d'établir ni 1%
suffrage funiversej l ni le (scrutin secret. Sî I*
chancelier d'alors, en dépit de son intérêt
parlementaire, jsroyja it devoir îol*m^der pareill-j
restriction̂ , «aombieni pjus M. de Bethmannh
Hollwfg, ïai ohaneelier alctuel, devait-il SA
montrer prudent, aujourd'hui quel les libéraux,
sont passée dans l'opposition ©t que, flans laj
Biète' prussienne comme aU' Reichstag, oa
gouverne de i*J0Ujvea|u avec les conservateurs,
et la centre! M. de Bulow pouvait craindr*!
de ne pas faire! fessez flans le sens de la re-
ferme, M. de BejthmStan-Hollweg doit plutôt
redouter de faire trop. Le projet qu'il déposa]
la 5 février «ajn témoigne.

La constitution prussienne â'cDutetlle est so©»
tia de la Révolution prussienne de 1848,-
contre-ooup de celle flw la France, qui mif
Berlin à Ia| discrétion flu mouvement pen-
dant trois jours, 17-19 mars,, si bien que la!
roi Frédéric-Guillaume IV, dut quitter préeft.
pitamrnent la ville, accompagné de eon frèréf
la prince'Guillaume; son futur successeur et le
futur fondateur fle l'Empire d'Allemagne, -—
cette ConstitUition révisée le 31 janvier 185Q
et modifiée etn quelqtaies-'unes fle ses parties
pari des lois posterieuries, établit le Parle-
ment, dit « Landtag» sous cette forme d«3|
dualité : la Chambre des seigneurs de Prusse;
composée de membres héréditaires, de mem-
bres nommés à vie par le roi et de certains,
hauts dignitaires, ©t la Chambre des députés.
qui se compose de 432 membres et qui est élue
à deux degrés. Tous les Prussiens âgés del
vingt-r,v,atre ans et jouissant de leurs droits
sont électeurs. Pour voteii ils sont répartis en
trois classes, suivant Ja; somme d'impôts qu'ils
payent, lo chiffre des impôts payés pfar chaque
classe devant être égal au tiers de l'impôt)
global payé par l'ensemble des électeurs de
laj cir oon&oription. Ah! c'est un peu compli*
pé! Quoi qu'il en soit, la première classe sa
composa d'un petit nombre d'électeurs riches
payant de fortes contributions directes ; la
seconda d'électeurs plus nombreux et moins
riches et la troisième de la majorité du corps
électoral, composée des petits contribuables»,
«Chaque classe;», séparément, désigne «un
nombre, égal» d'élepteUrsi du, second degréV
qiufil à leur totatr élisent la Chambra Les éleo
tions primaires, aussi bien que les élecv
tions, SP<*ondaires (nominatiotoi des députés) se
font « par vote public » : la vote de chaque
électeur est inscrit M procès-verbal.

3>ans le projet del réforme, pas de change-
ment radical. Cn garde la division du corps
électoral en trois classes, on garde le vota
public. On supprima seulement l'élection à
deux degrés et on se contente, en outre, d'in-
nover en ce qui concerne la discrimination fles
classes et la mftnièra de compter les' suffraj -
gcs. i !

Au! icours; des débats du projet dé M', dé
rtlhuunn-Hollweg, celui-ci a .exposé briève-
ment la manière flo voir du gouvernement^
les dateurs du parti sonservateur et çonser-
rateur-libre se isont prononcés en faveur
du v'ote public^ l'Union libérale et le parti
démocratique ont, atal contraire, soutenu par-
dessus tout la vota secret Finalement le pro-
jeta été renvoyé devant une opm̂mission spé-
ciale de 28 membres, , '

La parti socialiste qui n'a' que1 six députés,
mais qui est en majorité à Berlin .et dans
les principales villes de Prusse, organisa dès
lors, de concert avec lea démocrates, les
maniffptatrona da protestation, meetings et
promenadee flans les rues avec le drapeau!
rouge, qui ont provoqué un déploiement de
forces jusqu'ici inusité : police à pied et à
cheval, infanterie, cavalerie, artillerie. Le prô-
fbt de police fla Berlin, M. de Jagow, avait
d'ailleurs fait (afficher un petit arrêté de;
deux lignes, mais d'une merveilleuse clarté :

«On, proclame le droit fla la rue. La rue,
est faite pour la' circulation. Toute résistance,
à l'autorité entraînera, l'emploi des armea.
«Pavise les curieux. »

L'ordre, sauf quelques bagarres, n'a pas
été troublé, .mais la; manifes,ta,lion -n'en a paa,
moins eu lieu. (

Certes, le Kaiser bt soti gouvernement Boni
fle taille à résister longtemps à la pression gé-
nérale,! mais, même en Prusse, on ne gou-
verne pas indéfiniment croître la volonté nar
tMHisJfe i ; , .

Henri BERTON,

Lettre d'Allemagne

PRIX D'ABOWEMEN!
Fr a nco f n i  ll Suiss»

"On an ••?. . . . fr. 10.80
Six mcA». . . . .  » 5.40
Irais mois. . . .  » S.70
Un mois . . . .  * — .90

Pour
:1.1H.vai]jjer lo port en sas.

PRIX DBS A8N0NC88
(utton da lauchttil %\

Jura Oimai» . . . I tn — b tf *
Uni II • » •
!MIM M • • •

* dHtrart iMtt-J H » • >

L'IMPARTIAL 8rgi0s"r paraît 6n

L'ODYSSÉE D'UN FORÇAT

Un cas bien rare d'amour filial ' vient de
se produire a Constantine : 'un forçat évadé
de la Guyane vient de se constituer prison-
nw aires avoir simplement embrassé sa
vieille mèreL , v .

Ls 4 décembre 1903, la 'CoUT idriminelle de
Constautino conjcl'amnait, pour meurtre, le
nommé Eochane à vingt ans de travaux for-
cés et à vingt' ans d'interdiction de séjour.
Sa peine entra înant ' la relégation, Rechanle
fut dirigé sur la Ouyane, où il arriva en
1904. Subissant le àorfc de ses collègues, il
fut employé aux travaux réservés aux pri-
sonniers. Au commencement d'octobre 1909,-
cinq ans après eon débarquement au ba-
gne, Rechane se décida à fuir. Cette opéra-
tion ne devait' pas être sans difficultés ni
péripéties. Voici d'ailleurs comment la for-
çat rac mte sou iodyssée :

— On nous avait conduits près d'un'e im-
mense forêt pour empierrer les routes. Nous
étions une trentaine de forçats, parmi les-
quels quelques Arabes, qui avaient décidé
la fuite depuis déjà longtemps; moi, je n'a-
vais confié à personne mon projet. Profitant
d'j in Bornent d'inattentim de mo& gardien,

je pénétrai dans la forêt et confus att milieu
das broussailles épaisses, m'arrêtant seuler
mont lorsque mes jambes ne purent plus m'e
porter. J'errai donc pendant quelques jours,-
me nourrissant des j fruits que les singes
avaien t' laissés aux iarbres. Arrivé enfin chez
un noir ùu pays, gros propriétaire, celui-ci
consentit , à me nourrir moyennant un tra-
vail pénible, qui me semblait doux, puisque
j'étais libre. Je restai cbez lui pendant un
mois, puis, ayant quelques économies, $a
me décidai à gagner, la côte.

Après maintes, péripéties, vivant du tra!-
vail que je faisais dans les fermes que ja
rencontrai sur le chemin, j'arrivai enfui à
Bara, petit port français. Un bateau anglais
était 'en partance pour Marseille; si je réussis-
sais à m'embarquer, mon projet serait enfin
réalisé; mais je n'avais pas la somme néces-
saire an paiement du voyage. Il fallait donc
tiouver un m(oyen quelconque. Par un ex-
traordinaire hasard, il manquait uni mousse à
l'équipage. Je me présentai donc, fus engagé
ist partis pour la France, 'où j'arrivai il y a
inné semaine. Durant la traversée, nlayanU
pas dépansé mon argent, je pus économiser,
et payer ma place pour l'Algérie quand je
fus arrivé à Marseille. Je suis débarqué à
Constantine il y a trois jours.

iLtej rogé sur les motifs qui font qu'il s'esï
constitué prisonnier après tant d'efforts pourj
reconquérir sa liberté, le forçat a répondu1:

— Je ne m'e suis pas évadé avec l'inten-
tion de me soustraire à Ta peine que "jei
reconnais avoir méritée; mais il y a cinq
ans .ujie j'ai quitté ma pauvre mère, il y
a cinq ans qu3 je ne l'ai vue ni embrassée.
Savez-vous ce que ^est qu'être privé dé ce'
bonheur pendant cinq ans ? Embrasser ma
mère était ma .hantise; voilà pourquoi j'au-
rais tout bravé. 'Aucune autre raison ne me
pousse plus à ne pas continuer ma peine,
et c'est pourquoi ie me suis constitué pri-
sonnier ce. matin.

(§our embrasser sa mère
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P A R

MARY FLORAN

— Je tais, fit Diajne, qUe votas m]e gâfàa
(SI tOint.

Le lundi suivant, son mari loi fit la sur-
prise de fleurir son. salon bar un .envoi du1
Midi. Elle eut de nombreux visiteurs. On
6'extasia sir son installation, sur le château,
le mobilier, le service. Le marqué était venu
ail sakn et parut jouir de cette admiration.
Eourtaûti,: il n'était point, d'ordinaire, orgueil-
leux de ce qu'il possédait Diane crut sentir
que c'était comme une compensation de sa
disgrâce cfj 'il était heureux de mettre ep
regard' des qualités de sa femme.

Il retint quelques personnes à dîner et' ,1e
soir, se retrouvan t seul avec Diane, il lui
dit :

— VaJ-te savez, mtt chère, Je faé m'imposerai
plas ainsi, chaque semaine, à votre jour,
mais, pour la première fois, j'ai cru qu'il con-
venait de la faire.

— Dites plutôt, ripoèta-telle avec FahjoUéL
ntent cp'elle opposait maintenant à ses bou-
tades, — q'ie vous vous préparez une porte
de sortie pour vous échapper et vous accor-
der toute une journée de sauvage solitude
dans Je repaire ?

Il sourit sans répondre. Diane était si'sé-
duisante dans sa joyeuse  mutinerie qu'elle
le désarmait.

Ace  m-ment vinrent les premières invita-
tion». On les' engagea à 'on déjeuner, à JJJX
dîner, à une chasse, à un concert...

Roland accompagna partout sa femme.
Lorsque survint fine semaine de mauvais

temps!

L'hiver fit rigueur, la neige tomba, ren-
flant les chemins impraticables. Roland rô-
dait dans tout le château comme un ours
en , cage, furieux d'être ainsi claquemuré.

— On dirait que cela ne vous est jamais
arrivé ? l'ai fit observer Diane.

— Oh ! ei, biep des fois, mais alors j'é-
tais se al.

— - Eh bien ! n'était-ce pas plus triste qu'a-
vec mod ?

— Ce l'était moins; car, moi, je 'ne m'en-
nuie jamais, tandis que ^ïUS allez prendre
Trécy en grippe, à le voir 'transformé en
prison.

— Et votas en geôlier 7 Vous avez de l'ima-
gination, mon ami ! Je vous assure que je
trtiiave ma VyptivUé très douce.

— A condition qu'elle ne dure pàsl Nous
ftVotafl trop prolongé notre séjour ici, il est
temps de- partir peur Paris.

— Je cïiiyaîs .que vous u'y alliez qu'au
printemps ?•...•

— Oui, toujours quand1 j'étais seul. Vous,
à quelle époque y veniez-vous ?

— fêtait très variable. Depuis plusieurs
années nous n'arrivions que pour le concours
hippique.

— Ne dépiiez-vlo|uB pas passer gix mois à
Paris ?

— Comme yWap voudrez. N'est-ce pajs
beaucoup ?

— En tctat cas il est temps, de prendre un
ûppaitr-ment.

— Et le vôtre ?
— Il eat trop exigu pour un ménage. Nous

pkVurronfl nous y installer en attendant que
Votas ayez choisi. ..Quand désirez-vous parj-
tàr ?

Diane "discutai Ion moment ce projet et,
ayant témoigné le désir de passer le joor de
l'an près de ses parents, il fut convenu
qta'oin quitterait Trécy vers la mi-janvier.

XIV
Dans -ja très élégant salon des Champs-

Elysées qu'une fin de jour de mars éclaire
d'an dernier raye© de soleil, sur une bergère

recouverte d'uns soierie ancienne, près d'une
petite table Louis XVI, Diane était assise.

Une robe d'e velours d'une nuance indé-
cise de rose violacée l'enveloppe de ses plis
souples, Un collier d'admirables perles en-
serré le col transparent de Ta blouse de
dentelle sar laquelle se découpe le corsage.
Les doigts de la jeune femme scientillent
des bu gués qui les ornent et une agrafe
orientale, cloutée de pierres précieuses, fer-
me la draperie qui ee 'termine à la taille
mervrilleusement svelte et gracieuse. Diane
est oisive : ses mains inactives jouent avec
un coutt-aa d .voire, et le livre oublié reste
à demi coupé. La senteur violente des mimo-
sas et des violettes embaume le salon. Sur
la table au dessus de marbre et à lia galerie
de ciivre, un vase de Vallauris supporte
d'admirables et étranges iris d'un violet pres-
que gris, qa'op croirait ignoré de la nature.

Un grano luxe se révèle a'ussi bien dans
l'agw.cement et 'la décoration de l'apparte-
ment que dans la toilette de .la jeune femme.
Les fleura répandues ,à profusion, les bibe-
lots rares at' 'précieux, la ,recherche aveo
laquelle, près de la table à thé, sont dispo-
sées les friandises, le roman nouveau; paru
la veille, acheté le matin, le morceau de
musique en vogue sur le pupitre du piano,
tout, jubqu aux joyaux dont elle est parée,
(tonne l'impression d'une femme à laquelle
rien n'est refusé Et pourtant, cette femme,
Diane, est songeuse, et la mélancolie noie
ses hsarox yeux pensifs dans un rêve lointain.

Elle est 'heureuse, cependant, heureuse se-
lon le monde, pas selon ses vœux. Rien ne
lui est refusé, rien ne lui manque, sinon le
bien précieux au-dessus de tous les Autres ;
une alf action partagée.

Elle n'ose pas se dire à ellé-m'ême qu'elle
h'aime poinft'eon mari; car elle se rend compte
que s'il l'eût voulu, s'il lui eût montré un
peu plus' de confiance, d'abandon, de ten-
dresse, ©Tl-a se fût attachée facilement à
cette ilïaîture fière, sceptique, 'malheureuse-
mm% roaw neble «t haute, à cette intelligence

supérieure. Au lieu de l'attirer, oto dirait que
Retend a tout mis en œuvre pour la tenir à
distance. C est le seul terme que Diane trouve
devant aon attitude, voulant la caractériser.-
Roland la comble de prévenances, de cadeaux,
gingénie à lui procurer toutes les distrac-
tions, mais repousse systématiquement toute
expretai'cn, tonte manifestation de reconnais-
sance de sa part. Il se refuse à ce qu'elle
l'uitémtigïie aucun gré de sa bonté pour elle.
Il glace sur ses lèvres, par son ironie, toute
parole affect.'euse, et maintient jalousement
entre eix la barrière qu*i défend un certain
coin mystérieux de sa vie privée, en lequel il
ne vaut pas laisser l'œil de sa femme péné*
trer.

Il a tcate confiance en elle : l'indépendance
qu 'il a -sauvegardée pour lui, il la lui laisse
entière, tAccipant 'd'elle, certes, mais ne
n'imposant j amais; loi donnant toute latitude
poar ses actes, ses relations, ses sorties, sans
même lui en demander Ténumération. D*
iserte que jamais elle n'avait été plus loin
de lni, moralement, qu'en ces deux mois qui
verafent de s'écouler. Elle revoyait comme en
ran cmémat' graphe les scènes rapides de leur!
arrivée à Paria : le choix d'un appartement,;
leur installation, les visites fait»», puis re-
ç'aes. les invitations auxquelles ils se ren-
daient, lea spectacles auxquels ils avaient
assisté, les expositions qu'ils avaient visitée»,;
lea conférences qu'ils lavaient entendues*
Diane était b'en habituée au mouvement mon-.
dain de la vie de Paris, pourtant elle trou>
vait que son mari, dans le souci constant de
la distraire, lui faisait mettre les bouchées
•Jcubles. Pas un soir ne les trouvait seuls,
qa'ila *»j .-t:isent <ora reçussent. Aucun après-
midi n'était sans projeta. Cette existence afr
folante, qui est celle de tant de femmes, laa»
sait p-àrfi-ia un peu Diane. Elle le disait à son
mari, nui», celui-ci, croyant que c'était pour?
lui coraphire qu'elle cherchait à se retire^
un peu du toHirMl-ora, et ne voulant accent*»
d'tlia 9mm Sacrifie** ne _'i prêtait pas!

(4 tuivt»._
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M W Ei *M porte le nom VALDA et l'ad resse du seul fabricant, ¦ ¦

S Remède Merveilleux * Médicament incomp arable

1 II Guérissent EHUMES, MAUX de GORGE, LARYNGITES, RHUMES J
W R de CERVEAU, BRONCHITES aiguës ou chroniques, GRIPPES, M W
W..- lk INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, PNEUMONIES, etc. J W

w lk dans toutes les pharmacies, au prix de 1 fp. 50 JE W
»̂§Bk VÉRITABLES PASTILLES VÂLDA JjjBF

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHA UX-DE -FONDS

Cours des Changes, le 17 Fév. 1910.

Noos sommes, tant wiialion» im- ™' JJjJJ jji.
portantes, a/o j

! 

Chèqne Paris et papier ooart 100.1» ,
3djours ) acceptations fran- 3 100.16Vi
2 mois taises , minimum 3 100. «0
3 mois ft. 3000 . . .  3 100.25 '

/ Chèque 26.Î2
. . \ Court 3 26.St»
LOIldreS {S0 jours ) acceptations an- 3 25.20

/ î  mois f glaises, mini- 3 25.39
\3 mois I mum liv. 100 3 25.23
I Chèque Berlin, Francfort s/M

.„ \ et papier conrt . . .  '25'2!
Memag. 80 jours ! acceptations aile- * 123 3»

/ 2 mois ! mandes, mini- 4 123.36
\3  mois ) mum M. 3000 .* 4 123.45
f Chèqne Gênes, Milan, Turin

„ ,. \ et papier court . . . . S°û8Va
Italie [ZO jours ) 6 99.50

}» mois * chiffres . . . B 99.65
( 3 mois | 5 99.75
| Clwqae Bruxelles, Anvers 99./l'A

, , .  \ Traites non acc., bill.,mand. „„ ...
Belgllllie < 3 et 4 chiffres . . . .  * 99.7.1»/.

/ 2 à 3 mois, traites aec., min.
{ fr. 50'JU 8'/» 99.80

. , I Chèque et court . . . .  207.7»'/,
AmS'Ord. \Traites non ace., mil., -
B.)!,.,! 1 mand., 8 et * chiffres . 3V. 207.73'/,
iwueiu. J| à 3 raois ,raites Me

{ min. Fl. 2000 . . . .  3 207.72'/,
v. I Chèque et court . . . .  \_ . *'1 ' 'J*Tienne 1 Petits effets longs . . . .  * 104. ,7V, I

I 2 à 8 mois, « chiffres . . 4 10* ?°.,
- v .(Chèques &.17V,
H6W IOrsl Papier bancable (premières
-,,, (, „ j et secondes 1'/, o- *7'/»
SUIVIS Jusqu'à 3 moi» î'/i

Billets de banqne français . . . . 100.12'/,
. • allemands . . . 123.17
¦ • russe» . . . .  2.66
. > autrichiens . . . 104.70
• • anglais . . . .  25.19
• i italiens . . . .  99.40
» > américains . . . 5.17 " ,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 15*/,
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.98) . 123.20 ;

Apprentijardinier
Un jeune homme robuste, libéré des

écoles , de parents honnêtes, peut entrer
comme apprenti jardinier soua de favo-
rables conditions Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. Jacob Lùsoher, jardinier,
Helnach (Argovie.) 2845

Smployé
an courant de tons les travaux de bureau
et sachant écrire à la machine à écrire,
connaissant la sténographie , ayant éven-
tuellement une bonne notion de la langue
allemande, est demandé de suite ou épo-
que à convenir, dans une bonne maison
sur place. — Inutile de se présenter sans
références sérieuses. — Offres par écrit,
¦ous chiffres C. T. 2837, au bureau de
I'IMPIHTTAX . , 2837

Hvis auxjabricaiits
Un petit atelier entreprendrait des lo-

geages d'échappements cylindre petites et
?;randes piéces, par séries , ouvrage bien
ait sous tous les rapports. 2107
S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Jeune fille
On demande une jeune fille connaissant

les travaux de la maison et du jardin.
Occasion d 'apprendre 1 allemand. Gages,
80 fr. — S'adresser à Mme Dr Steiner ,
Reinach (Argovie). 2846

Bonne place pour cuisinière bien re-
commandée, est à repourvnir dam famille
de trois personnes. — S'ail resser à Ilaa-
senstein & Vogler, Ville.
H-1006-G 2877

fflŷ ^̂ ^4'rTOJtBfft-f<-'J1Jj !î¥>T1Fî,i!iM'w < \̂i*̂ >i9!J9*y- VM___ ^m_ ^''S. r _ JSi

'" — . fj _ l . ».

JÊL lwra .«è:r
pour ie 30 avril 1910

un grand local bien situé, pouvant être
utilisé pour n'importe quel gros métier.

S'adresser à M. Aug-. Jaquet , no-
taire, Place Neuve 12. 2632
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Etude de Me Ch. Elsassser, not. et avocat, au HoîËïÉotLt

VENTE MOBILIÈRE
» mm »

Mardi lèv Mars 1910, dés deux heures Japrès midi, M. Ernest Itoiclaat,horloger , à La Ferriere, vendra publiquement, pour cause de départ et sous de
favorables conditions :

Quatre lits complets avec paillasse à ressorts et matelas crin animal , des buffets ,commodes, un cartel, un secrétaire, un canapé, une lampe à suspension , des tables!
rondes et carrées, chaises, tabourets , un petit lit d'enfant , une poussette, un giaud
dictionnaire de Trousset, en sept volumes, de la vaisselle, de la verroterie et autret
objets dont le détail serait trop long.
2921 H-174-S Ch. Elsa-sser. not.

Etude de Me Ch. Elsassser, not. et avocat, au Noirmont

Ilttttfr fttAhilfôf^
». «. 1 i

Lundi 28 Février 1910, & midi précis, M. François Grandjean. culti-
vateur, à Biaufond, commune des Bois, vendra, par adjudication publique, pour
cause de départ :

Un cheval de huit ans. une vache portante, deux génisses portantes , une génisse
de dix-huit mois, deux veaux de huit mois et deux porcs mi-gras.

Quatre voitures françaises avec essieux en fer et mécanique, deux glisses, un
hache-paille, deux colliers complets, des couvertures de chevaux et outils aratoires
de toutes espèces.

Tout le ménage, consistant en lits, tables, buffets, borloge, commode, chaises,
tabourets, vingt couvertures de lit, du bois de charronnage , de» planches , un banc de
menuisier avec outillage au complet, une grande bascule avec poids , une meule à
aiguiser, des pommes de terre printanières et autres légumes, ainsi que quantité
d'autres objets dont le détail serait trop long.

Moyennant bonne caution, six mois de terme pour les paiements.
8919 H 173 S €h. Elsœsser, not. & avocat.
«̂M 111.1 I I » I M» HgH<iU»CW!aJUJJJlWJ»I W«lllUJ»iilM..Mi»AII»UaM™^M^^MIIII> ———



Trois millions de détournements
La vie à grandes guides

Des détournéme!Qtls s'élévaht à lai soî mé' pS
2 millions et demi à 3 raillions, vitraient
d'être découverts à lai Caisse de liquidation
du Havre, t

Lai Caisse; de liqTiildîatiioJn, d'u! Havre1, ftmv
dég depuis vingt-cinq ans, est vm établis-
sement qui ai pour objet d'avancer Ses fonda
aux négociants sur les marchandises qu'ils
ont en dépôt dans les docks. Son conseil d'ad-
ii.mis (ration eist composé deS principaux négo-
ciants de la place. Ses opérations donnent
lieu à des écritures nombreuses et compli-
quées; dont le contrôle est difficile. C'est ce
qui exp liqua que; dea fraudes ont pu être
commis.es pendant ide longues apnées, s*ang
qu'on puisse s'en apercevoir.

C'est un incident tout à fait fortuit quj
Ieâ a fait découvrir.

f(.y a quelques jouira, un employé, Charles
Ddiais, tombait malade. Le collègue chargé
d>: le remplacer s'aperçut d'une légère erreur
dans le compte d'un client. Il en chercha lai
cause et fut stupéfait. Plus il vérifiait, plujs
les .trreura se multipliaient.

Il av ertit ses, chefs, qui furent d'abord
très surpris, car M. Déliais, âgé de quarante--
'neuf ans, employé depuis la fondation de
la; caisse, possédait leur estime et leur con-
fiance. Mais il fallut se rendre à l'évidence;
fet ".mf; vérification minutieuse, amena: à cccistaj-
ter que ilj ai compte de M. Junel, courtieri
assermenté, était falsifié députe huit aes. Les
pertes que subissait M. JUhel et qui auraient
dû être inscrites elû compte courant étaienï
pcrtét'à comme liquidées, do sorte qu'il en-
caissait les bénéfices bruts des bannes bpéra-
tioï.s. ?ans "supporter, les déficits ae& mau--
va*.ses.

M. Latham, président flu. conseil d'adminis-
tration, mis au courant des faits, aldressa de,
suite une plainte au procureur de la Répu-
blique, qui chargea M. Henry, chef de 11»
Sûreté, d'ouvrir, une enquête.

M. Henry *3e rendit aux bureaux ËB 358.
'Juhel.„ ©u il na trouva que le fondé de pou-
voir Lemierre. Celui-ci déclara qu'il avait
coniiaif-fance des agissements de son patron,
Biais que, n'ayant fait qu'exécuter- les ordres
donnés, il ne. pouvait m être; r-endu respon-
sable, i '

11 fut arrêté eh1 même temps que Déliais ël
les scellés furent apposés sur les bureaux.
On! arrêtait également M. Juhel, qui était
a Paris, où il habite lé plus souvent.

Cette affaire cause une émotion considérai
ble au Havre, où les accusés sont très connue.

Déliais était employé depuis vingt-cinq ans
à la Caisse II est marié et père dei famille*Tout le commerce havrais, l'estimait.

Lemierre, arrivé jeune à une belle posi-
tion, s'était par son caractère, pj ffabla, créé
de nombreuses sympathies. ;

JUhel, la principal inculpé, oycujp&ît BUS
la place du Havre une situation prépondéraota
Agé d'une soixantaine d'années, il négociait
les cafés importés d'Amérique. Il possédait
danâ la Manche, à Boutteville, Un magnifique
château où il vivait en grand seigneur l'été,
passant l'hiver £ Paris et ne se rendant au
Havre que pour trois fois par semaine pouï!
y, donner des instructions iet des signature».
" Maire de 'Boutteville, * (conseiller de l'ar-

Ttondit-sement Û& Valognes, délégué cantonal,
chevalier de la Légion d'honneur, .officier
du Mérite (agricole, président de lei Société
des courses pe Carentan et de plusieurs au-
tres, sociétés, jl avait une autorité coniidé-
rable. H s'était porté candidat aux élections
sénatoriales, mais il avait échoué. Il comp-
tait à la première; (occasion prendre ga* re-
vanche. , . i •

fl s'était marié, ji y â tun: â», 5 «alrië Veuve;
possesseur duoei grande fortune, notamment
de propriétés foncières. Il avait à Paris, nn
appartement de 4Q00 francs, et un nambireiux
dom estique.

Nouvelles ésa Qanf ona
Syndicat d'organistes.

BERN3. — Les organistes d'à canton dé
Berne, qui forment une association' de mé-
tier, viennent d'établir un tarif fixant les
traitements des organistes affectés au ser-
vice religieux. Jusqu'à ce jour, l'anarchie
complè te régnait' dans ce domaine, et les pau-
vres organistes, recrutés ordinairement dans
le corps enseignant, étaient exploités sans
merci par de riches paroisses. Ce temps-là
n'est plus et' désormais si MM. les parois-
siens veulent de la musique, ils devront paye**
le tarif.

L'Association des organistes bernois pose
en principe que le traitement minimal d'un
bon orguniste doit être de 300 à 450 francs
dans Une paroisse de moyenne importance.
Toutefois, le tarif .prévoit trois catégories
d'organUtj s : les organistes qui jouent très
bien, ceux qui jouent de façon satisfaisante
et ceux qui sont plutôt faibles. Les prenriers
auron t droit à 450 francs, les seconds à
.300 francs at les derniers à 180 francs.

Voilà, certes, une réglementation qui ptot
d'un .bon nature.!. Mais il % a Jp£t à parier.

que les paroisses, qui en somme jugeront des
talents de leur /organiste, ne connaîtront
gjuàre qu'une, catégorie, de ftajtemjentg ; Ta
dernière.
Le mendiant, marchand de montres.

Ua ouvrier; serrurier, jDiriginaire d*AUem&-
gne> a, trouvé un moyen ingénieux; de se livre?
au commîprce de l'horlogerie. H visitait les
eaféa «t même les maisons particulières de la
ville de Berne et, avisant Uni honnête

^ 
oi-

toytJDi il lui confiait sa détresse financière:
$t lui proposait de lui céder son excellente
montre contre une quinzaine "de francs. La
plupart' du* temps, l'honnête citoyen offrait
une douz&'ne die francs, empochait la mon-
tre et s'en allait avec la conscience d'avoir,
fait une bonne affaire et accompli du même
coup une bonne action. Souvent aussi,_ l'in-
génieux marchand de montres, pour vaincre
toute défiance, offrait le bulletin de garaor
tie de la m'ontre, ainsi qu'une chaîne.

Enfin,- le pot-aux-roses fut découvert p$r
lia polio?. Notre Tiomme recevait de Bals
des montres qu'il payait à raison de 6 fr. 8S
pièce. Il ies revendait avee un joli bénéfice,
fabriquant lui-même ies bulletins de garantie
et dupant habillement les braves_ gens qui
croyaient le secourir dans le besoin.
Le carnaval A Bienne.

Favorisées par un Beau ëï resplendissant
soleil, les fêtes du carnaval ont commence
dimanche: à Bienne, avec beaucoup d'entrain1
iet un concoure inusité de participants «J
de curteux. : "'

Depuis midi" à 11 heures du' soir, la gifûHd*!
place du Marché-Neuf, complètement enva-
hie par les carrousels, cinématographes»'
montagnea* russes, tobogans et autres ména-
geries du môme acabit, était littéralement
bondée de monde pataugeant gaiement dans
la boue. Les propriétaires de Ces «attrac-
tions » ont évidemment fait à cette occasion
de brilhnfes recettes.

Lundi, de nouveau ciel bleu et bel]» -jour-
née également; l'animation des rues n'était
pas moins grandis que la veille; c'était sur-''
tout" le TOUT des "voisins du Seeland et du
(Vallon qui ont l'habitude oe venir ripaille»
le « lundi des Brandons» et celui d'autres
amateurs enore, venus iJtombreux aussi de
plus loin, pour prendre part au grand et
beau bal masqué' annioel de; lia Tonhallet, le
clou et la clôture de la fête.

Oeluiroi avait attiré beaucoup. ,de persota-»
fies étrangères; jtrè s fréquenté, il a eu1 son
succès habituel ; les costumes y étaient en
général de bon goût et des prix ont été dé-
cernés aux rJus caractéristiques pour, une
somme de 600 francs.

Aujourd'hui tout est rentré dans lé Calmty
oïl ne voit; plus guère que des visages fatigués
et... des p'jrte-mionnaie fortement allégés,!
Dn malade qui sauve sa tête.

ZURICH. — Boiricel*; le principal auteur;
S*J voi important de bijouteriei commis il X
a plus d'une année dans les magasins Galli,
à Zurich, avait été , comme nous l'avons dit,
condamné à mort a Prague, pour lavoir, lors
de son arrestationk dans cette ville^ Jruè un
agent de police et eu avoir blessé grièvement
cinq autres. Le, condamné n'étant pas re(-
oommandé/ à lai grâce .de l'empereur, son exé-
cution devait avoir liefui ces jours. '

Au dernier momeUt, cependant, sur le céïS
tificat du médecin des prisons constatant que
Borioek est gravement atteint de tubercules**,
l'exécution a été suspendue et une demande
dé grâce ajdresséa à François-Joseph.
Carte postale du 1" Août.

ST-GALL. — H vient de se -total» à St-
Gall un comité pour la célébration de la fêta
nationale, avec, à sa tête, M. le Dr Schmid,
directeur dlui bureau sanitaire fédéral.

Le comité, inscrit au registre du commercé,
ai pour objet la vente de cartes postales, le
jour du 1er août, dessinées par un artiste
suisse et rappelant un épisode de notre his-
toire. Le sujet et l'artiste changent chaque
année. La (carte postale sera affranchie de
cinq eetntimes et vendue au prix de vingt
centimes. Le produit net Ide la vente sera vert-ô
à une oeuvre d'utilité publique, qui sera dési-
gnée .chaque année .par le Conseil fédéral.
Comme le contrat entre l'administration des
postes et le comité en question a déjà été pas-
sé, nous pouvons donc- noua attendre à Ja
nouvelle carte postale p|a 1er août proenatn.
Elle sera la bienvenue".
Pasteur candidat.

THTJRGOVIE. ,— NoUs1 avons annoncé qUe
le parti démocratique .thurgovien proposait
pour le siège laissé vacant au Conseil des
Etats par la mort de M. Deucher, fils, M.
Wellaiier, pasteur à Amriswil. Le parti ra-
dical vient de lui opposer M. Bœhli, juge à
la cour d'appel.

Les; organes deis deux partis ont entamé
Una vive polémiqua. La «Thurgauer Zeitung»
jccrnal radical, donne comme mot d'ordre
«La, place du pasteur est dans l'église; elle
n'est pas dans la salle du Conseil des Etats.»

M. Wellauer répond dans le «Thurgauer
Tagblatt» et revendique le droit, pour les
ecclésiastiques, âifl gafiguiper, des. aifeires de
l'EtatL

Va] fait d'un ecclésiastique siégeant dans
lés Conseils d& lai nation n'est pas rare en
Suisse allemande! récemment encore les Rhot-
dee-ExtÊrieuMlBl enviaient M. Eugstetj aui Con-
seil E&tiomtal. La vicitation thurgovienne n-â
manquer» aôtomoins; -paa d'intérêt Comme
laa cathodiques ne yoteont probablement' pas
peur un 008116x111 motestanli c'est le candidat
gwvtrrneiajieipilail, M. Bffibj, ejui remportera sans,
doutei. ! 1 1 1 , !
Montagne A vendre.

yAUD. — La Municipalité de Gingins viebï
de prendrjô : aos déciaioa quri rhjojniore graa-
demeni

La Dôle était K Vendre; Elle fut mise aui
ieachères l'autre jour. La commune de Gin-
gins vient' de l'acquérir au prix d'un lourd
sacrifice jwtuj la somme de 60,000 francs.
Les autorités communales ont estimé que
cette montagne avec son rocher si populairoï
but de tant d'excursions, connu et aime
dans tout notre pays, ne devait pas passer en
des mains étrangères. La première pierre du
Casino de la Dôle n'eat donc pas près d'être;
posée.
Présence d'esprit.

Dernièrement, chez M. le professeur de Eâ>
Briolle, à Lausanne, la cuisinière venait de
ranimer le feu dans la fournaise qui alimente
le chauffage central, lorsque des charbons
enflammés tombèrent sur ses vêtements. En
moins dune minute, la malheureuse fut en-
vironnée de flammes. A ses cris déchirants,'
M. de Labnolle accourut à te cuisine. Sai-
sir d'an coup d'œil î'étendue du danger, met-
tra la main sur la pelisse de fourrure éten-
due non loin de là, en envelopper la pau-
vre fille j et l'y serrer jusqu'à extinction, ce
fut pouï le; cr»>urageux professeur, l'affau»
d'un i*i3<ant.

Mil* Séraphine Lauginér n'a" pas 9U, grâce
à ce sang-fî ki, de brûlures sérieuses; .mais
ses vêtements ont été en partie carbonisée
et son linge fortement roussi. M., ide Labriolle
est indemne.
Joueur de quilles automate.

On peut voir, en ce moment, au Café défi
Chemins de fer, Petit Chêne, à Lausanoev
un jeu de quilles automatique, l'ont l'inven-
teur est M. Otto Eichenberger, de Genève, et
qui est ti és ingénieux.

C'est un fêta minuscule, un -p  ̂pTas ItTuH
mètre. Sur le pont, ran joueur automate,
dont on peuf diriger le jeu a volonté et
suivant l'adresse que l'on a. Les quilles
renversées se relèvent automatiquement, puis
la boule, saisie par «n «requflleur», revient
au, joueur tout comme,dans le jeu ordiuaire.
B y a, de plus, un spectateur Sjutomate:
gui approuve ou critique.

Chaque quille porte un numéro' èly Èit'ôl
renversée, son numéro lest inscrit sur une
bande de papier qui sa déroule au fur et à
mesure des opérations.
Affaissement de terrain.

VALAIS. — Le Département .des trava'uï
pUbiica t* été informé que ces jours derniers
s'est produit près de Deisch, hameau de
Gnengi'">ls, un décrochement de terrain eu***
une étendue d'environ 3000 mètres carrés.
H s'agit d'une terrasse surplombant le RJiône
en aval de l'embouchure de la Binna. Cette
terrasse s'esiT affaissée d'un mètre envirouj
sur toute son étendue, presque verticalement
Un décrochement semblable s'était déjà pro-
duit exactement au même endroit* il y a on
tiiècle env iron. II semble peu, probable que
les iteriains avoismants «îoient en danger..
Néanmoins, ci-mme leur éboulement menace-
rait d'onstruer le lit du Rhône, il sera avisé
aux mpg'ores à ijrendre dès _op la fonte das
neiges le permettra.
Refoulons la bouillabaisse.

GENEVE. — Zed écrit dans lai «Suisse»':
« Entre autres braves gens qui Sont grave-

ment touchés par la loi fédérale sur le con-
trôla des denrées alimentaire-s, il y a les
amateurs de bouillabaisse.

Autrefois, celle-ci était diïec'tieméUi) expé-
diée de Marseille, toute apprêtée dans des
boîtes eu métal closes. D suffisait de la faire
mijoter au bain-m,arie. Et l'on avait m plat
succulent.

Maintenlata^  ̂ (boUillabah'als'é p'arriVe plttfj .
Nombreux sont mes concitoyens qui s'y lais-

sèrent! prendre. Ils firent des (ximmandes chez
le restaurateur de Marseille, le bien connu
Basse du vieux-port. Ua payèrent même d'a-
vance. Mais l'inspecteur fédéral veillait, in-
flexible. La bouillabaisse était incontinent re-
tournée à l'expéditeur sans que, bien enten-
du, l'on sa crjlt obligé d'en aviser le destina-
taire.

A la fin, cependant!, j 'en dotants qui ojsèr'ehî
réclamer. '

— C'est là loi, leur fut-il répondui.
. — Non... c'est de la bouillabaisse...

!¦— Uife denrée inanalysable..,
. — Faite avec des poissons.

— Sans doute, mais lesquels?... No^is n'y
avoua reconnu ni truite, ni féua^ ni bondelie,
ni vei'gtiron...

— ff y, a da Wp> ito riolugét, de la1 ras-
catpe...

— PaSfaitemenï!... des feptiles maritimes
qui échappent à notre ctftn«iéteiic© et cm'wn ar-

rose d'tne saluce pimentéie datagéreUse pour
le consommateur. Car, en définitive, ce quoi
est-elle composée, cette jsauce?... Personne
ici n'en peut donner la recette exacte...

— On met dedans îW peM d'are de la Canl-
ïiebière...

— Voue Voyez!... d\ë l'air corrompui, qui
empoîîonne. C'est pourquoi nous relouions.
Cne bienfaitrice.

Miss Charlotte Birell, dont on annonce
la mort, à l'âge de 68 ans, était une des
figursï les plrus caractéristiques de Genève.

D'origine écossaise, cette zélatrice de la foi
était née aux flancs sud de la chaîne de
l'Ilimalaya. Son père 'était un général de
l'armée des Indas. Célibataire endurcie, Miss
Birell ne se contentait pas de propager la
morale par la brochure, elle sut la. mettre
en pratique et' lui sacrifier sa fortune par une
sollicitude de boutes les heures aux pauvres
et aux bWblea.

Et lorsque les derniers débris de son avoir
furent dispersés, elle fit venir à Genève
tous ses souvenirs de famille pour les vendra
fet continuer son apostolat effectif. De nom-
breux tableaux et surtout certaine harpe den-
rée, à laquelle elle tenait beaucoup, prirent
ce chemin.

Depuis quelques années elle était devenue
inséparable d'un petit pliant qui lui permet-
tait de s'asseoir là où elle se trouvait, car elle
s'éiargnait jusqu'aux! frais d'un tramway pour
(alléger a'autant certaines infortunes. C'est
on àpôtrfi à l'âme, simple et rude qui dîaoa-
raîï.
Escroquerie au mariage.

Mardi soir a été amené à Genève, 'Se Bou-
logne-sur-Mer, venant d'Angleterre, extradé,
le nommé Oscar J., Neuchàtelois, dont l'ar-
restation et rextradition avaient été deman-
dées à %a suite d'une plainte formelle de
M8 A. Lachenal fils. Une honorable jeune fille.
da Zurich, Mlle Imoberdorf avait confié tou^
tes ses économies, 5000 fr. environ, à Oscaa;
J., qui lui avait promis le mariage. Oscar J.
laissa Mlle Imoberdorf à Zurich e,t s'en vint à
Genève. ; ¦**

D ne fit dans dette ville queuta séjour die
courte d'orée, mais c'est la justice genevoise
qui va s'occuper de ce' cas, Genève, étant le,
dernier domicile connu du filou.
Pour les futurs eitoyens.

Une société, vient de se "fonder à GenèV*
sous le titre de «Patria». L'article principal
des statuts en expose comme suit le but :

_ L'Association suisse pour l'éducation ci-
vique de la jeunesse a pour but d'aider l'é-
cole à former de futurs citoyens, conscients
d-î leurs devoirs et de leur responsabilité
de membres d'un peuple souverain.

Elle veut être utile au pays en s'efforçanï
d'tmir, dans une action collective et natio-
nale, en dehors de tout parti politique et de
toute confession religieuse, tous les Suisses
qui ont à ç,œur l'éducation des générations
nouvelles tt qui, en présence de l'immigra-
tion étrangère toujours croissante, sentent la
nécessité de faine Connaître nos institutions à
chacun et de les faire aimer de tous.

p etites nouvelles suisses
BERNE. —¦ A Morat, l'autre jour, Wn com-

mencement d incendie s'est déclaré dans de
curieuses conditions. Une jeune fille avait
oublié, après usage, de déclancher un fer
électrique. Celui-ci,, surchauffé, carbonisa te
planche à repasser et tomba sur le plancher,
qui s alluma. On s'en aperçut heureusemenS
aisez tôt, autrement la maison y eût passé.

LAUSANNE. — .On a relevé mardi matin»
au passage à niveau du Crêt de "la Charrue,
sous Çhardoiirs, la tête et les débris .d'Uni
homme, qui a été reconnu pour être un nom-
mé A'bert Scllunegger, commis architecte
à Lausanne, habitant Vevey, âgé de 35 ans et
qui devait ee marier prochainement. Le mal-
heureux à dd être atteint dans la nuït par l'ex-
press Paris-Milan.

LAUSANNE. — Depuis mardi mâtin, utaé
violeute 'tempête règne à la Vallée, mais la
neige étant très dure, léte conununications;
restent normales.

GENEVE. — M. Adolphe Hirch'y, maîïré-
couvreur, «fêtant rendu près de Collongé-
Bellerive pour surveiller la pose de la toi-
ture d'une villa. U monta sur le toit et se re-
tint à une carre d'appui qui n'était que pro-
visoirsirent' clouée. La barre céda et le mat
tre-oouvreur tomba sur le sol. Ses ouvriem
lie relev èrent le crâne fracturé.

SION. — D'énormes quantités de neige,
sont accumraîées sur la route du Grimsel.,
A lV-ispiee, la couche atteint cinq mètres
da hauteur. Les communications télégraphi-
ques sont interrompues.

BALE. — La commission 'd'u budget 'dfi
compte d'Etat de 1909 à Bâle-Ville, exprima
lea résultats l eureux obtenus par le goudron-
nement des routes. L'Etat a économisé de c*Bi
fait una siiime da quarante-trois mille francs,

ZURICH. — Un jeune garçon de 14 ans,
sans moyens d'existence et sana papiers, a
été arrêté dans m luttai da Zuricb, U dé-



clare s'être enfui de chez ses parents habi-
tant unie province reculée dé la Russie, au
milieu do janvier, emportant une importante
somme d'argent. Il aurait confié, à Zurich son
argent à un 'compagnon qui l'a abandonné*
On n'a pas tsj icore pu établis l'identité dî*
jeune garçon.

ZURICH. — ;En janvier paisse, Si ville de
Zurich a dépensé 90,000 francs pour le dé-
blaiement de la neige. Le. 21 janvier, îl a
fallu 380 hVmm'Si et 128 shevaux pour ef-
fectuer ce travail ; le 22, il en 'fallait 30.Q
hommes éb 200 chevaux.

SCHWYTZ. — Le jeudi du Carnaval, m
jeune garçon avait gagné un fromage de cinq
francs au jeu, à Schwytz. A son "retour à
la maison, il fut "attaqué par un joueur "d'or-
gue de barbarie, grièvement blessé ©t dé-
pouillé de son fromage.

' ST-IMIER. — Hleîr après-midi â! 0 Meta le
match do tir entra 5 officiers d'artillerie an-
flais en séjour, à Mont-Soleil et 5 tireurs de
.t-Imier. Les Anglais ont fait 602 pointe,
avec un minimum de 97 et un maximum de
140. Les Suisses en onst fejt 6Q3,. wimSSiSSt
9-.î et maximum 144 i

BIENNE. — La conseil d'administration
de la Banque populaire de Bienne propose à
l'assemblée générale des actionnaires, sur le
bénéfice de l'exercice de 1909, le paiement
d'un dividende de 6 7* fit de portes .60,000
francs aux réserves, : '

NEUVEVDJLB, — OW a îroUVÔ les1 premiè-
res flfurettes, d«s anémones hépathiques dans
la forêt du Pavillon, à quelques pas d'une
épaisse coucha de neige. Cest le printemps!
Lea oiseaux nous l'annoncent pas leurs joyeu-
ses chansons; un soleil éclatant inonde te
nature, de sea rayons déjà chauda

TRAMELAN. — Une effroyable tempête
a sévi mardi après midi sur la région. Des
tourbillons da neige aveuglants irendaient la
circulation difficile. Les voitures postales pour
les Eieuleux, Saignelégier et Lajoux n'ont pu
partir. Des personnes qui étaient allées en
traîneau aux FrancheBrMontagnea n'ont pu
rentrer le soir; de même, des gens des Breu-
leux, que leurs affaires avaient] appelées, à
Iran-élan, ont dû y passer la nuit.

MOUTIER. — Il règne un mystèfel jmgoiÉt-
sant au sujet de la disparition d'un jeune
homme de Moutier. Lundi, 7 février, M. Henri
Chevaier était allé fêter Carnaval à' Cour-
rendiiu. Depuis lors, il n'a plus reparu. Son
chapeau et son manteau n'ont pas été récla-
més chez un loueur de travestissement». Oa
(ait d'activés recherches.

DELEMONT. — Lai foire de mardi la été
plus importante qu'on ne s'y attendait H y
avait beaucoup de bétail sur le marché et les
prix étaient élevés et très fermes. Mais les
animaux de choix étaient assez rares. I-a gare
a expédié dans 91 wagons 355 pièces dei
gros et 181 pièces de petit bétaiL

CORNOL. — DimancheMsoir, un incendie I
comp'ètement détruit à Carnol, une maison
habitée par M. Joseph Lâchât et sa famille.
On ignore Ja cause du1 sinistre. Au moment
où, le fera a éclaté, la famute Lâchât était allée
voir les feux des brandons, et personne ne
sa, trouvait dans la maison.

C01R0HAV0N. — Un jeune: hommel, 'Al-
bert MoTOsoli, appartenant à une honorable
famille tessinoise qui habite Mormont, abattait
des arbres dans la forêt; un foyard, déjà dé-
raciné, qui ne semblait pas près de Rabattre
soudain s'affaissa et atteignant le jeune gar-
çon, le: tua sur le coup,

JUttA-BERNOIS

GRAND CONSEIL
Séance du Mercredi 16 Février 1910, à 2 h.

de l'après-midi
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Auguste JEANNERET, président

Motion et interpellation
MM. Scn'urt,h,i Grospierre ©t Naine dépen-

sen t une motion visant ta re vision de l'arti-
cle 26 de la loi sur les communes dans le
sens de l'élection directe des Conseils com-
munaux. M. Grospierre demande à interpel-
ler le Conseil d'Etat au sujet des heures
pafp lémentaires de travail accordées aux, éta-
blissements "ndustriels. M. Perregaux inter-
pellera sur l'exécution de l'article 5 du dé-
cret relatif à la vente des boissons alcooliques
dans les pentioiis alimentaires. MM. Daum et
Grospierre interpelleront sur l'application dej
b loi concernant les fabriques.

Pétitions
Les sections de Neuchâtel et de La Chau*-

de-Fonds de l'Automobile Club de Suisse expri-
ment le vœu qu'on revoie le système de .taxa-
tion das a utomobiles. >

Les localités menacées dé la suppression
de leurs jus i 'ices de paix demandent le main-
tien de ces juridictions.

Tren te cinq agriculteurs dU distinct de La
Chaux-d?-Foi-«Js prient le Grand Conseil de
révoquer le citoyen C.-E. Gallandre, supH
pléant du président' du tribunal, parce qUe oe
magistrat ne leur paraît pas avoir eu pour
eux, dans l'exorcice de ses fonctions, les
égards dus à des hommes libres ©t à d'hon-
nêtes citoyens.

Motion Bailloi-Perret
Ds Grand Conseil entend ensuit» M. "S.

Bailloid-PeireV députe libéral de La Chaux-i
de-Fonds, qui développe sa motion concernan'li
la restriction de la vente au détail des bois-
Bons di&tillées. IT s'agissait d'appoTter une
certaine i striction ! dans le commerce des bois-
sons alcooliques, notamment dans les épice-
ries, où l'on vend1 au détail.

M. Ch.-Léon Perregaux jjj rend lai défense;
Ses fabikauts de liqueurs, du Val-de-Tr^-.
vers, qu^on voudrait mener à la ruine.

M. Charles Naine combat le débit à rem-
porté, les .cabarets borgnes où l'on vend des
raticna de « goutte», de «schnaps»; il espère
que le Grand Conseil votera la prise en con-
sidération 'die lai motion de M. Baillod.:

M. E. Béguin défenjdj apissi laj motion eS
ïjassure Si. Perregaux. ¦

M. G. Ritter déclare que' l'alcool est une:
bonne chose, mais il ne faut pas en .abuser.
Il faut juser da la «schlague» envers ceux
qui sa saoulent Si l'on n'use pas de la verge,
pouri d'autres, cas encore, d'ici à trente ans
nous sommes perdus ! (sic.)

M. le conseiller d'Etat CaJantë, âtprès avoir
rappelé les mesures déjà prises plar le gouver-
nement contre l'alcoolisme, déclare que le
Conseil d'Etat accepte lia motion BaillolcL H
préconise comme remède ou comme moyen
de lutter avantageusement contre l'alcoolisme,
d'abord' la fermeture graduelle de tous les
étibl'ssc-mehts publics qui ne remplissent pas
convenablement les devoirs que la loi leur im-
pose, puis l'établissement d'une patente d'au-
berge et la revision de la loi sur la vente
au détail dea liqueurs spiritueuses.

M. Calame s'ocouperja da cette révision dès
que son département sera un peu déchargé des
travaux qui lui incombent aujourd'hui D sera
ctrtaineiiienti appuyé #ar le pays. Dans un
questionnaire adressé aux Unions ouvrières
de La Chaux-fle-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel, il leur était demandé s'il convenait
d'interdire la vente au détail des boissons al-
cooliques le dimanche. Toutes répondirent
«oui»; M. Alb. Calame Ta constaté avec sa-
tisfaction. Par contre, la Société des intérêts
généraux de La Chaux-de-Fonds a déclaré
qu'elle mJ voyait pas l'utilité d'une pareille,
interdiction! (Etonnement général).

La -motion est prise en f̂ nsjdérfrtion K
l'unanimité», moins il voix. .

Régional du Val-de-Travers
M. C.-L.N Perregaux pense que le moment

feat venu d vxsminer la possibilité de substi-
tuer la indien électrique à la traction à va-
peur sur la ligne régionale du Val-de-Travers,
pour améliorer les communications locales,
et d'étudier aussi l'établissement du raccorde-
ment Cunmbrelien à Champ-du-Moulin.

M. Perrier, ccnseiller id'Etat, di,1 que* le
gouvernement est prêj à entamer des pourpar-
lers avec la compagnie du régional au su-
jiôt de l'eiectrification. Depuis deux ou trois
ans, C9 chemin de fer est dans une situation
critiqua qui ne permet plus d'être traitée
légèrement. Des propositions seront déposées
sous peu au Grand Conseil. Quant au raccor-
dement quelque1 séduisante qu'en soit la pers-
pective, nos ressources ne nous le permet-
tent pas. Il en coûterait un million peut-
être pour lo seni tronçon Chambredien-Champ-
du-Moulin, qu'il faudrait prolonger jusqu'à
Noiraigue eu Travers, pour ne pas rester, tri-
butaire des C. F. F.

La motion; restreinte à l'eiectrification d!o
régih-ual du Val-de-Travers est adoptée;.

Enseignement primaire
Oh discute la motion Porchat ef consorts

conojrnant la revision des art. 107, 109 et
110 de la loi sur l'enseignement primaire, du
18 nov'Smbre 1908. MM. Porchat et Pierre
de Mej ion défendent a-vec chaleur la mo-
tion, lis demandent que la haute-paie soit
sub^enlkiiïTiée, comme elle l'a été pendant
vingt ans. Quant aux "préaux des collèges,
leur établissement lest une nécessité pédago-
gique dans les grandes localités ; il faut que
les e) fants puissent s'ébattre à leur aise, à
'l'abri des datj gers de la rue, et il est néces-
saire que ces surfaces de terrains, qui coû-
tent fixrt cher, aiant droit, comme les bâti-
ments d'écoles, aux subventions scolaires. La
question avcii du reste était tranchée pjar le
Grand Conseil dans le sens affirmatif.

M. Alber t Piguet est de cet avis ; il croit
qu'il s'agit dûn oubli dans la loi.

M. le directeur de l'instruction publique!
répond qo '7 a dû reconnaître, avee le Con-
seil d'Etat, qu'il y avait lieu de soustraira les
préaux aux allocations de l'Etat.

M. le directeur des travaux publics1 déclare
que c'est lui qui a proposé, dans rarticle de
la loi la suppression des préaux. On ne sub-
ventionne paa le» achats de terrain, et les
préaux sont des terrains. Et comment d'ail-
leurs déliminer ce qui est préau? Où finit
le préau? A Saint-Biaise et à Serrières, par
exemple, ce serait difficile ide le faire; dans
la plupart dea cjas, il est impossible de déter-
miner; «se qui est préajui de. fia qui na i'egt
pas. i : ,

La) di&c'assioin continue' encore'; puîs le GfahP
Conseil vote sur ia révision de l'art. 107
— préaux —. dans la sens demandé par les
motionnaires* il adopte cette revision par 43
voix contre 19. Puis par 42 voix contre
23,_il repousse la, révision départ 109 et 11Q
— haute paie. , , . (

Circulation des automobiles
Le Conseil d'Etat reçoit pleinls pouvoirs

pour donner son adhésion à la convention in-
ternational e sur la circrnlaticBi des automoMea,

Dans sa séancéje cei matin, lé Grand: Cofi-
sei^a terminé {(ai eejssïon. Il 

& pris en considé-
ration trois projets de lois rendues néeesgc-irea
par la prochaine entrée en vigueur du code
civil suisse, un projet de loi sur l'instruction
(Supérieure, un projet concernant les causes
de remplacement et lai haute paie des institu-
teurs prijffiaireSvUn projet sur l'assurance dea
bâtiments qui prévoit la participation de Neu-
châtel». à l'Union intercantonale des assurances
contre l'incendie'. . i

H a vwté Tachai d'un bàteau^moîeur pouï
la surveillance dje la pêche dans le lac de
Neuchâtel et une subvention de 500 fr. à la
tête cantonale ds gymnastique du Locle. Il a
enfin Voté la création d'une section des scien-
ces commerciales à la faculté de (droit de. l'Uni*-
versifié de Neuchâtel.

L'Ecole de commerce. — On nous écrit :
L'actuel Hôtel des postes, l'ancienne Synar

gogue et la maison Jeanneret sont à vendre.
La Commune les achète. Les écuries de la
Posta et leo deux immeubles sont abat-
tus. A leur place est édifié une vaste maison
à base en forme de L; la petite branche de
l'L donnerait sur la rue de l'Hôpital, la grande
branche sur pelle de la Serre où elle attein-
drait l'extrémité Ouest du jardin de l'ancienne
Synagogue. Le passage entre la Caisse d'Epar-
gne et la Poste serait fermé par des murs
épais qui abriteraient des archives. Le corps
de bâtiment reliant l'Hôtel des Postes a la
partie édifiée sur la rue de la Serre fer-
merait la rua dUi Cygne; cette dernière, plan-
tée d'arbres, donnerait le préau désiré et
désirable. Les salles d'école regarderaient vers
le Sud pour la partie Serre, vers l'ouest, pour
la partis Hôpital. La façade actuelle de
l'Hôtel des Postes recevrait, au rez-de-ehaïus-
eéc, de grands magasins que la Commune loue-
rait 1a rJua char possible. Les façades Est et
Nord recevraient les, corridors, vestiaires,
W.4C., etc. i i

La Hall de lai Poste servirait 'de galle; BJuï
ptos pfrdus et dans lets guichets qui s'y ou-
vrent, les contribuables verseraient à fonda
perdus le montant die leurs bordereaux que
mon projet, pour lequel je ne prends (aucun
brevet, ne contribuerait ni à alléger, ni à
allourdir. Ce projet aurait l'avantage de don-
ner dea sallles très nombreuses, en plein cen-
trai, en plein soleil, à l'abri de la poussière
•st du bruit. Le vaste massif à édifier serait
c-fcTtainement la ïxlua, imposant de |t Chaux-
de-Fonds. i R.
Examens de fin d'apprentissage.

L'Union suisse des arts et métiers â M
satisfaction de pouvoir publier maintenant
déjà, on rapport ^détaillé sur les résultats
des examens d apprentis de 1909. Ce rapport
contient sur l'organisation «de cea épreuves
et sur les "procédés d'examens ton certain
nomore de communications et de conseils qui
méritent toute {attention. Ces examens, qui
revêtaient autrefois un caractère tout à fait
privé et qui étaient entièrement facultatifs,
sont de plus en plus réglés par la loi, trans-
formés en une institution de l'Etat et rendus
obligatoires pour tous les apprentis. Ce fait
constitue la meilleure preuve de leur raison
d'être et de' leur utilité.

Les examens d'apprentis **(ohï maintenbnt or-
ganisés dans tous les cantons, à l'exceptioni
do celui du .Te.-*sin ; ils sa font sous la direc-
tion générale de l'Union suisse des arts et mé-
tiers et sont ,subventionnés par la Confédéra-
tion. Penuaat l'exercice écoulé, la participa-
tion a de î'iouveau considérablement augmenté.
La rai port peut être demandé au Secréta-
riat de l'Union suisse des arts et métiers à
Berne.
A l'Eglise Indépendante.

Au cours di l'année 1909, la caisse de la
paroisss de l'Eglise indépendante de La
Chaux-de-Fonds a réalisé pour 27,391 fr. 48
de rect ttf-s, o. nsistant en dons et 'an collectes ;
les dépensis se' sont élevées à 25,386 fr. 45,
laissant an b-? ni d'exercice de 2005 fr. 03, sur
îsaquels 2000 francs ont été prélevés pour
la résaive «'{.s réfections des immeubles. Aux
dépendes, 18,000 francs ont été versés à
la cafîse centrale.

La budget des dépenses pour 1910 iascendia
à 26,'iOO francs ; le versement à la caisse
centrale est supputé à 19,100 francs ; il est
prévu pour 2790 francs de dépenses spéciales
pour les immeubles.

Il a| été déptnsô eu 1909 une somme de
7081 fr. 13 en faveur dea pauvres ; le fonds
de secours exceptionnels en faveur des veu-
ves s'élève h 7790 fr. 36 ; celui des secoura
exti o'/rdùiaires à 1829 fr. 87 ; le fonds dea
appientissages, enfin, eat de 1753 fr. 01*

JSa @EaUmV~àQ-Gtonés

§épêches da 17 f évrier
de l'Agence télégraphique aulsse

La température
ZURICH. — On signalait jeudi maîifl au

Nord da PAt gleterre la formation de nou-
veaux Gourbi il', ns, de tempête, d'une grande
profondeur et d'une étendue considérable, qui
ont amené de nouvelles pluies dans la région
da la mer du Nord et du canal de la Man-
che, accompagnées de violents vents du Sud
et dune hn*opse de la température. Lavaace-
mfant de tetto pression atmosphérique fait
craindre de W$j£ Ues. iimdations dans 1'ûu.e^t
du Câlinent.

Tribunal militaire
BERNE. — De Tribunal militaire de la

111*3 Division j'ai, condamné à trois mois da
prison, à Fexpulsion de l'armée, à deux ans
de pr ivatiçn de* droits civiques et aux 'frais
un caporal du bataillon 32, qui à plusieurs;
reprises s'était soustrait au service militaire
ist qui enfir . s'était présenté volontairement à'
la police, après avoir été cherché longtemps
sans résultat. Lo caporal donne comme motif
da sa conduite qu'il n'avait plus eu de plaisir
à faire du service militaire.

Tatlana Leontleff
BERNE. — Le défenseur de Tatàana Léon*

tieff, Me Bryatlein, Cément le bruit qui A
couru dans la presse suisse et étrangère-,
suivant lequel k gouvernement suisse aurait
l'intention de livrer Tatiana Leontieff à la
R'j ssie aussitôt sa peine expirée, ce qui sera
ie cas d'ici quej ques mois. Me Briistlein se dit
autorisé à affirmer de la façon la plus ex-
presse que jamais le Conseil fédéral ne s'est
encore occu pé de Tatiana Leontieff et de son
sort à venir. La nouvelle d'après laquelle il
aurait déjà décidé son extradition à la Rus-
sie est absolument controuvêe.

Chambre française
PARIS. — La Chambre françaisa a c/ontmré'

hier matin, la discussion du budget de la
guerre. M. Lasies a protesté contre un vote cle
mardi, l'estimant irrégulier. Au début de la
séance de l'après-midi, cette protestation re-
vient en discussion; on l'inscrit au pr ocès-
verbal. 4

Rép tadaûtt S une; qUiestion de M. Adigard,
M. Trouillot ministre des colonies, confirme la)
note qu'il a communiquée à la presse au
sujet du massacra d'une expédition française
dans le Ouadai. Il déclare que dix tirailleurs
sénégalais et dix autres personnes seulement
ont réussi à s'enfuir. 11 ne s'agissait pas
d'une expédition aventureuse, ni dangereuse;
mais d'une simple marche dans l'intérieur des
frontières françaises. La colonne qui a été1
surprise dans un guet-apena devait renforce?
le poste d'Abecher. >

Le ministre des colonies, ainsi que le géné-
ral Brun, ministre de la guerre et le président
da la Chambre rendent hommage aux offi-
ciers et aux soldats morts pour la patrie..

BmW" f*** Grèce bouillonne - 3̂
ATHENES. — La situation empire d'heure!

§n heure à Athènes. On Craint dun jour ,à
l'autre la guerre civile De nombreuses fort
ces parcourent les rues et les soldats ont r3>ç»j|
des munitions.

ATHENES. — Malgré son étei dé sâhïe)
le roi Georges a signé le décret de rappel dea
ininistrîs grecs auprès de tous les gouvern»*
ments étrangers. Seul le ministre à Washing-
ton roate 'à son poste jusqu'à la ratification
du traité de commerce avec les Etats-Unis.

ATHENES. — La marine demande la disse**,
ration de la Ligue militaire et se montre;
da plus en plus hostile. Il faut s'attendre
à des évèiiMients graves.
i»»»"«»"™^̂ "î ^™"""«"a»™«»Baa™»™»«Bi»«M»a»M>»j|

Mes en! ant s
étaient toujours atteints de fortes
bronchites et catarrhes , et comme ils
ne pouvaient pas prendre d'huile de
foie de morue, j'eus recours à l'EmuI-
sion SCOTT, qu'ils prirent comme
une gourmandise et qu'ils digérèrent
parfaitement. Leur appétit s'amé-
liora rapidement et maintenant ils
•ont beaucoup plus vigoureux ; le
catarrhe et la bronchite ont entiè-
rement disparu.

C'est ce que nous écrit MM Ellysse CLERC,
i Le Locle, canton de Neucbâtel, le 29 août 1908.

La force et ls pureté des ingrédients de

l'EmuIsion
SCOTT

•ussi bien que sa parfaite digestibilité et son
goût crémeux, ont donné à la SCOTT sa

réputation
prouvée

d'être l'émulsion modèle. L'apparence de la
SCOTT a été imitée, mais sa puissance dé
guérison est encore sans égale.
Quand vous demandez l'EmuIsion SCOTT,

fu

'en acceptez aucune autre. La
SCOTT est la seule sur laquelle
on puisse se fier pour uue gué-

Prix 3 tr. 50 et 5 fr. ches
tous lea Pharmaciens.

MM. SCOTT * BOVNE, Ltd., Chiasso,
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent, en timbres-poste.
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Nous tenons toujours en magasin un grand choix d'outils de traçage, de mesurage
„Starreit", ainsi que das outils coupants de la ..Standard Tool Co de Cleveland"
dont nous sommes les concessionnaires exclusiis pour la Suisse.

On cherche
dans une petite famille de la Suisse alle-
mande, une gentille jeune fllle de 16-18
ans, parlant le français et d'une bonne
famiUe, pour s'occuper d'un enfant de
3 '/» ans. On demande un bon et joyeux
caractère. Petit gage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser, sous chif-
frr s Z Y «046 à Rudolf "tloaso, Zu-
rich et ajouter une photographie.
(Za-5615) 8884

Commis
Un jeune homme de l'Allemagne cherche

place de commis dans un bureau ou ban-
que, peu rétribué, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sont à adresser Case pos-
tale 8886. «UO?

» 
U sera vendu Vendredi 18 cous-an*,, au petit magasin, Place de l'Ouest

de beaux choux-Heurs, depuis 40 cent, U pièce, des épiuards, à 30 ceul. le
quart, de la Salade de toutes les qualités.
8813 Se recommande, Joseph tinrent.
MmjmfgaanM— m—,—a —\*a m —a.m—ma !¦ .M———mm—mmm,¦ M UIM U.I III M . M I I I  a ,  I I î I I I I  n . I I I I  ¦ n «m .11

*R.édLfiotetir ©sa. olioî s O'BAXlXsIEI'S WIOOtaBT

Publication grand format , imprimée sur papier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes
Articles des spécialistes les plas compétents sur la ohronauetrle, l'Horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués a la montre, la

petite mécanique) etc. — Traduction des principaux articles des journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les 1er et 18 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

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

Monument Grossmann au Locle. — A la Chambre suisse de l'horlogerie. — Marques de fabrique. — Cours des métaux précieux.
MBlHIEPlHgaaaBlEM  ̂ — ^^^ *t~*^* -̂t^̂ r̂ *^**M-V t̂-* î--¦*¦'—  ̂rowirm-»ir-«. us ia«aaBn.-a»nH. ¦¦¦ »¦ ¦»—nan;,.-.̂ 3^̂ w *̂*̂ r»M-.»-̂ i»-J.-tA.«W» ŵa»ra«^̂

j*s«sv &?-_ «fra At? **** -Eâ g%éjn ____WQ8& _ «aimtm _ _éÊB _̂k_ Dépôt toujours bien assorti en Chocolats Ans, Fon-

Réunions "li§
d'Evangélisation

présidées par Mlle MEYLAN
Sujets : Souvenirs récents du Pays

de Galles, des Vallées Vaudoises
et de la Bretagne. 2985

Les réunions auront lien les lundi "Ji,
mardi Sî et mercredi "i3 lévrier, à
8 h. 15 du soir, à la Chapelle Méthaa-
dlste, Progrès 36.

Invitation cordiale à tons I 

Groupe d'Epargne

Les Hmisjp pilier
Toute personne désirant en faire partie

Sent se faire inscrire an café Louis
[aman , jusqu'au ler mars. Entrée gra-

tuite. Les dames sont admises. Versement
du samedi an dimanche à 7 h. 2990

EesiaeraHl des RocheUes
Dimanche SO février

Dès 7 Vi h. du soir 3012

Siîpiïaiixfrfpil
©t IiAFIIkT

Se recommande, O Zehr-Qattln

Beignets
de Carnaval

Pâtisserie Kickll
Rue lV«»uve 2701

Une dame, âgée de 49 ans, ayant im-
meubles, cherche à faire la connaissance
d'un monsieur possédant aussi petit avoir.
— S'adresser sous lettres B. L, C, Poste
restante transit, Bienne. 8988

MAGASIN, PCITS 9
Le livre d'or dea Sociétés d'Uti-

lité publique, Paris. 2994

Magasin d'horlogerie
A remettre de suite, ponr cause de santé,

dans nn chef-lieu de district de la Suisse
française, un magasin d'horlogerie-bijou-
terie avec bonue clientèle assurée. Beprise
1500 francs. 2996

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

M. Alcide Droxler se recommande
aux propriétaires pour déblaiement de
neige, soit par glisses ou en Moc. — Prix
réduit. 3019

Voyageur
Un homme capable et sérieux , ayant

déjà bonne petite clientèle, connaissant
bien la mesure d'habillements, ainsi que
les tissus et confections, demande, au
plus vite , place dans maison sérieuse
pour les voyages. — Faire offres par
écrit, avec conditions , sous chiffres B. (W.
2714. au burean de I'I MPARTIAI .. 2714

B7jTfc"ï pv> paille et regain. — Se re-
JL •LFaflB commande. Alcide Drox-
ler rue du Premier-Mars 17. 3018 1

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

aux enchères piiips——m-m-aman—L'office de faillites de La Chaux-de Fonds, agissant en sa qualité d'ad-
ministrateur de la masse en faillite de Philippe-Edouard Quartier dit-Maire,
à La Chaux-de- Fonds, et ensuite d'une convention de rupture d'indivision
avec les co-propriéta i res, fait vendre par voie d'enchères publi ques , le
Vendredi 11 mars 1910, à 11 heures du matin, dans la grande
«aile, à l'Hôtel-de-Ville de L» Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de- Fonds.

Article 1226, rue du Paro. Bâtiment, dépendances et jardin de
denx cent trente-sept mètres carrés.

Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent ôtre consul-
tées au bureau de l'Office des faillites.

La maison construite sur cet article porte le No. 20 de la rue du
Parc ; elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la
somme de fr. 33,300.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre con-
naissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de la convention de rupture d'indivision, l'im-
meuble sera définitivement adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Le Préposé aux Faillites :
H-10I32-C 2S78 H. HOFFMANN

—^̂ ——^—¦— i^—m

On demande à acheter une maison mo-
derne de deux ou trois logements et jar-
din. — Faire offres sous A. N. 2972, an
burean de I'IMPABTIAL . 2972Sf
possédant calibre spécial de 11 '/> » 13 li-
gnes cylindre, remontoir à vue, bonne
qualité, demande à entrer en relations
avec maison qui lui fournirait boites or,
ponr livrer la montre terminée.— Offres
par écrit sous chiffres B. O. 2882, aa
bureau de I'IMPARTIAL . 2882

Bureau
A vendre un très beau bu-

reau-ministre en noyer poli ,
de fabrication soignée et à l'é-
tat de neuf. Occasion tout à
fait exceptionnelle. — S'adr.
au bureau de l'IMPARTIAL.

2249

On cherche looal ponr un Cercle. —
Adresser offres par écrit , avec prix et
conditions, sous chiffres A. D. P. 2702*,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2702——M———————— a—n
Onnti'annnp connaissant son métier iOCI UûùCUl fond, au courant das procè-
des modernes, pouvant fournir son outil-
lage, cherche place ponr époque a conve-
nir. — S'adresser sous P. S. 46, Poste.
restants. 298Q
fipfl vpnT-traceur"d'8Pos'teur 8*r'eu,iU lu i tU l  établi depuis plusieurs année»,
cherche place; pourrait aussi être utile
pour visiter la clientèle. Prétentions mo»
des tes. — Offres sous initiales B H 300O,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8000
Rnna ççûlip Bon ouvrier connaissant 4ncyaoùCiU . fond la partie, ainsi que
l'ajustement d'aiguilles sur chaussées-,
cherche place ou du travail a domicile.
Echantillons à disposition. 2713

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Il 

Droguerie Neuchàtelois» li

<a notre nom m lai boita». || E- j

g^̂ rTmTHÎITlmï^

DÉpsisir
Jeune homme au courant du dftgossis-

sage des métaux précieux trouverait
bonne place dans usine de la ville. PRES-
SANT. — Demander l'adresse du No
K-7GQ4-C, a Haasensteln à Vogler, Ville.

8006
La Mann facture de Cbézard de-

mande une demoiselle 2558

stMsclyloorapIig
pouvant faire la correspondance fran-
çaise et allemande et au courant de tous
les travaux de bureau. Entrée 1er Mars
prochain. Bon gage. — Adresser offres
par écrit.

.mm—^i i i ....... *——— *.—_¦,~_».̂ ~. - .̂. 

mta îatrn r aa Ou uewaude à acheter
KOficiV JiIfflO. de bonnes relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.
lâî-'î . an bureau de I'IMPARTIAL, 1573

I 

EMULSION I
d'Huile de foie de morue B

aux Uypophosphites

Puissant médicament dépuratif , I:
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé- I)
rable à l'Huile de foie de morue I
simple par son goût, son action et I
sa di gestibilité. 21586 |i

En vente à la

Pharmacie Monnier I
mWtm. 'GvaimimLivmiÊWAMSiuMU.msjBwuHkMMvmvrn

j \Wr ^̂ & Levain en poudre
HT W» Sucre vanillin

WK Poudre à pouding

IL J duDtOetker
JBSJ*̂  ŜSss a 16 c's la paquet

I&S: Albert Blum & El? Bâle
uic- lftn-r 9M40



1 Maison spéciale de Postiches
1 M- MWL%9 J%"OB.̂  MTen.'ve, JL€B g

— Mocrlomoe î Avez-vous des ouvrages en
i • -<*$3pre|fe v lttCouttlliOû ! cheveux à faire 1 Adres- m m

^̂  ^̂ ^̂  ̂ excessive. - On achète dee cheveux tom- ^̂ _̂ __W â̂_ _̂__^ ẑ_^ l̂^^ _̂^^^^

: : SALON SPECIAL POUR DAWES : ! '̂ ^S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^P '
Immense choix de PARFUMERIE da toutes marques , à des prix très ^̂ i^̂ ^w f̂â^̂ ^̂ ^̂ ^ t ' 1bas. — PROFITEZ , Mesdames , de l'occasion ; cela ne durera que '%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_&m_\\_W^

2987 Se recommande, E. BOHRSR, coiffeur -Xw^mf.
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USINE DU PONT
¦¦¦¦i ¦ m» *.» | i —¦

Ftvi© ae l'KEÔtel-ae-Ville 21
g; Sciage à façon à des pris très avantageuse. ®

jProzsap te lï-vTa^Aiesosx
Se recommande *
15. Oiwliaiio - ï*errenoucl*

jMTT-g-Hawt-a-y i U IMHWILW I _m _viril__taBa*JMI*Z_l?<zœ ll'JUaiJ»»*M»&8Eyg*î^̂

Hôtel iELLEFUE
(Jérusalem).

Samedi 19 Février 1910
dés 8 heures du soir

Souper am fripes
Dimanche SO Février

d6s 2 heures après midi

! Soirée Familière !
Consommations de choix

3026 Se recommande, A. DERUNS.

Exportation
On entreprendrait des montres à démon- ;

ter pour la Russie. Travail prompt et cons-
ciencieux. — S'adr. rue Coinbe-Gruerin 81,
an 3me étage, à droite. 3021

t«| se chargerait ne donner des leçons
•»• à une personne désirant appren-

dre à dessiner et à peindre ? — Adresser
les oftïes sous initiales J. S. 2860, au
bureau de I'IMPAH TIAL. 2860

Broderies de St-SaU,̂
fort rabais sur tous les articlss. 2891

L. Wlaira-Leuba , rue de la Paix 79.

ïTA l 'lOfJnn capable, connaissant à fond
nUlii/ijCl ia montre ancre soignée , cher-
che place de démonteur-remonteur ou, à
défaut , comme acheveur après dorure ou
décotteur. — S'ad resser par écrit, sous
chiffres D. E. 3017, au bureau de lia-
PARTIAL. 3017

TftllPnflli pi*0 f° lte et robuste, se recom-
UuUI ildlICI C mande pour laver et écurer
et faire des parquets. — S'adresser chez
Mme Nydegger, rue des Granges 9. 2830
Ti nrnnicnllû sérieuse, connaissant bien
l/GlllUloCllC la vente , les travaux de bu-
reau et la correspondance , parlant les
deux langues , cherche place de suite ou
pour époque à convenir. Bonnes référen-
ces à disposition. 2867

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nôpalmiPTICP. 0n delnandB une bonne
1/CUulljUCuOC. ouvrière décalqueuse.

A la même adresse , à vendre de beaux
établis , pouvant aussi servir pour graveur.

S'adresser au bureau de I IMPARTIA L.
2995

Puicinippo 0n iimi9 de sult8 m
UUiailIiCI o. bonne cuisinière. Fort
gage. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. 2991

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
apprentie. °unn*7e;nnd.e
fille comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. Entrée à
la fin de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. à l'atelier E. Spahr,
Envers SO. ' 2104

fin pfiDPpho personnes qualifiées et
Ull lilcl olle actives , dame ou hom-
me, dans chaque localité , pour la vente du
document historique et authentique, « Sen-
tence de Jésus-Christ », telle qu'elle a été
prononcée par Ponce-Pilaie. Traduction fran-
çaise. Bon gain assuré. — S'adresser le
soir depuis six heures , à l'éditeur M. P.
Sosteli-Seiter , rue Fritz-Courvoisier 5. soio
T/HIlPIlIP Pour messieurs , sortant d ap-
iulllCllûC prentissage , trouverait place
dans peti t atelier où elle aurait l'occasion
de se perfectionner. Elle pourrait être
nourrie et logée. Vie de famille. — S'a-
dresser par écrit , sous chiures A. E. 2720,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2720

rt ninininna au courant de tous les tra-
UUlollIiClC vaux du ménage, est de-
mandé, de suite ou pour époque i conve-
nir. Très bons gages. 2999

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL.
Inrm n fllln On demande de suite une

UOUliO llllc. jeune fille entre ses heures
d'école, pour faire lea commissions.

S'adresser rue Numa-Droz 100, au Sme
étage. 3016
Uini ijnniinn On demande de suite une
riulOoCUoC. bonne finisseuse dé boîtes
argent. 3001

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tonna Alla On demande de suite pour
UCllllC IIUC. GLARENS près Montreux,
une jeune fille honnête, pour aider au
ménage. — S'adresser à M. Jaccard , rue
Fritz-Courvoisier 46. au 2me étage. 2738

Pnmmio CORRESPONDANT. — Une
UUIidiyid - maison d'exportation de La
Chaux-de-Fonds cherche un commis con-
naissant à fond la correspondance française
et allemande et sachant écrire à la machine
et sténographier. Entrée à volonté. —
Adresser offres par écrit , avec références ,
sous initiales K. Z. 2680, au bureau de
l'IMPARTIAL. 2680
Dnlj on piinp, On demande une bonne po-
ï Ull i- tuu U uO. lisseuse de cuvettes or, sa-
chant son métier à fond. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue des
Granges 14. 2679
Innnn fllln On demande jeune fille
¦JCUllC liiiB. de 16 à 18 ans , intelligente
et présentant bien, pour aider dans un
magasin. 2886

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂfinrPTlti p ^
ne J eua8 n'

le in telli gente,
nJJj Jl tulle, d'au moins 15 ans, pourrait
entrer comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Parc 65, au 1er étage. 2872
î piinp flll p On demande une jeune fille

U C ull C UUC. propre et honnête pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 65, au ler étage. 2871
f)li |ipjiqa On demande , de suite ou épo-
1/ 1) 1 CuoC. que à convenir , une ouvrière
doreuse ; à défaut , une assujettie. — S'a-
dresser à l'atelier de dorages rue de la
Paix 81. 2852
ffllltlipiàpû On demande une jeune fille
UUUllll lCl C. comme apprentie. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez Mlle Russbach, rue de la Pro-
menade 11. 2851
I pnnn Alla On demande de suite une
UCUllC IIUC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au rez-de-chaussée. 2329

riûmnicolf a au couraut de la rentrée et
1/GlilUlùOllC de la sortie du travail , étant
actuellement employée comme contre-
maîtresse dans fabrication des verres de
montres, cherche place stable dans fabri-
que ou magasin "pour différents travaux
d'écritures. — Adresser les offres de suite
Ear écrit sous chiffres O. IM. 2859, au

ureau de I'IMPARTIAL . 2859
Â rmiifliiti maréchal est demandé poui
iiJ'JJi tilll le 1er mai. — S'adresser à M.
Alcide Grosjean, Con vers-Hameau.

2857

Pjl|a On demande pour les premiers
1 lllo. jours de mars une bonne fille sa-
chant faire le» travaux du ménage. —S 'a-
dresser rue du Temple-Allemand 35, au
1er étage. 2855

1 OllcUr (lu ydlQ. jeune homme com-
me porteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie Klopfenstein, rue Numa-
Droz 57. 2901
OnnTrnn t p. On demande une bonne ser-
UCildlllC. vante sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné. — S'adresser
à M. E. Tolck , rue des Tilleuls 7. 2711
Pppçnnnn de toute moralité et sachan
f Ci oUUIlC faire une cuisine bourgeoise,
est demandée de suite. Fort gage. — S'a-
dresser rue Lèonold-Robert 11-a. 3713

An rlamonflâ plusieurs bons domesti-
VU UciMllUU ques pour ville et cam-
pagne, bonne à tout faire, fille de salle,
portier, garçon d'office, jeunes filles pour
famille ; .on engage à la saison. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 2745
Qûiivflîltl i On demande de suite une
OCllulUC. jeune fille sachant cuisiner
et au courant des travaux d'un ménage.
Bons gages. — S'adresser rue Numa-
Droz 85. au ler étage. 2895

I nna] A louer beau grand local utili-
uUvfl.1. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39, au Sme étage. 20827
PrndrOC 8*1 A louer un rez-de-chaussée
I lUgl Cû 01. de 3 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser au ler étage. 2683
f.hamhpp A louer une belle chambre
UiiaiUMl C. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 46, au ler
étage. 2904

A lniipp -*e suii8 ou B^"8 à 
mn

~
IUUGI n|fi un appartement au 3ma

étage, au soleil, de trois chambres, cui-
sine et toutes les dépendances , avec grand
corridor. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarlnl, me Numa Droz 122. mi
I îidomont S louer pour le 80 avril ,UUgClUOUl, beau logement de 8 pièces,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et coor. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2105

À IOllRP **e au'*e ou pour époque à con-IU 1101 venir, rue de la Serre 57, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau Bal-
land 4 Cie, rue Léopold-Robert 46. 2977
A Ifinan de suite ou pour époque â con-
a IUUCl venir, rue de l'Hôtel-de-Yille
29, un appartement d'une pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
Balland ôV Cie, rue Léopold-Bobert 46.

2978

A lflllPP P°ur le 30 avr'l. dans maison
IUUCl d'ordre, rue de l'Hôtel-de-Ville

31 , un appartement, au ler étage, de 4
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau Balland & Cie, rue Léo-
pold-Bobert 46. ' 2979

Rez-de-chaussée. avArii°un S2
de-chaussée, au soleil, 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, lessiverie,
gaz , grand jardin potager. Prix 10 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser à M.
Voh Allmen, rue Winkelried 89, au 2me
étage. 2831
J Inrinn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
tt IUUCl tes, pour le 30 avril 1910, pre-
mier étage de 4 piéces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888

A lnilPP Pour le 30 avril , dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

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

i droite. 115

I OPS l  ̂ l°uer ensemble ou séparément
liUbal. un grand local avec un plus pe-
tit attenant , et cave, pour n'importa quel
genre de commerce; lumière et eau. —
S'adresser rue Léopold-Robert 147 . 3009

ApparteniSIlt. GibraHa/Vs, un joli
appartement de deux chambres et une
cuisine, ainsi qu'une alcôve, bien exposé
au soleil . Belles dépendances. — S'adres-
ser chez M. Sveifel , architecte. 3003

A lflllPP f'B suits ou epoque à convenir ,
IUUCl un logement de 3 pièces. —

Pour le 30 avril 1910, 2 logements de B
pièces , situés dans le quartier de Bel-Air.
— S'adresser chez M. Antoine Castioni ,
rue de la Concorde 1. 2993

A lflllPP rue Numa-Droz 129, pour le
IUUCl 30 avril ou époque à convenir,

1 bean logement de 3 pièces, avec grand
atelier dans la même maison. Convien-
drait pour n'importe quel genre de mé-
tier du bâtiment. — S'adresser à M. Paul
Volz, rue Numa-Droz 129, au ler étage .

3020

I nofll A louer nn local pour société. —
LUlal. S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL . 8024

PhnmhpA A loi!er ae suita une 1:,a"B
Ulldlllul u, chambre meublée , indépen-
dante, à un monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors, de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au Sme étage.
• 3616

A flnnar de sui!e> à >a rue Lè°-1UUOI pold Robert, à proxi-
mité du nouvel Hôtel dei Postes , un ate-
lier de 3 fenêtres contiguës et un bureau
menant. 3849

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

Â lnilPP pour le ler ou *°  ̂avril , petit
IUUCl appartement de deux pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 (près dn Stand). 282S
f!hamhpp Â louer une jolie chambre
•JJlaUlUiG. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue d« Temple-
Allemand 73, au 2me étage. 2889

A lftllPP Pour •** su*te> un J oli apparte-
1UUC1 ment de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — Pour le 30 avril un petit de
une pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 2890
r.hamhro — l°uer une jolie chambre
UUaiUUIC. meublée, indépendante , au
soleil , électricité, située au centre. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au Sme étage.

2885

Tiftfjpmpilt One dame seule offre à par-
UUgClllClUi tager son logement pour le
ler Mai, avec une ou deux personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser cbez Mme
Bouckwalder, rue de l'Industrie 14, au
1er étage. 2866
A Iftnpp pour le ler novembre 1910,
a. IUUCl tel appartement de 5 pièces,
3me étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Eug. Wille, notaire, même
maison. 21891

FPnrJ P louer pour le 80 avril , une
UUUI 10. écurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n" 58, au rez-de-chaussée. 1639
flhflmhPO A louer, pour le ler mars,
¦JUttlilUie. une belle grande chambre
bien meublée, indépendante au soleil,
dans maison tranquille, située près des
Collèges et de la Poste. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 2848

Jpiina hnmma cherche chambre et pen-
ueUUC llUlillUC sion dans bonne 'famil-
le, de préférence à proximité de la rue de
l'Ouest. — Offres avec prix sous chiffres
M, B. 3004, au bureau de I'IMPARTIAL .

3004

Logement et atelier. i0OUerToure .àe
1er avril ou 1er mai prochain, un loge-
ment de 3 chambres, avec un petit local
pour atelier, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2835

On demande à loner pï, %^Tz
petit logement situé aux abords de la
ville. — Offres par écrit sous J. E. VV.
2881 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 2881

On cherche à louer fflfiî
chain, un Joli logement de 3 pièces, avec
cuisine. — Adresser ollres par écrit, sous
Initiales A. K. 2705, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 2705
On demande à louer ^f^en:
dante, au soleil, pour mousieur solvable
et travaiUant dehors. — S'adresser à M.
Gostely, rue du Parc 83. 2685

On demande à acheter ^snSS:
droite.— S'adresser à M. F.-L. Barbezat ,
rue du Parc 6. " 3002

On demande à acheter «£*__£_".,-.
HP. un lapidaire pour polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser à MM. F. Manthé A
Cie, mécaniciens, rue Numa-Droz 154.

2G7E

On demande à acheter d
a
0
c
c
co
ardeSnun

chromatique. — Adresser offres par écrit
sous U. I. 2983, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2982

On demande à acheter cuonu
j
rotbpo

0u!edD4
un à deux ans, bien dressé. Prière d'indi-
quer race, couleur, hauteur au garot et
prix. — S'adresser par écrit, sous chiffres
K. P. 3025, au bureau de I'IMPARTIAL .

3025
Djann On demande à acheter d'occa-
i lullU. sion, un bon piano, cordes croi-
sées. Paiement comptant. — Haasensteln
& Vogler, Ville, indiqueront. H6957C 2874

On demande à acheter i-Z &_*»
à dessin, avee chevalet et boite de mathé-
matique. 2900

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^̂ z*,
si possible sol-do-dièze. — S'adresser à
M. Schlaappi, Bulles 2. 2721

On demande à acheter unè0
^*skis pour homme, en bon état. — S'a-

dresser à la Brasserie Tivoli, 2748

àr K vpnrîpp P°ur ~ bou*
-jg -̂js» & ICUUI C chérie , une
• ĝiisfl bonne grosse chèvre. — S'a-

f \  / \  dresser à M. Ed. Perret,
_**___

=
_____rue FriU-Courvoisier 100-A.

2769

A v nnrlno un lustre à gai, a 3branches,
I CUUI C avec contrepoids. 2980

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Chiens courants. ,A_Sî_âïïS
rants ayant déjà passé la maladie. 2986
r S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VTPIlHrO faute d'emploi , un potagel
ICUUI C français, à  ̂

trous et bouil-
loire. — S'adresser rue des Buissons 9,
an pignon, à gauche. 2978
Annoninn Pour cause de départ, à ven-
Ul/lUùlUU. dre un potager avec bouilloi-
re et barre jaune. — S'adresser rue de la
Paix 28, au ler étage, a gauche.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lustre à gaz. 3011

A VPnfiPP une macu'ne ft graver auto-
l Cliul C matique, doubles plateaux,

modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
n* 40. 3014

A \Tfinrt pQ des effets militaires com-
ÏCUU1 D piets, en bon état. — S'a-

dresser rue du Grenier 43-n, au Sme étage,
le soir après 7 h. on de 1 à 2 h. 2946

A VPnripp un Peti ' cnflva' arabe, très
ICUUI C fort, avec harnais, char et

glisse. Bas prix. — S'adresser Hôtel Jé-
rusalem. 3027

A TTOmlpp nne machine à régler, pouiICUUIC Roskopf et cylindre et tous
les outils à l'état de neuf. — S'adressci
rue A.-M.-Piaget 63, au ler étage, à gau-
che. 287S
I.H 01! niWOIi d occasion, si possihla
LU CU UUJB1 Louis XV, i deux pla-
ces, propre et bien conservé, est demandé
à acheter. — Adresser offres écrites, sous
initiales A. B. 2839, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2830
rqnanjq A vendre plusieurs femellesuauaiio. <je canaris, 2 grandes cages,
ainsi qu'un grand casier avec plusieurs
compartiments, rlour pigeons. — S'adres-
ser rue du Doubs 13, au pignon. 2838

i VPnflPO un potager uiagé. — S'adres-H ICUU1 B 8er rue Numa-Droz 113. au
Sme étage, i droite. 2873
i VpnrlPP nne machine à écrire «Yost ' ,a ICUUIC gTani cnari#t et tabulateur.complètement neuve. 30,'2S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

On j enne chien I2s c8^ T&£?
Maurer, PetJtes-Crosettes 2-, — Le réc'a-
mer contre les frais d'usage. 2868

RrJflP 'S in petit chien ratier, samediuà*1 s après-midi. — Le ramener, contre
récompense, chez M. Feller, rue Fri'?-
Conrvoisier 5. 28M
PpPfîn ^manche soir, de la rue Numa-ICIUU Droz 51 à la rae au Grêt un
caoutchouc pour fîUette. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Crêt 20 au
3me étage , à droite. 2803

Pprfill dimancne. une bourse en nickel ,ibiuu contenant quelque argent. — Larapporter, contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 52, au 2me étage. 2814
PPPfln S y a 8 ^oura à la rue Léopold-t vi uu Robert, une montre or pour dame.No 14,305. — La rapporter contre récom-
pense chez M. E. Delavelle, coiffeur, rue
Léopold-Robert 110. 28S0
PpPfin samedi, depuis la BoulangerieICIUU Remer à la rne du Parc, une
bourse nickel, contenant quelque argent.
— La rapporter, contre récompense , nia
dn Parc 1, au 2me étage . 2850
Pprdn U y a 1ainze jours , depuis jle aiwuu Eplatures jusqu'au Crêt, un (floc
de grelottiére. — Le rapporter, contra
bonne récompense, à la Boucherie Ed
Schneider, rue du Soleil 4. 2970

PPPflll une aH'ance or rouge, d'homme"
ICIUU _ La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Schaltenbrand, rue A.-M -
Piaget 81. ams

Etat-Civil da 16 Pév. 1910
, NAISSANCES

Von 'Allmen Charles-Edouard , flls ds
Pierre, concierge, et de Alice née Ducom-
mun-uit-Boudry, Bernois. — Schwob Co-
lette-Yvonne , fllle de Isaac, négociant, et
Rosalie dite Rose née Rueff , Française. —
Droz-dit-Busset Charles-Arthur, fils de
Arthur, horlog«r , et de Marthe-Adèle née
JeanQuartier, Neuchàtelois.
m mil i ¦¦ «¦¦¦t'MMBH,»

Nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui, de prés ou de loin, nous
ont témoigné leur sympathie pendant les
jours d'épreuves que nous venons de tra
verser 89/$

Familles Léon Parel et alliées.

Madame Léa Graziano,
Madame et Monsieur Jacques Rufer-Gia-

ziano et leurs enfants.
Monsieur Léon Graziano , en Belgique.
Madame et Monsieur Léopold Rosales-

Graziano et leurs enfants, au Mexique ,
Monsieur et Madame Charles Graziano-

Rovarino et leurs enfants,
MademoiseUe Ernestine Graziano,
Monsieur et Madame Ernest Graziano-

Hêche, au Mexique,
Mademoiselle Béatrice-Cuecini Graziano,
Monsieur Crescentino Graziano et ses en-

fants,
ainsi que les familles Graziano, Rovarino,
Hêche , Berger, Chatillon et Aeschlimann,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Louis-Vincent GRAZIANO
décédé subitement à Pachuca (Mexique)

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. H-7000-C 299S

Venez d moi , vous tous qui êtes tra -
vaillas lt chargés «t ;'( vous soulagerai

Malt .  XI , 28.
Monsieur Alphonse Vorpe et ses en

fants Marcel , Bertbe et Roger, ainsi qjf
les familles Châtelain, Besançon , Cour
voisier , Rougemont, Born, Liengme,
Vorpe et Flotron, alliées, ont la douleur
de faire part & leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Olga VORPE nés Flotron
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
S 1/» heures du soir, dans sa 38me année ,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1910.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Samedi 19 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 39.
Les familles affligées,

Une urne funiraire sera itposte devant la
maison mortuaire.

Le prénent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3008

Monsieur et Madame Adrien Spœti g-
Ecabert, leurs enfants et leurs familles ,
ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances , de
la perte irréparable qu'Us viennent d'é-
prouver «n la personne de leur chère
fillette

Jeanne-lVelly
qu'il a plu & Dieu d'enlever à leur affec
tion, i l'âge de 7 semaines.

Berne, Talvelveg 6, le 16 février 1910.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 2988



E10MIRES
PUBLIQUES

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

1 dressoir bols dur, 2 secrétaires, dont
1 à fronton, 1 armoiro à glace , des di-
vans grosse moquette, canapés, chif-
fonnières, lavabos, tables de nuit , à ou-
vrage, tables rondes et carrées, bu-
reaux, pupitres, fauteuils, chaises, ré-
gulateurs, glaces, tableaux , linoléums,
2 paires rideaux grenats, stores inté-
rieurs, étagères , machiné e coudre „Sin-
ger ". 1 presse à copier, 1 poussette, 1
montra argent, 18 cartons finissages , 1
tour de méoanlolen, aveo accessoires,
1 bobsleigh à 6-8 places, et d'autres
objets.

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

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10163 C
2944 Office des Poursuites.

Société Immobilière
de La Chani-fle-Fonfls

MM. les actionnaires sont avisés que le
paiement du dividende pour 1909 s'oil'uc-
tue dès ce jour par fr. 7.—, sur coupon
No 40, à la Banque Iteutter & Cie. à
La Chaux-de-Fonds. H-6786-C 2S40

FOlEilE
•artistique et mécanique -

C. REU SSNER
80, Rae Alexis-Marie *Piaget 80

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

— Bronze et I.nilou —

m-£mmmm< â52j3u
remède infaillible contre la Châte des
cheveux el les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Dcloîr, Paris ; dé-
Posé sous No 1R504, Iterue, — Seul
dépôt pour La Chanx-de-Fonds, au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dames
J, -I*j. Itobert , rue Léopold-Robert «5.

2464

Affaire sérieuse
QUI prêterait 1500 fr. pour 3 ou 6 moia,

Îiour lancer un article breveté d'un écou-
emcnt facile, dont la vente est assurée

en Suisse pour une somme de 70 à 80.000
francs. Fort intérêt et bonnes garanties.
— Adresser offres Case postale 39. La
Chaux-de-Fonds. 2828

SUS!
à vendre et à louer

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

>m »̂etOMKffl»aBBt3jj»'̂ E^ -̂ l̂ .̂,̂ - f̂- - .'j ' . ¦. .' •.'_., ' • ~_"f_ Q

Moteur à gaz pauvre
Chauffeur-mécanicien cherche emploi

snr tous moteurs. 2763S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

-A- "vesiiciï-o
un burin-fixe , |un tour à pivoter avec ses
broches, une boite à musique à disques ,
avec 86 disques, 1 établi portatif , 1 lit
en osier, le tout en parfait état. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79\
aa Sme étage. 20177

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

Au Val-de-Buz
Dans village desservi par le tram, fa-

mille honorable, sans enfants, recevrait
en pension dame âgée désirant de bons
soins. Belle situation , maison moderne
avec balcon, grand jardin d'agrément ; à
défaut, recevrait pour la Saison d'été fa-
mille sans jeunes enfants ; part à la cui«
sine, si on le désire. 5847

? S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Zweiback * renommé s
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

_BJXXI steime

Etude Gli. Barâier & Àlpb. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Rae Léopold-Bobert 50.

JSL l̂ mei*
Pour de suit* ou époque . convenir:

Rue Neuve 6, Sme étage de a pièces, cui
sine et dépendances. 419

Collège 66, grand hangar. 420

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

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

Ronde 25, ler étage, 3 pièces, cuisine et
népendances. 424

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

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 8 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rocher 11, ler étage de 8 pièces, cuisine
et dépendances. 425

Arêtes 24, rez-de-cbaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
verandah, euisine et dépendances. 426

Collège 66, ler étage de 2 ou 8 pièces,
au gré du preneur, cuisine et dépen-
dances. *87

«V-NI.-Plaget 63, Sme étage vent, 8 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

fleurs 82, rez-de-chaussée on sons-sol,
au gré du preneur, 8 ou 4 ebambres,
euisine, dépendances, bien exposé au
soleil, gaz installé dans toutes les piè-
ces. 429

jL-IW -Piaget 67, sous-sol de % pièces,
cuisine et dépendances. 481

Petltes-Orosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisiuo et dépendances. 432

Progrès 8-b, 2me étage de 9 chambres
euisine et dépendances. 438

Rue Neuve B, 2me étage Est de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 434

•Jénéral-Herzog 20, rez-de-cbaussée bise
- de. 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-

dances', part au jardin. Balcon. 435
aénéral-Herzog 20. Sme étage vent de 4

pièces, corridor, euisine et dépendan-
ces et part au jardin.

Numa-Droz 68, rez-de-chaussée de B piè-
ces, 8 alcôves, cuisine et dépendances.

- -" r 1B71

Pour (e 30 Avril 1910:
A.-NI .-Piaget 67a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 436

Tilleul* 7, rez-de-cbaussée, de Cinq
chambres, fumoir, ohambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces. 487

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

A.-M. -Piaget 63, pignon de 3 pièces, eui-
sine et dépendances. 438

JL-M.-Plaget 63, 2m* étage vent de 8
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. _____

Collège 88, pignon de 8 piéces, cuisine
et dépendances. 439

Puits 28, rez-de-chaussée de 8 pièces.
Cuisine et dépendances. 440

Charrière 19-a , ler étage de 8 chambres,
euisine et dépendances. 442

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

Numa-Droz 88, Sme étage sud de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 445

Ravin 8, Sme étage de 8 pièces, euisine et
dé pendances. 2073

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

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

_f çi est _ff *_ \ m̂*__ i _ _ am _̂9&_ \

pour tout de suite ou époque à convenir :
TTil IflPal Cflntra l Ponr masraain ou
UU lUlifll bnrean, avec une grande
devanture sur le côté Est du No 48, rue
Léopold Bobert (6 m. 95 sur 4 m. 85 env.)
Chauffage central.

Un appartement Sa*ïï_£P _&•*
No 52, composé de 7 pièces, euisine,
ehambre de bains avec installation com-
plète, chauffage central i eau chaude dans
foutes les pièces, corridors et escaliers,
balcon. (H-6160-G 1224

S'adresser à la Banqne Fédérale
(S. A), à La Chapx-de-Fonds.

A remettre
S 

our le ler avril ou époque à convenir,
ans uu cenlre industriel du Jura vau-

dois, un

petit Hôtel
bien achalandé ; dépendances et matériel
nécessaire poui y installer un commerce
de vins , comesri îles ou autre ; affaire lu-
crative pour preneur sérieux ; reprise
éventuelle , mobilier, etc., 4 à 50OO Ta*.
Facilité de paiement. — Ecrire , sous chif-
fres O 2089» «. à Uaaseustein & Vo-
gler, Lausanne. 2707

BijQiteîii 0 Orfèvrerie ? HorlogMte
Vve J. GapeliE suce, de 0. Frêsard

Rua Léopold-Hotert 66, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds aores

LIQUIDATION GENERALE
Dès co Jour, et jusqu'à épuisement dn stock :

Couverts métal blanc, avivés, fr. 9.— les 12 p. Fourchettes huîtres et escargots,
Pochons à soupe, m. bl., av., fr. 4, 5 et 6 la p. métal blanc, avivés, fr. 7.— la doaz.
Cuillères à légumes, métal blanc, Cuillères sirops et grogs,

avivés, fr. 3.—la pièce long. 17 et 20 cm., fr. IO.—l a douz.

Grande réduction snr tons les antres articles A

Pensionnat de jeunes filles „Atliéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salnhre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
que. Pris de pension modéré. Prose, et réf. par la direction. Zà-1768-g 2440

Cbambre à manger
Buffet, 6 Glaises, 1 Tabla os»

en noyer ciré , bonne qualité jjfflj jj J

La même ohambre, qualité o, Fr. 890.—

MAISON D'AMEUBLEMENTS

Rue Léopold-Robert 68 : : : « E s  faei de la San

MENUISERIE : : EBENISTERIE
TJSIK TH Xk_C_E.O_a__MX<__>T7___l

REPARATIONS EN TOUS GENRES ENTREPRISES A FORFAIT
Spécialité de nv-m (P-^TT*!

fenfitrei à fermeture j I I
,,RADIKAZ*-« >MÀ \__m__m_
# brevet No. 50196 ĵ ÊÊ  ̂ WËÊ& , '

Garanti contre le froid et empê- |ffp, ip»K3__£î5S-Sl>, ll_fl«-I__ï3K_?I5fc\ohant l'eau de s'Infiltrer à H l<8 j» il f

Snl BonoMSlonmlra pair II réglas. ¦** **

J. JIILDBI1AJVI>-SXAJLI>EI1
Télôplione 1060

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

disposition. 2804

myrmTHÇfl! fantaisie et dans tous les prix , PWfB'^î vl
fait lialUvi} PAPETERIE A. COURVOISIER Lllu_M£i£\a

—W _E_g ''" ',**-3l-i  ̂ MN KM» ffix ' WWw ' m̂*** JË__ \\_ t̂ÊSh Iff-gN-V^

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

Pharmacie Monnier
21588 Passage dn Centre 4.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

JÊk. M.ma>MTm.M_i-Wm

pour le 30 Avril 1910
Jaquet-Droz 60 de3!1 -œ f̂fi*
de bains, service de concierge. 725

D.-JeanRichard 39, affiSTSK
chambre de bains, chauffage central.

Daniel-Jeanricliard 41 et 43 A£a*-
tements de 2, 8, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, service de concierge.

uMSSerOD 4D, ces, chambre dé bains,
conr, jardin.

Progrès 3 *srS£rto de 9 pièce8'
— Rez-de-chaussée, de 4 pièces, alcôve

éclairée.

Temple-Allemand 103, $£%i
de corridor, balcon.

M 
Ilp O 1er étage, 8 pièces, les si ve-

'Alr O ns, grande conr, jardin.
— Pignon, 3 pièces et dépendances. 726
Rûl ÎÎP 9ft Peti'e maison renfermant 3
DCl*AH AU pièces, cuisine avec jardin ,

Qoni-n ft appartements, 8 pièces, corri-
001 fO O dor, lessiverie. 737

A U  Pjnrfat Âl Sous-sol de 8 pièces,
."Bl.'I lttgGl f l  corridor, cour, lessi-
verie. 728

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

Mz-ConrïoIsieTi"pa r̂ndôr4
Prix modéré. 729

Nnma-Droz 132 Â. *̂éclairée. 730

Ppnril'ûC* 74 l81' étage, 8 pièces et dé-
riUgl t/ù 11 pendances. 480 fr. 781

Dniiritiôc R 3me étage de 3 pièces, alcôve,
riUglBS il corridor. 733

PflPP 90 lel éta88* 8 pièces, corridor,

p0f ù ler étage, 8 pièces, lessiverie,
USl O cour. 784

UnWi Q Î6r étage, 4 pièces, conidor
HUIU O éclairé, balcon. 785

Léopold-Robertlf^nt VSZ
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 786

— Atelier de 10 fenêtres, avec bureaux.

Granges 8 9me étage- 8 pièces- m&
WflPfi Mk Rez-de-chaussée, de 8 pièces,
HUI U U* corridor éclairé. 788

Nfirii AA Appartements de 8 pièces,11VH U UU modernes, remis à neuf. 789
— Atelier convenant pour tout commerce.

PpnrfPûO (M rez-de-chaussée, 8 pièces,riUgl Bi» »! Cprridor. 740
PpftriPûO ÛR Rez-de-chaussée , 8 pièces,I lUg l Cb «7J alcôve, corridor.
PpnrfPÛC QRii 1er étage , 3 pièces, corri-riUgie» UJa dor, remis à neuf.
Progrès 119 gra.8. »"8"- **- 25
Premier-Mars 12-b RiSRRS

leil. 600 fr. 741

Hôtel-de-Yille 21 SBTfc.&i
ces. Prix modéré. 742

Ttanho. 4Q local P°ur entrepôt, atelierUUUU9 IV ou remise. 743

Baissons 13 .̂ attfft
PflPf> Q grand atelier moderne avec bu-rdl t ù r8au. 745
An centre de la tille %£T-*S*dor, ehambre de bains, chauffage cen-

tral, maison d'ordre.

Knma Droz ^̂ ^7.̂ 7 0̂cave. 746 j

Prâf 99! ler *ta3e- 3 P ĉes, alcôve, corri-VI Pt Uu dor. balcon, cour, lessiverie.144

A VOnrlnû nn '" uf|age, à prix réuuit.ICU UI B S'adresser «a bureau de
I'IMPARTUL. 2661
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Etablissement remis complètement i neuf
3674 Se recommande, A. BinggelS.

Biz»i?â£S2gg-a-»3fc-a--Mto.ig,HW<-W'J^ egOEzag; m , A^CTi1̂ -_5rTé--- îi--u--u-.-rvl>1.,l vi m a i n-

i

Pendant quelques j ours seulement

Grande Mise en vente
XJJB

à des prix excessivement réduits

(ue chacun proie de cette occasion
exceptionnelle

BBf' a"J-''" 1- ' ™~.. *r îf aWt,- ?!kii;.r*S Di ' - ¦ . .- : ~k-ï-..S.J+:.'; \': îh -tLm... '. -: A rf t .~~t\t.^m\n- ~-TlTI *'iÉii ii .  J
i

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

mes désirant apprendre à réparer elles-
mêmes leurs chapeaux; il sera donné
l'après-midi et le soir et commencera le
21 courant. — Pour renseignements et
inscri ptions , s'adresser rne de la Cure 3,
au ler étage, chez Mme Balmer-Favre. 3870

Vendredi, Place de l'Ouest — Samedi, Place da Marché

C ĵ r&j_ zL<5L& Pêolie

Harengs frais, le \ kilo 40 c.
Cabillauds, Merlans, Aigrefins, Colins, Limandes, Moules, Perches

2883 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel. Collège 81,

gy Restauration à tonte heure
Tous les VENDREDI solelaifis w
Trois BILLARDS neufs

CAFÉ -RESTAU RANT

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de l'Industrie 11

BIÈKE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

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

Tous les Mercredis aoir, dès 7V« h.

_M_} JE»JLJB €5 ®
à ia 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 : 3477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande, César Mazzoni.

Hôtel de IrGroii-â'Or
Tous les «Jeudis soir

àV '/ . heures 19896

iesfauratlon chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

Safé-Brasserïe A. ROBERT
( PSNSON *

14, rue alu Collège 44»
SAMEDI 19 Février, dès 6 heures du soir

BATAILLE extraordinaire
de

GliaisipIgBo&s ans Tripes
exclusivement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
chacun , faire les commandes et s'inscrire
à l'avance, autant que possible.

Restaurant É^etit - Montreux
Samedi, dès 8 heures du soir

louper aux fripai
©t Xj-c'&.FXX'kr

DESSERT DESSERT
Du 20 au 32 Février

Grande Eêpartition
à 5 coups. — Jeu neuf.

8962 Se recommande, JULOT.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4, Rue du Soleil 4

w ©an extra tenu kg. 2577
Beau choix de

Cabris et Lapins frais
Excellentes Saucisses au foie

à I Tr. le demi-I.fr.
Saucisses de ménage

à 60 c. le demi-kg.
Choucroute et Sourièbe, à 35 c. le

kilngr. — Bien assorti en Charcuterie
salée et fumée.

Escompte 5 »/.. — Téléphone 575.

FABRIQUE de MONTRES
demanda

on ou deux

Emboîteurs
faiseurs A. secrets

connaissant à fond le jouage et les fonc
tions de la savonnette or et ayant une
longue pratique de cc travail . — Adresser
offres par écrit , sous chiffres A-586G-C
à Hiiascnstein «i Voglur, La Chaux-
de-Fonds. 2H91
mt*im^i~mmmj ïm£m,'AWKW£iï&
mmWmmma^sSiSm^-s^&î s^^s£m

Sertisseur
Un sertisseur connaissant la partie à

fond
est demandé

par fabrique d'horlogerie soignée , Réfé-
rences exigées. Inutile d'écrire si on n'est
pas capable. — Adresser offres sous L.
558-.I.. à Uaasenbtein & Vogïer ,
<-**t-lauier. 2694

U

JXJBL€»_ W MU_ _̂ E 9tt:rMlHPJBE.
Grande Salle de Beau-Site

Portes 7'/» h. Lundi 21 Février 1910 Rideau 8 h.

Grande Soirée de Projections
L'Œuvre cadette. —0— Le Valais montagnard.

Scènes humoristiques.
Cartes vendues au prix de 50 cent, pour grandes per-

sonnes et de 20 cent, pour enfants , par les cadets, le
magasin de l'Ancre et le concierge de Beau-Site.

MUSIQUE H-5271-G 2997 CHANT

AMÉDÉE ALBERTOKE
Entrepreneur de Gypserie et Peinture

annonce à sa bonne clientèle et au public en général, qu'à partir de ce jour il a
transféré son atelier

3F3L.U.© CLIJL JFLefvin. 3
Se recommande pour tous travaux concernant sa profession. — Spécialité de

faux-bols , marbres, enseignes, vernissage de meublée, papiers peints.

Bureau et Atelier rue du Ravin 3 TéLéPHONE 531

Névrite. :-: Nervosité
16) Messieurs, votre traitement par correspondance a opéré une cure complète :

la névrite, les mouvements nerveux avec douleurs dans les mains, les
sensations dc brûlure, l'éruption à la tête, à la nuque et aux bras,
transpiration anormale, tous ces maux ont disparu grâce à vos excellente re-
mèdes, aussi ma reconnaissance TOUS est acquise et je vous autorise volontiers à
publier ce certificat avec tente ma signature. Regina Brischgi, Schwendi près
Sarnen, le 25 mars 1008.

Adresse : Clinique ..Wlhron". à Wienacht. près Rorschach, M

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

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

Gants — «Capuchons — Gnètres Sous-vêtements , Chaussettes.
Eeharpes , Sons -vêtements. Bas. Grand choix de Cravates.

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

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités garanties. 15108

Café d© la Gai*©, Eplatures
Bonne-Fontaine (via-à-vis de la Station).

Dimanche 8© Février 1910

Soirée fatunlUère ""̂ fl
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe aux pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
87012 Se recommande,. Arthur Von Kaenel.

M _. Steiner
Sellier

3F«.xxo Xacop.-Iï.otoer t 1*3 6
Grand choix d'articles de voyage,

sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

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

Fritz Salvistei
Ferblantier

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

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

I Téléphone 5S9

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189s

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

Au magasin de Comestibles
fïe H. Steiger

Balance 4
Ombres-Chevaliers

petits, la livre 1 fr. 80.

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

«vis aurais
Une honnête famille de Zurich pren-

drait une jeune fille de 12-15 ans en pen-
sion ; elle aurait l'occasion de fréquenter
les écoles de la ville. Prix modéré. —
Ecrire sous A. L. 3673, au bureau de
I'IMPAUTUL. 276g

Apprentijtainateiir
Jeune homme de 15 à 16 ans, absolu-

ment recommandable et ayant aptitudes
§our le dessin technique, pourrait entrer

e suite & l'Office général des Brevets
d'invention A. Mathey-Doret. ingénieur,
rne Léopold-Robert 70. 2981

Ppnnjnn Deux demoiselles sérieuses
rCUMUU, trouveraient pension dans
bonne famille. 3638

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

_A.1l")9.C6 n̂ Prendrait encore quel»
mmalgQ _V, queg génisses en alpage. -*
S'adresser chei M. Joies Jeanmaire, Som-
baille 27. 2854

f

Imprimerie W. Graden
Rue dn Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtée de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visita, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
¦ t

RESTAURANT E VALANVRON
SAMEDI, 10 Février f 91©

JSwup r̂ aux Ĉarjl̂ »̂
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

2955 Se recommande, J. Barben-Liechti.


